
1

P. 12 à 16 
Ils/elles ont  
sauté le pas !

P. 17 et 19 
Des opportunités  
sur le territoire

P. 2 à 11
Des valeurs 
authentiques

En Occitanie,  
dans le département de l’Aveyron, 
l’Aubrac Carladez et Viadène  
vous ouvre ses portes !

Travailler
Vivre

EN AUBRAC CARLADEZ 
ET  VIADÈNE

ICI ?
pourquoi pas 
ENVIE D’AILLEURS ?



Massif central

C’est ici !

La
 Tru

yè
re

La Truyère

Le Lot

Le Lot

GR® 65

GR® 65

GR® 65

Vers Le Puy-en-Velay

Vers Conques 
Saint-Jacques-de-Compostelle

D920

D920

D920

D920

D920

E11

E11

E11

E11

D921

D926

D921

D921

D202

N88

N88

A75

A75

A75

A75

A75

29

36

38

Saint-Flour 
Chaudes-Aigues

Aumont-d'Aubrac

Marvejols
Nasbinals

C A N T A L
Auvergne-Rhône-Alpes

A V E Y R O N

L O Z È R E
Occitanie

Occitanie

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES VOLCANS D’AUVERGNE

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE L’AUBRAC

Vers
Albi 

Toulouse 

Vers
Clermont-Ferrand 

Paris 

 45 min

 45 min

 15 min

 40 min

 20 min

Vers
Montpellier

 40 min

Murols

Brommat

Thérondels

Taussac

Saint-Chély-
d'Aubrac

Laguiole

Argences-
en-Aubrac

Lacroix-
Barrez

RODEZ

AURILLAC

ESPALION

SAINT-FLOUR

CHAUDES-AIGUES

Montézic

Campouriez

Huparlac

Saint-Amans-
des-Côts

Soulages-
Bonneval

Florentin-
la-Capelle

Montpeyroux

Cassuéjouls

Saint-Symphorien-
de-Thénières

Curières

Condom-
d'Aubrac

Cantoin

Mur-
de-Barrez

ENTRAYGUES-
SUR-TRUYERE

2 km

2

Bienvenue en 
Aubrac Carladez  
et Viadène !

L’Aubrac Carladez et Viadène se 
situe au cœur du Parc naturel 
régional de l’Aubrac : au sud du 

Massif central, en Occitanie, dans  
le département de l’Aveyron (à la 
limite des départements du Cantal 
et de la Lozère).

Ressourcez-vous  
dans le Massif central
 
Dans la pointe nord de l’Occitanie, 
les 860 km² du territoire intègrent le 
Massif central, poumon vert de l’Europe. 
Ici, vous êtes bien dans des terres de 
partage, de générosité, d’humanité qui 
font la renommée du Massif central. 
Soyez serein, prenez le temps de vous 
retrouver. Venez vous ressourcer, place 
à votre nouveau projet de vie !

DES VALEURS AUTHENTIQUES
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Comment venir ? 

L’Aubrac Carladez et 

Viadène est en milieu rural. 

La voiture reste privilégiée 

pour s’y déplacer !

 
Se faire une idée…  
Albi : 1 h 30
Clermont-Ferrand : 2 h
Toulouse : 2 h 30 
Montpellier : 2 h 30
Limoges : 3 h
Lyon : 4 h
Bordeaux : 4 h 15 
Marseille : 4 h 15 
Paris : 5 h 30
Barcelone : 5 h 

Temps de trajets 

approximatifs et optimisés 

au meilleur itinéraire

Aéroports / Gares :
Rodez : 45 min 
Aurillac : 45 min

Aéroports avec liaisons 

nationales et internationales  

en Europe.  

 
 
 
Tous les services et 
informations pratiques sont 
à retrouver dans la carte 
détaillée du territoire. 
Demandez-là  
à la Communauté  
de Communes ! 
contact@ccacv.fr
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L’Aubrac Carladez et Viadène,  
présentation 

L’Aubrac Carladez et Viadène est un territoire rural à forte identité 
agricole, où se mêlent avec harmonie vallées, gorges et plateaux, 
peuplés d’habitants non seulement fiers de leurs traditions et leur 

savoir-faire mais aussi inscrits dans l’innovation.

Un lieu de vie à taille humaine

En venant en Aubrac Carladez  
et Viadène, vous vous laisserez 
séduire par son patrimoine naturel 
et ses paysages préservés, par ses 
espaces infinis et ses couleurs 
lumineuses mais aussi par ses 
valeurs humaines incontestables 
qui donneront à votre projet de vie 
toutes les clés de son succès ! 

Le territoire s’organise continuellement 
pour offrir à chacun les services 
essentiels de proximité, des 
animations festives partagées, des 
prestations culturelles étonnantes. 

Dans nos écoles, nos collèges, nos 
associations culturelles, sportives 
et de loisirs, nos commerces, nos 
marchés, nos maisons de services…, 
c’est une véritable vie de village à 
taille humaine, avec sa sérénité et sa 
solidarité, que vous allez savourer.

Un cadre de vie authentique

Vous apprécierez aussi le goût  
de l’authenticité de ce territoire. 
Cadre de vie, patrimoine bâti et 
naturel préservé, activités de loisirs 
en toute saison, spécialités et 
produits locaux… : votre quotidien se 
transformera au fil de vos découvertes 
sur le territoire. Ici, personne n’est 
laissé au bord du chemin. 

Notre état d’esprit : simplicité, 
sensibilité et respect des valeurs.

DES VALEURS AUTHENTIQUES
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Les éléments clés du territoire :

21 communes

5 bassins de vie avec commerces  
et services de proximité

10 090 habitants répartis  
sur 860 km² de superficie

Un climat aux saisons marquées

Un relief alternant vallées et 
moyenne montagne (de 300  
à 1 400 m d’altitude)

Un patrimoine préservé  
et diversifié : naturel, bâti, paysager, 
culturel, gastronomique…

Un territoire à dominante agricole : 
des filières traditionnelles (AOP 
Laguiole, AOP Cantal, Label rouge 
Bœuf Fermier Aubrac) et des  

« Nos valeurs humaines sont 
fondées sur la sincérité, la 
sobriété et l’audace. Elles sont 
fondamentales pour assurer 
quotidiennement aux habitants 
et aux visiteurs une qualité de 
vie, un cadre environnemental 
préservé et une économie locale 
d’excellence. Elles nous 
permettent aussi et surtout 
d’accueillir convenablement 
quiconque souhaite vivre, 

travailler et/ou entreprendre dans 
nos gorges, plateaux et vallées. 
Poussez donc la porte de notre 
territoire, nous nous occupons 
de vous donner les clés de votre 
nouvelle vie, en toute 
simplicité. »

Jean VALADIER 
Président 
Communauté de Communes  
Aubrac Carladez et Viadène

 productions en lien avec les  
 ressources locales : pisciculture, 
 culture du thé d’Aubrac, distillerie. 

Une destination touristique : 
plateaux de l’Aubrac et de la 
Viadène, vallée de la Truyère, massif 
du Carladez... Idéal pour des 
activités pleine nature diversifiées 
au fil des saisons, pratiquées dans 
des espaces où le patrimoine est 
omniprésent. 

www.tourisme-en-aubrac.com

Un territoire traversé par le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, 
GR®65, voie du Puy-en-Velay. 

Habitat : le bon logement au bon endroit au bon moment

En Aubrac Carladez et Viadène, un bien immobilier correspondra forcément à 
vos attentes ! Vous passerez peut-être d’abord par la case « location ». Mais, grâce 
à notre réseau France Services, nos agences immobilières ou nos mairies, vous 
pourrez ensuite poser vos valises dans un logement adapté à vos besoins, au bon 
moment et au bon endroit… 
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Un territoire de vie pour tous  
où proximité rime avec sérénité

Le territoire, pleinement intégré dans l’Aubrac, est porteur  
d’une identité forte tant par l’histoire des femmes et des hommes 
qui en ont fait la renommée, que par la qualité des paysages et des 

milieux naturels qu’il abrite. Ici, nous cherchons à vous offrir les meilleures 
conditions de vie et toute la famille en bénéficie, du tout-petit à l’aîné.

Proximité
Des services pour vous 
accompagner dans vos 
démarches administratives 
numériques, de formation  
et d’emploi.... 

Santé
Un réseau de professionnels 
médicaux et paramédicaux  
et des associations de services 
à la personne. 

Famille
Petite enfance, enfance, 
jeunesse, famille, parentalité : 
le territoire est organisé (réseau 
de micro-crèches, assistantes 
maternelles, Relais Petite 
Enfance, centres de loisirs, 
écoles, collèges…). 

Aînés 

Accompagnement à la 
personne âgée (maintien  
à domicile, écoute, 
animations…). 

Sport, 
loisirs et culture
Des activités en tous genres 
dans chaque bassin de vie 
grâce au tissu associatif  
et des médiathèques ou 
bibliothèques mises en réseau.

DES VALEURS AUTHENTIQUES

Retrouvez tous les services sur la carte détaillée  
du territoire. Demandez-là à la Communauté  
de Communes !
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à taille 
HUMAINE

dans un habitat  
au  de nos villages

(voiture indispensable)

DÉCOUVREZ  
UN TERRITOIRE :

IT INÉR ANT  

VIVANT

INNOVANT
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Un cadre de vie de haute qualité  
paysagère et environnementale

L’Aubrac Carladez et Viadène a pour particularité d’être composé de 
paysages exceptionnels de moyenne montagne. Vous aimerez notre 
biodiversité préservée et notre patrimoine architectural, que chacun 

protège au jour le jour, et apprécierez vous oxygéner dans nos espaces 
ouverts et vivants. Ici, les logements en pierre de basalte ou de granit 
s’intègrent dans un cadre verdoyant et azuré, qui forge l’identité agricole  
du territoire mais aussi son attractivité touristique et sa vitalité économique.

DES VALEURS AUTHENTIQUES

Pleine nature

Balades, randonnées, trails, VTT, 
trottinette électrique, équitation, 
pêche, canoë, baignades, remise 
en forme, ski, raquettes… : ici, à 
tout âge, au fil des saisons, vous 
pourrez vous oxygéner librement 
l’esprit sous différents aspects !
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Terroir
C’est dans ce cadre environnemental 
que vous nourrirez votre 
quotidien de nos produits de 
terroir emblématiques : aligot et 
bœuf fermier de l’Aubrac, farçous, 
gentiane, thé d’Aubrac, fromages 
Laguiole et Cantal AOP, tartes à la 
tome, fouaces…à retrouver chez 
nos producteurs et artisans, nos 
commerces et les étals des marchés.

Villages 
Notre territoire se compose  
de maisons teintées du bleu / gris 
du basalte aux lumineux schistes 
et granits et coiffées de toitures en 
lauzes. Pour faciliter l’installation des 
nouveaux arrivants, la Communauté 
de Communes est un partenaire dans 
les démarches à effectuer. Elle facilite 
notamment la réhabilitation du bâti 
en orientant vers des dispositifs 
d’accompagnement financier.

Eau
Tourbières, ruisseaux, rivières, lacs, 
cascades… l’eau est omniprésente 
dans notre paysage. La Truyère, 
affluent du Lot, a creusé des gorges 
majestueuses et saisissantes et 
abrite des barrages hydroélectriques, 
véritables joyaux technologiques, 
dont les retenues artificielles forment 
autant de plans d’eau qui invitent au 
pique-nique, à la baignade, la pêche 
et la pratique de sports nautiques.
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Une économie dynamique et innovante 
au service du territoire

En Aubrac Carladez et Viadène, vous serez le maillon d’un tissu 
économique local qui se structure autour de piliers fondamentaux :  
 le commerce et les services ; l’agriculture ; l’artisanat ; l’industrie 

agro-alimentaire, coutelière et hydroélectrique. Ici, les tailles humaines des 
entreprises facilitent la transmission de savoir-faire reconnus. Le territoire 
s’organise aussi autour de nouvelles activités et rend possible les installations 
ou reprises d’entreprises.

Terre électrique  
et énergique
Notre territoire produit de l’électricité ! 
Les gorges qui creusent la Truyère 
abritent de nombreux barrages  
et centrales hydroélectriques.  
Ce patrimoine historique de haute 
technologie génère près de 10 %  
de la production nationale d’énergie 
hydraulique. La centrale de Montézic  
est d’ailleurs le 2e site de production 
hydroélectrique le plus puissant  
de France !

Enfin, le territoire déploie également 
d’autres sources d’énergie renouvelable 
par l’exploitation du bois, du soleil  
ou grâce au process de méthanisation.

Des savoir-faire ancrés
Le savoir-faire emblématique du fromager 
est fondamental pour valoriser le lait 
issu majoritairement des élevages bovins 
sous différentes formes : tome fraîche, 
fourmes de Laguiole, aligot… Le territoire 
est également réputé pour le savoir-faire 
dans la fabrication coutelière du Laguiole. 
Aujourd’hui, plus de 200 personnes 
travaillent dans ce secteur d’activité.

DES VALEURS AUTHENTIQUES
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Une agriculture 
differenciée
L’élevage de la race bovine 
Aubrac, en système extensif, 
se caractérise par  
un savoir-faire ancré au 
territoire. L’agropastoralisme 
est une pratique millénaire 
avec la transhumance des 
troupeaux vers les pâturages 
d’estive (25 mai-13 octobre).

de l’économie 
de l’Aubrac Carladez 
et Viadène :

CLÉS
Les chiffres

1 778
ENTREPRISES
(PME / PMI, commerçants, artisans, 
exploitations agricoles)

3/4 des entreprises n’ont pas de salariés

Des entreprises stables et pérennes :  
plus de 50 % ont 10 ans et plus

4 200 
EMPLOIS
Les emplois sont concentrés dans 27 %  
des établissements parmi lesquels :
• L’industrie agroalimentaire et coutelière 
• Les services à la personne

43 %
D’ENTREPRISES  
DE COMMERCES  
ET DE SERVICES

30 %
D’ÉTABLISSEMENTS 
AGRICOLES

2 SECTEURS D’ACTIVITÉ  
PRÉDOMINENT :

<5 % 
de taux de 
CHÔMAGE

Un territoire de plein emploi. 
80 à 100 offres d’emploi  
à pourvoir et des entreprises  
à céder (retraite du dirigeant)
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Itinéraires de vie :  
ils ont choisi de vivre et travailler  
en Aubrac Carladez et Viadène

Installer son projet de vie en Aubrac Carladez et Viadène :  
certains ont choisi de franchir le pas, pour différentes raisons.  
Nous sommes partis à la rencontre de 8 d’entre eux. Extraits.

ILS/ELLES ONT SAUTÉ LE PAS !

Retrouvez les témoignages  
en version longue sur www.ccacv.fr
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E
lle est native d’Évreux, lui de Maine-et-
Loire. Elle était assistante maternelle, 
lui ingénieur automobile en région 

parisienne, et vivaient à Évreux. « Je faisais 

150 km tous les jours pour aller travailler,  

se souvient Denis. C’était 1h30 par trajet… ». 
Un rythme haletant…qui les pousse petit-
à-petit à changer de mode de vie. « Nous 

avons voulu vivre autrement dans un habitat 

raisonnable et écologique… ». 
C’est à Rames, commune de Campouriez, 
qu’ils tombent sous le charme d’une parcelle 
donnant vue sur la Truyère et le village 
d’Entraygues-sur-Truyère. « On ne pouvait 

que craquer ! », lance Sophie.

À Soulages-Bonneval, Audrey et 
Laurent, avec leur fille Roxane et leur 
chienne Inès, ont trouvé chaussures 

à leurs pieds. « Nous avons tout gagné en 

venant ici ! », commence Laurent. « Une vie 

de village à part entière avec de l’entraide et 

une réelle dynamique », poursuit Audrey. 
« Un restaurant, une école, un parc pour 

jouer, plein de chemins pour se balader ! », 
conclut Roxane. Auparavant, la famille était 
basée à Chartres. « Le déclic : un reportage 

diffusé à la télé un dimanche », raconte 
Laurent. Le couple engage les démarches 
pour changer de vie. Audrey est aujourd’hui 
épanouie dans son poste à la Coopérative 
Fromagère à Laguiole. Chaudronnier 
de formation, Laurent a trouvé dans la 
commune voisine d’Huparlac. La petite école 
du village plaît à Roxane. Et la chienne Inès 
adore les promenades. Que du bonheur !

Audrey et Laurent , 36 et 40 ans  
avec leur fille Roxane, 10 ans

De l’Eure-et-Loir à Soulages-Bonneval

Sophie et Denis, 48 et 47 ans

De la Normandie à Rames, 
commune de Campouriez 

“Une vie de village  
à part entière”

“Nous avons voulu  
vivre autrement”
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Céline, 28 ans

Du Nord de la France à Laguiole

Dorothée et Cédric, 39 et 41 ans 
avec leurs filles Aelis, Mathilde  

et Loïse, 13, 9 et 4 ans

De la Bourgogne à Montézic

O
riginaire de la région lilloise, Céline 
postule à la Coopérative Fromagère 
Jeune Montagne à Laguiole en 

cherchant des annonces d’emplois. Après 
un CDD de 6 mois, elle a signé un CDI. 
« J’avais besoin de me recentrer sur moi-

même », souffle-t-elle, quand elle explique 
avoir changé de voie, elle qui se destinait 
à un parcours d’infirmière. En Aveyron, 
elle décompresse ! « J’aime la nature et les 

grands espaces. Étant plutôt solitaire, le 

territoire correspond à ma façon de vivre ! Ici, 

je lis, je médite, je randonne et je découvre 

cascades ou châteaux… »

C
haque matin, au réveil, Dorothée 
et Cédric sont lucides devant le 
paysage qui s’ouvre à eux depuis 

leur résidence : « On a une sacrée chance. ». 
Voilà depuis près de 10 ans qu’ils ne se 
lassent pas des reliefs offerts par la vallée 
de la Truyère qui leur font face. Venant de 
Bourgogne, l’Aubrac Carladez et Viadène ne 
devait être qu’une étape. La tournure des 
événements et le territoire en ont décidé 
autrement. Cédric se souvient encore 
qu’il a fallu à peine quelques mois, grâce 
au bouche-à-oreille, pour visiter le terrain 
où ils ont aujourd’hui leur maison. « Nous 

sommes restés 9 ans en Bourgogne et on 

n’a jamais su se projeter. Ici, il nous a fallu à 

peine 6 mois ! » Aujourd’hui, tous deux ont 
un emploi et le chapitre ne semble pas près 
de s’achever.

ILS/ELLES ONT SAUTÉ LE PAS !

“J’avais besoin de me recentrer 
sur moi-même”

“Il nous a fallu à peine 6 mois 
pour nous projeter ici !“
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N
ative de Strasbourg, Céline y a 
grandi, s’y est formée, y a vécu, 
y a eu deux filles, y a travaillé. 

Céline adorait cette vie citadine. Mais, « un 

ensemble de choses » (Covid, contexte 
professionnel, chaleur…) l’a amenée à 
s’installer dans le Nord-Aveyron, où elle 
venait jusqu’alors en vacances. Quand 
l’opportunité s’est présentée, elle a acheté 
une maison à Florentin-la-Capelle. 
Professionnellement, nouveau challenge : 
sage-femme libérale. On lui ouvre les 
bras à la maison de santé du Carladez à 
Mur-de-Barrez. Finalement, la ville ne lui 
manque pas. Les critères ne sont plus les 
mêmes. « J’ai adapté mon rapport aux 

loisirs. Je fais mon menu avec ce qui existe… 

C’est une autre temporalité que j’apprécie, 

plaide-t-elle. Comme quoi, aimer la ville et 

vivre à la campagne, c’est compatible ! ».

Céline, 50 ans

De Strasbourg à Florentin-la-Capelle

“Aimer la ville et vivre à la 
campagne, c’est compatible ! ”

À
Saint-Chély-d’Aubrac, Fanny et 
Jérémy ont repris la gestion du gîte 
d’étape et du camping communal. 

Originaire de Béthune, le couple a voulu 
mettre un terme à un quotidien où l’« on ne 

faisait que se croiser, on s’écrivait des post-

its… on en a eu ras-le-bol ! », soulève Fanny. 
Lui était policier à la Brigade Anti-Criminalité 
(BAC) et elle, éducatrice spécialisée avec 
des adultes handicapés. Dans leur nouveau 
lieu de vie, ils apprécient la qualité de vie et 
l’ambiance familiale du village. « On se sent 

plus libres ici. On apprécie chaque instant, 

le calme et le contact avec la nature, c’est 

idéal pour les enfants ! », révèle Fanny. Pour 
l’intégration, Jérémy a sa recette : « On arrive 

avec une bouteille de bière et la majeure 

partie du travail est faite ! (rires) ».
Fanny et Jérémy, 38 ans chacun  

et leurs enfants Jules et Madeline,  
13 ans et 8 ans et demi

Du Pas-de-Calais à Saint-Chély-d’Aubrac

“On se sent plus libres et on 
apprécie chaque instant”
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ILS/ELLES ONT SAUTÉ LE PAS !

Marie et Olivier, 56 et 58 ans 
De l’Hérault à Lacroix-Barrez

Kasia, 51 ans 
De la Pologne… à l’Argence

A
vant de reprendre l’épicerie de 
Lacroix-Barrez en 2019, Marie et 
Olivier vivaient à un rythme effréné 

leurs quotidiens professionnels. C’est l’une 
des raisons qui les ont poussés à changer 
de vie en devenant leurs propres patrons. 
« Nous voulions surtout calmer le jeu et nous 

reconnecter aux valeurs ! » : la phrase est 
prononcée à l’unisson par Marie et Olivier. 
Voilà une autre raison. Aujourd’hui, gérer 
l’épicerie les occupe à plein temps... mais 
ils parviennent plus facilement à souffler. 
« L’activité est prenante mais on relâche 

plus facilement grâce à une qualité de vie 

fabuleuse, entre la gastronomie, le cadre de 

vie et surtout le silence… lâche Marie. On sort 

dans le jardin, au bout d’un quart d’heure, 

on a récupéré ! » Olivier ajoute même, 
enchanté : « Quand on rentre le soir, on a 

l’impression d’être en vacances ! »

D
u sud de la Pologne à l’Argence, 
voilà le pas de près de 2 000 km qu’a 
franchi Kasia (prononcez Kashia) 

en 2009 ! Kasia travaille pendant près de 
10 ans aux ateliers d’abattage (ancien groupe 
Arcadie). Après la fermeture de l’abattoir, le 
coup est dur mais elle reste avec ses enfants, 
qui ne se voient pas rentrer, et devient 
employée de ménage. Depuis avril 2022, elle 
occupe un poste d’agent social au sein de 
la micro-crèche de l’Argence. Aujourd’hui, 
Kasia se sent intégrée, grâce aux interactions 
liées à l’école, aux soins, aux courses… Elle 
apprécie le jardin de sa maison. Elle suit 
des cours de français et va bientôt passer le 
permis de conduire, profitant de partenariats 
engagés par la commune.

“Pourquoi on ne l’a pas 
fait plus tôt ?”

Polonaise de naissance, 
aveyronnaise d’adoption



Travailler
Vivre

EN AUBRAC CARLADEZ 
ET  VIADÈNE
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S’installer en Aubrac Carladez  
et Viadène : de multiples opportunités

Ce que nous sommes vous ressemble, alors regardons de plus près 
quelles seraient les possibilités pour vous installer sur notre territoire… 
Formation, recherche d’emploi, reconversion professionnelle, 

installation ou reprise d’entreprise… : nous avons plusieurs cordes à notre arc 
qui pourraient vous convenir !

DES OPPORTUNITÉS SUR LE TERRITOIRE
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DES OPPORTUNITÉS SUR LE TERRITOIRE

Vous êtes à la recherche d’une 
formation, d’un stage, d’un contrat 
d’apprentissage ou d’alternance ?  
Nos entreprises vous accueillent !  
Les Espaces Emploi Formation (EEF)  
du territoire peuvent aussi vous guider. 
La Communauté de Communes  
reste à votre écoute.

Saviez-vous que près de 80 offres 
sont en permanence non pourvues 
sur notre territoire ? Nos entreprises 
recrutent, aussi bien en emploi 
permanent que saisonnier ! Et si parfois 
il n’y a pas d’offre conforme à votre 
profil dans la liste, c’est que, peut-être, 
elle n’existe pas encore… Dans ce cas, il 
suffit de nous en parler et nous activons 
notre réseau pour vous !

TravaillerVous former

En 2022, la Communauté 
de Communes a ouvert un 
Centre de formation sur son 
territoire. La première formation 
est orientée sur les « Métiers 
de la viande » avec un CAP 
Boucher en 10 mois (octobre 
à juillet), ancré aux savoir-faire 
du territoire et en partenariat 
avec deux entreprises de 
transformation. 12 contrats de 
formation par alternance sont 
disponibles et peuvent aboutir, 
après la formation, à un emploi.

Vous êtes professionnel  
de santé ?

Notre territoire, précurseur en 
matière d’organisation des soins 
en Aveyron, vous accueille !  
Ici, les professionnels de 
santé ont constitué la 1ère 
Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) 
de l’Aveyron en 2019. Pour 
connaître les opportunités 
auprès de la CPTS :

cpts-nord-aveyron.fr

cpts.nordaveyron@gmail.com
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Vous esquissez le projet de devenir 
dirigeant de votre propre entreprise 
sur notre territoire ? C’est possible !  
Deux choix s’offrent à vous : consulter 
la liste des entreprises à reprendre ou 
installer votre activité. Dans les deux 
cas, nous vous accompagnons et vous 
mettons en relation avec les instances 
adéquates ! 

Aujourd’hui, le télétravail, gage de 
liberté et flexibilité, se généralise. Il peut 
convenir à des graphistes, développeurs 
web, secrétaire à distance, couturières… 
ou d’autres activités encore !  
Pour télétravailler sereinement, 
deux options : chez vous avec une 
connexion Haut débit assurée ou en 
connexion 4G partagée ou au sein 
d’espaces de coworking sur le territoire 
et alentours.

Vous souhaitez des précisions ? Vous avez trouvé un emploi et votre 
conjoint(e) en cherche un également ? Vous vous demandez si vous saurez 
vous intégrer ? Vous souhaitez visiter le territoire avant de vous décider ?  
Contactez-nous !   06 70 93 00 87 –  contact@ccacv.fr 

Entreprendre

Télétravailler

Localisez les services dans la carte 
détaillée « Vivre & travailler en 
Aubrac Carladez et Viadène »



5 bassins de vie  

Un relais de 
proximité 

dans

ARGENCES-EN-AUBRAC

SAINT-AMANS-DES-CÔTS

SAINT-CHÉLY-D’AUBRAC

MUR-DE-BARREZ

LAGUIOLE

Envie de changer de vie ? 
Nous vous accompagnons :

  06 70 93 00 87
  www.ccacv.fr

viens-vivre-en-aveyron.fr

Votre nouvelle vie est ll
 

EMPLOI, LIEU DE VIE, LOGEMENT…


