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Pour permettre aux jeunes d'envisager leur vie
professionnelle au Pays, le pôle d’équilibre territorial des
Hautes Terres d'Oc met en place une nouvelle session du
projet d’accompagnement « Place aux Jeunes ». L'objectif
principal est de permettre à une vingtaine de jeunes de
réfléchir à leur avenir, dans le cadre d'un emploi salarié,
d'une création ou d’une reprise d'entreprise. 

Déjà mis en place à plusieurs reprises sur le territoire, la
dernière fois en 2017, cette opération permet à un groupe
de volontaires de bénéficier d’un accompagnement intensif
et sur mesure pour concrétiser leurs projets d’installation sur
le territoire. Nouveauté pour 2022, cette édition se
concentrera sur les métiers du bâtiment afin d’agir de façon
concrète pour le maintien des activités artisanales dans ce
secteur d’activité très dynamique à la recherche de bras. 

Le territoire qui rassemble les communautés de communes
Sidobre Vals et Plateaux, Monts de Lacaune et Montagne du
Haut Languedoc et Thoré Montagne Noire, présente en effet
de nombreuses opportunités d’emplois et d’affaires pour des
jeunes en quête de sens ou des personnes à la recherche
d’un renouveau professionnel. 

Le groupe pourra au printemps 2022 se réunir lors de 3
week-ends, afin de découvrir les potentialités du territoire, de
rencontrer des acteurs locaux (élus, chefs d’entreprises,
chambres consulaires …) et bien sûr de travailler à la
concrétisation de leur projet professionnel. 

Nous invitons toute personne ayant pour projet de travailler
dans le milieu du bâtiment et désirant s’installer sur notre
territoire à prendre contact avec Mathieu CHAMPRIGAUD
afin de constituer le groupe de volontaires.

Contact : 
mathieu.champrigaud@hautesterresdoc.fr 
05 63 74 01 29

PLACE AUX JEUNES
DANS LE BÂTIMENT EN
HAUTES TERRES D’OC !
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ILS ONT FAIT
PLACE AUX
JEUNES

Aude 
Consultante Web & Ux Writer

Je cherchais du travail autour des relations humaines, du patrimoine et de préférence sur les terres de mes ancêtres. Le
domaine du tourisme semblait alors cocher toutes les cases, restait cependant à savoir si je postulais pour un job ou si je
créais une activité. Est-ce possible sur ce territoire, c’est ce à quoi répond Place Aux Jeunes !
Cette session s’était articulée en 3 weekends, riche en rencontres.

Ce fût autant de connexions avec des jeunes désireux comme moi de s’implanter et de travailler sur notre territoire
qu’avec des entrepreneurs, acteurs locaux qui vous donnent le goût du pays et les outils/ conseils pour pouvoir faire et
créer.

Le vrai plus, c’était tout l’accompagnement de projet en individuel par des professionnels.

Au final, c’est bien des années plus tard que je me suis installée en tant qu’entrepreneuse dans les Monts de Lacaune dans
un tout autre domaine. Cependant, cette expérience m’a permis de mieux appréhender et connaître ce territoire car je n’y
suis pas née et surtout faire tomber des barrières et des préjugés que l’on pourrait facilement accoler aux territoires
ruraux."

Samir 
Gestionnaire de camping

J’ai participé à Place aux Jeunes car j’avais un projet de création d’entreprise relativement clair et je cherchais à me
procurer tous les outils que l’on propose pour ne pas se planter. Je souhaitais lancer un camping avec mes associés et
l’opération a été un appui précieux. 

Elle m’a permis de gagner en confiance en moi et de rencontrer d’autres porteurs de projet qui faisait face aux mêmes
problématiques. J’ai pu rencontrer des professionnels déjà installé et échanger avec eux sur leur activité, être accompagné
dans le cadre de mon étude de marché et valider la pertinence de mon idée. 

Cet accompagnement m’a permis de mettre en exergue les atouts du territoire et de valider la pertinence de m’installer en
Hautes Terres d’Oc. 

Place aux Jeunes m’a permis de rencontrer l’ensemble des partenaires de l’accompagnement à la création d’entreprise dans
le cadre d’un seul et même programme. J’ai ainsi pris connaissance de certains appuis administratifs et financiers nous
permettant de finaliser la mise en place de notre projet.

Si c’était à refaire ? Je le referai sans soucis et je le conseille vivement pour de nouveaux porteurs de projets souhaitant
mettre toutes les chances de leurs côtés !

Aude et Samir sont membres de l'Association des Jeunes Entreprises des Monts de Lacaune qui porte la voix
du dynamisme du territoire et intervient en soutien à la création d'entreprise.
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Engagées depuis plusieurs années dans une démarche de
rénovation de l’habitat notamment grâce aux Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, les Hautes Terres d’Oc et la
Communauté de Communes Thoré Montagne Noire se
positionnent pour le maintien des activités artisanales du bâtiment,
la conservation du patrimoine et la rénovation d’un bâti propre au
territoire.

La rénovation de l’habitat traditionnel demande en effet un travail
bien particulier et les artisans locaux sont les garants de gestes et
de méthodes spécifiques qui doivent être réalisées selon des règles
de l’art bien établie. 

Ces traditions et le lien avec les besoins modernes de l’habitat
résidentiel entrainent la recherche d’un équilibre liant créativité
moderne et matériaux traditionnels et s’inscrivent dans des
habitudes de construction relevant d’un bon sens paysans mis en
œuvre par les populations locales depuis de nombreuses années.

En effet, l’habitat traditionnel a été conçu selon une résultante
d’économie, de fonctionnalité et de bon sens. Son implantation s’est
faite le plus souvent sur des affleurements rocheux, préservant ainsi
la terre arable nourricière et autorisant le prélèvement sur place ou
au plus près, des matériaux nécessaires à sa construction. 

Il reste donc un reflet de la géologie locale ou de proximité, un
témoin environnemental privilégié d’autant que les matériaux y sont
toujours en évidence, fondant ainsi harmonieusement le bâti dans
le paysage et créant des architectures colorées différentes selon la
nature du sous-sol.

Aujourd’hui face aux besoins et aux souhaits du consommateur, les chantiers de
rénovation de bâti ancien présentent des challenges intéressants mais également
un intérêt particulier grâce à l’utilisation de matériaux locaux aux impacts carbones
dérisoires. 

L’utilisation de matériaux naturels issus du territoire si elle relève historiquement
d’une nécessité logistique se voit aujourd’hui répondre parfaitement aux nouvelles
tendances de consommation de produits locaux respectueux de l’environnement. 

Chauffage, isolation, énergies renouvelables, maçonnerie, menuiserie, enduits
naturels… l’ensemble des corps d’état sont touchés par ces tendances de
consommation et trouvent un écho dans les constructions traditionnelles de nos
territoires. 

LES ARTISANS DU BÂTIMENT
RELAIS D'UN SAVOIR-FAIRE
REFLETS D'UN TERRITOIRE

Dans tous les cas, l'artisan est la clef de la valorisation des techniques
traditionnelles grâce à son savoir-faire et à ses connaissances. La sensibilité et
l'interprétation du patrimoine bâti sont principalement entre les mains de l'artisan
qui doit être écouté, car c'est lui qui dispose d’un savoir appris sur le territoire et
transmis de génération en génération. 

En ce sens, le travail réalisé localement par des artisans du territoire permet une
certaine garantie concernant les connaissances et le savoir propre à la rénovation
du bâti ancien. 



LE BÂTIMENT, UN SECTEUR EN
PLEINE MUTATION QUI S’ADAPTE
AUX ENJEUX DE NOTRE TEMPS
Villes intelligentes, bâtiments
connectés, maquette numérique… Le
BTP évolue vers la numérisation d’une
partie de son activité. Cela appelle de
nouvelles compétences, crée de
nouveaux métiers, et renouvelle
l’intérêt porté aux activités des
professionnels du bâtiment.

Logiciel de maquette numérique,
scanner 3D, utilisation de tablettes sur
le chantier, réalité virtuelle, les métiers
du bâtiment intègrent de nouvelles
compétences créatives et connectées
qui rendent les bâtiments intelligents.

Les objets connectés transforment le quotidien des chantiers : casques intelligents conçus pour identifier des circuits
défectueux, analyser des données ou afficher une carte du lieu de travail ; vêtements communicants aux fonctions
lumineuses et chauffantes, activées par son smartphone ; utilisation de drones ; gant intelligent muni d’un scanner code
barre, de capteurs de mouvements et de détecteurs de chaleur ; bras industriels multifonctions…

La robotique et la High-Tech se mettent au service des hommes et des femmes qui travaillent sur les chantiers pour leur
apporter sécurité, assistance physique et optimiser la productivité.

Les nouveaux enjeux énergétiques, écologiques et économiques bousculent le secteur d’activité

De très nombreux métiers de la construction sont concernés par l'adaptation aux enjeux de la transition écologique,
énergétique et numérique, depuis la conception des travaux à la réalisation et la finition de ceux-ci. Le geste métier doit
s’adapter à la mobilisation de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux. Il doit aussi intégrer une approche globale du
bâtiment dans sa construction comme dans son usage. 

Ainsi, le professionnel est amené à prendre en compte une nouvelle organisation des interventions dans le respect des
autres métiers. C’est à cette condition que les résultats en termes d’efficacité énergétique et d’étanchéité à l’air pourront être
en conformité avec les attentes, pour une meilleure performance du bâti.



Installer son entreprise en zone rurale présente de nombreux
avantages : foncier accessible, cadre de vie de qualité, fidélité
de la clientèle, notion de service reconnue… Mais s’installer en
zone de revitalisation rurale (ZRR) permet aussi de bénéficier
de régimes temporaires d’exonérations fiscales et sociales
particulièrement intéressants. Explications.

Les zones de revitalisation rurale (ZRR)
Qu’est-ce que c’est ?

Créées par la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995, les zones de
revitalisation rurale (ZRR) regroupent à l'échelle nationale un
ensemble de communes reconnues comme fragiles sur le plan
socio-économique. 

Afin de favoriser le développement de ces territoires ruraux,
des aides fiscales et sociales soutiennent la création ou la
reprise d'entreprise. La liste des communes classées en ZRR
est définie par arrêtés.

Une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, selon le choix d’imposition de l’entreprise à
raison des bénéfices réalisés ;
Une exonération de contribution économique territoriale, constituée de la contribution foncière des
entreprises et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ;
Une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation ;
Une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.

Quelles exonérations possibles dans les zones de revitalisation rurale ?

Il est possible pour une entreprise se trouvant en zone de revitalisation rurale de bénéficier temporairement de
plusieurs exonérations, sous réserve de remplir certaines conditions d’effectifs et de nature d’activité.

Les exonérations dont peut bénéficier l’entreprise en ZRR sont :

LES AVANTAGES D'UNE
INSTALLATION EN ZONE DE
REVITALISATION RURALE

Ces aides permettent aux entreprises d’assoir leur
installation rapidement, de générer de la richesse et
des emplois de façon pérenne. 

En complément d’un niveau d’équipement de plus en
plus performant et d’une politique d’accueil cohérente,
elles dotent les territoires ruraux d’avantages
concurrentiels conséquents pour lutter contre le
phénomène de métropolisation. 
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Pôle Territorial des Hautes Terres d'Oc
Place de l'Hôtel de Ville
81260 BRASSAC

05.63.74.01.29
mathieu.champrigaud@hautesterresdoc.fr


