
Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

THEME SOUS THEME

10

2

5

N° de 
proposition

Intitulé de votre proposition  
pour l'avenir du département de 

la NIèvre 

Pourquoi est-ce important ? Quels enjeux, 
priorités ?  

Conditions et mise en 
œuvre de l'idée / la 

proposition.
RENCONTRE PUBLIQUE 

ATELIER 1 
« VIVRE ET S'ÉPANOUIR DANS LE DÉPARTEMENT ? » 

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.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Mobilité. Voiture individuelle. 
Transition écologique. Services 

proximité pour se déplacer 
ville/campagne. 

Notion de propriété publique de la maison.
 Auto partage. Covoiturage.

Transformation en proximité des produits 
agricoles.

Mettre en avant les 
dispositifs qui existent. 

Pistes cyclables à la 
campagne.

Ouvrir les petites gares.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

L'implication des jeunes dans le 
territoire nivernais pour lutter contre 

la baisse démographique.

La Nièvre est un territoire vieillissant. Repenser la 
place des jeunes, les encourager pour les aider à 

prendre leur place afin qu'ils soient partie prenante 
dans la vie citoyenne, professionnelle, 

associative…
Objectif : envie de s'investir pour peut-être rester 

sur le territoire (ou revenir après les études).
Idée d'appartenir à une identité nivernaise : 

familiale, culturelle,... ?
"redorer" l'image, idée de "fierté".

Valoriser des actions 
concrètes : médias 

locaux portées par des 
jeunes.

Transmission 
intergénérationnelle = 
artisans, agriculteurs, 

patrimoine, etc.
Lieux culturels = 

parcours spécifiques 
enfants / Jeunes. ex : à 
valoriser les offices du 

tourisme.
Création d'un label.

 "Fiers d'être 
nivernais" : 

Évènements festifs.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Moi, jeune dans la Nièvre, actif. 
Permettre à la jeunesse nivernaise 

de s'occuper et de s'épanouir.

Dynamiser le département par des actions pour les 
jeunes permettra de les investir et leur apporter 

une raison de rester ou revenir.
Avoir une nouvelle image de nos communes pour 

développer et améliorer les initiatives jeunes. 
Apporter un réel bien vivre à nos jeunes, ce qui les 

motivera à prendre soin de leurs villes et leur 
département.

Mise en place d'ateliers 
intergénérationnels.
Multiplier les actions 
entre communes et 
donc entre jeunes.
Mettre en place des 
actions écologiques 

avec l'enjeu de 
développer le bien vivre 

dans la Nièvre.
Permettre aux jeunes 
un accès numérique 

important, pour 
développer leurs idées, 

et leur créativité.

LA CHARITE - 3 février 
2022
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6

18

76

IMPHY - 10 février 2022

78

IMPHY - 10 février 2022

80

Créer de l'attractivité, de l'emploi. IMPHY - 10 février 2022

81

IMPHY - 10 février 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Combattre la lourdeur 
administrative.

Création d'un guichet unique pour la réception et 
l'aide à la rédaction des projets (en particulier pour 

les petites structures).

Coordination des 
différentes structures. 

Commerces.
Communautés de  

communes.
Pays.

Département.
Région.

État.
Europe, etc.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Stimuler le développement 
économique du département.

Le travail créé des richesses qui feront venir de la 
main d'œuvre.

Cela peut avoir un effet ricochet.
Travail => Augmentation de la population => Plus 

de demandes = En consommation, en culture.

Dynamiser les moyens 
de transports.

Réutiliser les sites 
industriels à l'abandon.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Rénover la ligne Paris-Nevers. 
Rendre la ligne à 200 km/h 

permettrait de relier les deux villes 
à moins de 1h30.

Cette initiative permettrait d'attirer de nouvelles 
entreprises et de nouvelles familles. Un effet 

domino se créé et engendre la venue de 
professionnels de santé, de centres de formation 
(université, etc).. 5 fois moins coûteux qu'un TGV.

Initiative politique forte 
à l'échelle nationale.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Établir une ligne TGV Nevers-
Clermont-Ferrand ou Nevers-Lyon.

Cela sera utile parce que cela rapprocherait la 
Nièvre et Paris et permettrait le développement de 

l'emploi et du tourisme dans la région.

Alerter les politiques et 
les élus.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

TGV. Ré aborder la question Paris 
<-> Clermont-Ferrand.

Volonté politique des 
élus.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Développer les études supérieures 
dans la Nièvre.

Pour que les familles restent dans la Nièvre et pour 
attirer les jeunes dans notre département ce qui 

permettrait de leur faire découvrir la Nièvre.

Construction 
d'établissements et 

campus + 
établissement près 

d'Alain Colas dans le 
domaine artistique. 

Donc développement 
des transports, pistes 

cyclables.
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86

IMPHY - 10 février 2022

104 bis 

ARLEUF - 14 février 2022

117

ARLEUF - 14 février 2022

104

ARLEUF - 14 février 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Développer l'université notamment 
pour les études scientifiques et 

innovantes, agronomie, 
technologique.

Pour retenir les jeunes dans la Nièvre et non le 
départ des jeunes vers Dijon ou Clermont-Ferrand.

Construction 
d'établissement et de 

campus pour 
développer les cours 

pour aller vers les 
masters.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Proposer des transports entre 
Arleuf/Château-Chinon et Autun.

Proposer des transports 
entre Arleuf/ Château-

Chinon et Autun.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer les infrastructures 
permettant la mobilité (train).

Aujourd'hui, en Nièvre, sans véhicule, ce n'est pas 
possible d'avoir d'activité.

Les transports mutualisés permettraient en plus de 
faire diminuer l'empreinte carbone.

Développer la mobilité 
des services.

Transports en commun 
avec des horaires en 
adéquation avec les 

besoins des nivernais. 
Covoiturage avec arrêts 

établis.
Petits bus, voitures 

mutualisées et 
électriques.

Qui ? collectivités 
locales (mairies, 
communautés de 

communes, région).
Entités privées.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Donner envie aux jeunes de vivre 
sur notre territoire du Morvan.

Pour l'avenir du Morvan.
Permettre à tous les jeunes de se rencontrer, 

d'échanger en dehors des réseaux sociaux et de 
mieux se connaître, créer des liens pour réaliser 

des projets communs. pour que nos petits villages 
restent vivants.

Créer un local jeune 
dans le bourg. 

Prévoir des espaces 
jeunes, promenades, 

aire de jeux.
Transformer le terrain 
de tennis en aire de 

jeux (il ne sert à 
personne), il est 

dégradé.
Revitaliser le bourg 

(logements).
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149

158

155

159

161 La jeunesse/la sociabilisation.

163 Porter la parole des jeunes.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développement des transports 
ferroviaires.

Pour permettre aux nivernais de recourir plus au 
train pour leurs déplacements. (ex. venir travailler 

à Nevers quand on habite Decize, La Charité, 
etc.).

"Soutenir" la ligne Corbigny-Clamecy-Auxerre 
(desserte du Morvan à partir de Paris).

Un "rêve" : rouvrir aux voyageurs la ligne Nevers-
Clamecy via Prémery pour créer une liaison 

Saincaize-Laroche-Migennes.

Que les élus du 
département fassent 
"remonter" à la région 
ces préoccupations, 

sans compter qu'il faut 
maintenir les liaisons 
Cosne-Nevers-Luzy-

Nevers, Nevers-Moulins 
et Nevers-Bourges.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer davantage les axes 
ferroviaires et la fréquence et 
ponctualité des trains reliant 

Nevers/la Nièvre, aux grandes 
villes, mais aussi Nevers au bassin 

nivernais.

Cela contribue à irriguer le territoire et à dynamiser 
le département.

Les budgets ! (à voir 
avec la Région).

Mais aussi 
l'organisation interne 

des entreprises 
ferroviaires (Sncf,etc.).

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Vert pays aux eaux vives.
Libèrer la créativité des jeunes.

Jeunes = Avenir, transformer son environnement. 
Être acteur = Citoyen.

Trouver une nouvelle 
formule d'échanges 

entre les jeunes, 
projets, création.

Accompagnement des 
jeunes, coaching, 
entraîneur d'idées.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Coach administratif pour favoriser 
l'implantation de jeunes.

Les autorisations sont plus faciles à obtenir à 
Paris.

Vous ne pouvez pas faire de la publicité pour votre 
projet tant que l'autorisation mairie ou préfecture 

n'est pas obtenue.

Information de la Cci 
sur le nom de 
l'interlocuteur 

disponible.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

C'est important car la jeunesse sera le monde de 
demain.

Il faut nous guider, 
mettre des loisirs en 

place. 
Rendre la ville encore 

plus attractive.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

C'est important d'être à l'écoute des jeunes car 
l'avenir de notre département se construira par les 

projets des jeunes, les jeunes sont forts de 
propositions et ne demandent qu'à être écoutés et 

épaulés.

Mettre en place des 
moments conviviaux 

avec les jeunes afin de 
les mettre en confiance 

et de partager 
ensemble des idées de 
projets. (encadrement 
par un porte-parole).

SERMOISE - 22 février 
2022
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157

164 Arrivée et départ des jeunes.

165 L'attractivité de la ville.

201

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Partenariat entreprises de loisirs, 
associations, étudiants.

La vie quotidienne extra-scolaire des étudiants et 
leur permettre de créer la vie sociale qui permet 

aux jeunes de rester.

Mise en place d'un 
partenariat 

étudiants/entreprises de 
loisirs et associations 

sportives.
Mise en place d'un 

budget départemental 
et régional en lien direct 
avec les protagonistes 

du loisir.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Certes les jeunes partent du département, c'est 
normal de vouloir partir au bout de 18 ans de vie 

quelque part, seulement il s'agirait de renouveler la 
population au fur et à mesure. 

Des jeunes partent, d'autres arrivent.

Apporter des 
établissements 

d'éducation (études 
supérieures, etc).

Des endroits de loisirs.
Des endroits créatifs 

(développer des arts).
Développer l'attractivité 
(bars, clubs, endroits 

festifs).
Festival, spectacle, 

concert.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Le développement de la ville, de la Nièvre Pour les 
jeunes, les personnes âgées, ceux qui sont partis 

et ceux qui veulent revenir ou venir.
Avoir une plus grande perspective d'avenir pour 

les habitants et diminuer les incertitudes.

Lieux, espaces jeunes 
(culturel, sportif, etc.). SERMOISE - 22 février 

2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Retenir les jeunes dans notre 
département.

C'est la vie, c'est la continuité.
Si les jeunes restent pas où est l'avenir dans ce 

département !

En leur donnant du 
travail.

En créant des 
entreprises.

En créant plus de loisirs 
(le sport).

En soutenant par des 
associations !

VAUZELLES - 2 mars 
2022
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207 Être à l'écoute des jeunes.

209

210

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Les jeunes sont l'avenir de notre société et à 
travers leurs idées et leurs propositions d'avenir de 

la Nièvre pourrait voir se développer un territoire 
de richesses sportives et culturelles.

Être motivé pour aider 
les jeunes à trouver leur 

place dans le 
dynamisme de la Nièvre 

en organisant de 
rencontres inter-
quartiers avec un 
interlocuteur et les 

jeunes.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Respecter la loi (2016-taquet-
adoption, etc.).

En matière de besoins des jeunes 
et globalement pour toutes les 

catégories d'âge.

Justice sociale. 
Si on veut que les citoyens respectent les lois, les 
institutions et leurs voisins, les décideurs doivent 

montrer l'exemple.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Prise en compte de l'ensemble des 
problématiques de la jeunesse : de 

la toute petite enfance à l'âge 
adulte et pas uniquement celles de 
la jeunesse aisée qui ne rencontre 
que peu de difficultés sociales et 

familiales. (les 1000 premiers jours, 
etc.).

Compte-tenu de la réalité démographique (baisse 
constante de la population) le poids de la jeunesse 

est essentiel.
Donc nécessité de permettre le meilleur avenir 

possible pour chaque enfant et adolescent avec 
soutien et soins adaptés afin que, dans la mesure 
du possible, ils deviennent des adultes équilibrés, 

acteurs de la vie, citoyens, développeurs de la 
société et de leur environnement.

Implication de tous les 
acteurs de l'éducatif et 

du soin : Conseil 
départemental, 

Éducation Nationale, 
Justice, Santé, 

pédopsychiatres, 
associations, prenant 

en compte la réalité des 
familles.

Développement de 
projets collaboratifs 

inter-institutionnels et 
obligation d'un pilotage 
centralisé veillant aux 
droits et à la prise de 
parole des intéressés 

en fonction de leur âge, 
leur développement. 

Travail entre les 
professionnels, élus, 
bailleurs sociaux, etc.

VAUZELLES - 2 mars 
2022
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213 Améliorer le transport urbain. 

191

219

187

193 Attirer des talents.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Lutter contre l'isolement, donner de l'autonomie. 
Commencer son travail dans de bonnes conditions 
notamment lorsqu'elles commencent à 5 heures du 

matin.
Permettre aux personnes dans le besoin de 

profiter des aides qui leur sont nécessaires (ex : le 
secours populaire).

Taneo ou d'autres 
devront multiplier les 
lignes de transport 

notamment au courlis 
où seul le T2 passe, et 

ouvrir l'amplitude 
horaire. 

La ville et le 
département.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Compléter les offres de formation 
déjà existantes pour proposer des 

vrais cursus : Imd.

Pour finir ce qui est commencé !
Pour être cohérent et logique.

Un diplôme est valable s'il est complet.
Offrir une formation de même qualité qu'ailleurs.

Voir avec Région. 
Rectorat.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Développer l'offre du supérieur.
Ouverture d'une classe prépa "aux 
études supérieures" ou une Cpge.

Beaucoup de jeunes ont du mal à trouver l'offre qui 
leur convient dans le supérieur, ou ne trouvent pas 

ce qu'ils veulent sur ce département et doivent 
partir ailleurs.

C'est un coût pour eux, et une perte pour le 
département.

Réconcilier le 
département avec le 
rectorat de Dijon, en 
incitant des porteurs 
(publics/privés) de 

projets du supérieur à 
entreprendre mais 

également leur faciliter 
la tâche.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Créer plus de travail pour tout le 
monde.

Car plus personne, plus d'usine, donc tous les 
jeunes partent ailleurs.

Faire venir des 
entreprises ou rouvrir 
les anciennes.  Avec 

les élus.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

De rendre attractif et mettre en confiance des 
futurs talents locaux.

Faciliter l'accès pour 
une bonne intégration.

VAUZELLES - 2 mars 
2022
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208 Proposer du travail pour les jeunes. Développer des activités pour les jeunes.

254

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Peut-être en se 
concertant.

Faire venir des 
entreprises, car Nevers 
est vraiment une ville 

morte.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

La mobilité est une question 
essentielle en milieu rural. 

Vélo électrique à la location à développer 
indépendamment de la question scolaire. 
Arrêtons les bus vides qui circulent dans le 

département. 
Des liens entre villes inexistants Corbigny-Nevers, 

etc.
Adapter à la demande, travailler avec les 

intéressé.es. 
Gratuit : oui ou non .

Plateforme type blablacar mais sur un rayon de 50 
km 100 km.

Le train beaucoup trop 
onéreux.

Transport à la 
demande.
liaison :

Pour aller au marché. 
Chez le médecin, etc.

(ligne Nevers -> 
Clamecy/Varzy).

Un rêve. À remettre en 
route.

CORBIGNY - 10 mars 
2022
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255

256

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Mener une réflexion sur la question 
des transports en fonction des 

âges et besoins.
Ex : permettre aux jeunes de se 

déplacer indépendamment des bus 
scolaires pour aller vers des lieux 

de loisirs, chercher un emploi, aller 
"en ville". 

Personnes qui ne peuvent 
conduire, personnes âgées, pas de 

permis, ni véhicule.

Indispensable dans un territoire très éclaté et rural, 
à préserver.

Pour répondre aux besoins des habitants et limiter 
l'érosion démographique. 

Maintenir les activités. Liens intergénérationnels et 
sociaux. 

Diversifier = revoir la 
question des lignes de 

bus = moduler les 
horaires et modalités.
Réanimer les vieilles 
lignes ferroviaires. 

Prévoir les dispositifs 
semi collectifs, taxis à la 

demande, à tarifs 
réduits, voire gratuits, 

avec bénévoles ? 
Question des navettes 
de nuit pour aller en 

"boîtes" ou sorties de 
week-end et en revenir.

Pour permettre aux 
jeunes et moins jeunes 

de "s'éclater" sans 
risques.

Cela nécessite des 
investissements.

Des collectivités et 
dialogue avec les 

intéressés en amont et 
à intervalles réguliers.
Blablacar dans rayons 
courts = application de 

covoiturage à 
développer.

Idée du touk-touk à 
moteur ? 

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Le ferroviaire dans la Nièvre.
(je reprends cette thématique que 
j'avais abordée lors de ma venue à 

Sermoise (Stade du Pré Fleuri).

Il faut absolument soutenir et développer la liaison 
ferroviaire Corbigny-Clamecy-Paris.

Corbigny est l'une des gares desservant les 
communes du Morvan + bassin de Corbigny + 

Bazois.

Relations optimales 
entre Conseil 

départemental et 
Conseil régional.

CORBIGNY - 10 mars 
2022
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251

297 Sur application mobile. 

301

302

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Aider l'entreprenariat à créer des 
emplois qualifiés.

Faire revenir des employés indispensables (ex : 
santé, etc.).

Pour faire venir des professions indispensables (ex 
médecin) avec leurs familles, qui puissent trouver 

des emplois. faire vivre les écoles, les commerces. 
Pour faire en cas d'entreprenariat créer d'autres 

emplois, par effet boule de neige.

Diminution des taxes en 
tout genre et des 

tracasseries 
administratives.

Aider à l'installation 
commerciale, 

départementale, voire 
nationale.

Mettre en avant le prix 
bas de l'immobilier. 

Faciliter au niveau de la 
place pour faire des 

échanges.

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Transport à la Demande groupé 
pas individuel et  programmé. 

Personne sans véhicule hors des circuits autocars. MAGNY COURS - 15 
mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Constituer un réseau de transports 
dans tout le département (bus + 

train + covoiturage).

Pouvoir se déplacer pour constituer des initiatives 
et des réseaux de création plutôt par bus que par 

train ou par covoiturage. 

Faire avec le 
département mais aussi 

les pays et les 
communes. 

Application internet 
pour coordonner tout le 

monde. 

MAGNY COURS - 15 
mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Créer une plateforme de mobilité 
"mode sur Nièvre" type blablacar 

mais départementale. 
Fonds reversés pour des projets en 

58. 

 Plateforme solidaire, citoyenne de covoiturage 
numérique. même principe que Blablacar mais 
départementale, créée avec l'école d'ingénieurs 

informatiques de la Nièvre, le Conseil 
départemental et par les 33 centres sociaux qui 

maillent la Nièvre. 
Les fonds récoltés par la plateforme serviraient à 

soutenir des projets en Nièvre, des initiatives, 
innover, etc.

Un vote annuel pourrait être organisé pour que les 
nivernais votent sur l'affectation des fonds. 

Blablacar se met des milliers d'euros. 

Développer du lien 
social. 

Développer de 
l'économie solidaire -> 
fonds reversés pour 

des projets 58.
Développement durable 
dans le département. 

Développer la 
"citoyenneté".

Développer des fonds 
pour de l'innovation en 

58. 

MAGNY COURS - 15 
mars 2022
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304 Une mobilité pour tous. 

305

286

285

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Associer les transports scolaires avec une 
ouverture pour les particuliers. 

Ouverture de lignes régulières sur la communauté 
de communes. 

Mise en ligne des 
réservations sur les 
sites des mairies. 

MAGNY COURS - 15 
mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Application covoiturage dans mon 
village. 

Proposer au niveau communal une application où 
chaque utilisateur enregistre son adresse de 

domicile, son lieu de travail, son planning horaire 
mensuel, ses contraintes. 

Afin de proposer des solutions de covoiturage 
local. 

Un projet pratique, économique et surtout social 
qui permettrait aux habitants de se connaître, créer 

du lien. 

Développer cette 
application au niveau 
départemental, gérer 
par chaque commune 
ou communauté de 

communes. 
Les communes peuvent 

être un interlocuteur 
pour ceux qui ne 
peuvent pas avoir 

accès au numérique. 
Mais attention, à 
condition que les 

mairies soient ouvertes 
tous les jours, du lundi 
au samedi, et toute la 

journée. 

MAGNY COURS - 15 
mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Retenir la jeune génération dans la 
région. 

Nous sommes une région vieillissante cependant 
beaucoup de jeunes sont toujours ici et souhaitent 

rester. Malheureusement une fois leurs études 
terminées, ils partent, les trois quarts du temps sur 

d'autres  régions, les futures générations sont 
également le futur de notre région. 

Concernant les jeunes -
> création d'un campus 

scolaire. 
Développer l'industrie 

dans la Nièvre. 
Continuer d'innover et 
de promouvoir notre 

savoir-faire. 
Ps : beaucoup d'autres 

sujets à aborder !

MAGNY COURS - 15 
mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Une reconnaissance des initiatives 
privées ou associatives. 

Permettre à ceux qui voudraient 
faire de pouvoir faire. 

Créer un itinéraire de l'initiative 
(contrats, formalités, idées et 

suivis).

Les méandres de l'administration et les murailles 
entourant certains cercles d'initiés ne permettent 

pas aux particuliers plein d'envies et d'idées de se 
lancer « sereins ».

Un interlocuteur connu et disponible, hors 
politique, permettrait de répondre concrètement à 

des questions concrètes !
Il est important que les projets soient connus et 
que s'ils aboutissent, ils soient mis en lumière.

communiquer ! diffuser ! et encourager !

Tout le monde devrait 
savoir à qui s'adresser, 
où s'adresser et trouver 

les réponses à ses 
questions !

Traitons la Nièvre avant 
de traiter la France, 

l'Europe ou le monde ! 
Ayons des ambitions 

locales avant tout.

MAGNY COURS - 15 
mars 2022
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316 COSNE  - 23 mars 2022

317 COSNE  - 23 mars 2022

313 COSNE  - 23 mars 2022

351 NEVERS  - 31 mars 2022

364 NEVERS  - 31 mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Voitures autonomes en libre 
service. 

Aménagement du territoire. 
Mobilité. 

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Mettre en place des nouveaux 
modes de transports collectifs ou à 

la demande pour améliorer la 
mobilité, notamment des jeunes. 

Utilité pour permettre d'accéder au travail, aux 
loisirs, aux services publics, pour les jeunes, les 

personnes à mobilité réduite. 
Pour les derniers kilomètres après le train (lors de 

l’arrivée de Paris par exemple).

Plutôt avoir des 
transports soit doux, 
soit peu polluants. 
Innover, utiliser les 
anciens rails quand 
c'est possible (mixte 

train rail). 

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Enrayer l'hémorragie 
démographique. 

Augmenter le nombre d'habitants.
Améliorer l'attractivité du territoire.

Améliorer l'offre de santé. 
Plus d'emplois.

Un hôpital avec une 
chirurgie et une 

maternité. 

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

L'infrastructure : l'enjeu de demain.

Par voie routière ou ferroviaire, avoir une capacité 
logistique est primordiale pour attirer aussi bien 

des familles que des entreprises.
Être capable de se déplacer est un enjeu majeur 

pour la vie de demain. Un déplacement écologique 
même, pourquoi pas. 

Amélioration des 
infrastructures 
autoroutières 

(prolongement borne de 
recharge).

Améliorations des 
infrastructures 

ferroviaires 
(électrification de la 

ligne Nevers-Chagny 
pour créer la VFCEA).

Obtenir des 
financements auprès de 

l'Europe, l'État, la 
Région et les 

collectivités pour 
faciliter le projet au 

niveau départemental.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Créer plus de transports pour les 
personnes sans permis et qui 

commencent plus tôt.

Pour revaloriser la Nièvre, pour augmenter le 
nombre d'emplois, horaires tôt et tard, en fonction 

des horaires de travail.

Moins de piston et plus 
d'engagement en 

fonction des 
qualifications.
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354 NEVERS  - 31 mars 2022

361 Les études. NEVERS  - 31 mars 2022

345 "Entreprendre à Nevers". NEVERS  - 31 mars 2022

352 Relocalisation industrielle. NEVERS  - 31 mars 2022

THEME SOUS THEME

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Développer l'enseignement 
supérieur.

C'est permettre aux jeunes nivernais de rester sur 
le département, les inciter à créer leur entreprise, 
développer des savoir-faire, des connaissances.
Quelles sont les priorités ? L'enseignement  lié 
directement à notre territoire, le tourisme vert, 

d'autres années de médecine qui pourraient aider 
à palier au désert médical, les métiers manuels 
pour relancer l'artisanat d'art, et l'artisanat tout 

court.

Apparemment la mise 
en œuvre semble 

politique et ne dépend 
pas de notre 

département. 

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Redynamiser le département.
Garder les jeunes dans le département.

Des aides pour faire 
rester les jeunes.

Implanter des nouvelles 
études dans de 

nouveaux domaines.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Entreprendre à Nevers , c'est créer de l'attractivité, 
du dynamisme et de l'emploi sur le territoire. Cela 

est utile sur le long terme afin de dynamiser la ville, 
mais également de faire rayonner les activités 

présentes.

Permettre à des profils 
ayant soif 

d'entreprendre de 
découvrir et connaître 
tous les organismes 

présents sur le territoire 
qui accompagnent les 
futurs entrepreneurs.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Fédérer et porter des projets 
industriels ambitieux et innovants 

autour de secteur d’avenir 

Redynamiser le bassin d'emploi nivernais.
Toutes les personnes en âge de travailler. 

Créer une dynamique vertueuse dans le milieu 
professionnel qui ruissellerait sur tous les 

habitants.

Créer un pôle 
d'accompagnement à 

l'installation 
d'industriels.

Mettre en œuvre une 
politique favorisant les 

atouts de la Nièvre 
(campagne auprès de 
groupes industriels).
Aller démarcher des 
entrepreneurs et leur 
faciliter les premiers 
pas (administrative, 

locaux,.etc).

N° de 
proposition

Intitulé de votre proposition  
pour l'avenir du département de 

la NIèvre 

Pourquoi est-ce important ? Quels enjeux, 
priorités ?  

Conditions et mise en 
œuvre de l'idée / la 

proposition.
RENCONTRE PUBLIQUE 
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36

37

38

47

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.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Améliorer les réseaux de 
communication tel quel soit 

(numérique, routier,etc.).

Promouvoir le département et ses avantages.
améliorer les réseaux, faciliter les accès.

accessibilité aux lieux, à l'emploi, la culture.
Développement des activités locales.

Mise en place de zones 
de référence  dans les 

lieux ruraux.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Transports publics. Un réseau 
étendu et régulier.

Permettre de voyager sans voiture en étant sûr de 
pouvoir rentrer le soir, vivre sans voiture, sans 
permis, pouvoir travailler et vivre pas au même 
endroit. étudiants/apprentis/jeunes employés, 

pouvoir circuler sans voiture, fluidement, aller au 
théâtre à Nevers et pouvoir revenir, sans voiture. 

Plus de trains 
(négociations avec la 

Sncf).
Un réseau d'autocars à 

la campagne.
Un réseau partagé type 
covoiturage/Blabalcar.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Les fonds de la classe !
Transport : trains qui lient la Nièvre 

au reste de la  France, fiables, 
fréquents, rapides.

Nécessité de mobilité pour les personnes qui 
travaillent à la fois dans la Nièvre et dans une 

métropole.
Nécessité d'éviter les voitures => écologie.

Nécessité d'attirer des touristes qui vont de plus en 
plus préférer le train à la voiture.

Défendre (élus, 
préfecture, usagers) 

tous azimuts les lignes 
existantes.

Réhabiliter des lignes 
qui desservent 
l'intérieur du 
département.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer le transport des petites 
villes ou villages.

Cela servirait à rapprocher la population, à 
communiquer vers les grandes villes.

Prendre contact avec 
les instances 

décisionnaires du 
département et des 

villes.

LA CHARITE - 3 février 
2022
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55

67

27

42

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développement des réseaux 
routiers avec maillage sur l'existant.

Circulation des biens et des personnes à titre 
personnel ou professionnel.

Développement des industries avec des 
contraintes financières inférieures aux grandes 

villes.
Réactivité sur la production et la livraison.

Consensus des élus 
locaux pour une 

programmation ciblés 
des travaux routiers et 
défense de ce projet 

aux instances 
supérieures.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Développer l'envie de rester des 
jeunes.

Arrêter la baisse démographique du département. 
Développer l'offre d'études, sportives, 

professionnelles.

Continuer à augmenter 
l'offre post-bac.

Accompagner les 
sports pour tous et les 

locomotives.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Demander à nos chambres 
consulaires d'être plus dynamiques 

pour le développement du 
commerce, de l'industrie, et de 

l'artisanat.

Afin de rendre nos activités (citées ci-dessus) 
visibles pour qui ? Les employeurs, les 

demandeurs d'emploi, les écoles (formation).

Plus de synergie entre 
tous les acteurs. 

Une meilleure 
communication.

Plus d'aides pour 
renseigner les 

documents aidant à 
percevoir des aides 

(déjà en place). 
Collaborer avec les 

autres acteurs 
économiques, 

communautés de 
communes, etc.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Organiser des rencontres 
interprofessionnelles pour favoriser 
les synergies, l'emploi, l'orientation 

et la formation.

Rassembler ceux qui sont prêts à partager et ceux 
qui ont envie d'apprendre.

Le faire de manière 
locale, simple, et 

régulière dans le temps.
Convier organismes de 
formation, entreprises, 

professionnels de 
l'emploi, demandeurs 

d'emploi, artisans, 
professions libérales, 

etc.

LA CHARITE - 3 février 
2022



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

51

21

58 Palier au désert médical. Région. Département.

25

22

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Communiquer sur la vie 
économique des entreprises petites 

et grandes, les boutiques, leurs 
savoir-faire.

Ce qu'elles apportent à la vie quotidienne et 
sociale. 

Pourquoi elles servent à développer le cœur social 
des villes et surtout des villes.

Une ville attractive attire, les gens viennent s'y 
promener, faire leurs achats.

Mettre en avant les produits locaux.
Lier le commerce au tourisme.

Création d'emplois, installation de transports.

Site(s) internet.
Réseaux sociaux.

Radios.
Réunions, rencontres 

avec les acteurs 
économiques.

Dans un premier temps 
au niveau local, puis 

élargir aux 
départements, régions 
et au niveau national.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Repeupler la Nièvre avec des 
jeunes de moins de 40 ans par des 

emplois bac +++.

Permettre aux enfants qui sont obligés de partir 
faire des études à Dijon ou autre, d'avoir le choix 
de revenir dans la Nièvre s'ils/elles le souhaitent.

Des familles pour maintenir les écoles, les 
associations.

Développer les 
formations bac +++ 

dans la Nièvre.
Décentraliser des 

emplois publics par 
exemple.

Améliorer l'attractivité 
de la Nièvre.

Faire du 
développement durable 

un atout.
Télétravail et trains.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Augmenter l'offre de formation (1 et 
2) Médecine en présentiel (et non 

en vidéo).

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Augmenter l'offre en matière 
d'études supérieures.

Augmenter les compétences.
Rajeunir la population.

Garder les jeunes.

Secteurs porteurs.
Bourses spécifiques.
Aides à l'installation.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Attirer les employeurs, créer de 
l'emploi pour enrayer le déclin 

démographique.

L'emploi permet de fixer dans le département les 
nivernais et d'attirer une population venant de 

l'extérieur.
Les entreprises et leurs employés génèrent des 

ressources qui permettent ensuite de financer des 
services à la population.

Simplifier 
l'accompagnement des 
entreprises, missions 

assumées actuellement 
par de trop nombreux 

acteurs et de façon trop 
inégale selon le 

territoire (communautés 
de communes., mairies, 

agglo,etc.).

LA CHARITE - 3 février 
2022



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

35

62

32

49 Transformer le bois de a à z.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Hausser le niveau de vie (cf. 
revenu moyen nivernais autour de 

15 ke).
Faire en sorte que les flux 

économiques restent et les flux 
économiques externes soient bien 

accueillis.

Avoir un dispositif d'accueil des porteurs de projets 
très simples et très clairs qui prenne en compte 

aussi l'accueil des futurs collaborateurs.

Constituer un groupe 
de partenaires 
économiques, 

financiers, immobiliers, 
sociaux, culturels, 

sportifs ,de la mobilité,  
des services publics, de 

la formation, où le 
porteur de projet peut 

trouver toutes les 
ressources nécessaires 
à son développement 
(une sorte de maison 

des services de la 
Nièvre) et démultiplier 

ce dispositif dans 
chaque territoire.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Attirer ou "stabiliser" les jeunes de 
moins de quarante ans. 

Axe 3 = mettre en valeur les 
entreprises petites et grandes pour 
montrer qu'il y a du travail dans la 

Nièvre.

Beaucoup pensent qu'il n'y a  pas de travail dans 
la Nièvre, c'est faux.

Les enfants entendent leurs parents dire qu'il n'y a 
pas de travail. 

Les entreprises cherchent des salariés sans 
trouver.

Journal du centre : une 
page chaque jour d'une 

réussite d'entreprise.
Développer les réseaux 
d'entreprises pour qu'ils 
diffusent leurs emplois 

à pourvoir.
Faire venir les 

directeurs d’écoles, 
principaux de collèges, 
et proviseurs, dans les 
entreprises et réseaux 

d'entreprises.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Valoriser la filière bois grâce à 
l'artisanat pour répondre aux 

besoins locaux mais aussi pour 
l'exporter.

Important pour amener une population jeune en 
quête de sens. 

Pour participer à la transition écologique en 
consommant localement.

Pour donner une identité à la Nièvre.
Pour créer des emplois et de l'activité.

Attirer des 
entrepreneurs, des 

créateurs.
Créer des formations 

autour du bois.
Créer des lieux type fab 
lab qui puissent fédérer 

ces artisans.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Écologiquement, il serait plus avantageux de 
transformer le bois de son abattage à sa vente 

(parquet, meuble, palette, etc.).
Création d'emplois.

École autour de 
l'artisanat du bois. 

Attirer des industriels.

LA CHARITE - 3 février 
2022



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

29

89 IMPHY - 10 février 2022

100 IMPHY - 10 février 2022

97 IMPHY - 10 février 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Promouvoir l’économie sociale et 
solidaire en particulier dans les 

secteurs de l’insertion

Formation/insertion des jeunes.
Rénovation habitat. Mise en valeur 

du cadre naturel.

Mettre en place des chantiers/formation. (cf, 
Conseil Régional, Centre Val de Loire) afin qu'il n'y 

ait plus un seul jeune ou migrant non occupé et 
assurer les premières formations/qualifications.

Encadrement par des 
artisans horticulteurs, 

paysagistes, etc.

LA CHARITE - 3 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Habitat logement des jeunes qui 
trouvent un emploi, ou viennent en 
apprentissage, en stage, se logent 

difficilement. 
Créer des résidences jeunes.

Si les jeunes ne peuvent pas se loger, ils ne 
viendront pas travailler dans la Nièvre.

Créer des résidences 
jeunes à proximité. 

Entreprises au cœur de 
ville et ainsi dynamiser 

le centre bourg.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Un bel avenir pour notre jeunesse 
dans la Nièvre…

Nièvre territoire vieillissant.
Les 20-40 ans sont l'avenir immédiat de notre 

économique et de notre développement.
Les 10-20 ans doivent reprendre l'envie de 

travailler sur notre territoire.

La Nièvre, de quoi a-t-
elle besoin ? 

Identifier les secteurs à 
besoins.

Mettre en adéquation la 
formation.

Lien emploi/formation.
Proposer un plan de vie 

attractif (famille, 
maison, emploi, cadre 

de vie).

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Mettre en adéquation le monde 
professionnel et l'école.

Importance/enjeux : conserver/créer de l'emploi sur 
le secteur. 

Création d'une 
plateforme qui liste des 
entreprises du territoire.

Possibilité de venir 
parler de son activité au 

sein des écoles.
Accueil des élèves en 

stage d'observation, en 
visite découverte.

Travail en partenariat 
avec l'Éducation 

Nationale pour mettre 
en place des formations 

en relation avec les 
besoins du territoire.



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

93 IMPHY - 10 février 2022

102 IMPHY - 10 février 2022

101 IMPHY - 10 février 2022

148 ARLEUF - 14 février 2022

129 ARLEUF - 14 février 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Développer les études de 
médecine dans la Nièvre puis 

"fidéliser" les étudiants.

Toute la France souhaite faire venir des médecins, 
mais nous avons plus à gagner à développer des 
filières de santé et à "fidéliser" des étudiants qu'à 

essayer de faire venir des soignants.

Développer l'université 
et la vie universitaire. 

Faire un suivi des 
étudiants pendant et 

après leurs études pour 
les aider à s'installer 

dans la Nièvre.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Accompagner les jeunes 
"encadrés" (géographiquement ou 

culturellement) à l'accès aux postes 
qualifiés (pour lesquels on cherche 

des personnels qui viendraient 
d'ailleurs).

Renforcer la qualité et l'ambition des organismes 
de formation pour accompagner les jeunes vers 

l'emploi = donner l'envie d'apprendre. 

Formation en 
alternance à 
développer.

Apprendre à travailler 
avant d'apprendre un 

métier.
Faire avec le jeune.

Revaloriser l'image des 
métiers dont notre 
territoire a besoin 
(emploi, qualité 

artisanale, santé,etc.).
À élargir de l'école 
primaire au lycée.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Fédérer et porter des projets 
industriels ambitieux et innovants 

autour de secteur d’avenir 

Innover dans l'enseigne technique 
et technologique.

Mettre en relation l'enseignement technique et 
l'emploi.

Revaloriser l'image du travail.
Donner l'envie d'apprendre.

Créer la liaison école 
industrie et artisanat où 
l'enseignement serait à 
la fois en école et sur le 
terrain, type formation 
en alternance, partie 
théorique en école 
partie pratique en 

industrie ou artisanat.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

L'appartenance des jeunes à leur 
territoire.

Création d'associations de jeunes qui 
permettraient de développer l'intérêt et l'implication 

des jeunes sur le territoire.
Ceci passe par le développement et l'organisation 
d'évènements et de salons (évènement culturel, 

autour de la nature, etc.).

Faire confiance aux 
jeunes.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer "la communication" 
(plusieurs acceptations).

Pour échanger.
Pour rompre une certaine forme d'isolement.

Faire connaître la Nièvre en dehors du 
département.

Faire connaître et aimer la Nièvre par les nivernais.
Développer le travail à distance.

Supprimer les zones 
blanches.

Généraliser la fibre à 
haut débit.

Créer des supports 
pour que la Nièvre soit 
connue positivement 

dans ses limites et hors 
de ses limites.
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RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

130 ARLEUF - 14 février 2022

131 ARLEUF - 14 février 2022

132 ARLEUF - 14 février 2022

185

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Créer de nouvelles sources 
d'exploitation dans le département, 

des petites structures (moins de 
risques en cas de fermeture).

Retenir nos jeunes sur le territoire en leur créant 
des emplois.

Faire connaître 
davantage le 

département de la 
Nièvre.

Se servir de l'attrait du 
département pour en 
faire sa promotion et 

avoir une attirance pour 
de nouvelles population 

(travail, tourisme).

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Promouvoir l’économie sociale et 
solidaire en particulier dans les 

secteurs de l’insertion

Suite Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée (TZCLD).

Recyclerie. 

Enjeux économiques => Création d'activité sur nos 
territoire.

Pas de gâchis.
Enjeux environnementaux (donner une seconde 

vie aux produits et jeter un minimum).

Travailler avec les 
entreprises du 

bâtiment, trier leurs 
déchets issus des 
démolitions et les 

produits qui peuvent 
avoir une seconde vie 

=> Les remettre en état, 
les vendre à petit prix.
Économie sociale et 

solidaire.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Promouvoir l’économie sociale et 
solidaire en particulier dans les 

secteurs de l’insertion

Emploi de personnes privées 
d'emploi de longue durée.

Personne n'est inemployable.
Inventer une nouvelle économie (Économie 

Sociale et Solidaire), recyclerie et lien 
environnemental, à travers une entreprise 

organisée autrement, sans profit, et avec des 
personnes éloignées de l'emploi.

Répondre à l'appel à 
projet TZCLD  (déjà en 

cours à Luzy et son 
ancien canton).
Participation et 

engagement des 
communes, des 

communautés de 
communes, du Conseil 
départemental 58, de la 

Région, de l'État.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer au maximum le réseau 
d'autoroute entre A8 et A77.

Faciliter les déplacements d'investisseurs et mettre 
en avant la région. 

Développer le réseau 
de transports 

(ferroviaire, avions, 
autoroutes, etc,). 

Trouver du 
financement, des 

ingénieurs, des patrons, 
etc. pour gagner de 
l'argent et devenir 

rentable.
Il faut en dépenser. Il 
faut se bouger ! Les 

élus.

SERMOISE - 22 février 
2022



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

182

171

177

169

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Développer la communication entre 
entreprises et communication 

auprès des habitants.

 Favoriser les échanges entre les entreprises afin 
d'améliorer les synergies de développement, 

réduire les coûts.
Améliorer la communication, faire connaître les 

métiers actuels et futurs, aider à l'implantation de 
nouvelles entreprises. 

Donner envie de la création de nouvelles 
entreprises auprès des jeunes.

Créer et faire vivre des 
associations 
d'entreprises 

(managées par les 
chefs d'entreprises).

Créer et faire vivre des 
associations de jeunes 

salariés, chômeurs 
désirant réussir leur vie.
(bénévoles connaissant 

les clefs de 
l'entreprenariat et 

faisant le jonction entre 
ces deux associations).

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Attirer les jeunes. Proposer, 
préserver, innover, proposer des 
formations liées à la santé, et le 

social (diététique, etc.).

Sécurité : mobiliser plus de policiers pour plus de 
contrôle.

Culture : développer la culture correspondant au 
goût du spectateur.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Développer l'enseignement 
supérieur.

(Licence 3 droit, BTS diététique, 
BTS Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client,  école de 

commerce, etc.).
Développer la culture : cours et 

concours d'éloquence.

Permettre aux étudiants d'accéder à diverses 
formations en ayant la possibilité de rester à 

Nevers.
Dynamiser la vie étudiante.

Les élus devraient faire 
remonter à l'Académie 

de Bourgogne.
La mairie ou les 

associations devraient 
mettre en place des 

cours avec des locaux. 
Chaque année 

organiser un concours.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Attirer, créer, promouvoir une base 
militaire.

Pour revenir les personnes parties.
Faire rester les personnes intéressées.
Faire venir des personnes de l'extérieur.

Cela servirait aux citoyens intéressés par l'armée.
Faire dynamiser la ville ! 

Discipliner la ville.

Sur des champs 
inutilisés aux abords de 

la ville, puis des 
endroits vides.

SERMOISE - 22 février 
2022



Enjeu 3
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180

181

231

237

238

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

"Laisser personne sur le bord du 
chemin".

Idée que toute la Nièvre soit 
concernée par l'expérience 

territoire zéro chômeur. 
Ce qui marche à Prémery etc., le 

développer à Nevers et dans tout le 
département.

Le travail c'est la base de tout, inclusion dans la 
société.

Les aides sociales (Rsa, etc.), c'est très bien pour 
aider les personnes les plus fragiles.

Elles doivent être indissociables d'une activité.
L'Homme a autant besoin de chose (Rsa) pour 

vivre que de raisons de vivre (activité qui donne un 
but, etc.). Citation de l'abbé pierre.

Trouver l'activité 
économique qui 

permette ce 
développement au 

niveau départemental.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Faire intervenir des structures 
compétentes venant en renfort 

auprès des Epci et collectivités afin 
d'analyser et faire des propositions 

de développement adaptées au 
territoire de la Nièvre.

D'après ce que j'ai compris, il existe une structure 
qui aide à la création d'entreprises mais qui est 

limitée en termes de compétences.

SERMOISE - 22 février 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développement aéroport. 
Mise en place plateforme/base 

d'avions à la demande.

Pourquoi ? Nevers est au centre de la France, 
laquelle est très bien placée entre le Nord et le 

Sud de l'Europe.
Enjeux : développer l'attractivité de la Nièvre. 

Développement économique.

Avantage : 
infrastructure existante 

et opérationnelle.
Problématique : 

acquisition d'un aéronef 
(beaucoup d’euros).

Avantage : coût 
infrastructure très 

faible.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer les transports, de,tous 
types, pour améliorer le lien entrant 
et sortant dans notre département.

Accès aux entreprises : installations, ventes, 
commerces, développement.

Circulations des personnes professionnellement et 
particulier.

Installation de nouveaux arrivants dans la Nièvre.

 Faire un programme 
chiffré, daté, des 

priorités de 
développement.

Tenir compte des 
spécificités et des 

besoins des différents 
secteurs.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer les transports. 
TGV.

Pour accéder facilement à la Nièvre.
Développement entreprises.

Réfection de la voirie 
ou entretien.

Routes à quatre voies.
TGV.

VAUZELLES - 2 mars 
2022



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

234 Support publicitaire.

245

233

244

235bis

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Communiquer sur les acteurs de la 
Nièvre.

Les personnes à leur compte, porteuses de 
projets, les indépendants qui s'installent dans une 

activité, sont souvent démunis pour se faire 
connaître, pour faire grandir leur activité. La 

publicité est très chère, il faudrait un support gratuit 
ou accessible financièrement pour se faire 

connaître, pour concentrer les informations.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Développer un tissu 
entrepreneurial fort, tourné vers les 

besoins d'avenir avec des tailles 
critiques.

Ce sera le seul moyen d'attirer progressivement 
les autres entreprises, de pérenniser les petites 

entreprises et les services présents actuellement 
et donc éviter que le département dépérisse.

Aider à l'installation.
Renforcer les réseaux 

de transport (TGV).
Main d'œuvre formée, 
qualifiée => Deuxième 
idée sur les universités.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Créer des filières de formations 
complètes dans la Nièvre.

Attirer des jeunes sur le long terme qui pourraient 
s'installer à terme sur le territoire.

Éviter la fuite des jeunes en cours de formation 
pour poursuivre leurs études (ex. L3 de droit à 

Dijon…).

Création de formations 
complètes et de postes 
de professeurs dans le 

supérieur.
Centraliser les écoles 
supérieures dans les 

mêmes zone afin 
d'apporter du 
dynamisme.

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Un véritable pôle universitaire à 
Nevers et alentours.

Les pôles universitaires sont à 2h30 de Nevers 
mais devons et pouvons obtenir un pôle 

universitaire à part entière et je parle de la majorité 
des métiers possibles (santé, droit, langues, etc.).

Une ville étudiante c'est une clef majeure du 
développement d'une ville/agglo.

Demander au Ministère 
j'imagine !

VAUZELLES - 2 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Créer des filières spécialisées en 
se basant sur les atouts de la 
Nièvre (Inkub, secteur Magny-

Cours, filière automobile).

VAUZELLES - 2 mars 
2022



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

257

265

277

284

267

273 Choix d'études supérieures.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Valoriser le patrimoine bâti et 
historique.

Améliorer les axes ferroviaires  et 
bus pour permettre le 

désenclavement de Corbigny par 
rapport à sa préfecture (Nevers).

Et notamment, pour aller sur Marseille, 
personnellement je prends ma voiture jusqu'à 

Châlon-sur-Saône et Chagny (71). 
Développer le covoiturage.

Développer un site 
internet sur le 
covoiturage.

Développer le transport 
ferroviaire Cosne-sur-

Loire/Entrain-sur-
Nohain /Clamecy. 

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer le ferroviaire.
Imaginer un contournement de 

Corbigny, une rocade, pour 
soustraire notre commune de la 

circulation. 

Des poids lourds en centre-ville. C’est une réelle 
nuisance sonore et polluante. 

Il est indispensable de valoriser notre patrimoine 
très riche dans cette bourgade de Corbigny. 

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Rouvrir les petites lignes de chemin 
de fer. 

Les chemins de fer étaient des 
bons réseaux. 

Si on ne pas peut permettre les déplacements des 
étudiants, c’est compliqué !

Faciliter l'approvisionnement. 

Revoir les schémas 
d'organisation 

territoriale. 
Répartir autrement les 

compétences.

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Je voudrais créer une navette de 
Corbigny à Nevers. 

Pour les études et les loisirs parce que la gare de 
Nevers est importante. 

Ce serait bien deux 
navettes par jour, une 
le matin, et une soir. 

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Créer plus d'écoles 
professionnelles.

Des personnes se plaignent que les jeunes partent 
mais il n'y a pas grand-chose comme écoles 

spécialisées, professionnelles.

Ajouter des options 
dans des lycées, créer 
de nouvelles écoles.

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Ne pas laisser partir les jeunes pour leurs études.
Former des jeunes pour répondre à nos besoins 

sur notre territoire.

Exemple : pour faire 
des études de 

professeur des écoles il 
y a une année de 

licence qui n'existe pas 
à Nevers alors que les 

deux autres oui.

CORBIGNY - 10 mars 
2022



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

280 Des écoles plus professionnelles. 

274

272

261

327 COSNE  - 23 mars 2022

332 COSNE  - 23 mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Les jeunes partent car ils ont moins de choix en 
terme d'études.

Je pense que 
l'éducation nationale 

pourrait s'en occuper. 

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Développer le travail pérenne pour 
les jeunes.

La jeunesse est l'avenir de la Nièvre. Ce sont les 
prochains citoyens. On a encore des emplois mais 

peu nourriciers.
Dans ma classe (j'ai 25 ans) seulement deux 

personnes sont restées dans la Nièvre car nous 
n'avons pas trouvé de travail. 

Aide de la part de l'État 
au maintien de cette 

jeunesse.
Allocations. 

Centre de formation  de 
proximité.

Réouverture de 
commerces/services 

publics. 

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Fédérer et porter des projets 
industriels ambitieux et innovants 

autour de secteur d’avenir 

Ramener des industries dans le 
département.

Pour l'emploi.
Pour les commerçants.

Pour attirer des familles.

Proposer des espaces.
Aide à la reprise 

d'entreprise.

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Optimiser ses richesses : l'eau, la 
force de l'eau. 

La Nièvre a ce potentiel d'eau, des rivières qui 
offrent la force, l’énergie à produire.

On suggère d'avoir plus de supports, de 
développer des petites centrales hydrauliques 

énergétiques.
C'est important en vue d'une indépendance et de 

pouvoir vendre de l'énergie à la collectivité.

Clarté sur la législation.
Nombre d'associations 

à contacter.
Support à des petits 

entrepreneurs. 

CORBIGNY - 10 mars 
2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Favoriser l'émergence de 
rôle/modèle dans le milieu éducatif.

Parce que ça peut avoir une influence sur les 
parcours scolaires des jeunes et donc sur leur 

existence (socio-professionnelle). Et changer les 
individus c'est changer les groupes sociaux eux-

mêmes et donc leur incidence sur leur 
environnement. 

Éviter le départ des jeunes talents.

Faire venir des gens 
aux parcours atypiques 

dans les écoles 
(programme éducatif 
mis en place par le 

département). 
Créer des liens ente 

entreprises et centres 
sociaux. 

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

Attractivité pour les entreprises et 
les familles

Pour les familles : trouver l'emploi.
Pour les entreprises : recruter du personnel 

compétent.

Pour les familles : ouvrir 
les écoles.

Pour les entreprises : 
former le personnel, 
plombier, maçon et 

métallurgie en manque 
actuellement. 

Faire l'étude de marché 
à Cosne-sur-Loire.



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

331 COSNE  - 23 mars 2022

328 COSNE  - 23 mars 2022

330 COSNE  - 23 mars 2022

333 COSNE  - 23 mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Attirer des habitants, des 
entreprises, des capitaux. 

Pour dynamiser tout le département. 
ouvrir/rouvrir des écoles.

Apporter un renouveau démographique.
Initier des formations spécialisées.

Que des entreprises puissent former et embaucher 
une main d'œuvre qui pourra rester et vivre 

sereinement au pays.
Permettre aux activités d'être viables et vivables. 

Promouvoir nos atouts, 
notre histoire, pour 

valoriser le 
département. 

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Fédérer et porter des projets 
industriels ambitieux et innovants 

autour de secteur d’avenir 

Réindustrialiser le département en 
favorisant l'industrie"4.0"; ==> Je 

souhaite que la Nièvre soit le 
département de référence en 

France en matière d'innovation 
écologique et citoyenne. 

Attractivité du territoire/dynamisme => Nouveaux 
arrivants, futurs entrepreneurs. 
Souhait de consommer local. 

Création de tiers-lieux 
permettant de nouvelles 
formes de travail "à la 

campagne".

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

La Nièvre premier département 
écoresponsable en s'appuyant sur 

ses ressources eau/forêt et ses 
caractéristiques peut de monde/de 

l'espace.

Être fier de la Nièvre. 
Mettre en valeur les ressources naturelles 

eau/forêt.

Chaufferie au bois. 
Moulins à eau. 

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Un département exemplaire pour la 
transition écologique.

1) Importance : c'est une question vitale.
2) Sauvegarde du biotope, créations d'emplois 

pour tous, en particulier les générations 
montantes.

3) Ça sert à redonner du sens et du lien à créer un 
monde soutenable et réalisable, à développer la 

solidarité, l'entraide. 
La Nièvre un exemple de développement 
harmonieux et heureux ! C'est possible !

Promouvoir l'agriculture 
biologique, locale en 
s'appuyant sur les 

nombreux savoir-faire 
du territoire. 

Guider la conversion.
Réutiliser des sources 
d'énergie territoriales, 

moulins, etc. La 
question de l'eau. 
Développer une 

recherche de pointe. La 
Nièvre doit devenir un 

laboratoire de 
l'innovation. 
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RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

341 COSNE  - 23 mars 2022

367 NEVERS  - 31 mars 2022

380 NEVERS  - 31 mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Gestion des ressources humaines 
et foncières.

Filière agroalimentaire.
L'eau/pisciculture.

Audit général.
Scot / sur Cosne.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Favoriser, développer, promouvoir 
le ferroviaire dans la Nièvre.

Il me semble important d'utiliser le réseau 
ferroviaire nivernais pour faciliter les déplacements 
tout en restreignant le nombre de véhicules sur les 

routes.
À terme, dans la Nièvre comme dans l'ensemble 

du territoire national, le train va "retrouver ses 
lettres de noblesse". Cela s'inscrit dans la lutte 
contre les émissions des gaz à effet de serre.

Mise en œuvre : 
Conforter la liaison 
Corbigny-Clamecy-

Auxerre-Paris.
Maintenir la liaison 

Nevers-Cosne-Paris. 
Maintenir la liaison 
Nevers-Moulins-

Clermont-Ferrand.
Accélérer et électrifier la 
liaison Nevers-Decize-

Luzy-Dijon et projet 
"Fard" : Rouvrir la ligne 

Nevers-Premery-
Clamecy. (= Liaison 
Saincaize-La Roche-

Migennes).

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Les changements d'horaires du bus 
pour aller au boulot à l'heure, une à 

deux heures plus tôt.

Car j'ai une suspension de mon permis et j'ai perdu 
la mobilité. Je dois venir à sept heures du matin 

sinon j'ai pas le boulot. La solution : le covoiturage.



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

369 NEVERS  - 31 mars 2022

366 NEVERS  - 31 mars 2022

377 NEVERS  - 31 mars 2022

378 NEVERS  - 31 mars 2022

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Tout ce qui peut favoriser le 
développement de tous les jeunes 
du département, de la jeunesse à 

l'âge adulte en veillant au bien être 
et à la sécurité des conditions de 

vie et d'éducation.

Nécessité vitale pour permettre à tous de devenir 
citoyens acteurs de leur vie. L'enjeu est une 

population en bonne santé et active qui participe 
au développement et au rayonnement de la 

société.
Réduire le handicap et la précarité (taux > à la 

moyenne nationale).
Veiller par conséquent aux premières années de 

vie impliquant le soutien parental et l'attention aux 
enfants (ex : les 1000 premiers jours) et poursuivre 
cette attention pour les ados et jeunes majeurs (y 

compris majeurs ex isolés).
Soutenir les projets et études pour tous les 

jeunes : proposer des aides en plus de ce que 
propose l'état ( uniquement pour les études 

médicales/paramédicales).

Nécessité d'appliquer 
les lois (toutes) et de 
mettre en articulation 

les différentes 
collectivités 

concernées, l'État, les 
associations, comme le 

prévoit les statut /les 
compétences du 

Conseil départemental.
Revoir la philosophie de 
l'Éducation nationale et 
les programmes pour 
ouvrir les enfants à la 
réalité concrète, l’arts, 

le sport, etc. Et articuler 
l'école et les métiers.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Investir dans l'enseignement 
supérieur. 

Nouvelles formations = attirer plus de jeunes, plus 
d'enseignants, plus de chercheurs.

Investir dans les formations actuelles massivement 
: perfectionner nos formations y intégrer la 

technologie/numérique.
Rénover/moderniser les locaux de formation. 

Investir dans les sites 
locaux. 

Établir des antennes à 
Nevers et alentours. 
Établir des parcours 
complets (jusqu'au 

Master). 
Interpeller les ministres.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Les études.
Plus de choix dans les études.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

L'éducation. 
Faire des bâtiments, des écoles, 

des universités, etc.

Je voudrais construire plus d'établissements 
scolaires, que l'on ait la possibilité de faire plus 
d'études dans la même région. Cela servirait à 
faire des emplois et des jeunes personnes qui 
seraient intéressées de venir travailler dans la 

Nièvre.

Rénover certains 
bâtiments abandonnés 
afin de les transformer 

en établissements 
scolaires, recruter des 

ingénieurs.



Enjeu 3
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370 NEVERS  - 31 mars 2022

PROPOSITIONS EN LIGNE ET RECUES PAR EMAIL 
N° THEME SOUS THEME PROPOSITIONS canton

414 Fourchambault

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Développement de l'emploi dans la 
Nièvre.

L'emploi est le moyen d'amener des personnes et 
les faire rester.

Amener des approches 
différentes aux 

entreprises et donner 
aux entreprises 

différentes possibilités 
de recruter. 

Donner des alternatives 
au recrutement CDD et 

CDI.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Accompagner la réussite des jeunes 
dans leurs projets de vie 

professionnelle et personnelle pour 
qu’ils puissent s’installer 

durablement dans la Nièvre 

Bonjour. Je viens de recevoir les remerciements de M.Bazin pour notre présence.
J'étais, avec mon épouse, présent à cette réunion au Pré Fleuri. Nous ne sommes pas originaires de la Nièvre, 
mais avons découvert ce département en 1990 pour des raisons professionnelles. Nous en sommes repartis en 

1993 vers des métropoles, toujours pour les mêmes raisons (Lille, Nantes et Rouen). Cela ne nous a pas 
empêché d'avoir adopté ce beau département et d'y revenir pour la retraite et ceci depuis 2002

Nous avons apprécié les interventions du patron de l'USON, du président de la Chambre de Commerce, mais 
aussi de Mme Lagoutte. Nous continuons d'apprécier ce département et à le défendre, notamment souvent 

contre les nivernais eux-mêmes qui sont souvent bien défaitistes. Nous sommes en opposition quand l'on nous 
dit que ce département est enclavé. Idéalement placé, il est au carrefour de lignes ferroviaires, et en 2h30 nous 

pouvons parvenir à Paris ou à Lyon (en voiture) et moins de 2 heures en train. Nous ne comprenons pas 
certains jeunes qui se sont exprimés. Des salles de concerts et spectacles existent, et la vie associative y est 
souvent dynamique ; certes, il est moins aisé de trouver des lieux de restauration ouverts aussi tard que dans 

les grandes agglomérations, mais notre cadre de vie dans la Nièvre est bien meilleur que dans toutes les 
grandes agglomérations

Il est utile que le département développe l'accueil des jeunes par des formations ciblées. Comme le disait, le 
représentant de la Chambre de Commerce, il faut faire connaître les atouts des entreprises du département 

(l'exposition envisagée est un excellent moyen). Le Journal local (le Journal du Centre, doit être un vecteur pour 
la Nièvre en refondant ses rubriques, mettant en avant les réussites de département. Des tentatives ont déjà 
été réalisées afin de faire venir de jeunes couples dans la Nièvre. Il faut poursuivre dans cette voie. L'un des 

atouts majeurs est le prix de l'immobilier. Mais bien sûr le problème de l'emploi est un problème majeur. Comme 
le disait Monsieur Dumange il n'est pas pensable de retrouver des industries pouvant accueillir 1000, 2000 ou 
plus d'ouvriers. Il nous semble qu'il faille s'appuyer sur les forces du département et en faire une exemplarité 

écologique. Oui, la Nièvre est belle, et il faut le faire savoir.



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

387 Corbigny

393 Guérigny

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Développer des moyens de transport entre les communes principales et pas seulement le co voiturage qui est 
difficile à mettre en oeuvre dans les petites communes (villages) ;

La volonté d'aider à la culture est évidente dans la Nièvre mais elle doit évidemment être encore plus soutenue 
dans son développement par la région et l'État.

Il est difficile de ne pas souhaiter que nous cessions d'être un désert médical, sans attendre 6 mois pour un 
rendez vous chez un spécialiste (s'il existe encore, je pense à un dermatologue). Et une fin de non recevoir de 

dentistes qui sont saturés de patients.
Le numérique avance certes mais y a-t'-il encore des zones blanches dans la Nièvre ?

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Je pense, qu'il faut rapidement dynamiser la Nièvre, tant au niveau des industries, que du réseau routier. Se 
déplacer dans la Nièvre est un problème, en plus d'un climat peu favorable aux déplacements, les routes de 
bonne qualité sont rares. Il est notamment impossible de se "dépêcher". A part l'A77, tous les déplacements 

sont à 80 km/h, avec des traversées nombreuses de villages.
Les gros fournisseurs d'emplois ont désertés la Nièvre. Il suffit de regarder du coté de Bourges pour voir l'écart 

d'activité entre les 2 chefs lieux.
Par contre les Nivernais devront sacrifier à terme leur qualité de vie, leur tranquillité. Et surtout arrêter de miser 

sur un tourisme inexistant, ou très ponctuel, et pauvre en consommation.



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

394 Château-Chinon

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

Suite à ma première participation, où j'évoquais la nécessité de développer des services de transports de 
proximité, je vous soumets cette proposition pour laquelle je suis disponible à travailler avec le département ou 

la Communauté Morvan Sommets et Grands Lacs :

Atchoum, : une solution de courvoiturage solidaire rurale 
Atchoum permet aux collectivités de répondre aux besoins de mobilité de proximité dans tous les territoires 

ruraux en manque de moyen de locomotion au quotidien.
C’est une solution de transport “clé en main »

Atchoum permet de tout gérer : réservation des trajets sur le site internet, gestion d’un centre d’appels qui 
pourra être utilisé notamment par les personnes âgées.

Atchoum apporte aux collectivités une solution pour les déplacements quotidiens de leurs administrés :
Aller chez son médecin, à la pharmacie ou dans son centre de soins. 

Se rendre à son travail ou à un entretien d’embauche. 
Faire ses courses au marché, au supermarché ou aller chez son coiffeur. 

Se rendre chez un proche, se rendre à ses activités de loisirs,etc.
Atchoum améliore l’accès aux soins, aux commerces, aux services de proximité et à l’emploi.

https://www.atchoum.eu

Un exemple de déploiement : Atchoum dans la Communauté Ambert Livardois Forez
La communauté de communes Ambert Livradois Forez met en place une solution de covoiturage solidaire et de 

déplacement à la demande, ouverte à tous, dès février 2020, grâce au dispositif «Atchoum ».
Un service de covoiturage adapté au milieu rural.

Atchoum est un service de covoiturage, mais contrairement au « Blablacar » bien connu des jeunes actifs, ce 
dispositif est davantage adapté pour des courts trajets et prévoit d’aller chercher les personnes chez elles et 

non à un point de rendez-vous. Une vraie réponse pour les personnes n’ayant aucun moyen de locomotion, qui 
pourront donc profiter de ce système de covoiturage directement devant leur porte. « Ce service est accessible 

à tous, mais il permet réellement une ouverture aux publics les plus éloignés de tout moyen de transport » 
précise Florence Usannaz, directrice du pôle social. Par exemple, « un jeune qui souhaite rejoindre ses amis, 

des personnes qui ont besoin d’aller faire des courses ou de se rendre chez le coiffeur pourront bénéficier de ce 
service » ajoute Vincent Desmas, président fondateur d’Atchoum.

Une plateforme téléphonique pour les personnes éloignées d’internet.
Les passagers peuvent faire leur demande de déplacement par le biais du centre d’appels téléphoniques au 0 
806 110 444 et de la plateforme internet www.atchoum.eu. La plateforme téléphonique permet ainsi à ceux qui 
n’ont pas internet ou qui sont peu à l’aise avec le numérique, de passer un simple coup de fil. « La plateforme 
téléphonique est basée à Dijon et assumée par une entreprise recrutant du personnel en insertion » précise 

Vincent Desmas.
Les tickets mobilité comme moyen de paiement.

Les tickets mobilité permettront à ceux qui ne peuvent, ou ne veulent pas régler par carte bancaire de payer 
leurs déplacements en les achetant directement auprès du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) ou 

des Maisons des Services au Public (MSAP) du territoire.
Ambert Livradois Forez recherche des conducteurs.

Vous êtes intéressés pour partager vos trajets du quotidien ou pour venir en aide à vos voisins ? Inscrivez-vous 
dès à présent sur la plateforme internet www.atchoum.eu

Des réunions d’informations sont organisées :
•11 février 2020 à 18h00 à la salle de Valeyre à Ambert

•13 février 2020 à 20h00 à la salle des fêtes de Saint-Anthème
•20 février 2020 à 20h00 à la salle des fêtes de Cunlhat

Plus d’informations 
CIAS Ambert Livradois Forez

boulevard Henri IV – 63 600 Ambert
04 73 82 07 60



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

426

395 Nevers 1

435 Sessions de présentations d’entrepreneurs, d’investisseurs, découverte d’écoles supérieurs, et d’autres idées. Nevers 1

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Désenclaver, relier la Nièvre à 
l’extérieur et au sein du département, 

en particulier via le ferroviaire, les 
transports en commun et le 

covoiturage

L’association intermédiaire Trajectoires permet aux personnes les plus éloignées du monde du travail de 
renouer avec un emploi  pouvant déboucher sur un contrat long. Cependant, nous nous heurtons à un 

problème de mobilité. Nos missionnés ne possèdent pas toujours un véhicule susceptible de les conduire sur le 
lieu de travail proposé. De ce fait même un emploi à 5 km du domicile devient impossible à pied (temps à pied 

environ 1 h avec un bon rythme de marche) et la décence veut qu’à partir de 15 km du domicile, les 
déplacements à vélo et même avec assistance électrique ne sont pas acceptables. (Pluie, verglas, 

équipements adéquates chers). La mise en place d’un réseau de transports en commun, maillant les villes 
entre elles,  permettrait une certaine  mobilité.

Cosne-Cours-sur-
Loire

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 

1. Réussir à conserver ses habitants :
  - Limiter les départs des étudiants en proposant plus de formations post-bac.

  - Associer les formations existantes aux entreprises nivernaises : 
      - Partenariats écoles/entreprises,

      - Intervenants professionnels dans les cursus de formation,
      - Développement des formations en alternance.

  - Promouvoir toutes les associations du territoire et informer sur les événements organisés par ces 
associations : publicités, flyers, panneaux d'affichage, réseaux sociaux...

  - Renforcer le sentiment d'appartenance à la même communauté (communauté nivernaise) en rendant les 
Nivernais fiers de leur département :

      - Informations sur les réalisations du département (constructions, rénovations, réaménagement du 
territoire,etc.),

      - Communication des résultats sportifs des équipes mais aussi des sportifs individuels nivernais en France 
et à l'étranger,

      - Création et vente de produits dérivés à l'effigie du département, de ses symboles et de ses spécialités,
      - Faire connaître l'histoire du département, notamment dans les écoles.

2. Renforcer l'attractivité du territoire :
  - Soutenir l'entrepreneuriat : aides financières et conseils à la création d'entreprises,

  - Incitation à l'installation des commerces en centres-villes : aides à la rénovations des locaux existants, 
plafonnement des loyers, publicité, etc.

  - Améliorer l'image du département au niveau national : renforcer la communication et la publicité des 
différents événements,

  - Attirer des événements sportifs et culturels à retombées nationales voire internationales existants et en créer 
de nouveaux (exemples : courses automobiles, matches de rugby, événements musicaux, expositions., etc.).

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Développer un tissu entrepreneurial 
fort en resserrant et densifiant les 

liens entre les lycées, les formations, 
les entreprises, et les chambres 

consulaires 



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

421 St-Pierre-le-Moûtier

433

390 La Charité-sur-Loire

399 Château-Chinon

443

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Faire de la Nièvre un territoire de 
jeunes en formation et d'étudiants 

dans des secteurs innovants et 
adaptés aux atouts du territoire 

Développer au maximum les écoles supérieures afin de garder ou attirer le plus possible de jeunes dans le 
département.

Développer également des capacités de logements pour ces jeunes

Éduquer les habitants à consommer local, à fréquenter les commerces de proximité

D'autres idées à réfléchir, mais aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de ce que le Conseil Départemental fait 
comme actions. Peut-être communiquer plus et mieux ?

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Bonjour, et merci de pouvoir communiquer. La vie active d'une commune peut se situer sur plusieurs critères, 
notamment la santé de son commerce, son attractivité, ses animations festives et culturelles ainsi que sa 

capacité à offrir des emplois qui définissent un pouvoir d'achat nécessaire à son expansion.
Le côté industriel est pauvre dans notre département aussi il serait utile d'étudier et de faciliter la venue et 

l'implantation d'entreprises, j'en veux pour exemple les poteries Normand dont la propriétaire est une amie. La 
poterie existante depuis la fin du 18éme siècle s'est délocalisée, j'ai essayé d'intervenir pour qu'elle vienne sur 

Cosne à l'époque mais rien, aucune mesure n'engageait sa venue et elle est partie à Saint-Fargeau plus 
attractive.

Aussi que pensez vous des "zones franches"? J'ai eu l'occasion de travailler avec le Maire de Montereau F/Y, 
initiateur de ce concept qui avait permis l'implantation de plusieurs unités créatrices d'emplois. Nous ne 

manquons pas d'espace et cela pourrait allumer une mèche qui apporterait emplois et donc pouvoir d'achat 
avec toutes les conséquences positives que cela pourrait engendrer.

Cordialement

Cosne-Cours-sur-
Loire

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Fédérer et porter des projets 
industriels ambitieux et innovants 

autour de secteur d’avenir 

Venant de l'industrie, j'ai regardé dernièrement nos pépites nivernaises et plusieurs ont retenu mon attention. Il 
serait je pense judicieux de faire le tour des entreprises nivernaises et de communiquer sur ces leaders pour 

faire envie et qu'elles deviennent des locomotives.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Pour la Nièvre de demain : une usine de recyclage, de démontage ,de case automobile du côté de  Magny-
Cours et du circuit automobile avec un centre de recherche pour la transformation des différents matériaux 

constituant un véhicule afin de recycler un maximum de matières et inventer les véhicules du futur. 

La Nièvre bien notée en tri sélectif  (article Journal du centre )  pourrait  dans de bonnes conditions accueillir  
des usines  de recyclage.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

Ayant assisté à cette réunion, j'ai omis de donner mon point de vue sur l'argent qui manquerait à la Nièvre pour 
entamer les améliorations souhaitées par les nivernais interrogés : le seul moyen d'enrichir la Nièvre est d'y 

implanter des industries. Ce ne sont pas les services ni les Ehpad qui rapportent, le tourisme très peu. Lors du 
reportage, j'ai entendu des ouvriers aborder ce sujet mais personne dans l'assistance n'a relevé cet enjeu 

prioritaire. Par ailleurs, la remarque de l'un des intervenants questionnés dans la vidéo, concernant les filières 
bois et eau à exploiter dans le domaine de l'industrie, m'est apparue très pertinente.

Vous souhaitant bonne continuation dans votre engagement.
Je vous dis "au mois de juin",



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

401 Château-Chinon

381 Nevers 1

389 La Charité-sur-Loire

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Promouvoir l’économie sociale et 
solidaire en particulier dans les 

secteurs de l’insertion

Il est vrai que je ne manque pas d'imagination pour la Nièvre de demain , mais j'ai aussi  grande conscience  
des difficultés de réalisation .

Sur les territoires zéro chômeurs, pourquoi pas des ateliers  de recyclage : des unités d'une vingtaine de 
personnes à taille humaine, spécialisées dans un domaine de tri de matières, de démontage, de recyclage  

particulier, des déchets nivernais. Dans un environnement de confort de travail : assise  ergonomique , devant 
un tapis de tri à vitesse contrôlée, en sécurité, sans trop de bruit, ni odeur  et de bonnes conditions de travail : 

pauses, changements de postes possibles, etc, avec brassage de catégories d'employés.  Une manière de 
réindustrialiser le territoire, à visée plus humaine tout en étant une activité  d'avenir ,car  l'industrie du déchet 

semble intarissable.

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

Redynamiser notre ville, celle-ci vieillit, tous nos jeunes partent. Il faudrait qu'ils aient la possibilité d'avoir un 
panel d'études plus diversifié, plus large en mettant en place une université ce qui éviterait qu’ils aillent dans 

des grandes villes faire leurs études. L'emploi également, trop de personnes partent car ici, ils n'en trouvent pas 
et les salaires ne sont pas attractifs., économiquement la ville se meurt. Les loyers des magasins du centre ville 
devraient baisser, voire être gratuits pendant quelques mois afin d’attirer de nouveaux commerçants. Accueillir 
de grands groupes. La Nièvre de demain devrait être également sécurisée en déployant plus d'agents pour la 

faire respecter.. La Nièvre de demain devrait donner plus de possibilités pour se divertir en créant des lieux des 
endroits fait pour eux ( ex : patinoire, lieu pour accueillir nos artistes..)

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Permettre le développement de 
filières complètes et durables, 

notamment dans l’eau et le bois, de 
la production à la vente en passant 

par la transformation

La  Nièvre de demain pour moi est une Nièvre dynamique qui conjugue à la fois modernité, écologie et 
économie: attirer les entrepreneurs en leur permettant de vivre dans des communes avec tout le confort d'abord 

numérique et aussi éviter les déserts médicaux, écologiques en réussissant le pari de faire de notre 
département celui où le recyclage est le plus important en essayant d'être le département 0 carbone dans 

toutes nos administrations et enfin moderne en permettant à nos infrastructures d'être toujours plus innovantes, 
investir dans les nouveautés à la fois pour les citoyens mais et surtout les jeunes pour leur donner envie de 

rester. La dynamisation de la Nièvre serait un plus pour permettre que celle-ci attire de plus en plus de monde 
faire de notre département un département de l'engagement citoyen pour vivre mieux.



Enjeu 3

RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, AVEC LA JEUNESSE NIVERNAISE

436 Nevers 1

136

Réussir et créer 
dans la Nièvre, avec 

la jeunesse 
nivernaise

Favoriser et accompagner 
l’implantation de nouvelles activités 

et d'entreprises, donc d’emplois, 
notamment en simplifiant les 
procédures administratives 

1/ Donner des terrains à des groupes comme Pierre et vacances, Club Med (et ses filiales), Center parcs et 
d'autres, en contrepartie d'installations de villages-vacances durables avec impérativement des créations 

d’emplois en Nièvre, et campagnes de communications nationales et internationales pour faire connaître le 
département même au delà de la France. (idée soumise à Marcel Charmant en face à face dans les années 

2010).
2 / Vendre le circuit de Magny-Cours à de grosses entreprises, seules capables financièrement de faire revenir 

le Grand-Prix de F1, même une année sur deux ou une année sur trois. Si l'anneau de vitesse nivernais 
resterait pour tous "le circuit de Nevers-Magny-Cours", il serait rebaptisé pour sa reconnaissance internationale 
en Circuit Total, ou Circuit Michelin, ou Circuit Renault, ou Circuit Alpine (entre autres possibilités). Autre option, 
le vendre à la Suisse (eh oui !) qui a déjà organisé à Dijon-Prenois le Grand Prix de Suisse plusieurs fois, la F1 

étant interdite là-bas. (autre idée soumise à Marcel Charmant en face à face dans les années 2010).
3/ Axer des publicités en direction de l'Ile de France qui regroupe au moins 15 millions d'habitants qui vivent 
dans le béton, pour leur faire découvrir et aimer la Nièvre et les inciter à acheter des biens pour relancer des 

activités (par exemple magasins multi-services), en lien avec les activités vertes : VTT, vélo traditionnel, cheval, 
pêche, chasse (à petite dose), escalade, bateaux, randonnées, forêts, etc. (autre idée soumise à Marcel 

Charmant en face à face dans les années 2010).
4/ Développer la fibre partout ou au moins de l'Adsl digne de ce nom, supprimer toutes les zones blanches 

encore trop nombreuses, même en 2022, et surtout favoriser l'installation de médecins et de spécialistes. Je 
connais nombre de parisiens qui me disent "On viendrait bien dans la Nièvre car le prix des maisons est 

raisonnable, mais il n'y a pas de travail, pas de médecins, pas de débouchés pour les jeunes, très peu de 
formations dans le secondaire, notamment.

5/ Agir pour le télétravail et la mise en avant de "la Nièvre à seulement deux heures de Paris".
6/ Faire en sorte que les dessertes Sncf arrêtent d'avoir trop souvent 30 minutes à une heure de retard (je le 

subis souvent).
7/ Voilà juste quelques idées, dont certaines que vous connaissez évidemment, mais la réalité c'est que ça ne 
bouge pas beaucoup, ou alors ça ne se sait pas, l'image de "la Nièvre c'est un endroit du monde" qui est hélas 

très très très tenace !

Total nombre 
de 

propositions 


