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ATTRACTIVITÉ

La DDT lance une étude sur l’attractivité du Lot auprès
des personnes arrivées récemment dans le département 

Cahors, le 5 avril 2022

Dans  le  but  de  mieux  connaître  les  habitants  du  Lot  et  ainsi  permettre  d’orienter  les  politiques
publiques au plus près des besoins des citoyens du département,  la Direction Départementale des
Territoires  (DDT)  du Lot  a  engagé une étude s’intéressant  au profil  et  aux attentes  des  personnes
récemment  installées  dans  le  Lot,  pour  éclairer  les  ressorts  de  l’attractivité  du  département.  Les
résultats  de cette enquête pourront alors permettre aux acteurs locaux de prendre en compte les
ressorts  ayant  conduit  ces  « néo-lotois »  à  cibler  le  territoire,  pour  construire  des  politiques
d’attractivité territoriale au plus près des réalités vécues.

Pour mener à bien cette étude, la  Direction Départementale des Territoires a missionné le cabinet
« Sociotopie », atelier de Sciences Humaines et Sociales appliquées, pour l’accompagner dans le recueil
et l’analyse des témoignages des nouveaux habitants du territoire. Les données récoltées entendront
éclairer  les  parcours  d’installation  de  ces  nouveaux  arrivants  en  analysant  leur  intégration  socio-
économique et  leurs  représentations du territoire.  Ce travail  donnera lieu à l’écriture d’un rapport
restituant l’enquête menée et les analyses produites. Il sera rendu public, diffusé par la DDT du Lot, et
partagé aux acteurs locaux du département.

L’étude  se  déroule  en  deux  phases :  une  phase  d’enquête  quantitative  avec  la  diffusion  d’un
questionnaire et une phase d’enquête qualitative, durant laquelle Sociotopie conduira des  entretiens
avec des personnes récemment installées sur le département, dans des communes choisies pour être
représentatives de la diversité du territoire.

Afin  d’obtenir  des  résultats  reflétant  la  diversité  des  profils  des  nouveaux  habitants,  il  convient
d’obtenir le plus de réponses possibles au questionnaire. 

Si vous vous êtes installé dans le département depuis moins de 10 ans, vous
êtes  invités  à  répondre  au  questionnaire,  accessible  par  ce  lien
https://urlz.fr/gYsl, ou en flashant le QR Code suivant.

Pour plus d’informations, contactez Paul Deshors au 05 65 23 60 07 ou par
courriel à paul.deshors@lot.gouv.fr.
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