
Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

THEME SOUS THEME Conditions et mise en œuvre de l'idée / la proposition.

9

11

3 Réunir enjeux écologiques et mobilités.

7 Faire d'une (ou plus) zone blanche un atout pour la Nièvre. Réhabiliter un village isolé.

N° de 
proposition

Intitulé de votre proposition  pour l'avenir du département de 
la NIèvre 

Pourquoi est-ce important ? Quels 
enjeux, priorités ?  

RENCONTRE 
PUBLIQUE 

ATELIER 1 
« VIVRE ET S'EPANOUIR DANS LE DEPARTEMENT ? » 

Quelle place pour la jeunesse de la Nièvre ? Quelle identité demain ? Cadre de vie, mobilité, mixité sociale, culture, quelle vie ensemble dans les villes, villages, quartiers ?  Quel équilibre entre les territoires ? Etc.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Investir massivement dans tout ce qui touche à la transition 
écologique.

Défit climatique majeur.
réduire collectivement et 

individuellement l'empreinte écologique 
et l'impact sur l'environnement.

Produire local.
Mixer avec des aides financières aux particuliers pour la 

rénovation énergétique des maisons et bâtiments publics.
Maximiser la pose de panneaux photovoltaïques partout 

où c'est possible.
Privilégier la sobriété énergétique par la multiplication des 
petits gestes individuels. Changement de comportement.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Mettre en place une communication et des petites actions pour 
préserver tout ce qui peut l'être : nature, forêt, rivières, animaux, 
biodiversité, où chacun prend sa part. Une prise de conscience 

individuelle.

L'enjeu c'est juste de protéger la 
planète, notre territoire

Beaucoup de petites actions 
individuelles sont plus efficaces que 

des règles collectives mal observées.

Médiatiser de petits exemples dans le cadre de la 
transition écologique qui est à prendre en compte.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Prendre de réelles décisions à l'échelle politique.
Une meilleure mobilité = moins de mobilité = plus de 

services de proximité, plus de communication.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Prévoir une zone "blanche" pour les 
électro-sensibles, adultes, enfants (par 
exemple un internat de la maternelle au 

lycée avec des enseignants et 
encadrants électro-sensibles).

LA CHARITE - 3 
février 2022



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

1

72 Faire ralentir voiture pour la sécurité.

75 La sécurité, les transports, les loisirs, le gaspillage.

77 Favoriser les déplacements dans la Nièvre.

85

84 Développer le maraîchage.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

User d'un droit de préemption afin de rénover des bâtis afin de 
se loger.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Sur la départementale 
Il ,y a voitures qui passent trop vite.

Il y a des collèges qui doivent traverser 
le matin.

Dos d'âne.
Feux.

IMPHY - 10 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Il faut que les jeunes qui rentrent à pied 
chez eux se sentent en sécurité 
"voitures qui roulent trop vite". 

Plus d'activités extra-scolaires : créer 
des activités

IMPHY - 10 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Permettre de se retrouver et d'établir 
des liens.

Création de pistes cyclables reliant les villages et les 
hameaux. 

Favoriser le covoiturage.

IMPHY - 10 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Vivre et s'épanouir dans la Nièvre.
Vivre dans la Nièvre et la faire rayonner en France.

Développer le tourisme, faire connaître 
le Morvan, les lacs, le canal du 

nivernais, Nevers et ses faïences, 
Sainte-Bernadette + développer les 

pistes cyclables (voie verte).
Attirer de nouvelles familles et donner 

du travail localement.

Transformer l'ancienne ligne ferroviaire du tacot en piste 
cyclable/voie verte pour rejoindre le Morvan, le canal du 
nivernais… depuis Nevers + ferme pédagogique le long 

du trajet.

IMPHY - 10 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Se nourrir de légumes locaux : pour les 
cantines, pour des paniers de légumes, 

en complément des céréales / des 
bovins, etc.

Trouver des surfaces pour culture + serre pour protéger 
du gel.

IMPHY - 10 
février 2022
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FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

87 Proposer des fermes pédagogiques.

116

Immédiate et de manière inconditionnelle.

110

106

121

Circuits courts. jeunesse et vivre ensemble. Faire un Pat pour la production.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Rencontres autour des animaux afin de 
faciliter les échanges. Proposer des 

sorties scolaires.
Réutiliser les anciennes voies ferrées 

pour en faire des pistes cyclables, voies 
vertes.

Proposer à des passionnés de possiblement ouvrir ce 
type de ferme, pourquoi pas en leur proposant des 

terrains à bas prix, afin de leur permettre de s'installer.
Il y a une éleveuse à Clamecy qui élève des chèvres 

naines, qui aimerait mettre ce genre de projet sur pied 
(Jennifer Lepie). 

Transformer l'ancien chemin de fer en voie verte/vélo, qui 
aurait des arrêts à des fermes pédagogiques.

IMPHY - 10 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Créer un transport en commun pour tous, fonctionnel efficace, 
type modèle "suisse".

Pour sauver l'humanité (réduction 
carbone) et préserver la vie à la 

campagne.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Soutenir le maintien en état des chemins, des paysages naturels, 
de la qualité de l'environnement.

C’est utile pour nous, habitants.
C’'est utile pour l'image du département 
vu de l'extérieur et donc développer un 
tourisme en recherche d'"authenticité 

«naturelle».

Simplifier l'aide au maintien en état des chemins en 
facilitant les aides matérielles aux associations locales 

(nos bras seuls ne suffisent pas).

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Accompagner les agriculteurs, 
les paysans dans les 

transmissions d’exploitation et 
dans la vente directe de leurs 

produits 

Favoriser le développement de regroupement de producteurs 
locaux.

Besoin d'accès aux produits locaux, 
paysans, bios.

Valoriser la production locale 
(alimentaire et artisanale).

Favoriser les circuits courts.
Favoriser l'autonomie alimentaire et la 

résilience alimentaire.

Mise à disposition de marchés de producteurs.ices 
(notamment le soir).

Mise à disposition de lieux pour ces regroupements.
prendre exemple sur le local paysan ou la ferme de l'huis 

Dupin, deux façons qui fonctionnent.
Aide des élus aux initiatives qui vont dans ce sens. 

Annuaire des producteurs.ices / marchés.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Accompagner les agriculteurs, 
les paysans dans les 

transmissions d’exploitation et 
dans la vente directe de leurs 

produits 

ARLEUF - 14 
février 2022
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120

Sécurité sociale de l'alimentation.

154 Remplacer les lignes taco par des pistes cyclables.

153 Pour mieux vivre dans la Nièvre, construire plus de bâtiments.

198 Plus de transports en commun.

197 Pistes et bandes cyclables.

211 Améliorer la mobilité. Mobilité = meilleures conditions de vies.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Lutter contre la précarité alimentaire.
Autonomie alimentaire.

Diversification de l'agriculture.
Pas de justice climatique sans justice 

sociale.
Développer le bio, pour la santé et 

l'environnement.

Véritable démocratie.
politique agricole à modifier (accès foncier, etc.).

garder les outils de proximité.
Mailler le territoire des lieux d'approvisionnement.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Beaucoup de personnes se déplacent à 
vélo mais les voitures gênent.

Partager l'espace des routes vélo voiture et réduire 
l'espace de la voiture sur les routes et agrandir l'espace 

vélo.

SERMOISE - 22 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Pour ramener beaucoup d'habitants 
pour que la politique s'intéresse à nous.

Il faut que le maire encourage beaucoup de nouveaux 
bâtiments.

SERMOISE - 22 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Moins de pollution dans la planète.
aire des économies.

Rapprocher les gens pour qu'ils 
socialisent.

Investir dans le transport public.
Faire de la publicité sur le bon choix de transport public.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

C'est écologique.
C'est bon pour la santé physique.

C’est possible.

Convertir nos routes et rues en circuits cyclables dans la 
mesure du possible.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Transport + écologique = pistes cyclables.
Ne pas abandonner les plus petites communes.

Faire du transport plus à  la demande, voir les lignes de 
cars qui fonctionnent mais ne pas arrêter les autres.

Plus de minibus.
Moins de grands bus si pas besoin.

S'adapter à la demande des habitants.

VAUZELLES - 2 
mars 2022



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

203

212 Améliorer l'habitat.

215

225

247 Espace forestier. C’est une question de vie ou de mort. Arrêter la gestion actuelle forestière.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Miser sur la qualité de vie est la première chose à faire dans un 
département rural.

C'est important pour attirer et retenir les 
gens qui veulent quitter le tissu urbain 
mais évidemment, pour le actifs, il faut 
leur assurer un emploi, quel qu'il soit.
L'enjeu est, peut-être, la "survie" de la 

Nièvre.

a nature intacte (ou presque) est une des valeurs sûres 
de demain, pour peut qu'on accepte une société qui 

accepte de laisser l'idée de "tout plus, toujours plus vite".

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Éviter l'insalubrité. les passoires 
énergétiques.

Réhabiliter les locaux pour les 
commerces par souci d'écologie, et de 
pouvoir d'achat mais aussi de dignité 

humaine.

Les bailleurs sociaux.
La Ville et le Département.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Arrêter la casse des bâtiments .
Réparer et construire de nouveaux bâtiments adaptés et non 

adaptés.

C'est important que l'on puisse avoir 
plus de logements, parce que c'et aussi 

une raison des désertifications de la 
Nièvre et avoir plus de bâtiments ça 

permettra à des gens de venir, investir 
dans notre commune.

Cela rassemble tous les acteurs qui s'occupent des 
bailleurs sociaux, avec les habitants et ensemble on 

pourrait agir 

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

La Nièvre "vert pays des eaux vives".
La formule, créée par un jeune, dit tout sur ce que notre beau 

département a connu jusqu'à ces dernières années.
Les priorités sont de stopper les méfaits des cultures intensives, 

le massacre des arbres isolés, des petits massifs de cinq 
hectares, l'emploi de glyphosate et autres poisons, le 

comblement des mares, des ruisseaux, la disparition qui s'en suit 
de la faune, la désertification des espèces, le manque total 
d'urbanisme concernant l'entrée des villes, des villages, du 

boulot pour les verts.
Une réflexion pour le simple citoyen serait utile et un peu de bon 

sens.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

CORBIGNY - 10 
mars 2022
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FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

250

252

253 "Touk-touk" Nièvre.

310

289 Soutien à l'élevage. Subvention pour l'achat de reproducteurs. 

290 Agriculture. 

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Préserver la beauté du Morvan. 
Stop aux coupes rases.

Écologie.
Favoriser l'installation de nouveaux 

habitants  et un cadre de vie agréable.

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Continuer à défendre les valeurs du monde rural à tous les 
échelons économique, politique, législatif, même psychologique.

Défendre une politique et une 
législation qui soit basées sur la vie 

réelle et le bien commun. C'est la force 
et l'identité des zones "vivantes" ou 
"rurales" et le seul avenir commun 

possible.
Nous avons pu constater les hérésies 
d'un système hors sol qui croit qu'une 

société peut fonctionner avec le 
télétravail et les crédits bancaires.

Tirer les leçons de la pandémie, notamment (type de 
médecine, vie locale, humanité), on veut de nouveaux 

modèles de vie et une législation qui défende la vie plutôt 
que d'enrichir des macros structures hors sol.  

Re"nationaliser" les biens communs.

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Déplacements collectifs "courts".
Cela permettra aux jeunes de se 

déplacer facilement mais  aussi aux 
personnes âgées et de faire des 
économies pour les salariés qui 

rejoignent leur travail.

Le tester dans une commune telle que Lormes, Brassy !
Gestion par les Ebe de Flccd.

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Qualité de vie due à un cadre naturel. 
La mettre en valeur car elle est exceptionnelle. 

La crise climatique va rapprocher les 
citadins des campagnes, sur le moyen 

ou long terme évidemment.

Protéger encore et toujours le patrimoine naturel unique 
du département. (Morvan, Val de Loire, Centre Nivernais).

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Accompagner les agriculteurs, 
les paysans dans les 

transmissions d’exploitation et 
dans la vente directe de leurs 

produits 

Aide à l'installation des jeunes. 
Aide au maintien du cheptel. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Accompagner les agriculteurs, 
les paysans dans les 

transmissions d’exploitation et 
dans la vente directe de leurs 

produits 

Aider les jeunes agriculteurs hors cadre 
familial = mettre des terres à disposition 

, financement pour maintenir 
l’agriculture familiale. 

Favoriser l'élevage ovin. 

Partage des terres.
Caution % banques.

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022
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288 Soutenir une agriculture durable et en grande difficulté. 

314

319

320

326 Aménagement aux bords de Loire style Vichy / bords de Loire. Mettre en valeur nos paysages.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Pour garder ce paysage qui caractérise 
la Nièvre. 

Garder le maillage de haies, etc.
Aider l'installation et aider les nouveaux 

installés. 

Accès au foncier pour les nouveaux agriculteurs. 
Freiner l'agrandissement à outrance. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Proposer un réseau de mobilités douces (vélo). 
Transports fluviaux.

Sécurité.
Déplacements jusqu'à 20 heures. 

État des lieux des pistes cyclables.
Étendre le réseau des pistes cyclables.

COSNE  - 23 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Dynamisation de l'emploi et de la formation (éducation des 
jeunes) par la connaissance du patrimoine.

C’est utile pour que les gens restent, 
d'une part, et que d'autres viennent, 

pour tout le monde. 
Cela peut servir à faire connaître les 

besoins du patrimoine et quel emploi en 
découle et le secteur santé et le reste 

pour moi suivra. 

Faire participer les écoles, collèges, lycées par la 
communication avec l’intégration des artisans et 

agriculteurs. 
La Nièvre doit rester sauvage mais être entretenue. 

COSNE  - 23 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

"Connais-toi toi-même". 
Faire connaître la richesse de tout le territoire de la Nièvre. 
Donner envie aux nivernais de découvrir leur département. 

Vivre ensemble. 

Pour pouvoir valoriser et avoir envie de 
développer un territoire, il faut être 

capable d'identifier ses atouts et ses 
"défauts". 

Découvrir physiquement les lieux 
permet aux personnes de se rencontrer 

et d'échanger des points de vue et 
aussi de donner envie aux nivernais de 
se cotoyer et de se sentir bien dans sa 

ville, sur son lieu de vie. 

1) Proposer des projets éducatifs aux écoles, 
établissements scolaires,  "découverte" du territoire 

nivernais en cohérence avec les projets d'établissements 
afin que les enfants proposent à leurs parents d'aller 

visiter et découvrir.
2) Travail en commun des offices de tourisme.

COSNE  - 23 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

COSNE  - 23 
mars 2022



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

358 Dynamiser le bord de Loire.

344 Un logement sain pour demain.

360 Logement.

362 Plus de logements. 

THEME SOUS THEME Conditions et mise en œuvre de l'idée / la proposition.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Pour moi c'est important dans le cadre 
d'un tourisme vert et local, pour faire de 
Nevers un lieu où l'on a envie de venir 

se promener.
Venant de Vichy, la première chose qui 
m'a manquée en arrivant à Nevers, en 
passant le pont de la Loire, c'est une 

cathédrale prédominant un pont et des 
bâtiments gris. 

Cela peut passer par la création de 
parcs, d'une piste cyclable/piétonne, 

reliant plusieurs communes.

S'inspirer de Vichy et VV qui a su revitaliser l'allier 
(rivière), favoriser le tourisme culturel au tourisme 

évènementiel.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Avoir un logement peu énergivore et 
connecté est également une clé pour 

attirer une population. 
L'écologie est un enjeu pour séduire 

une néo population.

Accompagner les porteurs de projets dans la rénovation 
de l'habitat et d'amélioration des quartiers.

Le dynamise d'une ville comme Nevers passe par son 
esthétisme.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Pour attirer la population ou faire rester 
la population, il faut des logements 

habitables, avec du chauffage 
notamment plus de logements pour les 

jeunes, les travailleurs, qui veulent 
s'installer dans la région.

Travailler avec des entreprises de logement. 
Donner des aides aux nouveaux habitants étudiants.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Il faudrait plus de logements car il y en 
a plein d’inhabitables (plein sont 

dégradés avec de la moisissure). En 
hiver, on ne sent pas du tout le 

chauffage dans les pièces. C'est 
important car c'est pour ça que 

beaucoup de gens veulent partir. 

Il faudrait plus d'aides pour les propriétaires et nous. Il 
faudrait plus de cohabitation avec des seigneurs et payer 

un peu.

NEVERS  - 31 
mars 2022

N° de 
proposition

Intitulé de votre proposition  pour l'avenir du département de 
la NIèvre 

Pourquoi est-ce important ? Quels 
enjeux, priorités ?  

RENCONTRE 
PUBLIQUE 

ATELIER 2
« QUEL DEVELOPPEMENT DE LA NIEVRE ET POUR QUI ? » 

Emploi, formation, insertion, etc. Agriculture, écologie, tourisme, industrie, développement durable…Quel modèle de développement pour la vallée de la Loire, pour le Morvan, pour Nevers ? Quel rapport à Paris/Dijon/Bourges/Clermont ? Etc.



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

28 La Nièvre verte , écologique et innovante.

26 Une mobilité à portée de tous.

30

57 Financement région et département.

68 Route des vins, patrimoine, coteaux.

39

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Pour continuer à vivre dans un 
environnement agréable et sain. 

recherché par les personnes.
mais… innovant pour créer des emplois 

nouveaux.

Travailler avec le Département, la Région, les 
associations.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Cela permet les échanges.
Faciliter les projets personnels ou 

professionnels.

Bilan de ce qui existe.
Prendre appui sur les structures associatives d'insertion.

Viser une mobilité écologique.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Mobilité douce. durable.
Création d'un réseau cyclable maillant les villages entre eux => 

sentiers carrossables non goudronnés.

Intéressant sur le plan touristique mais 
aussi pour faciliter la mobilité des 

habitants.

Des sentiers carrossables différents des véloroutes.
Ce pourrait être un projet départemental. 

La Nièvre=  département cycliste.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Créer des espaces jeux et jeux aquatiques sur les grands axes 
routiers.

Faire venir des habitants par une 
première accroche par les enfants et 

accès aux villes.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Créer une route touristique entre Sancerre plus beau village de 
France, Saint-Andelain, La Charité-sur-Loire, vallée de la Loire

Demande souhaitée par certains vignerons. Domaines : 
Bourgeois Sancerre, Saget, et beaucoup d'autres. Sujet 

élaboré déjà avec eux. 
Créer une cartographie,un dépliant.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Réflexion autour du développement des tiers-lieux dans les 
bâtiments vides des communes rurales.

Lutter contre la désertification.
Attirer des nouveaux habitants / 

visiteurs.
Participer au développement 

économique.

Identifier les lieux. Lancer des appels d'offre par les 
mairies.

LA CHARITE - 3 
février 2022



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

53

56

31

98

94 Infrastructures.

103

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Développer les périmètres d'artisans : les mettre en lien dans des 
locaux partagés. Il faudrait un mise à disposition par les 

communes, avec journées scolaires/ ouverture au public en 
contrepartie.

Limiter les risques d'investissement.
mixité.

↑ synergie.
Échanges / circulation des savoirs, 
transmission intergénérationnelle.

Passer par les communes pour identifier les lieux pouvant 
accueillir un tel projet+ appel d'offre.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Développer l'artisanat en co-working :
1) Répertorier les bâtiments d'entreprises à l'abandon.

2) Les racheter ou les louer et les réhabiliter.
3) Proposer aux artisans les espaces utiles.

C’est important pour l'emploi et la 
pérennité de ceux-ci car les artisans ou 

petites entreprises travaillent pour 
l'avenir et souhaitent pérenniser leurs 

entreprises.
C'est important d'un point de vue 

écologique de réhabiliter des anciens 
bâtiments plutôt que d'en reconstruire 

sur des surfaces vierges.

1) Par le biais des mairies, communauté de communes.
2) Être racheté par des investisseurs et pouvoir public.
3) Trouver les artisans par les différentes organisations 

professionnelles.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Création de zones de maraîchage autour des villes. Favoriser 
l'installation de jeunes maraîchers. Alimentation de la ville. 

Habitants, écoles, hôpitaux. Création de collectes.

Raccourcir au maximum les circuits.
Créer des lieux de collecte (avec les 

maraîchers et même avec les grandes 
surfaces), permettant aux personnes 

sans voiture ou à mobilité réduite de se 
rendre facilement sur ces points pour 

s'alimenter.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Amener à une image innovante tournée vers des technologies 
abordables pour les élus territoriaux.

Réduction des coûts.
impact co2

Image volontariste auprès des citoyens.

Importance.
Investissement sur éclairage urbain => 
amortissement => réduction des coûts 
énergétiques => image valorisante du 

territoire.

Réaliser une étude de projet sur la possibilité d'éclairage 
ou remplacement d'éclairage anciens énergivores par des 

éclairages à énergie positive.
w.novea-énergies.com

IMPHY - 10 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Coûts d'entretien, budget "initial", 
nécessité à long terme.

Bien cadrer les besoins, les nécessités, répartir,
agrandir les trottoirs dans les villes traversées par les 

routes départementales, 
pistes cyclables performantes sur l'axe Decize-Imphy-

Nevers, La Charité/Loire-Cosne/Loire.

IMPHY - 10 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Création de voies cyclables pour 
Développer le tourisme.

Rapprocher les gens et notamment les jeunes.

Favoriser la mobilité, le sport, les liens 
entre les personnes qui sont éloignées 

sur le territoire.
Développer le déplacement à vélo pour 

aller au collège, au travail, etc.

IMPHY - 10 
février 2022



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

95 Avenir agricole et suffisance alimentaire.

128

133

135

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

La résilience alimentaire est menacée. 
Nous pourrions revenir à une situation 
identique à celle des années 50 dans 

un premier temps.

Filière transformation (secteur secondaire) du secteur 
alimentaire.

Nouvelles pratiques agricoles (moins d'engrais, 
reconstruction des bocages).

Coopération avec l'Inra (problème de phosphore).
Réchauffement climatique : envisager les mutations 

d'essence : sensibilisation de la population à la plantation 
d'essences méditerranéennes.

Filière bois => construction.
Réchauffement climatique : nouvelles cultures à 

envisager.
Montée en qualité de la viande bovine via l’Aoc afin de la 

préserver.
Pratiques forestières plus douces (plus de coupes).

IMPHY - 10 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Accompagner les agriculteurs, 
les paysans dans les 

transmissions d’exploitation et 
dans la vente directe de leurs 

produits 

Artisanat - petits commerces - circuit court.
Implication des collectivités, commune, consommateurs locaux.

Structurant. Réflexion collective et 
active des porteurs de projets, attention 

à l'individualisme.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Dépasser la voiture individuelle. Abandonner.
Pistes cyclables. 

Aides à la mutualisation de voitures dans les hameaux.

Impératif global de rester en deçà de 
1,5°C.

Pour une Nièvre vivable jusqu'en 2100 !
Faire sa part à l'échelle du 

département.
Pour tout le monde, cela sert à tout le 

monde.

Ccréer pistes cyclables protégées, grandes voies d'accès 
aux villes comme luzy.

Horaires de trains Luzy-Dijon en phase avec horaires 
bureau.

Bus Luzy-Autun,  Luzy-Le Creusot. TGV.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

La mobilité autrement (l'interconnexion entre les mobilités douces 
et les mobilités anciennes).

La mobilité est nécessaire pour faire 
vivre un territoire. 

Enjeux : 
- il y a un manque de lien entre les 

différents transports (vélo, train, 
voiture). Il faut une interconnexion entre 

tous.
- il est nécessaire, dans un premier 

temps, de mettre en relation les 
différents modes de transports au sein 

des bourgs moyens.

Mettre en lien les modes de mobilités douces et les 
anciens modes dans les bourgs moyens, voire petits. Si 
l'essai est efficace l'étendre et faire le lien entre chaque 

bourg.
Interconnecter les bourgs entre eux.

ARLEUF - 14 
février 2022



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

136

134

143 Vente directe depuis les agriculteurs ou les usines.

144

126

138

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Améliorer les mobilités douces 
dans la Nièvre, au niveau des 
habitants et des organisations 
(administrations, entreprises 

etc.) 

Je bouge dans la Nièvre. 
Développer le covoiturage, les transports en commun, taxi.

Finaliser les axes routiers.
Faire coïncider les horaires des trains avec horaires du travail.

Les entreprises, industries, pourraient 
s'installer plus facilement. De nouveaux 

habitants dans les villages.

Rencontrer les entreprises pour les faire venir sur son 
territoire.

Créer des zones de covoiturage, des entreprises de 
location de vélos électriques.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Une administration exemplaire. 
Administration 0 carbone d'ici 2040.

Service public co responsable de la 
réduction des émissions de gaz à effet 

de serres.

Réduire la flotte de véhicules, citadines, 0 berlines. 
Collèges avec des cours végétalisées.

Cantines conformes à la loi 20 % bio.  Deux fois par 
semaines, menus végétariens.

Rénovation thermique.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Accompagner les agriculteurs, 
les paysans dans les 

transmissions d’exploitation et 
dans la vente directe de leurs 

produits 

Qualité des produits et du travail.
Écologie, bilan carbone.

Exemples :
- magasins de produits locaux,

- Amap,
- vente, directement chez les producteurs,

- aider les agriculteurs (conditions de travail, revenus), 
pour accéder à ces nouveaux moyens de vente.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Accompagner les agriculteurs, 
les paysans dans les 

transmissions d’exploitation et 
dans la vente directe de leurs 

produits 

Permettre aux producteurs de vendre plus facilement leurs 
produits.

Pour qu'ils aient le temps de travailler 
dans leur production.

Pour qu'ils touchent plus de monde/de 
clients.

Pour qu'ils ne se découragent pas.

Marchés tournants pour que les agriculteurs puissent se 
relayer.

Soutien financier pour ouvrir un local commun pour les 
agriculteurs.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Ferme modèle.
Créer une ferme exemplaire dans la Nièvre, avec un Pat où tous 

les services publics sont alimentés.

Facile de convaincre 200 000 habitants. 
Fédérer cela doit passer par les élus.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Circuits courts.
Pat.

Alimentation locale.
Écologique.

ARLEUF - 14 
février 2022



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

141 Développer les Amaps.

142 Développement du Pat.

145 Faire la justice alimentaire.

173 Développer les énergies renouvelables.

183

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Rendre du pouvoir et de l'implication 
aux citoyens.

Permettre aux producteurs de vendre 
local et de rencontrer les clients.

Manger local.

Communiquer sur la mise en place des Amaps.
Faire des ateliers de formation/accompagnement pour 

que le projet soit porté par les citoyens.
ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Production maraîchère développée.
Abattoirs, les transformations sont 

proches.
Nourrir les habitants avec les produits 

locaux.

Avoir des terrains à disposition.
Accompagner les porteurs de projets et les aider.

Favoriser la transformation.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Rendre la nourriture saine accessible à 
tous.

Éduquer à l'alimentation durable.

Aide alimentaire avec de bons produits.
Ateliers aux jeunes et aux populations défavorisées sur 

les enjeux de la nourriture locale et équilibrée.

ARLEUF - 14 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Créations d'emplois.
Développement d'activité industrielle.

Participation à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Les collectivités territoriales devraient relayer l'État pour : 
1) développer l'existant pour les énergies renouvelables,
2) insuffler la recherche pour développer de nouveaux 

concepts.

SERMOISE - 22 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Préserver le patrimoine historique pour avoir les moyens d'un 
dynamisme afin de créer l'évènementiel générant une attractivité 

touristique.

Maintenir le devoir de mémoire, facteur 
déterminant pour la connaissance et 
l'éducation des enfants, des jeunes. 

Favoriser des synergies, impliquer les 
gens, les rendre acteurs d'un public 

jeune adulte 20-30 ans étant l'avenir de 
la Nièvre.

Dans chaque commune, il y a une église, une chapelle, 
un monument, un lieu original historique, une tradition 

locale.
Créer une force associative en lien avec le Conseil 
municipal concerné, puis le Conseil départemental, 

permettant d'ouvrir des fenêtres budgétaires de 
financement, occasionnant un développement d'activités 
et des loisirs apportant une référence touristique, créant 
de l'emploi pour les restaurations, les rénovations, les 

maintenances, l'accueil du public, le nettoyage.

SERMOISE - 22 
février 2022



Enjeu 1 
FAIRE GRANDIR DURABLEMENT LA NIÈVRE EN PARTANT DE SON PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI

184 Préserver notre département, ses richesses, son authenticité. Démarche partenariale/cohérence et co construction.

186 Développer le tourisme. 

172

228

240

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Richesses de l'agriculture, bien 
manger. 

Tourisme vert = bien être et bien vivre.
Habiter dans la Nièvre et vivre 

normalement avec tous les services 
publics de qualité pour la population.

Bien vieillir avec les soins nécessaires.

SERMOISE - 22 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Économique.
¨Pour le vivre ensemble.

Profiter des atouts touristiques de la Nièvre, de la Loire, la 
campagne, etc. et créer des centres vacances détox 

digital. 
Que la Nièvre soit moteur dans ce nouveau domaine.

Ex : venez passer une semaine sans smartphone.

SERMOISE - 22 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Favoriser le développement de l'agriculture biologique et des 
structures agricoles de proximité.

Permettre l'installation de jeunes 
maraîchers bio en les aidant à acheter 

leurs terrains.
Lutter contre le "détournement" de 
terrains agricoles (ex. rachat par 
Amazon de terres cultivables).

Concertation avec les acteurs de l'agriculture bio.
Financement pour les accessions à la propriété agricole.

SERMOISE - 22 
février 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

La Nièvre doit devenir le lieu du touristique et du soutenable en 
proposant des initiatives dans tous les domaines susceptibles de 

concourir à un développement endogène.

Il est fondamental de faire dialoguer les 
différentes politiques publiques entre 

elles pour proposer un projet cohérent.

Une volonté politique.
Un débat approfondi.

Une démarche multiscalaire ( à plusieurs échelles).

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Accompagner les agriculteurs, 
les paysans dans les 

transmissions d’exploitation et 
dans la vente directe de leurs 

produits 

Agriculture paysanne. 
"Revitaliser" les territoires.

Installation de jeunes paysans 
réalisable.

Produits alimentaires plus sains.
Lieux de distribution (marchés, Amaps, 

etc.) pour créer des liens et de 
l'animation locale.

VAUZELLES - 2 
mars 2022
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230

243 Développer une agriculture responsable.

268 Se saisir de l'urgence écologique pour valoriser le territoire.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Donner une perspective et une vision pour le maintien d'une 
agriculture paysanne dans la Nièvre.

Proposer une alimentation locale et de 
qualité.

Fixer des objectifs pour le territoire.
Donner une image singulière au 

département. 

Faire travailler ensemble l'ensemble des parties 
prenantes :  syndicats agricoles, associations, Amaps, 

scientifiques, etc. pour trouver la voie qui correspond à la 
configuration et aux spécificités de notre territoire en 

anticipant le effets du dérèglement climatique.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

La marguerite.
L’autonomie.

Le travail.
Le développement local.
La qualité des produits.

La transmissibilités.différent.
Réflexion sur les semences 

reproductibles.
Salon à la ferme.

Animation/discussion.

Qui peut le faire ? 
Voir les initiatives locales.

Pat à l’échelle départementale.
Espace - test agricole (Département)

Aide aux agriculteurs (Département, Région, pourquoi  
pas les Epci).

Contribuer à l'atelier de transformation/conserverie.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

C’est important pour la vie, c'est 
important pour s'adapter au futur, c'est 

important pour rompre avec des 
habitudes de consommations 
dangereuses et pas forcément 

nécessaires à la vie. 
Les enjeux : préserver son territoire, 

montrer de l'exemplarité, être une terre 
d'accueil des matières grises pour notre 

or vert.
Accueillir des entreprises propres et 

d'initiatives écologiques.

Il faut une volonté partagée par les habitants sur une 
vision du futur. 

Il faut rompre avec des pratiques destructives. 
Il faut pouvoir s'appuyer sur les élus pour y parvenir (ils 

sont nos porte-paroles). 
Il faut vouloir un avenir pour notre département. 

CORBIGNY - 10 
mars 2022
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264

278 Répartir autrement les compétences.

266 Il est nécessaire d'obtenir des subventions. 

275

279 Créer des lieux de rencontres (pour les jeunes). 

283

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Tourisme Canal du nivernais. Laisser revivre et vivre autour de 
ce site touristique.

Créer des jardins collectifs et aire de jeux. 
Exploitation volontaire.

Pour que ça bouge au bord et autour 
du Canal.

Il y a de la place, des terrains pour faire 
des trucs très sympas  pour créer des 

jardins, légumes et fleurs.
Il faut plus des toilettes ! Et des petites 

aires de pique-niques !
Exemple : Belgique au bord des 

rivières. 

Il y a besoin de plus d'entretien pour que les bateaux 
puissent mieux naviguer sans problèmes ! 

Il n'y a pas assez de profondeur pour de vraies péniches. 
Chez moi, à Pont-Chazel, il y a les deux places  pour les 

bateaux et il y a le problème que les bateaux peuvent pas 
venir bien à côté de la côte. 

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Valoriser des lieux d'accueil autour du Canal du nivernais et par 
exemple l'Abbaye = tourisme vert.

C'est un canal qui ne manquera jamais 
d'eau. 

Si on accueille pas assez les visiteurs, 
ils ne reviendront pas. 

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Redonner de la noblesse au bâtiment de l'Abbaye en 
développant l'historique du bâtiment.

Actuellement les activités proposées ne 
sont pas à la hauteur de la noblesse de 

ce lieu. 

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Aider les collectivités et particuliers pour la rénovation du bâti et 
la transition énergétique.

Lormes a de nombreuses maisons qui 
tombent en ruine faute d'entretien. ces 
problématiques posent des soucis de 

voirie.

Revoir la législation.
Aide de l'Ademe. aider les particuliers avec le centre 
social à faire les dossiers. avoir des interlocuteurs de 

proximité.

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

On se plaint que les jeunes partent 
mais s’ils ne peuvent pas se retrouver 

en dehors des cours, etc.

Rénover les anciens bâtiments et en construire de 
nouveaux. des aires de jeux, des centres aérés, des 

foyers, etc.

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Ne plus laisser le patrimoine bâti ancien tomber en ruine. 
Canal du nivernais. Intérêt pour ce canal. Le mettre en valeur par 

tous les moyens. 

Cela donne une mauvaise image du 
département à ceux qui viennent en 

vacances par exemple. 

Je ne sais pas comment on peut régler ce problème car je 
suppose que c'est une question de droit. Il faudrait re 
examiner la "notion de propriété privée" aussi mise en 

péril. 

CORBIGNY - 10 
mars 2022
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372

PROPOSITIONS EN LIGNE ET RECUES PAR EMAIL 

N° THEME SOUS THEME PROPOSITION

408

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Gommons "l'effet tunnel", c'est-à-dire gommons cet espace de 
passage sans arrêt, pour valoriser tous nos patrimoines.

Pour dynamiser tous nos territoires. 
Enjeux : valoriser nos patrimoines 

géographiques, historiques, culturels. 
Priorité : communiquer. 

Cela servirait aux producteurs, aux 
restaurants.

Créer des étapes/lieux d'arrêts afin de faire connaître des 
lieux/des personnes (ex. Jules Renard) /des métiers.

signalétique.

COSNE  - 23 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Développer l'agriculture biologique et équitable (en ville comme à 
la campagne).

Nécessité vitale, enjeu XXe siècle !
Création d'emplois sur l'ensemble d'un 

département.
Stabiliser l'habitation rurale + présence 

services dans tout le département 
rural).

Revitalisation des bourgs, des 
bâtiments vacants.

Développer une culture/mentalité 
écologique (permaculture), etc. chez les 

ruraux et urbains.

Mettre en valeur l'existant ! Briser les préjugés.
Encourager les agriculteurs à la transition à l’agriculture 
biologique.
Encourager les jeunes à se former -> rôle des politiques 
pour aller dans ce sens.
Acteurs : filière agricole, maison de l'agriculture, Conseil 
départemental, Conseil régional, Éducation nationale.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Développer le touriste au niveau de la Loire, davantage d’aménagements autour du fleuve ( péniche, restaurant, bars.) afin d’attirer la jeunesse.
Le Palais Ducal n’est pas mis en valeur comme les autres châteaux de la Loire.

Entretenir les lacs du Morvan laissés un peu à l’abandon au niveau entretien des espaces de pique-niques ( pas assez de tables, poubelles qui débordent en saison d’été, certains 
bars peu agréables).

Développer la fibre afin d’attirer les entreprises,  auto-entrepreneurs, le télétravail  dans la Nièvre.
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417

422

424

406

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Pour moi,la Nièvre, c'est la Loire, le Bazois,mais c'est surtout...le Morvan...Ce territoire naturel d'exception,un peu trop oublié à mon avis. La Nièvre aurait tout à gagner si elle se 
tournait un peu plus vers le Morvan. 

On compare souvent le Morvan à un petit "Canada " mais je suis pas sûre que les gens du côté de Nevers en ait conscience !
J'habite le Morvan et je suis heureux de profiter de cette belle nature. Le retour à la nature est aujourd'hui irrévocable. Il faut que la Nièvre qui a tellement d'atouts naturels s'en 

souvienne et ceux de la Loire au lac de Saint-Agnan.
Pour moi, la Nièvre sera gagnante à travers toute la diversité de sa nature(faune et flore) ainsi que de ses paysages.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Développer le tourisme vert 
pour les nivernais et les 

visiteurs, en entretenant la 
nature préservée et le 

patrimoine local 

Notre point fort est le tourisme, surtout le tourisme vert. Nous pourrions améliorer notre infrastructure touristique : sentiers de randonnées mieux balisés et entretenus, visibilité des 
sentiers depuis la route (indications de départ avec fichiers Gpx à télécharger sur téléphone), parkings avec aires de pique-niques,  points d´intérêt indiqués par qr-code et panneaux 

explicatifs, prises électriques pour vélo (pendant le pique-nique), indication des lieux de baignades aux lacs, toilettes sèches, etc.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
d’auto-suffisance alimentaire 

et incarnant un modèle 
innovant en matière de 

transition agricole

Ré ouvrir au public la ligne de train Nevers/ Prémery, en TER (avec vélo)  pour permettre au gens d'aller au travail sans leur voiture. Encourager les transports en commun.

Développer l'agriculture biologique en profitant du bocage avec développement de repas bios dans les cantines scolaires et hôpitaux.

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Se saisir de l'opportunité de la nécessité écologique pour améliorer et organiser un futur heureux pour la Nièvre.
Permettre l'arrivée d'entreprises dans le domaine précité

Élargir encore  le champs de l'économie sociale, dans le domaine de l'intérêt général, pour permettre l'accès à l'emploi des personnes peu ou pas qualifiées, en difficulté personnelle 
pour se former. Si le travail demeure une des valeurs qui fonde le vivre ensemble, alors il faut permettre l'emploi.

Il vaut mieux un investissement financier de la société dans ces emplois qu'un assistanat où les personnes finissent par perdre leur dignité et leur capacité à prendre en main leur 
destin.

Une Nièvre où les haies et les habitats d'animaux sont restaurés (et cela peut être source d'emploi). La chasse n'étant pas un moyen de régulation, les routes doivent être protégées 
par des passages d'animaux organisés. La chasse ne devant pas être le seul moyen de régulation.  Les forêts doivent être mieux entretenues.  

Une Nièvre valorisée dans son capital vert (élevage, forêt, agriculture, eau) par une offre universitaire (université verte) pour l'écologie, l'agriculture, les nouveaux champs de 
l'énergie.

Une Nièvre valorisée par la prise en charge des personnes âgées fragiles. Une nouvelle politique des Epahds qui doivent être ouverts sur l’extérieur. Des efforts doivent être faits 
pour embaucher des professionnels du grand âge pour animer et stimuler. Concevoir l'Epahd de demain. Valoriser l'expérience que nous avons déjà en la matière, même chose pour 

les personnes handicapées.
Une Nièvre où les jeunes aient envies de venir travailler. l'avenir est toujours en rapport avec la jeunesse même si l'expérience est aussi bonne.

Ces sujets nous amènent sur le domaine du logement et de la mobilité. Faire revivre les bourgs. Permettre des moyens de transports collectifs fréquents et plus petits dans le nombre 
des personnes à transporter. Il faudra penser à la consommation  carbone. Nous avons un établissement supérieur dans l'automobile. Créer une coopérative d'intérêts collectifs pour 

un transport pour tous et de proximité.
Une filière bois de transformation du bois dans la Nièvre avec une surveillance sur l'utilisation de cet or vert.

Une vie culturelle à poursuivre car aussi importante que l'air qu'on respire.
Une Nièvre qui sait gérer ses déchets par des ressourceries.

Une Nièvre civique par des comités citoyens ouverts dans les mairies avec régularité. Possibilité d'ouvrir des postes d'animation citoyenne à des contrats civiques par exemple. La 
citoyenneté c'est du temps d'échange et des habitudes d'échanges. Le numérique pourrait être un complément à l'humain.

Une Nièvre plus importante en population jeune, une Nièvre du savoir de l'or vert et qui participe à l'écologie de notre futur, une Nièvre de l'emploi toute catégorie de population, une 
Nièvre où il fait vraiment bon de vieillir. une Nièvre de la forêt avec tous ses potentiels en utilisation sur place. Une Nièvre citoyenne où les élus soient à proximité et où la population 

reprenne l'habitude d'être une force de propositions par des rendez-vous réguliers et de proximité. Une Nièvre avec une industrie de demain.
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431 La Nièvre, premier département écoresponsable de France? Bien vivre entre fleuve et forêt s : la  Loire, la forêt des Bertranges, le Morvan, etc.

437

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Faire grandir durablement la 
Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote en 

matière de transition 
écologique, en préservant et 
valorisant son « or » vert, sa 

nature préservée

Bonjour,

Depuis trop longtemps, la pollution lumineuse engendre un gaspillage de l'énergie qui coûte cher à la collectivité locale et pollue notre planète qui se fragilise davantage depuis le 
réchauffement climatique qui ne cesse de modifier le climat. 

Depuis peu, certains maires demandent de supprimer l'éclairage des enseignes et magasins après leurs fermetures et des amendes sont prévues en cas de non respect de cette 
règle.

Il est de même pour toutes les autres sources lumineuses non indispensables dans nos villes et communes, comme les lampadaires qui éclairent parfois des zones inutilement, car 
trop prés les uns des autres, etc.

Voilà un sujet à aborder qui me semble intéressant à développer pour trouver un juste équilibre de notre consommation d'énergie qui doit être raisonnée d'urgence. Il y a tellement 
d'autres thèmes à aborder ! 
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386
Faire grandir durablement la 

Nièvre en partant de son 
patrimoine naturel et bâti

Rénover, utiliser et mettre en 
valeur le bâti existant partout 
où c’est possible, pour y créer 
des logements et des lieux de 

rencontres et de création 

Les reconstructions/restaurations de ces bâtiments donnerait aussi la possibilité de lutter contre l'habitat précaire, contre la précarité énergétique dans notre ville et peut-être même 
pour la formation des « autoconstructeurs » et des jeunes au chômage et des jeunes demandeurs d’asiles Je me permets de vous envoyer le texte de ma présentation sur le << Co-

Working/NewWork et accueil à La Charité-sur-Loire >> que j'ai faite vendredi dernier, en tant que membre du Conseil des habitants, devant le maire et le Conseil municipal de la 
Charité-sur-Loire. (en présence de votre collaborateur d’Imagine la Nièvre ) Vous pouvez aussi télécharger le texte ici: https://bit.ly/Co-Work_Charite _________________ Projets 
pour le Conseil des Habitants de la ville de La Charité-Sur-Loire coworking et accueil à La Charité-sur-Loire    Introduction Connaissant la Nièvre depuis mon enfance (1975 ) et La 
Charité-sur-Loire depuis 2005, j’ai malheureusement dû réaliser que, pendant tout ce temps la population de notre belle région et merveilleuse ville ne cesse de chuter ! Avec des 

valeurs même assez dramatiques pour notre jolie ville ligérienne : de 6.416 habitants en 1982 à aujourd'hui seulement 4 812 ! Soit une baisse de 25% en 40 ans ! Comme l'a dit notre 
maire Henri Vales  lors de son discours d'inauguration du petit parc sur l'île du Faubourg: « La Charité-sur-Loire a gagné quelques emplois (10-20 ) - mais perd toujours de la 

population ! »  C'est une situation intolérable : à mesure que le nombre d'habitants diminue, la pression fiscale pour ceux qui restent augmente et d'autres migrent alors (par exemple 
vers le département du Cher). Ou bien il faudrait restreindre les services municipaux, ce qui nuirait encore à l'attractivité de notre ville. (Voir : article dans Le Régional du 19.1.22 : « 

Démographie : pas mieux… mais peut-être dans 3 ans ! », /, https://en.wikipedia.org/wiki/La_Charit%C3%A9-sur-Loire et www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-58059 )  La 
Nièvre est passée de plus de 347.000 habitants en 1886 à moins de 206.000 en 2018. Ce déclin démographique n'a pas cessé, alors que la population française s'accroît. 

Démographe à l'Université de Bourgogne, Maryse Gaimard analyse ce phénomène de dépeuplement des campagnes, qui touche toute la région.》(LeJDC 28.2.21 
www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/un-declin-lie-a-l-activite-economique-une-demographe-decortique-le-depeuplement-de-la-nievre-depuis-le-xixe-siecle_13920262   Alors : que 

faire ? Une idée pour prolonger la saison touristique, pour attirer plus d'activité économique à La Charité, pour attirer des gens de la région parisienne (ou pourquoi pas : Lyon, 
Bruxelles, Berlin ?) et afin de mieux réseauter ceux qui vivent et travaillent déjà dans les environs (souvent avec des talents et formations extraordinaires : école du Louvre/ Boulle, 
etc.) et in fine d'augmenter la population active : c’est le coworking !  Malheureusement, la pandémie actuelle a eu des conséquences fatales pour plusieurs de nos résidents ! Pour 

d'autres, cela signifie long Covid/problèmes mentaux - ou graves problèmes familiaux ou économiques !  Mais, cette ère pandémique a aussi eu de bonnes conséquences : le monde 
entier s'est habitué à travailler à domicile/en distanciel et à rester en contact via les conférences Zoom, etc.  Aussi, de nombreux Parisiens pendant le confinement ont pris conscience 
de l'étroitesse de leur logement et ont été attirés par notre région attractive : nature, sports, culture/festivals et très bonnes dessertes en transports (2h de Paris centre/3h de Lyon et 3 
sorties sur l’autoroute, RN 151, covoiturage. Par exemple : avec notre petite association dialogue58.org, nous avons aidé 4 couples/ménages à s’installer dans notre région au cours 
des 2 dernières années. Pour citer Le Monde du 04/01/21 : « Les petites et moyennes villes situées sur des axes ferroviaires et autoroutiers vont tirer leurs épingles du jeu dans les 
mois et années à venir. Une nouvelle dynamique s'inscrit dans un contexte de changement de modèle. Les activités économiques du pays sont à plus de 80 % dans le tertiaire qui 

fonctionne grâce aux technologies numériques et au télétravail qui en découle. Les villes, qui sauront accueillir les cadres télétravailleurs auront de la chance car l'artisanat, le 
commerce, les circuits courts, la transformation des produits, les services se développeront. Mais attention, il y a et il y aura de la concurrence entre ces villes. Cadre de vie, 

patrimoine, équipements scolaires, sportifs, médicaux seront des critères prépondérants pour les candidats, au départ.   ( www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/21/calme-cout-
de-la-vie-espace-les-villes-moyennes-tiennent-leur-revanche_6070730_3234.html ).
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Et le fait que la fille de l'ancien Président Mitterrand se soit désormais installée dans notre ville avec sa famille est une aubaine pour nous en termes de publicité !  Le JDC écrit le 
8.1.21 : « La Nièvre de père en fille. Mazarine Pingeot a acquis, en toute discrétion, une maison à La Charité-sur-Loire. … Le retour d’une Mitterrand dans la Nièvre. L’information est 

passée relativement inaperçue. Mais la dimension symbolique de cette nouvelle est réelle. À 47 ans, la fille de l’ancien Président, Mazarine Pingeot, possède désormais avec son 
mari une maison à La Charité-sur-Loire. Depuis plusieurs mois, elle y découvre le charme de cette cité ligérienne, la douceur des paysages nivernais... » .  Solutions possibles : 

coworking & amélioration de l’accueil à La Charité-sur-Loire. Alors, nous avons actuellement des conditions idélaes pour sortir de cette phase pour beaucoup terrible et déprimante ! Il 
existe actuellement des idées assez différentes d'espaces de coworking dans notre ville. Pour ce faire, il nous faut regrouper ces initiatives et constituer un comité à cet effet. Étant 

donné qu'aucun de ces projets n'a des proportions gigantesques et que la seule la région Paris/IDF avec 12 000 000 d'habitants offre suffisamment de clients potentiels, il ne devrait 
pas y avoir de situation de concurrence. L'association dialogue58 planifie actuellement un petit  mais extensible  projet de coworking sur les bords de Loire sur l'île du Faubourg 

(achèvement 2022-23), la municipalité planifie son projet ÁeroNEF (achèvement prévu 2024) et il y a des idées de projets dans le " Silo Gamme Vert" à la gare (achèvement 2027-
28 ). Mais il y a d'autres idées encore inédites et il faut essayer de localiser et de regrouper ces projets au cours des prochains mois. Je suis moi-même impliqué dans le mouvement 
de coworking depuis 2012 environ et j'ai visité et utilisé plusieurs de ces locaux à Paris, Bruxelles, Berlin, Wittenberge, Hambourg, Londres, etc. et tissé des contacts très étroits avec 
les pionniers français de cette forme de travail de NewWork : d’abord "La Mutinerie", Paris 19ème et puis "La Mutinerie Villages". (https://www.facebook.com/mutinerievillage/) Mais je 

suive aussi avec intérêt les activités et souhaits des DigitalNomads (www.facebook.com/groups/1033016563818566/ & /www.facebook.com/groups/415110575270140) Pour citer 
quelques idées du Fondateur du mouvement New-Work, le professeur Frithjof Bergmann (1930-1921 https://en.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Bergmann ) : « Le changement ne peut se 
faire que progressivement grâce à des personnes qui s'orientent vers ‘ce qu'elles veulent vraiment, vraiment ‘et deviennent ainsi progressivement plus indépendantes. Dans ce que 
l'on appelle les centres pour un travail nouveau, les gens sont censés surmonter leur ‘ignorance de soi’ avec les mentors et commencer à chercher un emploi conformément à leurs 
propres souhaits, espoirs, rêves et talents. En fin de compte, cela devrait changer sa propre vie de telle manière que l'on se sente ‘plus vivant’. » Comment attirons-nous ce public ? 
Lorsque nous avons réussi à combiner ces différents projets, nous devons estimer à quel moment ils peuvent être mis en œuvre de manière réaliste. Bien sûr, ce n'est qu'alors que 
nous pourrons commencer à trouver des personnes intéressées par le coworking à La Charité et à faire de la ‘publicité’. Il ne faut pas rater le moment de la reprise post-pandémique 
et ne pas trop tergiverser ! Une suggestion serait de suivre nos voisins de Pouilly-sur-Loire (à l'occasion de la Fiaac : www.fiaac.fr/pouilly-fume/fiaac ) et d'organiser un évènement 
"Kick-Off" à l' « Hôtel d'l Industrie »  (4, place Saint Germain des Prés, Paris 4ème , www.industrienationale.fr)  Un tel événement à cet emplacement privilégié peut être utilisé pour 

atteindre les parties intéressées de Paris/IDF et probablement aussi la presse et les médias. Après cela, nous devrions mettre en place un "Jour fixe" régulier / mensuel, par exemple 
dans la "Maison de l'association" Paris-Bercy, Paris 12ème ou/et via #Zoom. Peut-être pouvons-nous utiliser notre réseau de jumelage de villes et le réseau de BFC-International & 
Bourgogne Tourisme pour attirer l'attention sur le coworking à La Charité ? Audioguides en différentes langues (FR/EN/ALL) sont une autre façon de faire de la publicité pour notre 

ville à moindre coût et d'encourager les visiteurs à la visiter : voir www.booking.com/attractions/ & https://voicemap.me/ Les premiers exemplaires d'une « opportunité publicitaire 
mondiale » sont arrivés par la poste à La Charité cette semaine : la « Carte de la Paix » avec La Charité au « centre » ! Maintenant mondialement disponible et produit par le plus 

grand éditeur des cartes touristiques, Huber Kartographie (http://cartography-huber.com, « Worldwide supplier of map files, country and city maps, cartography, and GIS, as well as 
consulting and training » Un projet de longue haleine (à cause de Covid-19…) par l’association dialogue58  avec le grand soutien des municipalités de La Charité, Bourges, Vézelay 

(et autres), la CC Les Betranges, la Cité du Mot, l’évêque de la Nièvre et beaucoup des autres acteurs dans notre belle région !   Mais il faut aussi travailler l'attractivité de notre lieu !  
Dans une conférence des « Rencontres du Patrimoine en Nivernais » le 8 octobre 2021 à la Cité du Mot, j'ai entendu dire qu'il y avait plus de 100 maisons insalubres à La Charité !
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Malheureusement, le maire ne nous a informés que le 6 novembre 2021 que les études « Cabinet Urbanis » et les « Travaux sur le habitat de la conseillère régionale Delphine 
Delaporte* » ne sont pas encore terminés (LeJDC 13.1.21 « La ville de La Charité-sur-Loire met l'accent sur son habitat » www.lejdc.fr/charite-sur-loire-58400/actualites/la-ville-de-la-

charite-sur-loire-met-l-accent-sur-son-habitat_13902056/ ) - *mentionné dans le discours du Maire Henri Vales pendant l’inauguration du petit parc au Faubourg)
Cependant, nous devons essayer de simplifier au maximum l'installation des nouveaux arrivants, par exemple en concertation et collaboration avec les adjoints/membres du Conseil 

municipal, le service d’urbanisme, les notaires et les agents immobiliers.
Les reconstructions/restaurations de ces bâtiments donneraient aussi la possibilité de lutter contre l'habitat précaire, contre la précarité énergétique dans notre ville et peut-être même 

pour la formation des 'autoconstructeurs' et des jeunes au chômage et des jeunes demandeurs d’asiles.
 Le Centre nautique Charité Cher (CNCC) : « Une autre idée serait de regrouper toutes les activités aquatiques dans un centre commun tout proche dans le Cher avec canoë, kayak, 

pêche, aviron, voile (en adaptation l’étude « Centre aquatique Loire », que le député-maire Gaëtan Gorce avait proposée il y a +10 ans.) 
Et pour notre petit projet de coworking sur l'île, ce serait très utile de faire une « Expérimentation d’extermination de l Renoueée du Japon sur l’Île du Faubourg » pour pouvoir revoir 

�la Loire (ce que les citadins recherchent ici) 
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Demain,  pour la Nièvre  un projet  départemental :  des incitations d'aides financières , matérielles ou logistiques pour faire  disparaître complètement , toutes ces constructions à 
l'abandon, totalement effondrées sur elles-mêmes ,dans  les ronces, un peu partout sur le territoire nivernais, parfois au milieu des prés, sur le bord d'une route plus ou moins 

passagère, aux alentours de certains domaines fermiers, au coeur des villages. Faire place nette, redonner sa place à la nature, récupérer les matériaux  nobles si possible. Ces 
opérations auraient  pour buts de rendre plus belle la Nièvre, de lui  redonner le moral  et la fierté en ayant plus en permanence, le long de ces paysages, ces verrues déprimantes et 

 appauvrissantes.
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Replacer la ruralité dans son contexte
Donner aux communes les moyens de faire des travaux de rénovations dans le but de louer, de maintenir les bâtiments et édifices du patrimoine. la règle de calcul de la dotation detr 

devrait être revue pour qu'il y ait plus d'équité.
État des routes : elles se dégradent d'années en années

Comment rendre les petits bourgs attractifs, on parle des petites villes mais il faut envisager de repositionner les petits villages.
Faire un état es lieux précis de toutes les entreprises petites et moyennes, des artisans divers et variés et comment les valoriser pour éventuellement donner un atout touristique à la 

localité ?
Maintien de toutes les écoles et accentuer la formation médicale pour faire venir des nouveaux médecins et spécialistes.
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Voici ma suggestion :
os petits villages, petites villes ont des maisons en ruine , quelle qu'en soit la raison, les communes doivent pouvoir décider librement de raser ces dernières, sans démarches 

administratives compliquées et longues !!
Traverser ou arriver dans la Nièvre où des ruines fleurissent, nous classent un des départements les plus pauvres de France, remédions à cela en détruisant ce qui enlaidit notre si 

beau département verdoyant.
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Je souhaite une meilleure offre de logement de qualité et de maison individuelle. Au quartier des courlis il n’y aucun commerce à proximité avec une offre variée, Proxi étant super 
cher ! Il n’y a plus de dialogue avec les jeunes.  Il n’y a pas de valorisation des emplois et de mise en avant de certaines professions comme nous les assistantes maternelles qui 

travaillons pour la ville( référencement sur google, mise en avant auprès des parents ou des nouveaux arrivants). Faire de la publicité.  Développer l'offre culturelle pour les jeunes. Le 
quartier des courlis, le Parc Rosa Bonheur n'est pas super top pour des promenades en poussette, il n’y a aucun espace dédié aux pique-niques, ni  d’aire de jeux.  Les herbes 

étaient super hautes et l’été : bonjour les moustiques !  Ce serait super, si on développait l’accès,  la digue n'étant pas accessible en poussette : dommage !
Merci de votre écoute.  Donnez plus de récompenses aux travailleurs : offres, tarifs réduits ou autre.s, etc.
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1   Je participe à l'organisation d'évènements culturels.  Nous avons beaucoup de mal à mettre en avant une incitation au covoiturage même en insistant avec Mobigo, en l'ajoutant 
sur notre site et dans notre communication de diverses manières. Pourrions-nous réfléchir à une stratégie qui  souligne tous les avantages du covoiturage, bilan carbone, économie , 

rencontres humaines, participation à un effort personnel ainsi que collectif etc. ?
 2 Nous habitons un très beau département rural, encore vert et pas trop abîmé. Chaque communauté de communes dans l'objectif louable de sécuriser la circulation avec des bords 

de route dégagés,  fait tailler avec des engins inadaptés les haies en bordure de routes et nous avons le plus beau kilométrage de haies massacrées. Ils sont taillés de la même 
manière que les feuillus, résineux, arbustes ou arbres à des moments pas toujours heureux et les haies, refuges et habitats de nombreuses espèces meurent, des maladies et 
champignons s'y développent, prolifèrent et contaminent les arbres et arbustes voisins. En plus c'est esthétiquement affreux. Que pensez-vous de cela , peut-on changer cette 

pratique et comment ?

Faire grandir durablement la 
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1) Nous voulons investir dans une exploitation hydraulique, avons fait les études nécessaires, fait les réunions avec les institutions liées. Il n'y a pas d’unité entre les administrations. 
On entend des "oui,mais..." ou " oui, à condition que..." des contraintes imposée,s en dehors de notre but économique de production d’électricité auto collective. La Nièvre a plein 

d’eau et les projets ne sont pas supportés malheureusement ce qui démotivent les petits entrepreneurs.
 2) Un bâtiment industriel abandonné depuis 40 ans en centre ville à optimaliser en logements n’a pas été  jugé opportun pas les administrations. L’autre suggestion d’en faire des 
bureaux serait considéré, hors pour ce faire, il nous faudra connaître l’intérêt des entreprises à venir s’installer dans la région.  Et là, on a un grand silence... où  bien on ne connaît 

pas les bonnes pistes, ou il y a trop peu d'intérêts ou d’expertise locales pour développer l’économie dans la région.
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Bonjour,

Notre entreprise familiale conçoit des produits issus du recyclage de briques alimentaires françaises qui entrent dans le cadre du développement durable éco-conception.

Nous avons un large éventail de produits dans notre gamme qui pourraient répondre à vos besoins d'aménagements extérieurs, mobilier urbain, lattes, tuteurs, lames de terrasse, 
planches encastrables, piquets, etc.

Je pense que nos produits peuvent avoir un réel intérêt pour vous et vos réalisations.

En effet, ils sont imputrescibles, hygiéniques, solides, et ont une durée de vie très importante, sans entretien et non toxiques.

Vous trouverez ci-joint quelques exemples de nos applications écoresponsables et je vous invite à visiter notre site http://www.traidib.com/

 N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'informations

Cordialement
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bonjour,

Voici quelques idées et envies pour notre département :

- développement des transports en commun : lignes régulières de bus avec
tarifs très abordables; véhicules de plus petite taille sur certaines

lignes pour assurer de la flexibilité (transport à la demande),

- amélioration des lignes de train,

- accueil de migrants et réfugiés de différents pays  (sur le principe
d'une famille par village),

- aide financière pour l'acquisition de vélos sur l'ensemble du
territoire départemental (et non pas seulement dans l'agglomération

neversoise comme actuellement),

- mise en place du scénario negawatt,

- accroissement des moyens financiers alloués à la restauration
collective (collèges notamment) pour faire une réelle place aux

produits locaux,

- financement de postes et d'infrastructures pour l'acheminement des
produits locaux jusqu'à la restau.co. (véhicule, plateforme, etc),

- ouverture de la ligne ferroviaire Paray-le-Monial/Corbigny au
transport de passagers et non seulement aux marchandises,

- développement d'autres territoires zéro chômeur pour redonner plus de
dignité aux personnes sans emploi,

- développement des circuits de bibliobus et muséobus en direction des
écoles (2x/an en zone rurale).

Je suis intéressée pour recevoir les résultats de cette consultation.

Total nombre 
de 

propositions 


