
 

 

 

Lot, France 
Situé au cœur du Sud-Ouest, le Lot 
bénéficie d'un environnement préservé : 
les espaces naturels couvrent plus des 
deux tiers de son territoire. La faiblesse 
de l'urbanisation, de l'industrie et du 
secteur tertiaire, en dehors du tourisme, 
explique la faible densité moyenne : plus 
de la moitié de la population vit encore 
dans les campagnes où l’agriculture 
demeure importante (céréales, fruits, 
élevage, vignoble et tabac). La richesse 
patrimoniale du Lot lui permet de 
compenser un déficit du solde naturel 
grâce au tourisme, qui s’est développé 
autour de sites prestigieux : gouffres et 
grottes ornées de peintures pariétales (gouffre de Padirac et grotte du Pech Merle), châteaux, villes d’art et 
d’histoire (Cahors et Figeac), plus beaux villages de France (Autoire, Loubressac, Saint-Cirq-Lapopie, Capdenac-
le-Haut, Cardaillac ou Carennac), sans oublier la cité de Rocamadour et les vignobles (vins de Cahors). 

Exemples d’initiatives et de projets soutenus par l’Europe 
 À Cahors, avec le soutien des fonds européens, une propriété municipale va devenir le bâtiment «témoin» 
d’une réhabilitation énergétique respectueuse du patrimoine. Deux autres villes (l’une en Espagne, l’autre au 
Portugal) ont engagé la même démarche innovante d’éco-restauration d’un bâtiment ancien, mêlant 
recherche, formation et nouvelle spécialisation économique, dans le cadre du projet européen ENERPAT-
SUDOE.  

 Améliorer l’attractivité des zones rurales en maintenant et développant une offre de soins adaptée, 
innovante et connectée, tel est le projet européen de coopération réussi auquel a participé le Pays de Figeac 
et pour lequel il a reçu plus de 200 000 euros. 

 Le Rocamadour, savoureux petit palet de chèvre, fait partie des plus anciens produits des Causses du 
Quercy. Désormais, avec son Appellation d’Origine Protégée, il passe les frontières et s’exporte jusqu’aux 
États-Unis. Pour répondre à une demande accrue, la société des Fermiers de Rocamadour a largement agrandi 
son établissement grâce au soutien de l’Union européenne.  
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe en Occitanie, http://www.europe-en-occitanie.eu/ 

 Bureau de liaison du Parlement européen en France| http://www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen | www.epthinktank.eu  
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http://www.gouffre-de-padirac.com/
http://www.pechmerle.com/
https://www.an-patrimoine.org/IMG/pdf/20161102_enerpat_flyera5_vf.pdf
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/les-projets-approuves/170-cocreation-de-solutions-territoriales-energetiquement-efficace-d-ecorenovation-de-l-habitat-residentiel-patrimonial-des-centres-anciens-du-sudoe
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/les-projets-approuves/170-cocreation-de-solutions-territoriales-energetiquement-efficace-d-ecorenovation-de-l-habitat-residentiel-patrimonial-des-centres-anciens-du-sudoe
http://www.pays-figeac.fr/resater-telemedecine
https://www.aop-rocamadour.com/
http://www.europe-en-occitanie.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france
http://www.epthinktank.eu/


 

 

 

Main source URLs / Notes  

 

INSEE Lot 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-46 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908389 

 

Rénovation Cahors 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/31/2732304-cahors-leader-d-un-projet-sur-l-eco-
restauration.html 

https://www.an-patrimoine.org/IMG/pdf/20161102_enerpat_flyera5_vf.pdf 

 

Réseau de soins 

Le projet de coopération européen RESATER (REseau de SAnté et de TElémédecine en zones Rurales) a pour 
objectif de contribuer à l’amélioration de l’attractivité des zones rurales du SUDOE en maintenant et 
développant une offre de soins adaptée, innovante et évolutive, constitutive d’un projet territorial de santé 
concerté au niveau local et modélisable au bénéfice de l’ensemble des territoires ruraux de la zone.  
Il comprend 6 partenaires de 3 Etats membres : 2 français (Pays Couserans, Pays de Figeac), 3 espagnols 
(Federación de Desarrollo Social, Federacion Asturiana de Concejos, Fundacion INTRAS ) et 1 portugais 
(Municipio de Silves). 

http://www.pays-figeac.fr/resater-telemedecine 

 

 

ALT text: Photo d’une ruelle ombragée de la ville de Montcuq dans le Lot.  
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