
- Monsieur le Maire de Montpellier, cher Philippe (Philippe Saurel)
- Monsieur le Député (Pierre Morel à l'Huissier)
- Monsieur et le Conseiller régional de la Lozère, cher René, (René Moréno)
-  Monsieur le président de la Commission tourisme à la région Occitanie (Sébastien Pla)
- Madame la Conseillère régionale (Marie-Thérèse Mercier)
- Mesdames et messieurs les Conseillers départementaux, chers collègues,
- Monsieur le Président de l'association De Lozère, cher Robert, (Robert Aigoin)
- Chers élus, chers amis,
- Mesdames et Messieurs,

Personne excusée     : 
- Christine Valentin, président de la Chambre d'Agriculture de la Lozère

[PRÉAMBULE]
Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être nombreux à avoir répondu à notre invitation. Merci aux 
Montpelliérains curieux de découvrir notre beau département, à l'Amicale des Lozériens de Montpellier 
dignement représentée aujourd'hui 

Merci aux Lozériens qui ont fait le déplacement jusqu’ici, aujourd’hui   (je salue notamment la délégation 
conséquente de la Communauté de Communes de Florac et les nombreux Maires présents : 

• André Roux de Bédouès
• Christian Huguet de Florac
• Daniel Meynadier de Rousses
• Jean Hannard de Ste Croix Vallée Française 
• Michel Vieilledent d'Ispagnac 
• André Baret d'Hures la Parade). 

C’est une chance pour le département de la Lozère d’être visible sur Montpellier avec un événement de 
cette envergure, une chance d'avoir l'opportunité d'animer un peu cette métropole et de véhiculer ainsi une 
image positive de notre territoire qui contribuera je l'espère à renouveler le regard que l'on porte sur lui. 
J'en profite pour adresser mes remerciements à Philippe Saurel pour son accueil chaleureux sur l'une des 
plus belles place de Montpellier et surtout sur l'une des plus fréquentées. 
La Lozère a toujours bénéficié auprès des habitants de Montpellier d’une bonne réputation, sans doute 
parce qu'elle se trouve à seulement 2 heures de route de l’agglomération. Je sais d'ailleurs que bon nombre 
d'héraultais ont une résidence secondaire chez nous. Les dernières études démontrent d'ailleurs que 
l’essentiel de la clientèle touristique du département vit à moins de 3 heures de trajet. 

J'en profite également pour remercier les services de la mairie de Montpellier : 
 la Direction du Protocole et de l’Événementiel, 

 le service d'occupation du domaine public,

 le service de la Police municipale 

 et les nombreux autres services qui ont œuvré à la préparation de cette opération. 

Pour l'occasion, nous avons emmené avec nous un petit bout des Causses, un petit bout de la Margeride, 
un petit bout des Cévennes, de la Vallée du Lot, de l'Aubrac, du Mont Lozère et des Gorges du Tarn et de la 
Jonte, et pour les représenter dignement : une vingtaine de producteurs, 32 prestataires touristiques, et de 
nombreux artisans. Bref, des femmes et des hommes fiers de leur territoire, qui l'animent et qui le font vivre. 

Je les remercie chaleureusement de nous avoir suivi dans cette belle aventure qui ne fait que commencer. 
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Enfin, nous vous avons concocté un très riche programme d'animations avec des conférences, des 
animations musicales et des dégustations. 

Merci à : 
• La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Lozère, 
• Le Parc national des Cévennes
• L'Entente Interdépartementale Causse Cévennes
• la Compagnie des Rudeboy Crew,
• Paroles Gabales
• Sud de France Développement 

et enfin à l'un de nos ambassadeurs que vous connaissez bien, Pierre-Olivier Prouhèze, qui sera là 
demain pour nous concocter de fabuleuses recettes à partir de produits lozériens (verrines aux notes
sucrées de myrtille, tartines au pain d'épice et au lait de brebis, verrine à la châtaigne, etc). 

[LE TERRITOIRE]

Un mot pour vous présenter notre territoire.
La Lozère, c'est, évidemment : 

• une nature préservée, 
• une mosaïque contrastée de paysages grandioses, sculptés par les roches, le vent et l'eau,
• des territoires aux cultures diverses et variées.
• un patrimoine bâti profondément singulier

Mais la Lozère ne se réduit pas à cela, à cette image digne d'une carte postale.
La Lozère c'est avant tout un territoire vivant, composée de femmes et d'hommes qui ont fait le choix
de rester y vivre, d'y revenir ou de s'y installer.
La Lozère, ce sont des savoir-faire, des produits de qualité, des recettes, des marchés de pays et 
des tables gourmandes.

Vous le constatez aujourd’hui, car ils ont tous répondu présents, les Offices du tourisme, le Comité
départemental du tourisme mais aussi les chambres consulaires s'affairent main dans la main en faveur de 
cette belle « destination », en y associant tous les acteurs, les entrepreneurs, les agriculteurs et toutes les 
filières économiques. 

Sachez que nous dévoilerons très prochainement le nouveau slogan de la Lozère. Un slogan symbolisant le 
territoire, traduisant une vision partagée de l’accueil et que chacun pourra utiliser : associations, structures 
culturelles et sportives, partenaires institutionnels, collectivités locales, acteurs de l’économie tous secteurs 
confondus. 
J'espère qu’il vous plaira et qu'il contribuera à faire rayonner le département, à renforcer son attractivité.

[POLITIQUE D'ACCUEIL et ATTRACTIVITE]

La Lozère accueille de nombreux visiteurs attirés par la grandeur et la beauté mystérieuse de ses paysages.
C'est un lieu idéal pour se ressourcer. D'ailleurs vous le découvrirez sur notre espace détente.

Mais ce n'est pas que ça… La Lozère est aussi un territoire connecté, propice à l'innovation et à la création 
d’entreprise.

Notre défi permanent est de faire rimer « séjour » avec « toujours », d'inviter ceux viennent découvrir et 
apprécier la Lozère dans le cadre de leurs vacances à l'envisager sous un autre angle : celui de l'installation.
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Pour cela, il faut aller défendre la Lozère sur le terrain et la faire connaître comme nous le faisons 
aujourd’hui. 

Il faut également combattre les préjugés qui ont la peau dure, faire savoir que nous travaillons ardemment 
pour créer les conditions d'accueil favorables à tous en œuvrant pour l'attractivité des territoires, pour le 
maintien des services publics ou encore pour le développement des activités économiques (même si la 
compétence va désormais revenir à la Région). 

Tout au long de l'année, le Département mène donc une politique d'accueil forte et organise de nombreuses 
actions et manifestations afin de prospecter de potentiels nouveaux arrivants et d'identifier, pourquoi pas, 
parmi les touristes, d'éventuels porteurs de projets. 

Parmi eux, il y a ceux qui souhaitent commencer une nouvelle vie, trouver une nouvelle inspiration et 
accomplir les projets qui leur tiennent à cœur. 

Le Département est là pour les aider à faire naître ou mûrir un nouveau projet de vie : installation, 
développement ou délocalisation d'une activité, reprise d'une entreprise. 
Pour les accompagner, il existe un réseau « Accueil », composé d'une quinzaine de partenaires et 
coordonné par le Conseil départemental : il assure une fonction, d'écoute, de conseil et d'orientation. Il dirige
les porteurs de projets vers les interlocuteurs adaptés et mobilise les acteurs du territoire qui leur permettront
d'avancer dans leur démarche. 
Sachez que vous pourrez aller à leur rencontre tout au long de ces deux jours sur le stand du Département.

[AMBASSADEURS]
Enfin, je tenais à remercier parmi l'assistance quelques-uns de nos ambassadeurs qui nous font l'amitié 
d’être présents aujourd’hui : 

Pour les ambassadeurs de l'année 2016,
• le Professeur Jacques Bringer, Doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier,
• le chef Eric Cellier 
• le chef Pierre-Olivier Prouhèze, 
• Jean-Claude Gallo, Directeur de publication d'Objectif LR, vice-président de La Tribune 

Pour les ambassadeurs de l'année 2014,
 Ludovic Vaissette

 et Catherine De la Rue du Can  qui sont présents en tant qu'exposants. 

Ils sont nos ambassadeurs officiels mais sachez que nous proposons à chaque Lozérien et à chaque 
Lozérienne de s'inscrire dans cette dynamique, d'être acteurs et non pas spectateurs de l'avenir de la 
Lozère, de ce qu'elle deviendra et de ce qu'elle représentera, d'être tous regroupés derrière une seule 
bannière : La Lozère. 

J'en profite pour vous rappeler que demain matin à 11h, nous proposons à tous les Lozériens de cœur ou 
d'origine de se retrouver ici même pour un « selfie » géant qui sera partagé sur les réseaux sociaux afin de 
tous garder un bon souvenir de cet événement. 
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[GASTRONOMIE] 
Grâce à l'association De Lozère, que je remercie sincèrement pour sa très forte implication dans 
l'organisation de cet événement, une vingtaine de producteurs lozériens sont présents aujourd’hui comme je 
vous le disais en préambule. Avec leurs miels, leurs fromages, leurs charcuteries, leurs châtaignes, leurs 
confitures, ils pourront tout au long de ces deux jours vous faire découvrir la qualité et la richesse du terroir 
lozérien. 

Une diversité que vous pouvez également découvrir aujourd’hui, en avant-première, dans le tout nouveau 
magazine « Respire ». 
Ce hors-série Spécial Gastronomie, édité par Lozère Tourisme, sort tout juste des presses. Il est distribué 
gratuitement à l'entrée du site. Et j'en profite pour féliciter et pour saluer le Directeur du Comité 
départemental du Tourisme, Eric Debenne, ainsi que toute son équipe mobilisée aujourd’hui pour accueillir 
les visiteurs et à l'origine de cette belle publication. 

Enfin sachez que ce soir nous sommes fier de vous accueillir pour une soirée Lozère, très conviviale, 
spéciale Grillades Aligot que nous avons voulue placer sous le signe de la qualité et du terroir : deux 
marqueurs forts de la gastronomie lozérienne. Pensez à aller acheter votre billet auprès de Paroles Gabales 
à l'entrée du site sur le stand du Département. 

Avant de vous inviter à profiter d'un petit avant-goût de notre gastronomie locale avec le buffet/apéritif qui 
sera servi dans quelques instants sur l'espace restauration, je clôs mon discours par les derniers 
remerciements : 

– pour notre régisseur, la société « De Comm et d'Esprit »
– pour le service Communication du Département 
– pour la météo qui semble décidée elle aussi à nous accompagner paisiblement  tout au long de ces deux 
jours

Bienvenue en Lozère et belle manifestation à tous.
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