
LE CALENDRIER DES 
RENCONTRES CITOYENNES

JEUDI 03 FÉVRIER À LA CHARITÉ

« Pour moi la Nièvre c’est un élève qui a plein 
de possibilités mais qui s’est endormi sur ses lauriers » 

Pour cette première rencontre citoyenne de « Imagine la Nièvre », 
170 habitants et acteurs du territoire, en présence d’élus en position 
d’écoute, se sont retrouvés au gymnase Georges-Picq dans le quartier 
des Clairs-Bassins de La Charité sur Loire.

« Qui sommes-nous ? Qui est la Nièvre en fait ? » Une vigneronne interviewée pose 
la question dans l’enquête filmée qui lance les rencontres citoyennes de « Imagine la 
Nièvre ». Ce 3 février, au gymnase Georges-Picq de La Charité-sur-Loire, la première 
partie des échanges entre les habitants s’est nouée autour de cette question essen-
tielle, selon beaucoup de témoins, pour définir les grandes priorités d’avenir. Quels 
sont nos atouts à valoriser ? Quelle est notre place dans la région ? Et dans la France 
et même dans le monde ? 

Les participants ont affirmé leur attachement à un département qui a « plein d’atouts, 
de forces » pas assez valorisés à l’extérieur par les élus et par les Nivernais eux-
mêmes. Le patrimoine naturel et industriel a été laissé de côté, et la Nièvre doit dans 
les prochaines années « reprendre le contrôle de son récit », selon Joseph, 29 ans, 
géographe. Autrement dit : que chacun devienne ambassadeur du département !  

Des habitants nouvellement installés ont pris la parole pour affirmer la qualité de vie 
possible dans la Nièvre et les raisons pour lesquelles ils l’ont choisie : environnement 
naturel préservé, vie simple et apaisée, initiatives culturelles, prix abordables, etc. 
Mais à condition d’accéder à un minimum de services, à la fois publics (écoles, mobi-
lité, etc.) et médicaux, qui sont des freins considérables à l’arrivée de nouvelles acti-
vités et familles. De nombreux jeunes étaient présents et se sont exprimés en faisant 
part de leur forte envie de mobilisation pour le territoire.

Dans l’échange collectif et dans les ateliers, les propositions ont également porté  sur 
la manière de travailler ensemble, entre les différents acteurs institutionnels, écono-
miques, associatifs, que ce soit sur le plan de la culture ou sur celui de l’emploi : alors 
que des entreprises ne parviennent pas à recruter, des jeunes partent par manque de 
perspectives d’embauche.

JEUDI 03 FÉVRIER À LA CHARITÉ 18H30

JEUDI 10 FÉVRIER À IMPHY 18H30

JEUDI 31 MARS À NEVERS 18H30

LUNDI 14 FÉVRIER À ARLEUF 18H30

MARDI 22 FÉVRIER À SERMOISE 18H30

MER. 23 MARS À COSNE-SUR-LOIRE 18H30

JEUDI 10 MARS À CORBIGNY 18H30

MARDI 15 MARS À L’AGROPÔLE DU MARAULT 18H30

MERCREDI 02 MARS À VAUZELLES 19H00

Centre sportif Georges Picq
rue des Clairs Bassins, 58400 La Charité-sur-Loire

Salle des fêtes
48, rue Paul Vaillant Couturier, 58160 Imphy

Le Cornemuse
93, route du haut Morvan, 58430 Arleuf

Stade du pré Fleuri
rue Georges Malville, 58000 Sermoise

Salle Gérard Philipe
54, av. Louis Fouchère, 58640 Varennes-Vauzelles

L’Abbaye
6, rue de l’Abbaye, 58800 Corbigny

Palais de loire
rue du Général de Gaulle, 58200 Cosne-sur-Loire

ISAT
49, rue Mademoiselle Bourgeois, 58000 Nevers

58470 Magny-Cours

UNE GRANDE RENCONTRE DE 
RESTITUTION EN JUIN 2022

DES ATELIERS DE PROPOSITIONS

2 MOIS D’ÉCHANGES ET DE DÉBAT



salarié de l’EBE 58 
La Nièvre, c’est un territoire de contradictions : on 
est proche de Paris, Dijon, etc., mais on n’a pas les 
moyens de se déplacer - problème de permis, de 
voiture… Il y a des offres d’emploi mais aussi un 
manque de possibilités, de formation, et parfois 
un manque de motivation des habitants. 

dirigeant d’une entreprise de biocarburant à Prémery
Aujourd’hui l’entreprise que je dirige embauche 
des Libanais de Beyrouth qui sont subjugués par 
ce pays. J’ai 15 postes ouverts non pourvus… et 
des jeunes qui partent parce qu’ils ne trouvent 
pas de quoi s’épanouir en dehors du travail. Il 
nous faut des infrastructures : je fais du biocarbu-
rant et je mets des camions sur la route car nous 
n’avons pas de trains ! 

élèves de CM2
On a besoin de plus d’emploi et d’entreprises 
pour que les jeunes ne partent pas dans des 
grandes villes ! 

agriculteur à la retraite
La Nièvre, c’est un élève qui avait des possibili-
tés et qui s’est endormi sur ses lauriers. On une 
histoire industrielle, nos infrastructures routières 
sont insuffisantes car les politiques ne se sont pas 
assez mobilisés…

habitant de Prémery depuis août 2021 et diplô-
mé d’une école d’art et de design de Paris
J’imagine une Nièvre exemplaire en matière de 
développement écologique… Les élus peuvent 
faire des choix sur la façon d’habiter et de vivre 
ensemble ! Ils ont des marges de manœuvre ! 

commerçant à La Charité
Nous, Nivernais, quelle place a-t-on dans cette 
région ? Il faut se mettre en réseau pour peser et 
attirer les jeunes. On est des asexués de la Ré-
gion. Est-ce que Dijon nous voit ? Je pense qu’on 
a besoin des petits territoires qui font notre iden-
tité et notre culture. 

jeune habitante de La Charité
Comment imagine-t-on la Nièvre ? Pas comme 
aujourd’hui, sinon ce sera sombre. Si on prend en 
compte nos forces on peut avancer : former les 
jeunes aux métiers indispensables pour nourrir 
notre département, numérisation, désert médi-
cal - je ne trouve pas de dentiste.

On est très bien ici, mais on s’est endormi, on 
devrait se prendre en main, il faut vendre notre 
département. Il faut ne pas laisser partir nos in-
dustries et là, c’est le rôle des politiques. On at-
tend toujours que ce soit l’autre qui fasse, mais 
on devrait tous être des ambassadeurs de notre 
département !

35 ans en région parisienne dans l’industrie aé-
ronautique et maintenant en apprentissage me-
nuiserie
On vient d’arriver dans un petit village, on est 
heureux mais le rectorat veut fermer notre école. 
Les pépites de la Nièvre, ce sont les villages et 
les écoles aussi… C’est en privilégiant ça qu’on 
continuera à attirer des gens comme moi.

ILS ONT DIT

Louisa et Charlie

Victor

Bruno

Un retraité de la SNCF

Arnaud

Franck

Marcel

Un habitant de Nannay

Khadija

imaginelanievre.fr

imaginelanievre

imaginelanievre@nievre.fr
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