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Objet de l’appel à manifestation d’intérêt 
 

 
Le présent appel à manifestation d’intérêt (AMI), porte sur la mise en location d’un atelier agroalimentaire initialement 
dimensionné et équipé pour la réalisation d’une activité de découpe et de transformation de produits carnés. Cet atelier dont 
la construction s’est achevée en 2021, est le dernier lot à attribuer au cœur d’un « pôle agro-alimentaire HQE » situé sur la 
commune de St Julien des Points, à la limite des départements Gard et Lozère, le long de l’axe majeur qu’est la RN106.  
 
Le présent AMI est ouvert à compter du 01 juillet 2022 et se clôturera le 15 septembre 2022. 
 

 

              
    Figure 1 Pôle agroalimentaire et ses 4 ateliers vus du haut                      Figure 2 Atelier découpe et transformation  

                   
 

I – Présentation de l’atelier de transformation et du pôle agro-alimentaire  
 
Le pôle agroalimentaire  
 
Construit en 2021, le pôle se compose d’un côté du « Pôle carné » avec l'atelier de découpe et de transformation viande, 
l'atelier d'abattage volaille et l'aire d'accueil pour de l'abattage mobile. De l’autre côté on trouve le « Pôle végétal » constitué 
de l'atelier castanéicole et de la brasserie artisanale. En son centre le bâtiment dispose des locaux mutualisés, proposant à 
l’ensemble des locataires des sanitaires et un lieu de vie (restauration, réunion, accueil, étude de la mise en place d’un point 
de vente collectif..).  
 
Le pôle est positionné au centre de la ZAE de « Saint Julien des Points » sur une parcelle entièrement goudronnée, favorisant 
les flux logistiques d'approvisionnement en denrées brutes et produits de production. Les accès ont été réfléchis de manière 
à faciliter la logistique avec tout type de véhicule de transport de marchandises y compris des semi-remorques. Une 
organisation du process de livraison en U a ainsi été définie pour permettre de décharger ou charger, à partir d'un espace 
unique en façade principale de chaque atelier.  
Positionné en hauteur au cœur d’un écrin de verdure, le pôle est entièrement sécurisé par des clôtures et un portail fermé la 
nuit. Chaque atelier dispose d’emplacements de parking VL, de zones de stockage des déchets et des supports de livraison.   

Appel à manifestation d’intérêt pour la prise en location d’un 
atelier agroalimentaire de 294 m² au cœur des Cévennes 
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L’atelier de transformation carné  
 
Au regard des besoins locaux, l’atelier de 294 m² a été dimensionné pour une production de 50 tonnes de produits 
transformés et 10 tonnes de produits découpés annuellement. Il a été conçu et équipé de manière à permettre la réalisation 
de trois types de production :  
 

- Découpe de viande et venaison (une réflexion est engagée pour l’obtention d’un agrément).  
- Transformation : Préparation et conditionnement de produits finis. (carné ou autres productions agroalimentaires) 
- Séchage et affinage de charcuteries.   

 
L’atelier a été conçu dans le respect des normes d’hygiène européennes actuelles en matière de transformation de produits 
carnés et dans le strict respect d’une « marche en avant » obligatoire.  
 
Une partie du matériel neuf a été acheté par la CCML à hauteur de 40 000€ HT et est déjà en place : un réseau birail 
convoyeur de carcasses, une table de découpe en inox équipée d’une scie circulaire électrique de découpe EFA et une hotte 
inox aspirante. 
 

Présentation photo complète de l’atelier (Site Lozère Nouvelle vie) : http://lozerenouvellevie.com/properties/appel-a-
manifest…eur-des-cevennes/  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lozerenouvellevie.com/properties/appel-a-manifestation-dinteret-pour-la-prise-en-location-dun-atelier-agroalimentaire-de-294-m%c2%b2-au-coeur-des-cevennes/
http://lozerenouvellevie.com/properties/appel-a-manifestation-dinteret-pour-la-prise-en-location-dun-atelier-agroalimentaire-de-294-m%c2%b2-au-coeur-des-cevennes/
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Découpage  
 
L’atelier se compose des pièces suivantes :  
 

 
 
Plan de masse  
 
 

 
 
 
1 - Réception :  
 
Le sas de réception (fermé par un portail à rideau coulissant) est équipé d’un réseau birail aérien : 1 pour la venaison et 1 
toute viande avec pour circuit : sas-quai de réception  couloir entrée-distribution carcasse  stockage carcasse ou 
stockage venaison salle de découpe ; qui permettent un déchargement optimum des carcasses à l’abri des intempéries. 
Une chambre froide dédiée permet de stocker les carcasses de venaison distinctement des autres afin d’éviter tout contact.  
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Figure 3 - Atelier viande avec sas de réception sur la gauche                       Figure 4 - Sas de réception 

 
2- Découpe  
 
Le réseau birail convoyeur va jusqu’à la sale de découpe pour amener sans effort les carcasses jusqu’à la table de découpe en 
inox équipée d’une scie électrique circulaire de découpe EFA Schmid Wezel. Différentes chambres froides permettent le 
stockage des produits semi-finis et des déchets.  
 
Les ateliers sont dotés d’équipements de travail totalement neufs et bénéficient de sources de lumière naturelle, favorisant 
de bonnes conditions de travail.   
 
 

                                   
Figure 5 Table de découpe avec son rail 

                 
 
 
3 – Transformation et production  
 
La zone de préparation et conditionnement de produits finis dispose entre autre d’une pièce de cuisson  équipée d’une hotte 
inox aspirante industrielle, d’une pièce dédiée à la plonge, d’une légumerie dont un accès pour l’approvisionnement est 
prévu depuis l’extérieur.  
 
Une salle haute, équipée d’un pont de levage a été prévue pour l’installation d’un ou plusieurs autoclaves.  
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Figure 6 Salle de préparation avec hotte inox     Figure 7 Pont de levage pour autoclave(s) 

4 – Expédition  
 
La zone d’expédition a été conçue de manière à pouvoir facilement charger les produits finis dans les supports dans un sas à 
l’abri des intempéries, puis pouvoir embarquer le tout dans un VL.    
 
 

     
 
 
5 – Tertiaire  
 
Prévu pour accueillir une équipe d’environ 4 à 6 opérateurs, l’atelier dispose de ses propres vestiaires (Femme et Homme) et 
sanitaires. Il dispose également d’un bureau pour la gestion et l’accueil des services vétérinaires.   
 
 

6 – Parties mutualisées et organisation collective via une association  
 

Le pôle dispose d’une partie « commune» accessible depuis chaque atelier, comportant une salle de convivialité (possibilité 
de restauration, de réunion et c’est à l’étude pour devenir aussi un point de vente direct collectif), des sanitaires, et un local 
technique. Cet espace commun, accessible à l'ensemble des utilisateurs du pôle agroalimentaire est géré par l’association 
« Le cabas des Cévennes », une association créée et administrée par les utilisateurs du pôle. 
 
Le Cabas des Cévennes a pour objet de gérer les communs, de mutualiser du matériel (voire du personnel à long terme), de 
mutualiser de la vente et la possibilité d’organiser des événements conviviaux et promotionnels de leurs activités. 
L’association dispose d’un compte bancaire propre et gère un compteur électrique des communs qui est indépendant des 
ateliers. 
 
L’association est aujourd’hui composée de 7 membres : le couple de brasseurs, le couple gestionnaire de l’abattoir volaille et 
les 3 producteurs de l’atelier châtaigne. 
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  Les atouts de cette implantation  
 
 
Localisation  
 
Le pôle se situe sur la zone artisanale de la commune de Saint-Julien des Points en Lozère, située en proximité immédiate 
RN106, sur la Communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère à la limite des départements Gard et Lozère, en 
Région Occitanie.   
 
Coordonnées satellites 44.249640, 3.957797 

 

            
 
 

Positionnement 
 
De nombreux éleveurs petits ruminants, porcins et bovins sont à proximité et en demande de prestation de découpe 
transformation et/ou de location d’atelier. 

Situé au cœur du Parc National des Cévennes :  
 
Les parcs nationaux de France sont des espaces naturels protégés d’exception accessibles à tous les publics et gratuits, ils 
attirent chaque année plus de 8 millions de visiteurs. Ils valorisent le territoire par des actions, des financements, des projets 
multipartenaires cohérents et adaptés. Le PNC a une particularité, il est le seul Parc national qui, dans sa zone de cœur, a des 
activités agricoles et des activités de chasse. 
D’une part, l’agriculture et l’élevage sont indispensables à la vitalité économique du Parc national et d’autre part, les activités 
pastorales et d’élevage contribuent à la préservation des paysages et de la biodiversité. Ainsi, maintenir une agriculture 
dynamique, respectueuse de l’environnement et gestionnaire de l’espace est un enjeu majeur pour le PNC. 
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Lozère : Bois, viande, lait, plantes, fleurs, châtaigne… La Lozère regorge de ressources naturelles qui peuvent entrer dans la 
composition de vos futurs produits et leur conférer toute l’authenticité et le caractère d’une terre préservée et saine. Les 
consommateurs attachant de plus en plus d’importance au « Comment et où sont faits les produits que je consomme », la 
Lozère est recherchée pour « l’image valorisante » qu’elle confère à ses entreprises et leurs produits. 

Situé à moins de 30 minutes, d’une agglomération de plus de 100 000 habitants (Alès), vous accédez en moins de 1h30 à un 
aéroport régional (Nîmes) et en moins de 3 h à deux aéroports internationaux (Montpellier méditerranée et Marseille 
Marignane).  

 

 

 
Avantages d’une implantation sur cette zone  
 

Zone ZRR : Ce bien se situe en « zone de revitalisation rurale » et rend l’entreprise éligible au régime d’exonération 

d'impôts ZRR. 

 

Aides régionales : Ce bien se situe en Occitanie et rend l’entreprise éligible aux dispositifs d'aide de la Région Occitanie. 

En savoir plus : https://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets  

 

Lozère Nouvelle vie : Ce bien se situe en Lozère et rend l'entreprise éligible à l'accompagnement du dispositif Lozère 

Nouvelle vie, un réseau de 17 partenaires (Département de la Lozère, Lozère Développement, Chambres consulaires, pôle 

emploi, …) qui vous accompagnerons dans toutes les démarches de votre projet (Recherche de financements, Recrutement, 

logement…)  

   En savoir plus : https://lozerenouvellevie.com/entreprendre/pourquoi-entreprendre-en-lozere/  

 

   Les marques du territoire 

  

   Installer votre projet au sein de cet atelier rend éligible vos produits au marques  

    de territoire « De Lozère » et « Sud de France », en fonction des critères respectifs  

    de chacune d’entre elles.  

     

        En savoir plus : www.delozere.fr 

        En savoir plus : sud-de-france.com  

 

 
Les potentiels clients et débouchés sur le territoire  
 

Baron des Cévennes                                                                                                                  

 
Afin de faire reconnaitre la qualité de leur élevage, un collectif d’éleveurs porcins s’est lancé dans le développement d’une 
filière d’excellence « porc de plein air » en Cévennes, portée par une association autour d’une nouvelle race de porcs « Baron 
des Cévennes ». L’alimentation de cette nouvelle race de cochons, adaptée au climat, au relief et à l’environnement des 
Cévennes, s’appuie sur les productions agricoles et des ressources naturelles locales : céréales, châtaignes, lait produit par les 
exploitations caprines. Après plusieurs années de travail, les éleveurs proposent aujourd’hui aux consommateurs des 
produits de haute qualité en circuit court issus d’élevages durables, respectant le bien-être animal, l’environnement, et la 
santé humaine. 

https://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
https://lozerenouvellevie.com/entreprendre/pourquoi-entreprendre-en-lozere/
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Certains éleveurs du Baron sont intéressés par de la location d’atelier et/ou de la prestation de service de l’atelier découpe  
transformation viande. 

 

En savoir plus : www.barondescevennes.fr 
 

L’abattoir mobile géré par le groupe SLAC (Structure Locale d’Abattage Coopératif) 
 
Un aménagement spécial via une borne de forain délivrant eau et électricité (compteur indépendant) a été prévu sur le pôle 
pour accueillir l’abattoir mobile de petits ruminants qui verra le jour courant 2022-2023. C’est un projet porté par des 
éleveurs de Lozère organisés en une association nommée SLAC (Structure Locale d’Abattage Coopératif). L’abattoir mobile 
est constitué d’une remorque se déplaçant entre 3 sites fixes (le pôle agroalimentaire, la CUMA à Ste Croix Vallée Française 
et le dernier site fixe aux alentours de Florac qui reste à définir) avec des paysans tâcherons qui géreront l’abattage. 
 

 
 
Le Poulet Cévenole, l’abattoir volaille du pôle  
 
Un couple d’éleveurs assure l’abattage, la découpe et l’emballage des produits finis de 300 poulets/semaine dans l’abattoir 
volaille du pôle. Ils abattent leurs propres volailles et réalisent de la prestation de service pour d’autres éleveurs de volailles 
du territoire. 
 
Ils sont intéressés par l’utilisation de l’atelier viande afin de transformer la volaille en pâté, plats préparés etc.  
 
Un projet labélisé « Bâtiment Durable d’Occitanie » 

 
Le pôle a été conçu, réalisé et se doit d’être exploité dans une logique guidée par le 
bon sens, la sobriété et le confort des usagers, limitant son empreinte globale sur 
l’environnement immédiat et sur l’environnement au sens le plus large.  
 
Le pôle est le 1

er
 projet en Lozère labélisé Bâtiment Durable d’Occitanie (BDO). La 

démarche BDO est un outil d'accompagnement et d'évaluation (en phase conception, 
réalisation et usage) des bâtiments neufs ou rénovés sur les aspects 
environnementaux, économiques et sociaux, adaptés aux spécificités de notre région 

http://www.barondescevennes.fr/
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(méditerranée, plaines et collines, montagne). 
 
Depuis la conception du pôle, des réflexions ont été menées pour intégrer au maximum les enjeux de transition écologiques 
et énergétiques : 
 
    - Optimisation de l’implantation des bâtiments et rationalisation de leur emprise au sol. 
    - Matériaux biosourcés (peinture, faux plafond etc.) et isolation écologique 
    - Bois et de laine de bois local certifiés Massif Central (ossature et bardage)  
    - Energie : éclairage naturel et panneaux photovoltaïques 
    - Assainissement autonome par phyto-épuration. 
    - Production localisée (diminution des trajets et donc d’émission de CO²)  
    - Mutualisation des moyens entre les utilisateurs (espaces communs, commercialisation etc…). 
    - Optimisation des ateliers : consommation eau, énergie, valorisation des sous-produits d’un atelier par un autre atelier 
    - Démarche de concertation (implication des acteurs depuis la faisabilité et prise de décision collective) 
 
Plus d’information sur la labellisation du projet et sa démarche BDO: https://www.envirobat-oc.fr/Pole-agri-alimentaire-
Saint-Julien-des-Points-48-3914 

 
 

Un gage de qualité supplémentaire pour votre future clientèle  
 

Implanter un projet qui a du sens, dans un lieu porteur de sens » est un argument de vente majeur et un attendu de plus en 
plus fort pour un nombre croissant de consommateurs.  

 

I – Histoire du pôle agroalimentaire de Saint Julien des points  
 

 I – 

2012 – 2014 : Au cours de l’animation de territoire pour le développement des activités agricoles (dispositif 
OCAGER) animé par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles, plusieurs besoins ont émergés de la part d’acteurs 
locaux positionnés dans différents domaines agroalimentaires. Initialement basé sur la réalisation d’un atelier de 
transformation de produits carnés, d’autres besoins se sont rapidement manifestés comme un abattoir de 
volailles, un lieu de stockage et de transformation de châtaignes, une brasserie artisanale et un emplacement 
pour un abattoir mobile.  
 
2018 – Une étude réalisée par les chambres d’agriculture de la Lozère, du Gard et la chambre régionale 
d’Occitanie a permis d’identifier plusieurs acteurs locaux en demande d’une prestation de découpe-
transformation pour des animaux d’élevage et également pour de la venaison issue de chasses locales.   
 
2018 – 2021 – La communauté de communes et ses partenaires, ont alors porté le projet global de « Pôle 
agroalimentaire », visant à proposer en un même lieu, différents ateliers autonomes et distincts, mais bénéficiant 
de services mutualisés. Pour ce programme le territoire a été lauréat de la démarche du ministère de 
l’environnement : « Territoire à énergie positive pour une croissance verte » (TEPCV). A ce titre, il a obtenu un 
financement exceptionnel, qui comprend la construction de bâtiments exemplaires, et qui démontre, par sa 
globalité, son impact positif sur le maintien de milieux ouverts et de la biodiversité, ainsi que pour le 
développement d’activités économiques endogènes, liées à la croissance verte (agriculture, forêt, circuits 
courts…).  
 
2021 – Le bâtiment a été inauguré en novembre 2021 et trois ateliers sur quatre sont actuellement en cours 
d’utilisation : une brasserie, un abattoir volaille et un atelier châtaigne.  

 
 
 
 
 
 

Règlement de l’AMI    
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Le bénéficiaire :  
 

 L’AMI est ouvert à tout porteur de projet privé (Entreprise / Collectif d’éleveurs ou producteurs / CUMA / 
association…)   

 
 Le porteur de projet doit obligatoirement être une entité juridique et ne peut pas être une personne physique. 

 
 
Objet de l’AMI :  
 
Le présent AMI porte sur l’attribution sous forme de location de l’atelier de transformation présenté précédemment, dont, 
les termes de la location seront déterminés par un bail à usage professionnel et cela pour une durée de 9 années entières et 
consécutives à compter de sa signature. Le bail se renouvellera par tacite reconduction pour une période d’égale durée si 
aucune des parties n’engage la clause de résiliation prévue dans ledit bail.  

 
Le soutien financier public mobilisé sur cette opération permet au propriétaire de le proposer au tarif préférentiel de 1640 
€HT soit une moyenne de 5,57€ HT du m².  

 

Dossier de candidature  
 
Afin de pouvoir étudier et évaluer au plus juste les projets déposés, il est demandé aux candidats de transmettre, dans les 
délais précisés ci-dessous, un dossier de candidature comportant les éléments suivants :  
 

- Présentation du projet envisagé : Activités réalisées, exemple de produits, prestations proposées aux éleveurs : prix, 
volume et type de prestation, quelles possibilités de location de l’atelier … 

- Kbis ou statuts de l’entité porteuse si existante (présentation du projet d’entité si c’est une création lié à l’obtention 
de l’AMI)  

- CV du ou des dirigeants de l’entité.   
- Eléments financiers si disponibles 
- Coordonnées complètes des porteurs de projet  
- Tous autres éléments que vous jugerez pertinents 

 
 

Critères d’évaluation  
 

Tous les projets de quelque nature qu’ils soient seront étudiés et évalués par les membres exécutifs de l’AMI avec la même 
application.  
 
Cependant au regard de la forte demande pour ce type de prestation, le jury attachera une attention particulière : 

 

- Aux projets qui s’approchent le plus de l’objectif principal, à savoir proposer de la prestation de découpe 
transformation de viande et/ou de la location d’atelier aux producteurs locaux 
- Aux projets qui sont motivés par « la philosophie initiale et collective » du pôle agro-alimentaire (association Le 
Cabas des Cévennes, abattoir mobile) 
- Aux projets qui proposent des produits locaux et de qualité à la restauration collective et qui achètent des matières 
premières locales.  
- Aux projets qui ont le plus de chance de tenir sur le long terme.  
- Aux projets qui seront portés par des structures cohérentes et adaptées. 

- Aux projets qui disposent déjà d’une partie de l’équipement nécessaire à l’exercice de l’activité envisagée ou qui  

  disposent d’une capacité de financement suffisante pour l’acquérir. 

 

Le jury se laisse le droit de ne retenir aucun projet, si aucun ne correspond à ses attentes.  

 
 

  Calendrier de l’AMI    
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Communication de l’appel à Manifestation d’intérêt et réception des dossiers de candidatures 
 

> La communication du présent AMI a débuté le 01 juillet 2022 à minuit. 
> La communication du présent AMI et l’acceptation des dossiers de candidature se terminera le 14  
septembre 2022 à minuit. 

 
 
Visite de l’atelier de transformation 
 

> Une visite de l’atelier peut être proposée à tous les candidats qui le souhaitent dans une période allant du 15 août  
2022 au 8 septembre 2022.  

 
> La visite est conditionnée à l’envoi au préalable d’un pré-dossier de candidature (à minima - Présentation du projet 

envisagé et Kbis ou statuts de l’entité porteuse si existante)  

 
 
Rencontre des candidats lauréats  
 

> Une rencontre des candidats lauréats sera organisée le 22 septembre 2022 pour échanger sur le projet et 
répondre aux éventuelles questions, en présence des partenaires  

 
> Cette rencontre a pour objectif de conforter les parties respectives dans le fait que le projet envisagé a toutes les  

  chances de fonctionner durablement.    

 
 
Délibération finale  
 

> Le choix des lauréats sera fait par un jury présidé par Mr Michel REYDON et composé d’élus et de techniciens des 
organisations membres au cours du « comité d’agrément de l’AMI », dont la date est fixée au 30 septembre 2022 

 
> L’ensemble des candidats seront prévenus de la décision prise dans un délai maximum de 7 jours, par voie écrite 
ou e-mail suivant Le jour de la délibération.  

 
Contractualisation  
 

> Le candidat retenu au terme de l’AMI devra signer le bail dans un délai maximum d’un  mois à compter de la date 
de réception du courrier avec AR, l’informant que son projet est retenu. Passé cette date, si le candidat n’a pas signé 
le bail, le propriétaire se laisse le droit de le proposer à un autre candidat.   

 
 

 Les membres du comité d’agrément de l’AMI  

 
Les membres décideurs  

 
Les « membres décideurs du comité d’agrément de l’AMI » assurent l’instruction et portent la décision du projet retenu, dans 
le cadre du présent AMI.  

 
Communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère  
 
Propriétaire de la Zone d'activités économiques (ZAE) de Saint-Julien des Points et du Pôle Agroalimentaire. 
 
Président : Monsieur Michel REYDON  
Elu en charge du développement économique : Michel BONNET - michel.bonnet48@yahoo.fr  

mailto:michel.bonnet48@yahoo.fr
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La Communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère (CCCML) est située au sud-est du Département de la Lozère. 
Elle est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté de communes de la Cévennes des Hauts-Gardons, de la 
Communauté de communes de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes ainsi que de la Communauté de communes 
des Cévennes au Mont-Lozère préexistantes.  
La CCCML regroupe 19 communes et 5 126 hab.  
 
 
 Les membres partenaires  
 
 
Les « membres partenaires du comité d’agrément de l’AMI » assurent l’accompagnement et l’appui technique des membres 
décideurs, dans le cadre du présent AMI. Ils peuvent également apporter des renseignements techniques aux porteurs de 
projets s’ils en ont connaissance et si ces derniers en font la demande.  
 
 
Le SyndicatDes Hautes Vallées Cévenoles  
 
Président : Monsieur Yannick LOUCHE  
Place Roger Assenat - 30480 Cendras  
  
Le SHVC est une collectivité territoriale regroupant plus de 20 communes à cheval sur le Gard et la Lozère. A travers une 
approche globale et participative, il a pour mission de mettre en œuvre une démarche expérimentale : la démarche MAB 
(Man And Biosphere) de l’UNESCO, qui vise à concilier la protection de l’environnent et le développement des activités 
humaines durables. Le syndicat impulse de nombreuses actions et démarches de développement durable intégrant les 
enjeux agricoles, forestiers, énergétiques, de biodiversité et d’éducation à l’environnent et il assiste ses membres 
(communes et intercommunalités) dans la réalisation de leurs projets. 
 
À ce titre, le syndicat : 
- Anime et coordonne la réflexion et l’appui aux futurs acteurs du Pôle : les agriculteurs, les transformateurs et leurs 
groupements et sera l’interlocuteur privilégié sur les questions liées aux dimensions environnementales et agricoles du 
projet. 
- Accompagne et conseille la communauté de communes pour une prise en compte des attentes environnementales 
 
 
Chambre Départementale D'agriculture De La Lozère  
 
Présidente : Christine VALENTIN   
25 avenue Foch - 48004 Mende Cedex  
Conseiller animateur en développement territorial 
 
La Chambre d’agriculture de la Lozère apportera son expertise technique et économique pour garantir un projet viable et qui 
soit cohérent et adapté aux enjeux agricoles du territoire. 
 
 
Lozère Développement  
 
Président : Robert AIGOIN  
Agence de développement territorial d'innovation territoriale  
Lozère Développement est l’agence de développement territorial de la Lozère. Ses membres sont le Département, les trois 
Chambres Consulaires et toutes les Communauté de Communes de Lozère. 

Lozère Développement est à vos côtés à chaque étape de votre projet d’implantation d'entreprise et coordonne pour vous 
l'ensemble des partenaires du réseau Lozère Nouvelle vie pour : 
 
     • Etudier la faisabilité économique et bâtir l’étude de marché de votre projet. 
   • Elaborer le plan d’affaire et mobiliser les partenaires financiers. 
    • Rechercher des financements et soutenir vos demandes de subventions ou de portage immobilier. 
    • Accéder à des solutions immobilières favorables à l'expansion de votre activité. 
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       • Mobiliser l’ensemble des partenaires économiques et institutionnels clefs autour de votre projet 
    • Soutenir vos démarches de recherche de ressources (Collaborateurs, matières premières, partenaires...) 
     • Préparer votre installation personnelle et celles de vos collaborateurs (recrutement, recherche de logements,  
                    emplois des conjoints...) 

En savoir plus http://lozere-developpement.com  

 

  Dépôt des candidatures  
 

 

Les dossiers de candidature devront être transmis sous forme électronique dans les délais convenus à Monsieur Michel 
BONNET michel.bonnet48@yahoo.fr et mettre en copie agriculture@shvc.fr 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter : Michel Bonnet michel.bonnet48@yahoo.fr // 06 81 33 56 88 

 

 

 

 

http://lozere-developpement.com/
mailto:michel.bonnet48@yahoo.fr
mailto:michel.bonnet48@yahoo.fr

