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« Le Département du Lot met en place Lot Solaire, un dispositif  
pour vous accompagner financièrement dans l’installation,  

chez vous, de panneaux photovoltaïques et/ou  
de chauffe-eau/chauffage solaires.  

C’est un bon moyen pour faire des économies d’énergie  
et s’engager à titre individuel dans la transition énergétique. 

Pour bénéficier de ce soutien, vous retrouverez toutes les 
informations pratiques sur le site Internet du Département  
  lot.fr/lot-solaire  : les montants d’aide (avec une calculette  

pour simuler votre projet), les justificatifs à fournir,  
le lien pour déposer votre dossier en ligne...  

Tous les propriétaires d’un logement dans le Lot, déjà existant  
ou en construction, peuvent en bénéficier.

Pour vous aider à mener à bien votre projet, le Département  
a également mis en ligne un cadastre solaire pour connaître  

le potentiel de production d’énergie de votre toiture.  
Faites l’essai ! ».

Contact :  lot.solaire@lot.fri 

 D’INFOS : Lire aussi pages 8 et 9 
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Pour vous accompagner 
financièrement dans 
l'installation solaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
UNE AIDE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Zoom sur
 FLORIAN FELLER,  

 GESTIONNAIRE LOT SOLAIREI 
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Photo de Une : Travaux d’installation de panneaux solaires à Bretenoux.

 SERGE RIGAL 
 PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

P our devenir un territoire à énergie positive, nous 
devons mener des politiques de sobriété, de 
réduction de la demande, de préservation des 

ressources naturelles tout en développant fortement 
les énergies renouvelables.

Mobilités, bâtiments publics, agriculture, logements, 
les chantiers sont nombreux et le Département du 
Lot a décidé de saisir à bras-le-corps cette question 
cruciale, afin de bâtir un territoire durable, un territoire 
qui prépare l’avenir de ses enfants. Sur la question de 
la crise énergétique comme sur d’autres, nous voulons 
être le Département des solutions ! 

Alors que d’ores et déjà la moitié de nos collèges sont 
chauffés aux énergies renouvelables, que nous avons 
lancé la construction d’un réseau de voies vertes 
dans les vallées du Lot et de la Dordogne, que nous 
avons aidé plus de 4 000 d’entre vous à s’équiper 
de véhicules et vélos électriques et que désormais 
nous avons mis en place, pour financer les projets de 
construction d’équipements portés par vos communes, 
le principe de l’écoconditionnalité de nos aides, avec 
le dispositif Lot Solaire nous franchissons un pas de 
plus en faveur de la transition énergétique. Tous les 
propriétaires du Lot vont pouvoir bénéficier d’une aide, 
modulée en fonction des ressources mais pouvant aller 
jusqu’à 5 000 euros, pour s’équiper ou de panneaux 
photovoltaïques ou d’un chauffe-eau solaire afin 
d’autoconsommer et réduire sa facture d’énergie. C’est 
un engagement inédit et sans précédent de la part du 
Département du Lot, pour lequel nous investissons 
1 million d’euros en 2023 et qui aura des retombées 
économiques locales puisque les travaux devront être 
fait par des artisans labellisés Lot Solaire.
Bref, un engagement au service d’une écologie 
concrète, populaire, une écologie de l’action au service 
de la justice sociale ».

«

Crise énergétique :  
le Département des solutions ! 
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FINANCES
BUDGET 2023

UN BUDGET  
QUI SE DONNE LES MOYENS D’AGIR 

 Le budget 2023 du Département du Lot s’élèvera à 282,9 M€.  
Voté à l’unanimité par les conseillers départementaux le 7 février dernier, la feuille de route  

de l’année a pour ambition de se donner les moyens d’agir. Que ce soit en faveur des solidarités,  
de la transition énergétique ou encore de l’aménagement, l’action de la collectivité se traduira  

au travers de nombreux projets concrets partout sur le territoire.

Un Lot DURABLE où l'on vit bien
Pour construire le Lot à énergie positive, développer les mobilités douces tout en modernisant le réseau routier 
départemental, promouvoir un tourisme responsable tout en offrant aux générations futures un territoire  
où il fait bon vivre, le Département du Lot va consacrer en 2023 une partie de son budget à d’importants projets 
parmi lesquels : 
• la construction du collège de Bretenoux qui sera le premier établissement scolaire à énergie positive du Lot ;

• la mise en place de panneaux photovoltaïques dans les collèges ;

•  l'aide à l’acquisition de panneaux solaire et installation  
solaire thermique aux particuliers (lire page 8) ;

•  la réparation du pont de Touzac 
et reconstruction du pont du Palsou (Bétaille); 

• la déviation de Vayrac ; 

• l'aménagement des voies vertes du Lot (lire page 10) ;

•  le fonds d'aide à l'achat de produits locaux et bio  
dans les collèges.

282,9 M€ 11,7 M€
Un Lot ATTRACTIF

88,3 M€
Un Lot DURABLE

182,9 M€
Un Lot SOLIDAIRE

46,6 M€
Infrastructures 
de mobilité

2 M€
Agriculture 

et laboratoire

4,3 M€
Tourisme

6 M€
Environnement

0,8 M €
Sport

28,6 M€
Éducation

88,3 M€
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FINANCES
BUDGET 2023

Un Lot solidaire qui protège
Ne laisser personne au bord du chemin est le sens de l’action départementale en matière sociale.  
En 2023, le Département poursuit son engagement pour lutter contre les inégalités, la pauvreté  
et les exclusions et assurer une protection des plus fragiles qui se traduira par plusieurs actions telles que :  
• la création d'une plate-forme pour les métiers de l'autonomie ; 

•  une nouvelle aide à la vie partagée pour développer  
l’habitat inclusif (logement individuel dans  
un environnement partagé) ; 

•  l'amélioration de la qualité des services d’aide  
et d’accompagnement à domicile ; 

•  la création de projets d'intérêt citoyen  
(renforcer le soutien des projets à l'initiative  
des habitants d'une commune) ; 

•  un soutien renforcé au service départemental  
d’incendie et de secours.

Un Lot attractif qui innove
Le Lot possède de nombreux atouts, c’est pourquoi le Département s’attache à les faire valoir et à développer 
toujours plus son attractivité et son dynamisme. Aménagement, attractivité, culture ou encore numérique,  
en 2023, le Département va mener une action plurielle :  
•  l’incitation collective aux reprises d’entreprises et à l’installation  

d’actifs aux côtés des employeurs ; 

•  la réhabilitation du site de l'atelier-musée Jean-Lurçat  avec  
la restauration des remparts, de la tour romane et du logis ; 

• le déploiement de la fibre optique pour tous les Lotois ; 

•  l’accompagnement des Lotois dans l'usage du numérique ;

•   la mise à disposition de 12 000 nouveaux ouvrages  
dans le réseau des bibliothèques et de nouvelles  
ressources sur la médiathèque numérique du Lot.

4,8 M€
Solidarités 
territoriales

39,3 M€
Insertion et action 
sociale généraliste

33,8 M€
Enfance, famille, santé

38 M€
Personnes handicapées

8,6 M€
Sécurité et secours

aux personnes

3,3 M€
Logement

55,1 M€
Personnes âgées182,9 M€

1,5 M€
Attractivité

1,8 M€
Numérique

3,2 M€
Patrimoine et archives

5,2 M€
Culture  
et lecture  
publique

11,7 M€
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FINANCES
PROJETS 2023

UN BUDGET POUR « FAIRE LOT »,
ENSEMBLE !

Interview
 SERGE RIGAL,

PRÉSIDENT  
DU DÉPARTEMENT

A la suite du vote  
du budget 2023,  

dans la droite ligne  
du projet de mandat  

Lot A Venir,  
Serge Rigal, président  

du Département du Lot,  
revient sur les grands  

projets de l’année  
dans un contexte  

pourtant compliqué.

Quelle est la philosophie  
de ce budget 2023 ?

« Le projet de mandat que nous avons 
adopté l’an dernier avec tous les conseil-
lers départementaux revendique le fait 
que le Lot ait de l’avenir. Aussi, toute notre 
énergie, toutes nos actions sont orien-
tées vers cet objectif : anticiper les chan-
gements, donner au territoire un, voire 
plusieurs temps d’avance, bref, préparer 
l’avenir. Voilà pour le cap général. 
Concrètement, cela passe évidemment 
par une multitude d’actions que nous 
déclinons en trois grands axes : agir juste 
pour un Lot solidaire qui protège et ne 
laisse personne au bord du chemin ; réo-
rienter nos politiques vers les enjeux des 
transitions à l’œuvre pour bâtir un Lot 
durable, où l’on vit bien ; enfin, muscler 
le territoire et le doter d’infrastructures, 
d’équipements et d’une image forte pour 
qu’il devienne toujours plus attractif ».

Quelles sont les nouveautés  
marquantes dans l’action  
du Département en 2023 ?

« La mesure phare de ce budget, c’est évi-
demment le dispositif Lot Solaire. C’est la 
nouvelle aide aux particuliers que nous 
mettons immédiatement en place pour 
faire face à la crise énergétique et accom-
pagner celles et ceux qui souhaitent agir 
concrètement en faveur de la transition 
énergétique (lire pages 8 et 9). 
Cela va consister en une subvention à 
l’installation de panneaux photovol-
taïques ou de chauffe-eau solaire pour de 
l’autoconsommation. Cela fait plusieurs 
mois que nous planchons dessus sous 
l’impulsion de Catherine Marlas, vice-pré-
sidente en charge du développement du-
rable et du logement, et cela représente 
un investissement financier inédit pour un 
territoire comme le nôtre, sans équivalent 
à l’échelle nationale. 
Les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-
mêmes : un budget d’un million d’euros, 
une aide modulée pour les propriétaires 
imposables et non-imposables, parce que 
nous croyons en la justice sociale, et une 
installation qui aura des retombées éco-
nomiques pour le tissu local, les artisans et 
les entreprises lotoises car l’aide ne pourra 
être obtenue que si les propriétaires tra-
vaillent avec des artisans labellisés Lot 
Solaire. 
Tous les entrepreneurs peuvent rejoindre 
le réseau, nous travaillons sur ce point 
avec la CAPEB et la Chambre de métiers 
et de l’artisanat du Lot ».

Au service de vos besoins 
« Chaque jour, 1 300 agents et salariés, lesquels pratiquent 
une centaine de métiers différents, sont au service des  
Lotoises et des Lotois. 
Dans nos 20 collèges publics, sur les 4 000 km de routes 
du réseau départemental, auprès des personnes âgées, des 
personnes handicapées, aux côtés des bénéficiaires des 
prestations sociales ou encore à l’écoute de tous les enfants 
et parents du Lot via la protection maternelle et infantile, 
sans oublier les travailleurs sociaux, les éducateurs et as-
sistants familiaux qui accompagnent les enfants placés, 
ces femmes et ces hommes sont et font le Lot au quotidien. 
Les missions que je viens de décrire constituent l’essentiel 
de notre budget de près de 283 millions d’euros. 
Un budget que nous mettons au service de vos besoins. 
Un budget pour « faire Lot, ensemble » ».

Se préparer  
aux défis  
de demain
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Comment faire face aux dépenses 
nouvelles imposées par l’Etat,  
à l’inflation alors que les recettes 
restent stables ? 

« Les recettes restent stables en valeur 
absolue mais, avec l’inflation galopante, 
comme les dotations de l’Etat sont gelées, 
cela veut dire que nos moyens financiers 
baissent par rapport aux années précé-
dentes. En outre, le Gouvernement a repris, 
ces derniers mois, une de ses mauvaises 
habitudes qui consiste à annoncer des 
bonnes nouvelles sans devoir assumer leur 
coût. L’été dernier par exemple, une hausse 
- nécessaire - de 4 % du RSA a été mise 
en place et il a fallu qu’au Parlement une 
majorité de députés accordent une com-
pensation de cette hausse pour 2022 aux 
Départements, contre l’avis de la majorité 
présidentielle. Ainsi, 500 000 € sont venus 

compenser en partie l’effort du Départe-
ment du Lot. Hélas, avec les 49.3 en rafale, 
pour 2023, nous n’aurons aucune compen-
sation et cette hausse sera donc financée 
intégralement par le budget départemen-
tal. Idem pour la hausse du traitement des 
agents publics. Là encore, elle était légitime 
après des années de disette mais si l’Etat la 
décide, pourquoi ne la paie-t-il pas ? C’est 
un peu facile de jouer au père Noël avec 
l’argent des autres ! Quand on additionne 
les décisions gouvernementales non finan-
cées depuis 2021, ce sont des dépenses im-
posées de 9,3 millions d’euros, l’équivalent 
de ce que nous donnons chaque année au 
service départemental d’incendie et de se-
cours pour assurer la sécurité des Lotoises 
et des Lotois ! 
Fort heureusement, notre bonne gestion 
depuis de nombreuses années nous permet  

d’encaisser ce choc. En effet, depuis sept 
ans, nous avons diminué notre stock 
de dette de manière très importante et, 
ce, sans rogner sur nos investissements.  
Toutefois, cette situation ne peut durer. 
Nous n’avons pas joué les fourmis pour que 
d’autres fassent la cigale.
Si nous sommes véritablement une  
République décentralisée comme le pro-
clame la Constitution, nous avons plutôt 
besoin d’un Etat stratège qui pousse et  
accompagne les grands mouvements et les 
innovations portées par le terrain plutôt 
qu’un Etat tuteur qui veut dicter aux ins-
titutions de proximité ce qu’elles doivent 
faire sans leur donner de moyens.
La République a besoin de ses territoires, et 
le Lot est la preuve qu’avec de l’imagination, 
de la détermination et de la volonté, nous 
pouvons rendre l’avenir meilleur ! ».

Des projets 
pour montrer 
l'exemple 
« Le Département est exemplaire 
côté bâtiments, par exemple avec 
la sortie de terre du premier col-
lège à énergie positive du Lot à 
Bretenoux d’ici la fin d’année, ou 
encore des couvertures photo-
voltaïques sur de nombreux bâti-
ments départementaux (ateliers 
des véhicules du Département à 
Cahors livré en septembre 2022) 
et désormais nos collèges (trois 
cette année à Gramat, Cajarc et 
Gourdon, trois à l’étude pour des 
travaux en 2024). Si d’aucuns se 
plaisent à croire que la crise éner-
gétique était « imprévisible », force 
est de constater que de notre côté, 
nous en étions conscients depuis 
longtemps mais, qu’au-delà, nous 
agissons, malgré un environne-
ment budgétaire où point de nou-
veau la contrainte ».

Rendre  
l'avenir  
meilleur

Se préparer  
aux défis  
de demain



   

LES DEUX AIDES SONT CUMULABLES

La date de dépôt des dossiers est  
possible jusqu’au 31 janvier 2024.

NON IMPOSABLE

IMPOSABLE

Panneaux solaires 
thermiques pour 
l’alimentation d’un 
CHAUFFE-EAU  

SOLAIRE

Panneaux solaires 
thermiques pour  
l’alimentation d’un 

CHAUFFAGE  
SOLAIRE  

COMBINÉ AU  
CHAUFFE-EAU  

SOLAIRE

5 000 € TTC

4  500 € TTC

2 500 € TTC

2 000 € TTC
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Vous souhaitez produire de l’électricité 
avec des panneaux photovoltaïques ? 
Vous avez le projet d’un chauffe-eau so-

laire ? En 2023, le Département du Lot soutient 
financièrement l’installation d’équipements 
solaires chez les particuliers, dans le contexte 
d’augmentation des tarifs de l’électricité. 
Une enveloppe d’un million d’euros est 
mise à disposition par le Département à 
travers le dispositif Lot Solaire. Tous les 
particuliers propriétaires d’un logement 
dans le Lot (ou en construction) peuvent en  
bénéficier.

QUELS MONTANTS D’AIDE ?   
• Pour l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques (production d’électricité, 
d’une puissance maximale de 3 kWc, pour de 
l’autoconsommation avec cession gratuite 
du surplus), le montant de l’aide du Dépar-
tement est fonction du coût total du projet : 

Pour bâtir le Lot durable,  
le Département finance  

les projets d’équipement  
et d’installation de panneaux 
solaires chez les particuliers.

• Pour l’installation d’équipements solaires 
destinés à la production d’eau chaude, 
l’aide est forfaitaire :

NON IMPOSABLE

50 %  
du montant des 
dépenses TTC

IMPOSABLE

30 %  
du montant des 
dépenses TTC

Le plafond de dépenses éligibles est de  
3 500 € TTC par kWc (kiloWatt-crête).

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
AIDES

LOT SOLAIRE,  
UNE AIDE  

POUR  
FINANCER  

VOS PROJETS  
ÉNERGÉTIQUES
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
AIDES

le cadastre solaire 
peut vous aider dans votre projet 
Le cadastre solaire est un site Internet mis en ligne par le 
Département du Lot pour vous aider à finaliser vos projets 
d’installation de panneaux photovoltaïques ou de panneaux 
thermiques. Renseignez votre adresse ou recherchez votre 
habitation sur la carte et laissez-vous guider pour estimer 
de manière détaillée le potentiel solaire de votre toiture, vos 
besoins (selon le nombre de personnes habitant la maison) et 
le coût indicatif de votre projet. Le site vous donnera un pre-
mier niveau d’information et vous orientera vers les services 
compétents.   lot.cadastre-solaire.fr 

 CATHERINE MARLASi
Parole d'élue

 VICE-PRÉSIDENTE EN CHARGE 
 DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 ET ÉNERGÉTIQUE ET DU LOGEMENT

« Avec le projet de mandat Lot A Venir, nous sommes résolument engagés pour 
faire du Lot un département à énergie positive à l’horizon 2050. Cette ambition, 
nous la portons déjà en promouvant les mobilités douces, en accompagnant 
les communes, en rénovant notre patrimoine bâti ou encore en soutenant 
les projets conformes à la charte départementale pour le développement des 
énergies renouvelables. Avec ce nouveau dispositif d’aide au financement des 
projets de production solaire des particuliers, nous avons également souhaité 
donner la possibilité à chaque Lotois, à titre individuel, de s’inscrire dans ce 
projet commun et encourager la production d’énergie renouvelable à des fins 
d’autoconsommation. Nous sommes toutes et tous concernés par le changement 
climatique et c’est ensemble que nous parviendrons à construire un Lot durable ».

RENSEIGNEMENTS SUR

 lot.fr/lot-solairei
•  pour savoir quels justificatifs 

fournir ;

•   pour simuler l’aide à laquelle 
vous pouvez prétendre ;

•  pour déposer votre dossier  
de demande d’aide.

Vers un Lot  
à énergie positive 
Construire le Lot à énergie 
positive avant 2050 en multipliant 
par deux la production d’énergies 
renouvelables et en diminuant 
de 40 % la consommation. C’est 
la feuille de route choisie par les 
conseillers départementaux dans 
le cadre de leur projet de mandat 
Lot A Venir. La mise en place du 
dispositif Lot Solaire découle 
directement de ce projet de 
mandat. Cette aide prend la suite 
du soutien à l’achat de vélos et de 
véhicules électriques mis en place 
également par le Département  
en 2020 et 2021 avec succès :  
4 451 foyers lotois en ont 
bénéficié.
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 Engagement fort du projet 
 de mandat Lot A Venir de  
 l’assemblée départementale, 
 la création des voies vertes  
 avance dans le Lot.   
Coup d’œil sur ce qu’il va se passer en 2023.

L es voies vertes sont, tout à la 
fois, un service à la population 
pour des déplacements doux 

aux alentours des villes et des bourgs 
et un atout touristique. 
Deux signatures ont fait progresser 
les projets de voies vertes dans le 
Lot. D’abord, la récente signature 
de l’acte de vente de la voie Souillac- 
Baladou et ensuite la convention de 
transfert de gestion de la ligne dé-
saffectée Cahors-Capdenac entre 
SNCF Réseau et le syndicat mixte des 
Voies vertes du Lot. Cette ancienne 
ligne à l’abandon a été déclassée en 
2011 par Réseau ferré de France et 
n’a donc plus de vocation ferroviaire.

TANDIS QU’EN VALLÉE DU 
LOT LES PROJETS SE POUR-
SUIVENT…    
En amont de la vallée, sont en pré-
paration l’aménagement des tron-
çons Cahors/Arcambal et Cajarc/
Larroque-Toirac. En aval, les études 
du tronçon Mercuès/Cahors (pont 
Louis-Philippe) se poursuivent 
compte tenu de la complexité des 
travaux : en l’absence de voie ferrée, 
des ouvrages d’art devront être réali-
sés dans le but de contourner les épe-
rons rocheux et de tracer un chemin 

sous la voie ferrée Paris/Toulouse  
en activité. 
Cette année, la communauté de 
commune Vallée du Lot et du  
Vignoble rejoindra le syndicat mixte 
des Voies vertes. Des travaux dont 
d’ores et déjà prévus sur le tron-
çon Puy-l’Evêque/Prayssac puis  
Prayssac/Albas. 

Le coût prévisionnel de la voie verte 
de la vallée du Lot entre Soturac et 
Capdenac est de 28,8 M€.

…LES PROJETS EN VALLÉE  
DE LA DORDOGNE DÉ-
MARRENT     
En vallée de la Dordogne, les études 
ont démarré et les premiers tra-
vaux devraient commencer avant la 
fin de l’année 2023 sur le tronçon 
de 6 km entre Souillac et Baladou. 
Une étude de faisabilité visant à défi-
nir le tracé reliant Baladou à la rivière 
Dordogne (Saint-Denis-lès-Martel)  
à Biars-sur-Cère est en cours. 
Enfin, le projet d’aménagement d’une 
passerelle entre les départements du 
Lot et de la Dordogne est en cours. 

Le coût prévisionnel de la voie verte 
de la vallée de la Dordogne lotoise 
est de 16,5 M€.

MOBILITÉS
AMÉNAGEMENT

LES VOIES  
VERTES  
GAGNENT  
DU TERRAIN 

 FRÉDÉRIC GINESTEi
Parole d'élu
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE  
DES INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ

« Les projets de voies vertes correspondent 
à un engagement central du projet de 
mandat Lot A Venir voté à l’unanimité par 
les conseillers départementaux.  
Disposer de ce réseau de 161 kilomètres 
représentera un atout pour l’attractivité du 
territoire et bénéficiera à notre économie 
locale, mais surtout ce projet vise à 
encourager les mobilités douces afin de 
diminuer notre empreinte carbone et la 
pollution de l’air. Aujourd’hui, l'essentiel de 
nos déplacements en voiture s'effectue sur 
des courtes distances et pourrait  
- devrait - être réalisé à vélo. Nous allons 
donc poursuivre notre démarche en faveur 
des mobilités douces dans un objectif 
de maillage de tout le territoire lotois en 
proposant à tous les acteurs publics locaux 
d’aménager de nouveaux tronçons ».
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 Un écuroduc permet aux écureuils  
 de traverser la route en toute sécurité.i 
Deux nouveaux dispositifs viennent d’être  
installés au-dessus de routes départementales.

UN PONT DANS LES ARBRES 
POUR PROTÉGER LES ÉCUREUILS

Deux nouveaux écuroducs ont été installés fin 2022  
au-dessus des routes départementales du Lot.

ROUTES
BIODIVERSITÉ
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«U n écuroduc est un dispositif très simple à 
mettre en place et qui peut être très efficace, 
il ne faut pas s’en priver ! ». Il y a quelques 

semaines, Lucie Yrles, de l’association Cohab, partici-
pait à l’installation de deux écuroducs, des dispositifs 
aériens qui permettent aux écureuils de traverser une 
route sans danger. 
Depuis 2015, les agents du Département en charge 
des routes recensent les collisions entre faune et vé-
hicules. A deux endroits bien précis, à la limite entre 
Fajoles et Lamothe-Fénelon (RD 12) et à Payrignac  
(RD 704), une forte mortalité d’écureuils a été consta-
tée. L’écuroduc apparait donc comme la solution pour 
éviter de futurs accidents. A une petite dizaine de 
mètres de haut, des câbles élastiques (de 15 à 25 m de 
long et d’un diamètre supérieur de 30 mm pour per-
mettre un passage confortable des animaux) ont été 
tendus entre des chênes porteurs. Même par grand 
vent, ces câbles restent constamment en tension : le 
gabarit routier est toujours respecté.
 
MANGEOIRES TEMPORAIRES
« Le plus difficile, c‘est de faire passer le premier écureuil. Ils 
vont avoir de la méfiance », remarque Lucie Yrles. Pour 
encourager les écureuils à emprunter ce passage piéton 
dans les branches, des mangeoires sont donc mises en 
place temporairement. « Quand les écuroducs sont ef-
ficaces, quand ils sont reconnus comme des passages, les 
mangeoires ne sont plus remplies, le but n’est pas de rendre 
les écureuils dépendants ».
Ecomail a participé financièrement à ce projet aux 
côtés du Département. Des équipements similaires 
avaient déjà été installés en 2021 à Cajarc (RD 662) et 
à Saint Géry-Vers (RD 653) par la ligue de protection 
des oiseaux du Lot en partenariat avec le parc naturel 
régional des Causses du Quercy et le Département  
du Lot. Des expériences positives.

 D’INFOS :  Une vidéo sur l’installation de ces écuroducs  
est à voir sur  lot.fri



ogenie.fr  pour lutter contre l'isolement
Après la crise de la covid, l’une des prio-
rités du Département est la lutte contre 
l’isolement des seniors.
Le Département a donc conclu une 
convention avec le groupe SOS pour dé-
velopper la plateforme Internet Ogenie.fr  
dans le Lot. Vous pouvez facilement et  
gratuitement :
•  découvrir les activités pour les seniors 

près de chez vous (sorties, activités phy-
siques, ateliers de prévention…) ;

•  trouver les interlocuteurs pour être 
conseillé et faire face à une situation 
de solitude ou d’isolement (une aide 
à domicile, un professionnel de santé 
ou une commune... peut y trouver des 
renseignements).

Ce dispositif gratuit a reçu le soutien 
du plan France Relance et de Malakoff  
Humanis. Le projet est également sou-
tenu par la Caisse nationale de solidari-
té à l’autonomie (CNSA).   ogenie.fri

contact lotois  à haute voix
Le numéro de Contact Lotois que vous tenez entre les mains est le premier à rejoindre 
le catalogue de la bibliothèque sonore de Cahors et du Lot (plus de 3 000 références).  
L'association des Donneurs de voix, qui permet aux personnes qui ne peuvent pas lire 
(quel que soit leur handicap) d'écouter gratuitement des livres et revues grâce à un CD, 
une clé USB ou une carte mémoire, a proposé d’enregistrer les numéros du magazine du 
Département du Lot pour le rendre plus accessible. 

Ces enregistrements sont en ligne sur le site  lot.fr / le-magazine-contact-lotoisi

 D’INFOS : Si vous souhaitez devenir donneur de voix ou vous abonner en tant qu’audiolecteur,  
rendez-vous sur le site de la Bibliothèque sonore de Cahors et du Lot  bscahors.fri

routes : comment intervenir
sur le domaine public ?
Vous souhaitez créer un accès à votre propriété à partir d’une départe-
mentale ? Réaliser une tranchée dans la chaussée ? Dévier la circulation 
le temps d’une fête votive, d’une course cycliste ou de travaux d’élagage ? 
Que vous soyez un particulier, une entreprise, une collectivité, une asso-
ciation, si vous prévoyez d’intervenir sur le domaine public en dehors d’une 
agglomération, vous devez effectuer une demande auprès du Département. 

La démarche se déroule en ligne :   lot.fr / intervenir-sur-le-domaine-public 

C’est le nombre d’enregistrements inédits à écouter sur le site  archives.lot.fri
De l‘effroi face à la peste évoqué par un notaire de Montcuq en 1628 jusqu’à 
la crainte de l’arrivée de la guerre durant l’été 1914 du côté de Valprionde, les 

Archives départementales du Lot ont recensé plusieurs documents ayant pour 
point commun la peur dans le cadre des Nuits de la lecture. Ils sont lus et interprétés par 
la comédienne Emilie Perrin, enseignante d'art dramatique à Cahors. Dans ces enregistre-
ments, il est également question de la peur de la nuit sur les chemins d’Anglars-Juillac en 
1887, ou de la grande peur de 1789 à Gourdon, une panique collective parcourant le pays 
durant cet été révolutionnaire… C’est une autre façon de découvrir la richesse du fonds 
des Archives départementales du Lot de manière vivante. 

6

Avec le soutien de :

Ogénie est une initiativedu Groupe SOS.

Ogenie.fr
le site pour

la vie sociale 
des seniors

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS PRÈSDE CHEZ VOUS.

OBTENEZ DES CONSEILS POUR FAIRE FACE À UNESITUATION DE SOLITUDE.

Scannez-moi
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CRISE SANITAIRE
RÉCIT

RUBRIQUE + COULEUR
SURTITRE

GROUPES POLITIQUES
À EUX LA PAROLE

BUDGET 2023 : À VOTRE ÉCOUTE
Durable, solidaire, attractif.
Voilà les maîtres mots qui nous ont guidés 
pour construire un budget, juste et réaliste 
pour notre Département en 2023.
Ces mots qui illustrent notre projet de man-
dat pour bâtir le Lot de demain, nous voulons 
les rendre concrets, pour que nos actions ne 
soient pas déconnectées des réalités du quo-
tidien. Replacer l’humain au cœur de notre 
projet, pour vous, avec vous.
Nous souhaitons que cette année s’articule 
autour du dialogue citoyen. 
Votre avis compte, il est précieux. Nous avons 
besoin de vous entendre pour mieux vous 
comprendre. 
Dans tous les domaines, nous travaillons en 
concertation pour bâtir nos politiques pu-

bliques en tenant compte des remarques des 
premiers concernés. 
Un travail avec vos maires et élus locaux est 
engagé pour les accompagner et valoriser 
leurs projets qu’ils coconstruiront avec vous ; 
dans le domaine du social qui est et reste 
notre cœur d’actions, la parole des usagers 
sera primordiale pour être au plus près des 
besoins du terrain ; dans les domaines du 
patrimoine et de la culture, les territoires 
nous parlent et nous guident déjà nous allons 
continuer de sillonner le Lot ; pour notre poli-
tique en faveur de l’environnement, le dispo-
sitif Lot Solaire vient directement répondre 
aux attentes des Lotois pour la transition 
énergétique et la maîtrise des consomma-
tions d’énergie.

Ces quelques exemples témoignent de notre 
volonté de tisser avec vous un lien fort et per-
manent, pour vous associer, vous informer, 
vous écouter et créer des projets qui vous 
ressemblent et nous rassemblent pour notre 
Lot A Venir.

Les élus du groupe   
« Socialistes et Citoyens »
Rémi BRANCO, Véronique CHASSAIN, Marie-
France COLOMB, Violaine DELPECH-FRAYSSE, 
Marc GASTAL, Frédéric GINESTE, Nelly 
GINESTET, Edith LAGARDE, Anne LAPORTERIE, 
Pascal LEWICKI (co-président), Dominique 
MARIN, Catherine MARLAS, André MELLINGER, 
Caroline MEY-FAU (coprésidente), Christophe 
PROENÇA, Catherine PRUNET, Serge RIGAL, 
Amélie VACOSSIN

SOUTENIR, PLUS QUE JAMAIS !
Nous adressons tout d'abord à chaque Lotois 
des vœux de bonheur et de bonne santé et 
d’espoir. Après ces deux années éprouvantes, 
nous aurions toutes et tous besoin de répit. 
Pourtant, toutes les crises ne sont pas der-
rière nous. Plus que jamais, vous avez besoin 
d’être protégés. Plus que jamais, nous de-
vons préparer l’avenir. Cette année encore, 
nous y veillerons dans les choix politiques du  
Département.
L’heure est au vote du budget annuel. Il tra-
duit la volonté politique de vos élus : soute-
nir les plus fragiles, maintenir la relance par 
l’investissement et poursuivre la transition 
énergétique.

Le budget 2023 reflète notre volonté de 
maintenir cet équilibre.
Notre service public social reste une priorité. 
Il doit rester innovant et efficace. Nos enga-
gements budgétaires garantiront l’accompa-
gnement des Lotoises et des Lotois les plus 
vulnérables, pour préserver leur pouvoir 
d’achat, garantir l’accès des élèves à l’éduca-
tion, dans des conditions équitables.
Le niveau d’investissements indispensables 
au maintien d’équipements utiles à la popu-
lation est maintenu. Il n’est pas question de 
délaisser les projets communaux, les projets 
structurants pour nos collégiens ou pour nos 
aînés. 

Enfin, nous soutenons la politique d’accélé-
ration de la marche vers la transition éner-
gétique, à travers le soutien des ménages 
dans leurs objectifs d’autoconsommation 
d’énergie. 
Vous pouvez compter sur la constance de nos 
valeurs fraternelles et solidaires.

Les élus du groupe  
« Radical et Indépendants »
Guillaume BALDY, Raphaël DAUBET (président),
Frédéric DÉCREMPS, Martine HILT, Françoise 
LAPERGUE, Denis MARRE, Maryse MAURY

ALERTE SUR LES INÉGALITÉS
Les inégalités économiques « ont atteint 
des niveaux extrêmes et dangereux », alerte 
l’ONG OXFAM dans son rapport annuel 
2023. Constat mondial, aggravé par la pan-
démie de Covid 19 et la forte inflation.
« Pour la première fois en vingt-cinq ans, 
expliquent les auteurs du rapport, l’extrême 
richesse et l’extrême pauvreté ont fortement 
augmenté simultanément. Les inégalités ne 
font pas qu’augmenter : elles accélèrent ».
En France, si le modèle social contient mieux 
qu’ailleurs les écarts de richesses, la pauvreté 
a néanmoins cessé de reculer. Un jeune sur 
cinq vit sous le seuil de pauvreté. 

Les femmes perçoivent des revenus de 25 % 
inférieurs en moyenne à ceux des hommes, 
et sont davantage touchées par la précarité. 
Notre devoir d’élu.e.s est d’alerter, de lutter et 
d’agir autant que possible. D’abord de réaffir-
mer avec force que les acquis sociaux sont une 
richesse. Ces biens communs, fruits de luttes 
successives, doivent être défendus, car ils sont 
attaqués.A ce titre, la réforme des retraites 
voulue par le président Macron est une injus-
tice faite aux plus pauvres, et un affront fait 
aux femmes. Contre ce type de projets nous 
avons manifesté, et continuerons de le faire, 
aux côtés des syndicats et de nos concitoyens.

Enfin notre rôle est aussi d’agir, dans l’exer-
cice de nos mandats au Département, por-
teur de politiques essentielles de solidarité, 
en mesurant chacune de nos décisions à 
l’aune de la justice sociale et environne-
mentale.

Les élus du groupe  
« PS - EELV & Divers gauches  »
Véronique ARNAUDET, Dominique BIZAT, 
Vincent BOUILLAGUET, Claire DELANDE, 
Jean-Pierre JAMMES, Gaëligue JOS 
(présidente), Alfred Mathieu TERLIZZI, 
Francesco TESTA, Régis VILLEPONTOUX
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GRAMAT : LE MUSÉE NUMÉRIQUE,  
C’EST DE LA FOLIE

 Quoi de mieux qu’aller voir une exposition en cette saison hivernale ? 
 Ça tombe bien, un musée numérique appelé Micro-Folie a ouvert ses portes à Gramat. 

Pas besoin d’aller loin pour découvrir des œuvres d’art parmi les plus célèbres du monde !

CULTURE
ARTS

Envie de voir La Joconde sans 
faire la queue ? Rendez-vous à 
la Micro-Folie. Soutenu par le 

ministère de la Culture et supervisé 
par La Villette, cet outil permet de 
découvrir des œuvres numérisées en 
haute définition. Elles proviennent 
de musées nationaux (Louvre, Orsay,  
Quai Branly, Centre Pompidou, Grand  
Palais), du château de Versailles, du 
festival d’Avignon, de l’Institut du 
monde arabe, de l’Opéra de Paris…
Située à l’étage de la médiathèque, la 
Micro-Folie de Gramat, projet innovant 
porté par la ville de Gramat, permet 
d’accéder à des contenus culturels via 

du matériel prêté par La Villette (vidéo 
projecteur, casques de réalité virtuelle, 
tablettes…). L’animateur Dominique 
Jacob explique : « Le musée numérique 
offre une déambulation personnelle, avec 
la possibilité de jouer avec les œuvres 
(puzzles), de mettre en plein écran pour 
regarder les détails, de se rendre sur des 
sites Internet pour avoir des informations 
complémentaires… Il existe deux modali-
tés de visite : un mode visiteur libre pour 
découvrir les 2 347 œuvres actuellement 
disponibles et un mode conférencier avec 
des visites guidées thématiques ».
Serge Rigal, président du Départe-
ment, et les conseillers départemen-

taux de Gramat, Caroline Mey-Fau 
et Alfred Mathieu Terlizzi, ont visité 
la Micro-Folie lors d’une visite Lot A  
Venir en décembre dernier.

La Micro-Folie ouvre ses portes  
en mode visiteur libre  

les mercredis et samedis  
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Pour le mode conférencier, 
réservez directement votre visite 

auprès de :  micro-folie@gramat.fr  
ou au 05 65 38 84 63.

GRAMAT
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COCORICO, 
LA MARQUE MADE IN FRANCE  
EST LOTOISE

 ARTHUR CHARLE 

 A Frayssinet-le-Gélat, Arthur Charle a lancé, 
 avec son frère et sa sœur, une gamme 
 de vêtements en vente sur Internet.  
L’entreprise Cocorico est devenue  
la première marque française  
en volume de production.

J'aime
beaucoup : ma famille
pas du tout : l'oisiveté

O riginaire du Lot, Arthur Charle 
a créé l’entreprise Cocorico 
en 2017, après avoir exercé le 

métier de développeur web pendant 
quelques années. Cinq ans plus tard, 
elle est devenue la première entreprise 
de vêtements fabriqués en France 

en volume de production. Situés à  
Frayssinet-le-Gélat, dans un corps de 
ferme réhabilité, le centre logistique 
et l’atelier d'impression et de broderie 
emploient une trentaine de personnes. 
6 000 références sont disponibles 
uniquement via le site cocorico.store.  
Au total, 600 000 produits ont été  
vendus en 2022.

Parmi les valeurs de Cocorico, figurent 
la production locale et artisanale, l’ap-
provisionnement en matière française 
(à l’exception du coton) et le respect de 
l’environnement.

ABORDABLE
« Notre ambition était de proposer du 
prêt-à-porter français à prix abordable. 
Le premier frein à une consommation 
plus responsable est le prix. Mais à prix 
identique, l’acheteur choisit toujours 
un produit français. Notre philosophie 
de travail  ? Promouvoir le savoir-faire 
français et inciter les consommateurs à 
acheter local. Pour cela, nous travaillons 
avec 35 usines partenaires et réduisons 
nos marges. Si à l'avenir, nous pouvions 
collaborer avec des fournisseurs lotois, 
nous le ferions ».

PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

FRAYSSINET-LE-GÉLAT



CONTACT LOTOIS 

AGENDA
DU 2 MARS AU 19 MAI 2023

 MARS 
2
CHARLIE WINSTON (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. www.lesdocks-cahors.fr

3
CABARET CLANDESTIN 
(THÉÂTRE MUSICAL)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08
HOMO CLOWNICUS (THÉÂTRE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

4
LA GRANDE MARMITE – KKC 
ORCHESTRA & CPC (CONCERT
Cajarc - salle des fêtes
Rens. 05 65 34 24 78

7
RADIUM MANIA (THÉÂTRE)
Figeac - médiathèque
Rens. 05 65 34 24 78

8, 10 ET 12
WONDERLAND (DANSE)
Le 8 à Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60
Le 10 à Saint-Céré  
théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08
Le 12 à Figeac 
espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78

10
RÉCITAL ADAM LALOUM
Cahors - auditorium
Rens. 05 65 20 88 60
MA LANGUE MATERNELLE 
VA MOURIR ET J’AI DU MAL 
À VOUS PARLER D’AMOUR 
(CONTE HUMORISTIQUE)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

11
LETTRES DE MON MOULIN  
(THÉÂTRE)
Le Vigan - espace Jean-Carmet
Rens. 06 44 22 02 10

13
MEET FRED (MARIONNETTES)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

16
HOP ! (THÉÂTRE ET DANSE)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

17
SAINT PATRICK :  
RÉMI GEFFROY ODYSSEUS  
+ KRAKIN’ KELLYS (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. www.lesdocks-cahors.fr

18
EN CAS DE PÉRIL IMMINENT 
(THÉÂTRE HUMOUR)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08
TU TE SOUVIENDRAS  
QUE J’ÉTAIS ICI NULLE 
PART (DANSE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

22 ET 24
INCANDESCENCES (THÉÂTRE)
Le 22 à Figeac  
espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78
Le 24 à Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

24
QUATUOR AEOLINA 
(MUSIQUE CLASSIQUE)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08

25
SAODAJ’ + MÖNG (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. www.lesdocks-cahors.fr

30
BLØND AND BLÖND AND 
BLÓND (THÉÂTRE MUSICAL)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

31
LES WAMPAS + UNDERGROUND 
THERAPY (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. www.lesdocks-cahors.fr
MISE À NU (THÉÂTRE)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08
VALÉRIE GRASCHAIRE (JAZZ)
Cahors - auditorium
Rens. 05 65 20 88 60
DIRECTION CRITORIUM 
(THÉÂTRE)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

 AVRIL 
1
LAGRIMAS AZULES (JAZZ)
Vayrac - cinéma l’Uxello
Rens. 05 65 38 28 08

2 ET 5
DU BALAI !  
(SPECTACLE JEUNE PUBLIC)
Le 2 à Capdenac-Gare  
salle Atmosphère
Rens. 05 65 34 24 78
Le 5 à Cahors - espace Valentré
Rens. 05 65 20 88 60

6
SO LUNE (CONCERT)
Cahors – Dock’s side
Rens. www.lesdocks-cahors.fr

7 ET 8
LOTO (THÉÂTRE)
Le 7 à Alvignac - espace Samayou
Le 8 à Souceyrac-en-Quercy 
salle des fêtes
Rens. 05 65 38 28 08

14
SINNE EEG (JAZZ)
Cahors - auditorium
Rens. 05 65 20 88 60

15
LE 46ÈME RUGISSANT (CONCERT)
Figeac - espace François-Mitterrand
Rens. 05 65 34 24 78
LES DÉTOURS 
D’ECAUSSYSTÈME (CONCERT)
Saint-Céré - bistrot de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08
SOIRÉE RYTHM’N’BLUES
Le Vigan - espace Jean-Carmet
Rens. 06 44 22 02 10
DIOSCURES (DANSE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40
WATT ? (THÉÂTRE, CLOWN)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

16
MARY CANDIES 
(SPECTACLE MUSICAL)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

19 ET 22
BOOM (SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC)
Le 19 à Biars-sur-Cère - cinéma
Rens. 05 65 38 28 08
Le 22 à Figeac - salle Balène
Rens. 05 65 34 24 78

21
SAINT-FÉLIX ENQUÊTE  
SUR UN HAMEAU FRANÇAIS  
(THÉÂTRE)
Saint-Céré - théâtre de l'Usine
Rens. 05 65 38 28 08
LE CHAMP DES POSSIBLES
Gigouzac - salle des fêtes
Rens. 05 65 20 88 60
TATIANA (THÉÂTRE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

22
MADEMOISELLE K  
+ HEEKA (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. www.lesdocks-cahors.fr

22
RADIONÉCRO (THÉÂTRE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40
GWERZ (CHANT)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

23
POYO ROJO (DANSE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

28
MAKOTO SAN  
+ THA TRICKAZ (CONCERT)
Cahors - Les Docks
Rens. www.lesdocks-cahors.fr

 MAI 
3
TOUS LES MARINS SONT DES 
CHANTEURS (CHANSONS)
Cahors - théâtre
Rens. 05 65 20 88 60

6
MISE À NU (THÉÂTRE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40

12
SUPER G (THÉÂTRE)
Capdenac-Gare - salle Atmosphère
Rens. 05 65 34 24 78
RÉCITAL DAVID GRIMAL
Cahors - auditorium
Rens. 05 65 20 88 60

13
PAUL LAY (JAZZ)
Souillac - salle du Bellay
Rens. 05 65 38 28 08
ON ÉTAIT UNE FOIS (THÉÂTRE)
Gindou - l’Arsénic
Rens. 05 65 41 62 40
LOU CASA, BARBARA ET BREL  
(CONCERT)
Pradines - La Prade
Rens. 05 65 53 26 03

17
MAGNIFIC PIC-NIC (CONCERT)
Figeac - domaine du Surgié
Rens. 05 65 34 24 78

DU 19 AU 21
LE VIGAN JAZZ
Espace Jean-Carmet
Rens. 06 44 22 02 10

19
IBRAHIM MAALOUF (MUSIQUE)
Lalbenque - parc des expositions
Rens. www.lesdocks-cahors
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