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Depuis 2016, la Région s’est engagée dans un plan de développement 
touristique ambitieux et s’est donné pour objectif de rejoindre le TOP 10 
des destinations européennes à l’horizon 2021. Il s’agit d’une ambition forte 
pour notre région, une ambition porteuse de création d’emplois durables et 
par nature non délocalisables. Nos atouts sont réels. Première région de séjour 
de la clientèle française au niveau national, l’Occitanie est la 4ème région de 
séjour de la clientèle étrangère. La part du tourisme vert et de lac est en pro-
gression. Une évolution qui résulte de l’engagement constant des professionnels 
privés ou publics. Pour sa part, afin de répondre aux attentes de plus en plus fortes 
des touristes en termes de qualité des services, la Région engage une politique de 
soutien à l’innovation touristique qui part des territoires, avec 200 M€ sur cinq ans 
adossés à un fonds de 100 M€. La collection des 40 Grands Sites d’Occitanie / Sud 
de France est emblématique de notre engagement. 

Avec le Plan littoral 21, ce sont 1 milliard d’euros engagés pour faire du littoral 
d’Occitanie un territoire modèle des espaces littoraux attractifs et pérennes de 
demain. L’Occitanie voit sa population littorale s’accroître de 25 000 personnes 
chaque année. L’habitat flottant est un enjeu fort de développement. Le 
projet de Carré de Vie caractérisé par sa forme d’habitat de loisir inédite, 

inauguré sur le Lac de Castelnau-Lassouts-Lous, sur le Lot aux portes de 
l’Aubrac, est tout à fait représentatif de cette incroyable capacité 

que nous avons ensemble,  notamment en nous appuyant sur 
des savoir-faire locaux, d’imaginer de nouvelles formes 

d’habitat novatrices et attractives.

EDF Hydro s’est engagé depuis de nombreuses années dans l’accompagnement du développement économique et de 
l’attractivité des territoires de production hydraulique, avec notamment :
-  la démarche de valorisation touristique du patrimoine hydroélectrique de la vallée Lot-Truyère, incarnée par la Route 

de l’Energie, qui offre un circuit de découverte des aménagements (création d’aires d’accueil et de centres d’infor-
mation, programmes de visite par les offices de tourisme…). 

-  le programme de soutien à l’économie locale, « Rivière Territoire Développement » associant un apport en expertise et 
en financements pour l’amorçage de projets et pour stimuler l’innovation dans les territoires.

Le tourisme revêt un potentiel important de création de valeur et d’emploi dans les territoires hydrauliques. C’est 
aussi un secteur économique qui offre des perspectives d’innovation en lien avec de nouvelles formes d’hébergement 
et mobilité récréative et avec les potentialités offertes par le digital. 

Aussi, dans sa volonté de développer le tourisme durable et innovant autour des aménagements hydroélectriques  et 
d’installer de nouvelles activités économiques dans les territoires, EDF Rivière Territoire Développement s’est engagé 
à accompagner le projet Carré de Vie dès sa phase de conception.

Carré de Vie est un projet emblématique d’éco-tourisme : éco-lodge insolite et flottant, design d’exception, autonomie 
énergétique, assainissement naturel, accueil des écosystèmes piscicoles, valorisation de savoir-faire d’entreprises locales…

Autant d’arguments qui nous ont conduits à envisager l’implantation d’un hébergement Carré de Vie sur la retenue du 
lac du Castelnau-Lassouts pour en faire une vitrine de l’excellence en matière de tourisme durable, tout comme l’est 
l’hydroélectricité, première des énergies renouvelables !



EDITOS

Jacques  
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Carré de Vie
Le mot de l’architecte jacques PIERREJEAN

Le Carré de Vie est un écolodge posé sur la terre ou sur l’eau, il répond avant tout à un concept de vie où la nature est 
omniprésente , à l’extérieur l’architecture se fond dans son environnement et à l’intérieur le décor est représenté par 
son paysage.

Cette richesse donnée par l’implantation dans des lieux complètement insolites et isolés m’a conduit sur une 
réflexion portant sur un espace de vie en totale autonomie afin de pouvoir s’intégrer dans un contexte vierge de 
toute construction et d’offrir ainsi en toutes saisons un hébergement de qualité !

Une terrasse périphérique pour suivre et vivre le soleil du levé au coucher, des parois vitrées s’ouvrant au maximum 
pour couper la frontière extérieur/ intérieur donnent à ce nouveau type d’habitat la réponse à une recherche de vie 
en pleine nature tout en gardant le confort du bien être à bord en toutes saisons. 

A l’intérieur tel sur un bateau le bois de part sa noblesse est privilégié par des lambris mais aussi par la création  d’une 
gamme de mobilier baptisée « Au fil de l’eau » qui vient compléter cette réflexion globale où la détente, la relaxation, 
le calme , la sérénité se trouvent désormais aux antipodes des tumultes de la vie urbaine !

Un havre de paix où la lecture, la pêche, l’observation, la méditation et bien d’autres éléments encore nous rap-
prochent de nos origines.

Pascal  
MAILHOS 
Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet Coordonnateur de Massif

Le Massif central présente une richesse de paysages et de ressources, 
propice à l’émergence de projets chez les acteurs locaux et les collectivités 
pour protéger l’environnement, soutenir l’économie et développer le tou-
risme. C’est pour réaliser ces projets que 146 millions d’euros ont été mobilisés 
dans un partenariat financier associant l’Union européenne, l’État, les conseils 
régionaux, les conseils départementaux et EDF. 

Protéger l’environnement est capital, car le Massif central se distingue par 
d’exceptionnelles ressources naturelles ou patrimoniales. L’eau et la forêt comptent 
parmi ces ressources  abondantes et contribuent à l’identité du massif. Les lacs en 
sont un des marqueurs.

Soutenir l’économie est une autre priorité, car le Massif central est une terre de sa-
voirs-faire. L’État se mobilise pour la structuration et le renforcement des filières 
en encourageant les projets innovants.

Le tourisme constitue un troisième enjeu majeur, car il est un facteur 
d’attractivité et de dynamisme économique. Développer un tourisme 
respectueux de l’environnement est donc une opportunité pour le Massif 

central. Les politiques de massif accompagnent largement ce tourisme 
à travers la structuration  de pôles de pleine nature et de chemins 

de grande itinérance, contribuant ainsi au développement 
d’un tourisme des quatre saisons, respectueux de 

l’environnement et accessible à tous.



PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE

10h - 17h  Atelier de l’innovation «Le tourisme de Lac» 
Salle des fêtes de Ste Eulalie d’Olt

Matinée : Plénière 4 Tables-rondes de 10h00 à 12h00 :

 → L’or bleu, l’or vert : Attractivité touristique autour des lacs 
Tourisme et territoire : le cap du faire ensemble
- Agence de Développement Touristique de l’Aveyron : Jean-Luc CALMELLY

Sport de pleine nature 
Les Templiers : Kévin BERTRAND

Patrimoine écologique, patrimoine culturel 
- Parc Naturel Régional de l’Aubrac      
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aveyron : Sylvie CURE

 → L’innovation pour un tourisme responsable 
Le tourisme connecté, un incontournable - Marketing digital, influenceurs, 
bloggeurs, nouveaux services 
- Agence de Développement Touristique de l’Aveyron : Christian SABATHIER 
- RETIS

Mobilité touristique zéro-émission 
- Association Française du Bateau Electrique / Syndicat Mixte Lac Castelnau Lassouts Lous

Eco hébergement 
- Carré de Vie : Jacques PIERREJEAN

 → L’économie touristique et le financement de projets autour du lac
Comment mieux accompagner les territoires dans la création  
et la valorisation de leur projet ? 
- Banque des Territoires
- Banque Publique d’Investissement 

Tourisme moteur de croissance, créateur d’emploi 
- Région Occitanie – Ad’OCC : Elsa COTTE
- Commissariat Général à l’Egalité des Territoires Massif Central : Frédérique GOMEZ

 → Développer les activités dans les espaces à préserver et à partager 
Vivre ensemble, partage de la ressource – multi usages, multi-activités
- Parc Naturel Régional des Grands Causses 
- Fédération de Pêche 

Tourisme industriel - Eiffage, EDF Programme I LAC IT 
- EIFFAGE : Emmanuel CACHOT 
- EDF Programme I LAC IT : Jean-François ESCAPIL INCHAUSPÉ



PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE (SUITE)

Après-midi :
 → Showroom des savoir-faire du Carré de Vie,
 → Stands d’exposition professionnels
 → Projection documentaire « d’eau et de lumière » de Stéphane SICHI
 → Démonstrations , animations

De 10h à 17h :
 →  Organisation de visites du Carré de Vie sur inscription (places limitées),  

transfet en navette entre Ste Eulalie et Les Alauzets – Mandailles

18h  Inauguration du Carré de Vie et cocktail 
Plage des Alauzet, Mandailles

De 17h00 à 18h00 : transfert vers Mandailles
Parking autour de la salle des fêtes – Navette entre Mandailles et la plage des Alauzets

Discours officiels sur la plage en présence du Ministre de l’écologie, Mr De Rugis (ou 
représentant), de la Présidente de Région Carole Delga (ou représentant), la Commissaire 
de Massif Mme Gomez, nos parlementaires (députés, sénateurs), président du CD12…
Presse spécialisée : Influenceurs, Bloggeurs et Journalistes des secteurs du tourisme et du digital

20h  Soirée 
Salle des fêtes de Mandailles

A l’issue de l’inauguration, soirée à la salle  
des fêtes de Mandailles
Soirée sur inscription (repas : aligot saucisse + Concert : Duo M)



Partenaire Pro Tourisme
Emplacement stand 2x2 m sous tente Garden salle des Fêtes Ste Eulalie d’Olt,
Libellé nominatif liste exposants et diffusion logo sur écran scène des ateliers,
2 invitations à la journée + soirée.
Montant : 350 €HT

Contact : 06 07 47 57 24 – mail : contact@pac-communication.fr

Droits d’Inscription (par personne)
 →  A la journée (comprenant l’accès à l’ensemble du programme, ateliers pros.,  

déjeuner, visite du carré de vie, cérémonie d’inauguration du carré de vie,  
déplacements navettes) : 75 €HT

 → A la soirée (comprenant repas festif aligot et concert) : 25 €HT

 → A la journée et soirée : 95 €HT

OFFRES DE PARTENARIAT 
ET INSCRIPTION

INSCRIPTION
EN LIGNE

Syndicat Mixte Lac
Castelnau Lassouts Lous

https://goo.gl/forms/xzHde5UXdWCEdgYA2
https://goo.gl/forms/xzHde5UXdWCEdgYA2

