


UN CONSTAT

une lente mais continue érosion démographique 
depuis les années 60

une population vieillissante : 40% de la population 
à plus de 65 ans

Une fragilité pour les entreprises : 
perte de main d’oeuvre, difficulté de recrutement,…



UNE VOLONTÉ

Maintenir un niveau de population en 2030 
équivalent à celui de 2020 

Puis retrouver une croissance démographique



DES ATOUTS SUR LESQUELS LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ENTEND CAPITALISER

Le tourisme : porte d’entrée sur le territoire pour de potentielles nouvelles populations

Un cadre de vie exceptionnel : Réserve de Biosphère reconnue par l’Unesco, plus de
la moitié des communes bénéficient d’un ou plusieurs labels environnementaux, Réserve
Naturelle Régionale, Espace Naturel Sensible, une rivière d’exception, des forêts qui
couvrent plus de la moitié du territoire, …

Un territoire attractif en raison d’un solde migratoire positif



DES OPPORTUNITÉS QUI ACCÉLÈRENT 
LA DÉMARCHE

Un financement par des fonds européens à hauteur de 50% pour
relever le défi démographique (Communauté de Communes
lauréate en 2019 de l’Appel à projets du Massif Central)

Un Vice-président et un Conseiller Délégué dédiés à cette priorité
absolue de la collectivité

La Covid qui accélère et approfondie la démarche

Le Conseil Départemental qui a lancé début 2021 une démarche
d’attractivité qui vient en complémentarité des actions
intercommunales



RAPPEL DE L’OBJECTIF

Faire de notre territoire un lieu d’accueil privilégié 
pour ceux désirant changer de vie et notamment les 
entrepreneurs indépendants et les salariés en 
télétravail

Offrir des services d’accueil et d’accompagnement 
à leur installation et leur intégration

Valoriser l’image de terre d’accueil de notre territoire 
au-delà de son offre touristique traditionnelle



UN TERRITOIRE SE MOBILISANT PAR 
DIVERSES ACTIONS

Des actions à destination du monde économique

La stratégie de marketing territoriale

L’identification d’une interlocutrice pour accueillir

La mobilisation des communes



DES ACTIONS À DESTINATION DU MONDE 
ÉCONOMIQUE

Le déploiement de la fibre optique achevé en juin 2021 :
2,2 M d’euros à la charge d’XVD

La création du Club « XV’D Entreprises » fin 2019

Un projet de logements passerelles pour favoriser l’accueil
d’apprentis, stagiaires, contrats courts pour 2022

Un règlement d’aides aux entreprises permettant d’allouer
chaque année près de 50 000 €

Un projet d’extension de la ZA



LA STRATÉGIE DE MARKETING 
TERRITORIALE

Création d’une marque de territoire : 

Ma vie en Xaintrie, concentré d’énergies !

Le développement d’outils associés à cette marque

Un site internet www.ma-vie-en-xaintrie.com

Une page Linkedin

Une page Facebook

Une chaine YouTube

https://www.linkedin.com/company/ma-vie-en-xaintrie-concentr%C3%A9-d-%C3%A9nergies/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/Ma-vie-en-Xaintrie-concentr%C3%A9-d%C3%A9nergies-106902734689440
https://www.youtube.com/channel/UCJUSg0mztyurBz86mSSKcvA




La force d’une marque : ma vie en Xaintrie
Nom propre au territoire, cette marque permet une projection immédiate dans un projet de vie au sein du territoire. 

Elle présente cela comme une évidence, ma vie est simplement et évidemment ici, en Xaintrie !

Le dynamisme d’une baseline : concentré d’énergies !
Cette signature valorise les nombreuses richesses du territoire, elle dépasse l’aspect touristique et diffuse l’image 

d’un territoire tirant sa force et son énergie des multiples facettes le composant.

Les énergies de Xaintrie : humaines, économiques, créatives, naturelles, touristiques, historiques …

La modernité d’un logo
Le logo, tout comme la marque est fondé sur l’essentiel, ce qui fait l’identité de Xaintrie : sa lettre X.

Cette lettre fait toute la différence et représente le croisement, le lieu où toutes les énergies se retrouvent. 

Ce X c’est un mouvement, un croisement, une énergie, une diversité, une modernité : c’est Xaintrie ! 



L’IDENTIFICATION D’UNE INTERLOCUTRICE 

POUR ACCUEILLIR

Sandy Creuset 05.55.91.45.47

contact@ma-vie-en-xaintrie.com

Accompagnement sur mesure au plus proche des attentes 
quelque soit le projet de vie ou projet professionnel

mailto:contact@ma-vie-en-xaintrie.com


LA MOBILISATION DES COMMUNES

De nombreux Villages Accueillants sur tout le territoire

Des villages qui s’engagent à accompagner, en lien avec
Sandy Creuset, les candidats à l’installation et faciliter leur
arrivée et leur intégration par diverses actions.




