Votre nouvelle vie !
C’est ici :
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Avoir le choix... 741 km² de possibilités... 15 004 habitants...

Un Immobilier accessible

Le territoire des Causses à l’Aubrac,
votre destination pour une nouvelle qualité de vie.

PARIS

Un foyer à son image ... maison avec jardin, neuve, à rénover, petits ou grands
appartements à des prix attractifs.
Une alimentation saine et équilibrée : du potager au poulailler de votre voisin,
du petit producteur au commerce de proximité en passant par la grande
distribution.

A VENDRE 150 000€
Paris 18eme
Studio 14m² au calme
Bon état général
A LOUER 650€ / mois
Paris 18eme
Studio 14m² au calme
Bon état général

Des activités de pleine nature variées et accessibles à tous : pêche, vélo,
randonnée, trail et bien plus encore ...

A VENDRE 1 390 000€
Paris 12eme
Maison 100m² 7 pièces
A LOUER 3 100€ / Mois
Maison 91m²
Paris 13eme
5 pièces et pe�te cour
garage

Une offre éducative pléthorique : des écoles, des collèges desservis par des
transports scolaires, des garderies, des cantines.
De nombreux événements culturels tout au long de l’année. Un fort maillage
associatif (plus de 800 associations) qui vous permettra d’échanger, de
partager, bref de s'intégrer.
Un cadre de vie paisible loin des turbulences de la ville.
Des temps de trajets diminués : pas d'embouteillage (sauf troupeaux
d'animaux...) et des places pour se garer.
Une offre médicale de proximité (des maisons de santé, des cabinets
médicaux, un hôpital ...)

A VENDRE 95 000€
3 pièces 62m²

14m² : LOL... ça n’existe pas !

A VENDRE 200 000€
125m² : 5 pièces
800m² de jardin

A LOUER : 250€ / mois
Studio de 30m²

A LOUER : 715€/ mois
135m² : 5pièces
3 000m² de jardin

Les places de parking sont presque
toujours GRATUITES et disponibles !

La Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac
peut vous guider dans votre projet de vie.
www.caussesaubrac.fr

des Causses à l’Aubrac

Vie Professionnelle : qui pour vous accompagner ?

Entreprendre au cœur d’un carrefour européen

Un développeur territorial est à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches d’emploi.
Contactez FLORIAN MAUREL :

05.81.63.07.20 ou au 06.42.23.07.31
florian.maurel@caussesaubrac.fr
Vous voulez entreprendre sur notre territoire ?
Prenez contact avec :
- CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron)
05 65 77 77 00 / www.aveyron.cci.fr

Lyon

- CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat)
05 65 77 56 00 / www.cm-aveyron.fr
- Aveyron Initiative
05 65 77 77 00 / www.initiative-aveyron.fr
- CA (Chambre d’Agriculture)
05 65 73 79 00 / aveyron.chambre-agriculture.fr
- BGE (Bureau, Gérer, Entreprendre )
05 65 73 11 01 / www.bgeoccitanie.fr

Connecté en pleine campagne

Stratégiquement situé, notre territoire met à disposition
des zones d’activités économique à partir de 9€ m² HT.

Programme d'aide à l'immobilier d'entreprise

Objectif 2022 : Tout le territoire fibré. Actuellement le très haut
débit est déployé sur une grande partie du territoire.

La Communauté de Communes des Causses à l'Aubrac et la région
Occitanie vous accompagnent dans votre installation.

Coworking : Au sein de la Maison de Services Au Public (MSAP)
de Sévérac d’Aveyron, la Communauté de Communes met à votre
disposition un espace de travail partagé, équipé de 4 postes et
d’un bureau individuel.

Pour plus d'informations contactez Florian Maurel

www.caussesaubrac.fr
www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets
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Tout pour les enfants, tout pour la famille

Petite enfance

Vivre sainement
Le territoire des Causses à l’Aubrac se distingue par une faible utilisation de
pesticides et une qualité de l’eau bien supérieure à la moyenne nationale.

Faites le choix du vert... le vrai !

2 multi-accueils
1 micro-crèche
50 assistantes maternelles et des maisons d’assistantes maternelles

Enfance / adolescence
22 écoles maternelles – primaires
3 collèges
des ramassages scolaires organisés tous les jours
lycées et post Bac à moins d’1 heure de transport
IME / ITEP

Quantités des pesticides achetés en 2017
0 kg

199 027kg

Les loisirs
3 accueils de loisirs
de nombreuses activités pour tous : danse, foot, rugby, 		
musique, théâtre, arts plastiques...
activités pleine nature : VTT, gravel, trail, pêche, rando, 		
chasse, canoë...
une offre culturelle diversifiée : cinémas, bibliothèques, 		
musées, festivals, concerts...
à proximité l'offre s'élargit : Rodez, Millau, Bozouls...

Des bons produits à portée de main :

•
•
•
•
•

Pour une vie de famille plus douce et sans concession

Dans votre potager ou celui du voisin
Sur les nombreux marchés de producteurs
locaux
Chez les commerçants des villages
Directement chez les producteurs ou sur
les marchés
De nombreux supermarchés viennent en
complément

Paticiper, partager, profiter .... bref : Vivre !

Musique en Vallée d'Olt

Des paysages, du patrimoine, du bon air...

Transhumance - Fête de l'Estive

Castelnau de Mandailles

Festival de Musique de Chambre

Bretelles Festival
Olivia Ruiz, Mouss et Hakim, Lionel Suarez...

Château de Galinières

Épreuves VTT / 28éme édition

220 participants

Épreuves Trail / 13éme édition le 18 avril 2020
1850 participants lors de la 12éme édition

Innover et entreprendre en milieu rural





Emploie 12 salariés
Basée à Saint Geniez d'Olt
Distribue ses productions en
France et à l’international

Sébastien Blaquière
Fondateur et dirigeant de la Brasserie d'Olt
Amoureux de l’Aubrac et de la Vallée du Lot, Sébastien Blaquière a créé la
Brasserie d’Olt à Saint Geniez d’Olt et d'Aubrac en 1998.
Son territoire a toujours été source d’inspiration à la fois pour les bières de la
gamme Aubrac ou pour les limonades Bio (gentiane, myrtille, Colt Cola…).
Vivre dans un endroit préservé incite forcément à fabriquer des produits les
plus naturels possibles et à préserver l’environnement. Additifs et conservateurs
sont bannis des recettes, les matières premières Bio sont privilégiées, les drèches
de brasserie sont utilisées par un éleveur de St Geniez pour l’alimentation de ses
cochons.

"Développer son entreprise
et bénéficier d’une bonne qualité de vie
dans un environnement privilégié."

Faites le choix d'une vie plus douce pour vous et votre famille
Un projet, un territoire : des Causses à l'Aubrac !
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CAUSSES À L'AUBRAC
Place de la Fontaine - Coussergues - 12 310 Palmas d'Aveyron
tél : 05 65 70 69 60 - contact@caussesaubrac.fr
www.caussesaubrac.fr @caussesaubrac

