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     Désenclavement
Poursuivre la modernisation de l’axe transversal Toulouse /Lyon, avec la mise en 2x2 voies de la N88 
dans la traversée de la Lozère

AXE 1 / Poursuivre le désenclavement et renforcer l’attractivité du territoire

Renforcer et améliorer la RN 106
Assurer le transport ferroviaire d’équilibre des territoires
Maintenir la navette routière Mende-aéroport de Loudes Le Puy
Soutenir les transports en commun interdépartementaux routiers, ainsi que la liaison Lozère/
Clermont-Ferrand et mettre en place une ligne de cars directe Mende/Montpellier

     Attractivité
Obtenir le classement du territoire départemental en zone AFR -Aides à Finalité Régionale- ou 
équivalent. Maintenir les mesures ZRR -Zones de Revitalisation Rurale

Contribuer à une politique de montagne interrégionale : programme Massif central

Développer les réseaux de communication, téléphonie et fibre optique à coûts abordables pour les 
entreprises
Capitaliser sur le patrimoine culturel

Structurer la logistique et le transport de marchandises dans le département

Développer l’Instance foncière pour pouvoir proposer des terrains aux entreprises à des prix 
attractifs
Tenir compte, pour la détermination du prix de vente des parcelles, du prix d’objectif et non du coût 
de réalisation
Donner la priorité à quelques ZAE de taille départementale

Développer l’accompagnement des entreprises, proposer les mêmes programmes d’aides que ceux 
des départements et territoires voisins. Ne pas exclure de ces programmes les commerces et les 
activités de services
Créer un fonds d’amorçage départemental

Favoriser la transmission d’entreprise, en développant les dispositifs existants

Soutenir une politique de « niches industrielles »

Inciter à la diversification d’activités

Créer des groupes de travail (ou de « files ») sur des thèmes concrets (ex : la trésorerie)

Avoir un « contact » d’accompagnement unique

Prendre en compte le risque « chutes de blocs » dans les zones géographiques concernées par le 
maintien de l’activité économique locale
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AXE 2 / Faciliter, soutenir le développement
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Inciter à la création d’activités de pleine nature

     Formation et ressources humaines
Mettre en relation enseignement post-bac et entreprises

Mettre en place des filières de formation identifiées, notamment par la voie de l’alternance

Encourager le développement de la formation continue et des RH dans les entreprises lozériennes. 
Poursuivre et renforcer l’engagement au développement des emplois et des compétences

Associer les dirigeants lors de la création ou le développement de zones d’activité

Créer un pôle de transfert de technologies et de R et D pour l’industrie du bois

Créer un hôtel d’entreprises, notamment pour les activités de services

Développer les équipements et services de l’aérodrome de Mende-Brenoux

AXE 5 / Communiquer

AXE 4 / Avoir des infrastructures porteuses de développement

Améliorer l’image et la lisibilité de la Lozère

Prolonger la campagne de communication départementale en la déclinant en plan d’action complet, 
cohérent, jouant la synergie des actions et l’inscrire dans la durée
Créer un réseau « d’ambassadeurs Lozère »

AXE 6 / Agir en commun
Créer un observatoire des marchés publics

Développer l’écologie industrielle

Préserver et gérer les ressources en eau

Maîtriser les énergies et promouvoir les énergies renouvelables

Etablir des partenariats avec les pôles de compétitivité pour relayer les actions des filières 
régionales
Relayer et booster les offres d’emploi des entreprises

Créer une banque des offres de stages

Développer et soutenir la formation par alternance
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En infra-départemental, maintenir et développer les salons existants
En extra-départemental, aider à participer à des salons en BtoB et en BtoC
Accompagner les entreprises à participer à des salons à l’étranger

Favoriser la conquête de nouveaux marchés
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AXE 3 / Inciter à la création et à l’innovation
     L’envie d’entreprendre

Informer et inciter les jeunes étudiants, formés en Lozère, à la création d’entreprise

23 Etre pro-actif vers les grandes écoles, laboratoires, centres de transferts de technologies, pôles de 
compétitivité,… : développer les liens avec l’entreprise
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Accompagner le tourisme : 
    développer le tourisme réceptif
    construire des offres touristiques
    favoriser l’éco-tourisme
    faire progresser la qualité et les démarches environnementales
    avoir un plan d’aide à la modernisation des capacités d’accueil de qualité et des produits 
touristiques

Développer l’industrie :
    développer la compétitivité des entreprises industrielles
    soutenir la filière bois et forêt, agroalimentaire, électronique et mécanique
    développer les circuits courts
    soutenir le BTP
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AXE 7 / Appui aux secteurs d’activités et filières
Soutenir le commerce : 
    évaluer les fuites commerciales à l’extérieur du département et des bassins de vie
    construire un programme d’animation commerciale départemental ambitieux
    établir un état des lieux, diagnostic des commerces par commune
    professionnaliser les commerçants
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LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE LOZÈRE EST FIÈRE 

D’ÊTRE AUX CÔTÉS DE 3600 
ENTREPRENEURS QUI SE BATTENT 

CHAQUE JOUR POUR LEUR ENTREPRISE.


