
un nouveau slogan 
pour la Lozere

 

 Ensemble, choisissons

Nous avons besoin de vous. Qui connaît mieux la Lozère 
que les lozériens et les amoureux de la Lozère ?

Comment participer ? 
• Par internet : www.lozere.fr/slogan 

• Par boîte postale, en envoyant vos slogans à : 
Département de la Lozère (service communication) 
4, rue de la Rovère, 
48000 Mende 

• A l’accueil de l’Hôtel du Département et dans les Offices de tou-
risme lozériens.  

Quel délai ? 
Vous devez envoyer vos propositions avant le 28 mai 2016 par papier et 
avant le 31 mai (dernier délai) par internet.  
(Au-delà de cette date, les propositions ne pourront être prises en compte).

Et après ?
Nous étudierons avec attention toutes les propositions. 
Nous vous solliciterons à nouveau du 10 juin au 10 août 2016 pour choi-
sir parmi les 5 propositions sélectionnées et pour imaginer des actions 
concrètes qui permettront de faire vivre ce slogan. 

Cette seconde phase de la consultation se fera par les mêmes outils (cour-
rier et web). 

Tout le monde aura également la possiblité de glisser un bulletin de vote 
dans une urne dédiée lors de la Tournée estivale, organisée par le Conseil 
départemental et ses partenaires (toutes les dates sur lozere.fr).

- A vous de participer ! -



Quelques pistes pour vous aider à créer votre slogan

Le SLOGAN peut se 
composer de 
plusieurs mots 

Le SLOGAN peut 
prendre la forme 
d’une phrase

Il doit comporter un 
maximum de 50 
lettres

Il peut intégrer 
ou non le mot
 "Lozère"

Il peut être générique 
et se rapporter à plusieurs 
champs d’activité (économie, 
tourisme...)

Il peut être déclinable 
selon les champs
 d’activité (économie, 
tourisme...)

Il peut s’inspirer librement 
des thèmes identifiés 
lors du séminaire du 
Tourisme 

liberté 
temps 

bien-être 

Pour suivre cette démarche, 
rendez-vous sur lozere.fr/slogan

Pourquoi cette démarche ?
L’avenir appartient aux territoires capables d’innover pour accueillir 
et maintenir les activités et les talents qui sont sources de richesses, 
d’emplois et de développement. 

Pour y parvenir, une des solutions pour notre territoire, est de se doter 
d’un outil commun : Un nouveau SLOGAN. 

Plutôt que de faire appel à une agence de communication,  
le Département a fait le choix de solliciter ceux qui aiment et 
connaissent le mieux ce territoire :  

            

Cette dynamique doit profiter à tous et chacun doit s’y reconnaître. 

Ce slogan permettra : 
- de renouveler le regard porté sur notre département, 
- de contribuer à son attractivité économique, touristique et 
résidentielle, 
- de traduire une vision partagée de l’accueil en Lozère. 

Afin d’y parvenir, nous engageons une démarche participative ouverte 
à tous. Sa réussite dépend de vous.

Notre agence de comm’, 
c’est vous !

Vos idées sont nos richesses.


