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3 jours pour
découvrir les offres,
rencontrer les acteurs
locaux et tisser les réseaux
indispensables pour réussir votre
installation dans le Cantal.

La Fête du Cornet de Murat

Le Viaduc de Garabit - Ouvrage de Gustave Eiffel

La Cocotte Numérique - Murat

PROGRAMME
26ème session d’accueil d’actifs

3

- Appui
méthodologique
et accompagnement
personnalisé de votre projet.

jours pour
CHANGER

DE VIE

- Découverte du territoire.
- Visite d’entreprises à reprendre :
commerce, artisanat, services, tourisme,
agriculture, industrie et découverte des
opportunités d’installation : emplois
salariés, santé, télétravail en indépendant
ou salarié.
- Rencontres avec des cédants, chefs
d’entreprises, néo-cantaliens et élus
locaux.
- Forum de l’installation pour rencontrer
tous les acteurs susceptibles de vous
aider à réussir votre installation.

TERRITOIRE
DE L’EST CANTAL
Entre montagnes volcaniques, vallées glaciaires, plateaux et gorges, le territoire de l’Est Cantal dispose
de paysages naturels préservés d’une grande diversité, propices à la contemplation comme aux activités de
plein air : ski au Lioran et à Prat de Bouc, randonnées,
VTT, trail, canyoning... chacun y trouvera l’activité propice à son épanouissement ! Couvert par deux parcs
naturels régionaux (Volcans d’Auvergne et Aubrac), un
Grand site de France « Puy Mary volcan du Cantal »
et le site des Gorges de la Truyère en cours de classement par l’Etat, il dispose également d’un riche patrimoine paysager, architectural et gastronomique à
forte identité.
Desservi par l’axe autoroutier de l’A75 qui relie Clermont-Ferrand à Montpellier et Béziers, et fort d’un
réseau routier national et départemental structuré,
de gares SNCF, le territoire de l’Est Cantal reste facilement accessible. Il s’organise autour de nombreux
bourgs centres accueillant des services de proximité Saint-Flour, Murat, Massiac, Neuvéglise-sur-Truyère,
Neussargues en Pinatelle, Pierrefort, Chaudes-Aigues,
Allanche, etc.- et des communes rurales où il fait bon
vivre.
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Hautes Terres Communauté et Saint-Flour Communauté ont réalisé les aménagements nécessaires pour
mailler le territoire de services à taille humaine dynamiques (écoles, petite enfance, culture, sport…) et bénéficient d’un tissu associatif important. Elles ont par
ailleurs investi pour accueillir des entreprises au sein
de zones d’activités, villages d’entreprises et espaces
de coworking. Elles seront à votre écoute pour faciliter votre installation !
Fabrication de Cantal
Ferme du Ventoux
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CONTACT
Mission Attractivité du Conseil
départemental du Cantal
mission.attractivite@cantal.fr
04 71 46 21 21

Vos frais de formation, d’hébergement
et de restauration sont pris en charge.

Seuls les frais de déplacement aller/retour pour se
rendre à la session sont à votre charge.

La politique d’accueil d’actifs du Conseil départemental du Cantal est
cofinancée par l’État (FNADT) et par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans
le Massif central avec le fonds européen de développement régional.
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