
Session départementale du 11 juillet 2022

Concerta�on citoyenne « Imagine la Nièvre ! »
Présenta�on des engagements du Département

Engagement 1 : Poursuivre le dialogue direct et le suivi des engagements
avec les citoyens

Fabien BAZIN

ENJEU 1 : PRENDRE SOIN DE VOUS ET DE VOTRE QUOTIDIEN

Fabien BAZIN
Les ambi	ons de cet enjeu c’est bien entendu la santé mais aussi l’améliora	on de ce qui
contribue au lien social : 

� Faire  de  la  Nièvre  un département  à  la  pointe  dans  l’accès  aux  soins  et  au  service
publica	on

� Réinventer le bâ	 et faire émerger des lieux de créa	on et de rencontres culturelles et
spor	ves

Engagement 2 : Implanter des centres de santé dans les zones fragiles sur le
plan médical

Fabien BAZIN

• Déser	fica	on médicale, nécessité de prendre nos responsabilités
• Diagnos	c des zones fragiles
• Concerta	on avec l’ensemble des partenaires
• Plusieurs centres, première étape à La Machine

Engagement 3 : Développer des prises en charge basées sur le bien-être, 
notamment auprès des popula�ons fragiles (personnes en situa�on de 
handicap, maisons de retraite du futur, enfance, sport-santé...) 

Jus�ne GUYOT

L'objec	f  de  la  collec	vité,  chef  de  file  des  poli	ques  Solidarité,  est  de  con	nuer  à
accompagner les personnes les plus vulnérables, de la pe	te enfance jusqu'à la fin de la vie.
Développer les  prises  en charge orientées sur  le  bien-être contribue à  prendre soin  de la
personne sur l’ensemble de son parcours de vie.



L’approche par les déterminants de la santé et du bien-être permet de prendre en compte de
manière plus personnalisée les besoins des citoyens au fil des âges, en fonc	on de leur lieu de
vie, des nécessaires liens sociaux, de leur état de santé, des mesures pour mieux prévenir sa
dégrada	on, etc.
Ce n’est pas seulement « soigner », c’est bien « prendre soin ». Force est de constater que les
compétences départementales d’hier et de demain sont au carrefour de cela.

Ainsi,  nous  poursuivrons  notre  accompagnement  des  personnes,  notamment  les  plus
vulnérables,  en  innovant,  en  protégeant,  en  coordonnant,  en  mobilisant  l’expression  des
besoins et la solidarité de proximité.
Nous sommes déjà en train de le faire,  pour l'enfance,  avec la construc	on d'une Maison
Départementale de l'Enfance. 
Nous  menons  une  réflexion  sur  la  « Maison  de  retraite  du  futur »,  plus  ouverte  sur
l’environnement de proximité, sur les liens intergénéra	onnels, la mixité des ac	vités. Nous
sommes en train de co-construire ce5e « Maison de retraite du futur » avec les acteurs du
territoire, dans le cadre du Conseil départemental de l'autonomie. 
Nous porterons une a5en	on par	culière à la protec	on de l'enfance, avec le futur schéma
départemental pour l’enfance, à la pra	que spor	ve dans ce qu’elle permet en gain de santé,
aux projets qui accompagnent le handicap pour qu’il ne soit pas une exclusion sociale...

Engagement 4 : Accompagner l’installa�on des professionnels  de santé à
travers des bourses, stages, services...

Fabien BAZIN

• Il faut poursuivre les efforts pour rendre notre territoire a5rac	f pour faire venir des
médecins, renouveler la popula	on qui part en retraite

• Problème de certaines spécialités avec gros déficit : gynéco, ophtalmo…
• Une réunion avec l’ARS a déjà permis de dessiner des pistes : stages, bourses, avec fac

même de Clermont…

Engagement  5 :  Développer  des  modes  d’accès  innovants  aux  services
publics et poursuivre la couverture numérique

Fabien BAZIN

• Le défenseur des droits l’a encore dit la semaine dernière, l’accès aux services publics et
aux usages numériques est source d’inégalités 

• face à l’accès aux droits, face à l’emploi, face aux services d’usage quo	dien
• Etude avec La Poste va être lancée pour innover...mais aussi œuvrer à maintenir



Engagement 6 : Créer une plateforme numérique recensant les ini�a�ves
culturelles, spor�ves, solidaires

Séverine
BERNARD

Les Nivernaises et les Nivernais nous ont dit de manière récurrente qu'ils souhaitaient plus de
lieux de rencontres et de créa	on. 
L'objec	f de la construc	on d'un ou	l est de répondre à la demande exprimée dans Imagine
La Nièvre ! d'avoir un meilleur accès à toute la programma	on du département, y compris de
pe	tes associa	ons dans des communes rurales plus de mieux connaître les possibilités de
pra	que ar	s	que et spor	ve à proximité. Aujourd'hui, les informa	ons sont disparates tant
dans le contenu que dans la ressource. 
Il faudra réfléchir :

� soit à la créa	on d'une nouvelle plateforme, 

� soit, ce qui semble plus per	nent, à la construc	on d'un ou	l à par	r de réseaux de
diffusion existants ayant déjà une bonne notoriété pour aller toucher des publics plus
éloignés. 

La méthode est à construire car il faut d'abord :
� auditer l'existant (carences ou méconnaissance des ou	ls ?)
� délimiter le cadre de l'informa	on à recenser 

Cet engagement permet à la fois de valoriser le foisonnement culturel sur notre territoire, d'en
valoriser l'a5rac	vité et de souligner son dynamisme.

Engagement 7 : Recenser les locaux vacants, les meEre à disposi�on des
associa�ons et des jeunes et favoriser l’émergence de lieux collec�fs de vie

Alain
HERTELOUP

Les Nivernaises et les Nivernais ont été clairs,  ils  ont aimé se retrouver,  partager,  réfléchir
ensemble. 
Ce5e dynamique et ce5e chaleur humaines, parfois perdues de vue avec la crise sanitaire,
sont de vraies a5entes.
Elles le sont d’autant plus que les idées et les ini	a	ves ne demandent qu’à se concré	ser. Les
jeunes nous l’ont dit : « faites nous confiance ».
Favoriser  les  lieux  collec	fs  de  vie,  c’est  autant  améliorer  le  quo	dien  que  favoriser  une
impulsion de la jeunesse pour la citoyenneté, pour le vivre-ensemble.
Ainsi, nous construirons avec l’ensemble des élus locaux :

� le recensement des locaux vacants suscep	bles d’être mis à disposi	on des associa	ons
et des jeunes

� la  mise  à  disposi	on  de  ceux-ci  à  travers  des  appels  à  projets  qui  perme5ront  de
redonner vie à des morceaux de territoire endormis

� le partage de ceux-ci entre les différentes ini	a	ves.



ENJEU 2 : RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE AVEC SA JEUNESSE

Patrice JOLY
Quel que soit leur âge, les Nivernaises et les Nivernais ont réaffirmé haut et fort leur envie de
voir la jeunesse s’épanouir dans une Nièvre qui réussit pour et grâce à eux, en s’appuyant sur
ses indéniables atouts.
Pour cela, trois ambi	ons sont semblent prioritaires : 

� Accompagner les jeunes dans les projets de vie personnelle et professionnelles

� Faire de la Nièvre un « pôle universitaire des transi	ons »
� Faire de la Nièvre un département où les lieux publics  peuvent être inves	s par les

jeunes

Engagement 8 : Construire le collège de demain, ouvert sur l’extérieur et
émancipateur

Patrice JOLY

L’éduca	on  dans  sa  capacité  émancipatrice  reste  source  d’inégalités  des  chances.  Parler
éduca	on, c’est accompagner les collégiens dans leur parcours éduca	f sur le temps scolaire,
c’est aussi démul	plier leurs chances par le développement d’ac	vités en dehors du temps
scolaire, qu’elles soient d’ordre spor	f, culturel, social. 
C’est donc aussi parler d’a5rac	vité du territoire.
Le collège de demain, tel qu’il a commencé à se réfléchir, à se construire dans le cadre du
conseil départemental des jeunes avec les acteurs du territoire, c’est pouvoir l’ouvrir sur le
monde, sur ses enjeux, sur son territoire.
Des  ini	a	ves  ont  été  émergées,  elles  doivent  se  poursuivre  et  se  structurer  à  l’échelle
départementale. 
Pour demain, nous travaillerons par exemple à : 

� Donner la possibilité à des associa	ons ou d’autres structures d’avoir des locaux
au sein d’un collège 

� Soutenir  les  projets  éduca	fs  des  collèges  (éduca	on  à  l’environnement,  à  la
culture, à la citoyenneté, à la mobilité interna	onale, alimenta	on, etc.)

� Développer un accompagnement spécifique pour les collèges les plus pe	ts en
négociant  avec  la  DASEN  une  adapta	on  des  moyens  donnés  par  l’éduca	on
na	onale (ex : territoire éduca	f rural à La Machine)



Engagement 9 : Faciliter l’accès des collégiens aux stages en entreprises Eliane
DESABRE

Donner toutes les chances de réussite aux collégiens, c’est leur offrir une plus grande richesse
dans leurs parcours, et notamment d’ouvrir la possibilité d’accès aux stages pour les jeunes
issus de familles n’ayant pas de carnet d’adresses. 
Nous le savons, nous ne sommes pas tous égaux en la ma	ère. 
Notre rôle sera de faciliter le rétablissement de l’égalité des chances vis-à-vis de leur ouverture
sur le monde professionnel.
En  poursuivant  ce  qui  a  été  engagé  et  en  s’appuyant  sur  les  partenaires  présents  sur  le
territoire, il s’agira notamment de : 

� Créer un partenariat avec la CCI et la chambre des mé	ers 
� Développer l’offre de stages proposée par le Département pour les collégiens de 3ème 
� Pour aller plus loin : développer des ac	ons de découverte des mé	ers pour faciliter

l’orienta	on des jeunes à par	r de la 4ème et de la 3ème (possibilité de s’appuyer sur la
Région compétente en ma	ère d’orienta	on et  d’informa	on sur  les  mé	ers  et  les
forma	ons)

Engagement 10 : Sensibiliser les collégiens aux enjeux environnementaux
avec la mise en place d’un plan Biodiversité dans chaque collège

Blandine
DELAPORTE

La collec	vité travaille déjà avec les collèges sur la connaissance du vivant, la connexion au
vivant, mais elle va accentuer ce5e démarche, et elle me5ra en place un plan Biodiversité dans
les  collèges :  nichoirs,  hôtels  à  insectes,  poulaillers  collec	fs,  jardins  potagers,  opéra	on
« 1 000 arbres dans les collèges », aires terrestres éduca	ves... dans le but de développer la
sensibilité des collégiens à leur environnement et à la préserva	on de la biodiversité. 
Les jeunes d’aujourd’hui sont les porte-parole et les acteurs des enjeux de demain. 
Ils sont déjà très sensibles aux enjeux écologiques, nous accompagnerons davantage encore
cela pour faire de leur cadre de vie quo	dien que sont les collèges, les terrains de projets qui
font sens, individuellement et collec	vement sur le plan environnemental. 

Engagement  11 :  Développer  les  filières  de  la  transi�on  écologique  en
s’appuyant sur les atouts du territoire

Blandine
DELAPORTE

La collec	vité mènera une ac	on de sou	en apporté aux filières de la transi	on écologique. Il
existe diverses filières en lien avec la transi	on écologique dans notre territoire qui pourraient
se  développer  davantage par  une  informa	on accrue  donnée  aux  élèves  pour leur  future
orienta	on.  



On peut citer le lycée des mé	ers de l'eau de Cosne-sur-Loire, lequel dispense une forma	on
excep	onnelle, et qui est doté d'un matériel de pointe, mais, qui, malgré cela, est menacé
chaque année de fermeture, parce que ses effec	fs connaissent une baisse. 
La collec	vité départementale a une responsabilité dans l'informa	on qui est dispensée aux
collégiens pour qu'ils étudient la possibilité de s'orienter vers ce type de mé	ers, et ce type de
forma	ons. 
Varzy travaille de la même manière sur les mé	ers du bois. 
Sur les possibilités offertes en filières post-bac, il faut également accentuer et organiser les
efforts d'informa	on. 

Engagement  12 :  Promouvoir  une  école  des  mé�ers  du  lien  et  du  soin
répondant aux nouveaux besoins sociaux

Michèle
DARDANT

Les  mé	ers  du  lien  et  du  soin,  notamment  l’aide  à  domicile  au  sens  large,  sont  autant
malmenés qu’ils sont indispensables. La pénibilité du travail (horaires, charges, déplacements,
concilia	on  vie  personnelle  et  professionnelle,  précarité…)  provoque  aujourd’hui  des
difficultés de recrutement, de fidélisa	on et une déser	on de ces filières, déconsidérées et
mal rémunérées.
A cela, s’ajoute un enjeu majeur dans notre système du « prendre soin » :  le cloisonnement
des mé	ers et la ré	cence à la déléga	on de tâches par défaut de coordina	on. Il est pourtant
essen	el de passer d’une prise en charge des problèmes de santé à la prise en charge de la
personne tout au long de son parcours.
Dans un territoire comme la Nièvre, où la déser	fica	on des professionnels de la santé est
importante, il est impéra	f de réhabiliter ces mé	ers. Le bien-être et la société de la longévité
par ailleurs, sont aussi des opportunités sur les plans professionnel et économique.
Nous proposons ainsi de travailler avec la région pour promouvoir une école des mé	ers du
lien et soin, à même de redonner leurs le5res de noblesses à des mé	ers d’avenir, de favoriser
un décloisonnement des pra	ques et d’en faire le fer de lance de la ruralité.

Engagement  13 :  MeEre  en  œuvre  un  plan  d’inves�ssement  pour
développer les équipements à des�na�on des jeunes

Lionel LECHER

Dans le souci  de pouvoir  contribuer à ce que les  jeunes aient des lieux où ils  puissent se
rencontrer, y avoir une vie culturelle, sociale et spor	ve, la collec	vité propose de déployer un
plan d'inves	ssement sur les équipements à des	na	on des jeunes. 

Pour cela, nous allons dresser un état des lieux de l'existant,  notamment en iden	fiant un
réseau de locaux adaptés pour les événements et conven	onner avec eux, pour les me5re à
disposi	on, et me5re en place un budget dédié pour équiper les établissements divers 



(commerces, salles des fêtes...), en s'appuyant notamment sur l'exper	se de la Bibliothèque
départementale.

Engagement 14 :  Favoriser la créa�on d’entreprises  et de projets par les
jeunes via la mise à disposi�on de lieux et le budget par�cipa�f citoyen

Eliane
DESABRE

Les  citoyens  sont  désireux  de  voir  les  jeunes,  qu’ils  restent  ou  non  dans  la  Nièvre,  être
encouragés à créer de l’ac	vité, soutenus dans leur inser	on sociale et professionnelle. 
Un citoyen nous disait : « Il faut que la Nièvre devienne synonyme de tremplins et d’ambi	ons
pour les jeunes, qu’ils puissent y construire leur projet de vie professionnelle et personnelle,
pour y rester ou y revenir ». 
Des ou	ls existent déjà mais ils doivent faire une place plus grande aux jeunes et d’autres
peuvent et doivent être pensés.
Ainsi, il pourrait être opportun de : 

� Évaluer et repenser les disposi	fs jeunesse pour se concentrer sur quelques priorités
(créa	on d’entreprise, aide à la mobilité…)

� Mobiliser le budget par	cipa	f citoyen davantage en faveur des jeunes.
� Réfléchir à la mise en place d’un guichet unique suscep	ble d’accompagner les projets

des jeunes via des conseils pra	ques et un tutorat  (partenariat à construire avec la
Région, le BIJ, les missions locales, les réseaux consulaires, etc.)

ENJEU  3 :  FAIRE  DE  LA  NIÈVRE  UN  TERRITOIRE  DYNAMIQUE  ET  FIER  DE  SES
ATOUTS

Thierry GUYOT
Nous  avons  entendu  les  citoyens  nous  dire  leur  inquiétude  face  à  la  désindustrialisa	on
largement  engagée  mais  aussi  leurs  espoirs  et  leur  fierté  devant  les  atouts  de  la  Nièvre,
renforcés par des enjeux sociétaux qui prennent de plus en plus d’ampleur.
Faire  de  la  Nièvre  un  territoire  dynamique  et  fier  de  ses  atouts,  c’est  s’appuyer  sur  ses
forces en : 

� Développant le % local, notamment par le sou	en et la valorisa	on de nos produc	ons

� Valoriser la Nièvre en faisant connaître son patrimoine naturel, notamment à travers le
tourisme vert

� Soutenir un dynamisme économique soucieux des enjeux sociaux et environnementaux



Engagement  15 :  Soutenir  le  monde  agricole  face  aux  enjeux  de  la
transi�on écologique

Thierry GUYOT

L’agriculture  a  une  fonc	on nourricière  essen	elle  est  primordiale.  Elle  joue  aussi  un  rôle
majeur dans la  qualité des paysages et  des écosystèmes,  lieu de vie des humains en non
humains.
Avoir  une agriculture rémunératrice pour les agriculteurs, mais aussi sobre et économe en
intrants, c’est s’assurer de la bonne santé de la profession, répondre à la demande sociétale de
disposer d’une nourriture saine, et c’est renforcer les atouts naturels nivernais. 
Aussi, dans la con	nuité des réflexions menées et en s’appuyant sur des disposi	fs   existants
et à venir, il s’agit de :

� structurer une filière agricole et alimentaire favorisant le développement territorial,

� accompagner les agriculteurs dans leur changement de pra	ques et leur diversifica	on,
en s’appuyant notamment sur le centre d’étude et de recherche sur la diversifica	on

� créer les condi	ons d’installa	ons pérennes et durables de maraîchers,

� accompagner  et  soutenir  la  planta	on  de  haie,  l’agro-foresterie  et  toutes  pra	ques
favorisant la préserva	on des sols et des ressources en eau,

� faire de l’agropôle du Marault, propriété du département, une ferme de référence et
d’expérimenta	on sur l’agro-écologie.

Engagement 16 : Accompagner l’installa�on de nouveaux agriculteurs dans
la Nièvre, en privilégiant les structures coopéra�ves 

Thierry GUYOT

La  Ferme  Nièvre  représente  3200  exploita	ons,  5 %  de  l’emploi  départemental,  400
producteurs en vente directe et 3 aba5oirs.

Ces  chiffres  sont en constante évolu	on avec une forte  tendance à la  baisse pour ce  qui
concerne  le  nombre  d’exploita	ons.  Pourtant  les  mé	ers  de  l’agriculture  intéressent  des
jeunes et des moins jeunes, et notamment des personnes désireuses d’un « retour » à la terre.
Soutenir ces démarches c’est lever les freins et les difficultés, et notamment l’accès au foncier,
les  besoins  en  inves	ssement,  la  solitude  du  mé	er  et  la  structura	on  de  la  filière  de
transforma	on locale.  
Aussi, dans la con	nuité des réflexions menées et en s’appuyant sur des disposi	fs existants et
à venir, il s’agit de :

� Acquérir  du foncier  agricole  pour  faciliter  l’installa	on de maraîchers,  par  la  mise  à
disposi	on des terrains, et ou la créa	on d’espaces test,

� Engager un partenariat soutenu avec terre de Lien, en en devant sociétaire
� Créer une SCIC pour la reprise de l’aba5oir de Corbigny

� Développer  les  ac	vités  agricoles  dans  les  structures  de  l’inser	on  par  l’ac	vité
économique à l’instar de la mise à disposi	on de 4ha à un chan	er d’inser	on à Challuy.



Engagement 17 : Développer les circuits courts et valoriser nos pépites par
la créa�on d’un label et d’un salon « Made in Nièvre »

Mar�ne
GAUDIN

Les crises sanitaires et clima	ques me5ent en évidence les limites de la produc	on agricole
mondialisée.  Ainsi,  la  demande  sociétale  de  disposer  d’une  nourriture  de  bonne  qualité
produite localement  est  de plus  en plus  prégnante.  Il  s’agit  de soutenir  et  développer  les
filières de la produc	on jusqu’à la vente, en soutenant l’une et l’autre.
La  rela	on producteur/consommateur  doit  être  re	ssée,  pour  une  meilleure connaissance
réciproque et pour garan	r le juste prix, tant pour le producteur que pour le consommateur.
Aussi, dans la con	nuité des réflexions menées et en s’appuyant sur des disposi	fs existants et
à venir, il s’agit de :

� conven	onner  entre  restaura	ons  scolaires  et  réseau  de  producteurs  (« AMAP  des
collèges »)

� créer à par	r des cuisines de collèges des cuisines centrales territoriales

� créer un réseau départemental de légumeries / conserveries en s’appuyant notamment
sur les dynamiques territoires zéro chômeurs de longue durée

� déployer  et  faire  connaître  « la  belle  Nièvre »  et  dépasser  le  label  pour  créer  une
dynamique autour faire local « Made in  Nièvre »

� créer et animer un temps fort annuel me5ant à l’honneur la produc	on nivernaise

Engagement 18 : Créer des liens entre la Loire et le Morvan à travers des
circuits touris�ques complets et le développement de réseaux de sen�ers
de randonnée

Mar�ne
GAUDIN

Fleuve  roi,  montagne  la  plus  accessible  pour  les  franciliens,  les  paysages  nivernais  sont
caractérisés par deux « monuments naturels » de renommée na	onale que sont la Loire et le
Morvan. Des	na	on touris	que de premier plan, grâce notamment à la promo	on portée par
Nièvre  A5rac	ve,  il  s’agit  de  capitaliser  sur  ces  patrimoines,  au  bénéfice des  nivernais  en
premier lieu, mais aussi des touristes qu’il soit résiden	el, d’affaire, ou de passage.
Aussi, dans la con	nuité des réflexions menées et en s’appuyant sur des disposi	fs existants et 
à venir, il s’agit de :

� développer les circuits d’i	nérances touris	ques pédestre et cyclables,
� impulser  et  développer  la  connexion  des  vélo-route  et  voie  vertes  au  réseau  ferré

na	onal et régional,
� me5re en œuvre la stratégie de développement touris	que de la Nièvre,

� promouvoir  à  par	r  du  maillage  départemental  d’offices  du  tourisme  les  pépites
nivernaises pour le me5re en réseau.



Engagement  19 :  Poursuivre  la  transforma�on  du canal  du  Nivernais  en
valorisant l’ensemble du patrimoine nivernais 

Alain
HERTELOUP

Deuxième canal le plus fréquenté après le canal du Midi, le canal du Nivernais est une dorsale 
sur laquelle l’a5rac	vité et la renommée de la Nièvre peut, et doit s’appuyer. Exploité et 
entretenu sur 1/3 de son linéaire par le Conseil départemental depuis 50 ans, il est jalonné par
une succession d’écluses et de maisons éclusières , qui renforcent sa typicité et son 
authen	cité. Il est le symbole d’un rythme de vie où l’on prend le temps de la rencontre, du 
partage, et du cheminement, valeurs cardinales dans une société où tout va toujours plus vite.
Aussi, dans la con	nuité des réflexions menées et en s’appuyant sur des disposi	fs   existants 
et à venir, il s’agit de :

� pérenniser et développer la « des	na	on canal »,

� engager et abou	r les négocia	ons avec VNF et l’État afin de pérenniser l’ac	on du
Conseil départemental sur la par	e concédée depuis 1972,

� appuyer la créa	on d’un syndicat mixte d’équipement touris	que unique à l’échelle de
l’ensemble du linéaire,

� définir  et  me5re  en  œuvre  une  stratégie  de  valorisa	on  des  maisons  éclusières,
nécessaire point d’appui et de jonc	on entre canal et territoire traversés,

� garan	r l’alimenta	on en eau du canal par l’entre	en du système d’alimenta	on en eau,
et le bon usage de la ressource,

� pérenniser le partenariat avec le Conseil  Régional pour assurer collec	vement le bon
état du canal et de ses abords.

Engagement 20 : Valoriser le circuit de Magny-Cours, en faire une vitrine
des mobilités décarbonées

Lionel LECHER

Le circuit de Nevers Magny-Cours représente un site de plus de 300 hectares, et qui regroupe
près de 600 emplois. Actuellement, le technopôle départemental accueille des entreprises de 

pointe sur la motorisa	on, et la collec	vité souhaite aller encore plus loin en créant à Magny-
Cours un écosystème des mobilités décarbonées, avec notamment l'hydrogène, et en créant
un centre de simula	on.
Nous allons lancer une étude de faisabilité rela	ve au développement de la simula	on en
réalité immersive, notamment dans le cadre de l'appren	ssage de la conduite. 
Nous allons également poursuivre les liens avec l'ISAT et le laboratoire Drive qui développent
un véhicule autonome en milieu rural. 
Nous allons poursuivre l'implanta	on de panneaux photovoltaïques notamment sur le site du
circuit, en complément de l'emprise de 10 hectares de panneaux déjà implantés. 



Nous  allons  renforcer  Magny-Cours  dans  son  rôle  innovant  en  ma	ère  de  transi	on
écologique. 

Engagement  21 :  Aider  les  communes  dans  la  structura�on  et  le
développement d’un réseau de lieux adaptés au télétravail

Jean-Paul
FALLET

La démétropolisa	on en cours, notamment depuis la crise sanitaire est une chance pour notre
département.
Elle est source d’une dynamique économique et sociale nouvelle et il nous faut l’accompagner,
quelle  que  soit  la  forme  qu’elle  prend.  Des  résidences  secondaires  à  l’installa	on  quasi
permanente  que  permet  aujourd’hui  le  télétravail  dans  un  certain  nombre  de  secteurs
d’ac	vités.
La demande se fait plus pressante, certaines communes s’en font régulièrement l’écho.
Pour ces nouveaux arrivants, le calme n’est synonyme d’isolement.
Des ac	ons doivent être menées pour faciliter ces nouveaux modes de travail et de vie.
Il  sera  ainsi  opportun  de  travailler  avec  les  communes  à  un  recensement  des  demandes,
d’accompagner les réflexions sur l’implanta	on de nouveaux lieux facilitant le télétravail et de
mobiliser Nièvre Aménagement le cas échéant pour porter ce développement. 

Engagement 22 : Poursuivre la luEe contre le chômage de longue durée par
le déploiement de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Thierry GUYOT

L’ini	a	ve Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée est d’ores et déjà bien implantée dans la
la Nièvre : après Prémery en 2017, « Portes du Morvan-Lormes » en mai dernier, Luzy et les 11
communes de son bassin ont intégré l’ini	a	ve.
Trois  autres  territoires,  autour  de Clamecy,  Varzy  et  Moulins-Engilbert  ont  candidaté pour
obtenir ce5e habilita	on.
Lu5er contre le chômage de longue durée est un enjeu économique autant que social.
Sur le plan social, est destructeur pour les gens qui le subissent comme pour leurs familles.
Sur le plan économique, TZCLD procède d’une recherche de complémentarité avec l’existant :
l’idée de répondre à des besoins non couverts et de leur trouver des débouchés.
C’est  une dynamique nouvelle pour tous (bénéficiaires  et plus  largement le territoire),  qui
s’engage autour des projets qui naissent grâce à TZLD.
Nous poursuivrons son développement sur l’ensemble du département.



ENJEU 4 : CONSTRUIRE LA NIÈVRE DE DEMAIN

Daniel BARBIER
Nous en avons fait un cheval de bataille dès le début de la mandature : agir pour améliorer le
quo	dien, agir pour préparer demain.
La Nièvre est riche de ses atouts naturels, de ses ambi	ons en la ma	ère. 
A l’heure où les enjeux de la transi	on écologique est dans tous les esprits, le prix de l’énergie
pèse  sur  le  pouvoir  d’achat  et  la  ressource  en  eau  se  raréfie,  nous  devons  préserver,
développer et s’appuyer sur nos richesses et se rendre a5rac	fs par une ruralité exemplaire.
Deux ambi	ons nous animeront pour cet enjeu : 

� Faire de la Nièvre un territoire rural exemplaire et pilote des transi	ons écologiques

� Désenclaver la Nièvre de manière responsable et durable

Engagement  23 :  Promouvoir  l’autosuffisance  énergé�que  par  le
développement des énergies renouvelables

Daniel
BARBIER

Les énergies fossiles sont de plus en plus chères, et de plus en plus fragile au égard à leur
produc	on mondialisée qui les rendent dépendantes du contexte géopoli	que interna	onal.
Pourtant les énergies sont indispensables à la qualité de vie de chacun et au développement
du territoire. Avec une communauté de commune labellisée territoire à énergie posi	ve, la
Nièvre fait figure de référence au niveau na	onal. Engager l’ensemble du territoire vers une
nouvelle  souveraineté  énergé	que  c’est  garan	r  son  développement  et  son  a5rac	vité  à
court,  moyen et  long terme.  Il  s’agit  ainsi  d’engager  le  territoire  vers  une « Nièvre  100 %
renouvelable » .
Aussi, dans la con	nuité des réflexions menées et en s’appuyant sur des disposi	fs   existants
et à venir, il s’agit de :

� élaborer une stratégie départementale énergie renouvelable, en co-maîtrise d’ouvrage
avec le  Syndicat  Intercommunal  d’Electrifica	on,  d’Energie et  d’Environnement  de la
Nièvre (SIEEEN),

� tendre  vers  un  patrimoine  départemental  (collège,  bâ	ment  administra	f)  100 %
énergie renouvelable dans ses modes de chauffages et de produc	on d’eau chaude,

� accompagner le développement de filières bois locales.

Engagement 24 : Poursuivre une poli�que d’acquisi�on et de sauvegarde
d’espaces clefs de biodiversité fores�ère

Blandine
DELAPORTE

Les forêts de la Nièvre cons	tuent des espaces-clés de la biodiversité, et les services rendus
par ces écosystèmes sont innombrables, avec notamment la capta	on de carbone, les abris 



pour la faune et la flore, les espaces de loisirs et éduca	fs, de bien-être, tout en étant aussi un
terrain d'exercice de l'ac	vité économique. 
La collec	vité aura un regard bienveillant et par	culier sur les espaces-clés de la biodiversité
fores	ère. 

Engagement 25 : Densifier le réseau des �ers-lieux des�nés à travailler sur
de nouveaux biens et services innovants et durables

Jean-Paul
FALLET

D’aucuns disent que nous parmi les territoires français les plus dynamiques en ma	ère de
	ers-lieux.  Le  fait  est  que  ces  hybrides  sur  le  plan  économique  et  social  sont  des  atouts
majeurs.
En effet, les 	ers-lieux et ce qu’on appelle aussi les « fab labs » contribuent à la dynamique de
vie d’un territoire, de recherche sur des bien et services ainsi que des modes de produc	on
innovants, ils sont parfois le seul lieu d’ac	vités mixtes dans les zones isolées. En résumé, ils
sont une par	e de la réponse aux difficultés de la ruralité.
Avec l’ensemble des partenaires, ins	tu	onnels, poli	ques, économiques, nous travaillerons à
développer le réseau des 	ers-lieux nivernais,  notamment à travers les formes relevant de
l’économie sociale et solidaire, afin de favoriser une gouvernance partagée des projets qui en
résultent.
Nous poserons la première pierre à l’édifice à la rentrée par l’organisa	on d’un rendez-vous
des 	ers-lieux nivernais.

Engagement 26 : Déployer une poli�que d’accès au logement, responsable
socialement et écologiquement

Jean-Paul
FALLET

Le logement ; avoir un toit et un droit à tout âge et un devoir pour notre société.
Avoir un logement, digne, c’est par	ciper à la dignité des nivernaises et nivernais, c’est leur
donner les moyens d’être en meilleure santé, c’est renforcer les atouts pour aller vers l’emploi
et de faire du logement un socle pour la transi	on écologique et les économies d’énergies.
Aussi, dans la con	nuité des réflexions menées et en s’appuyant sur des disposi	fs existants et
à venir de :

� Lu5er contre le logement indigne en soutenant des ac	ons comme le permis de louer
expérimenté par la Commune d’Imphy,

� Favoriser le logement inclusif et intergénéra	onnel vecteur de lien social,

� Soutenir les ini	a	ves de rénova	on de logements en centre bourg en proximité des
nivernais,

� Accompagner Nièvre Habitat pour améliorer la performance énergé	que des logements
actuels et à venir,

� Soutenir la créa	on d’une résidence jeunes adaptés à leurs besoins,
...Autant d’atouts pour construire la Nièvre de demain.



Engagement 27 : Favoriser les usages responsables de la ressource en eau
et sa valorisa�on

Maryse
AUGENDRE

Le département de la Nièvre avec ses lacs, ses cours d’eau, canaux et ses nappes souterraines
bénéficie  de  ressources  en  eau  d’excep	on.  Pourtant  le  changement  clima	que  rend  cet
équilibre précaire, avec des situa	ons de déficit en eau qui s’accentuent alors que les besoins
liés aux différents usages demeurent croissants.
Pour garan	r ces différents usages (eau potable domes	que, besoin agricoles et industriels,
alimenta	on des lacs et canaux), il convient de créer les condi	ons d’un partage équitable et
raisonné de l’eau. 
Aussi, dans la con	nuité des réflexions menées et en s’appuyant sur des disposi	fs existants et
à venir, il s’agit de :

� mieux connaître les ressources en eau disponible,  actuelle et future en intégrant les
effets du changement clima	que,

� mieux connaître les usages de l’eau, pour un meilleur partage de la ressource et par le
dialogue entre acteurs,

� garan	r  le  bon  état  de  la  ressource,  tant  pour  les  milieux  aqua	ques  que  pour  la
ressource en eau potable,

� créer les condi	ons de la commercialisa	on de l’« eau de Nièvre ».

Engagement  28 :  Développer  un  système  de  covoiturage  décarboné,
notamment à par�r de la floEe départementale

Daniel
BARBIER

Le département  souhaite,  vous  le  savez,  développer  sa flo5e de véhicules  u	lisés  par  les
agents, flo5e qui va se décarbonér au fil du temps par l’achat de véhicules électriques.
Nous souhaitons aller plus loin, au service des Nivernais, par la mise à disposi	on du parc
automobile  du  département  en  dehors  des  horaires  d’u	lisa	on  par  les  agents  dans  une
logique d’autopartage avec abonnement au service.
L’enjeu ici est double : accompagner la transi	on écologique par des déplacements « propres »
et collec	fs, op	miser l’u	lisa	on du parc de manière à faire des inves	ssements nécessaires
du département des ressources pour tous.
Par ailleurs, les bornes de recharge pourraient elles aussi être accessibles aux citoyens.



Engagement 29 : Soutenir la réouverture de lignes ferroviaires Alain
HERTELOUP

Lors des différentes rencontres vous nous avez dit : « Au niveau des transports, il faut pouvoir
mieux se déplacer à l’intérieur du département, et mieux aller et venir dans les territoires
voisins, à la fois pour lu5er contre l’isolement de ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et pour
que la Nièvre affirme sa place centrale en France »

Actuellement notre département est parcouru par 3 lignes SNCF ouvertes au trafic voyageurs :

� La ligne Paris / Clermont-Ferrand de Cosne sur Loire à Chantenay

� La ligne Nevers / Dijon de Nevers à Luzy

� La ligne Paris / Corbigny de Clamecy à Corbigny.

La réouverture de lignes ferroviaires clefs  répond au sens de l’histoire :  c’est une ques	on

écologique de premier plan en limitant les transports individuels par des solu	ons collec	ves,

écologiques et décarbonées. Par ailleurs, de meilleures liaisons renforceraient l’offre pour les

déplacements  du  quo	dien,  l’a5rac	vité  de  la  Nièvre  en  perme5ant  à  des  citadins  en

télétravail par	el de s’installer dans notre Département. Cela perme5rait de 	rer de meilleurs

bénéfices  de  l’exode  urbain  en  cours.  Ce  serait  également  un  signal  fort  adressé  à  nos

étudiants  qui  pourraient  étudier  plus  facilement  dans  le  Département  mais  également  au

dehors. 

Les  infrastructures  existent,  une  étude  devra  définir  les  lignes  dont  la  réouverture  de
l’exploita	on est jugée opportune te revenir ainsi sur la doctrine de l’exploitant qui transfère
progressivement le fer sur la route, au mépris des atouts qu’une offre collec	ve responsable
représente à l’échelle d’un territoire rural.

Engagement  30 :  U�liser  d’anciennes  voies  ferrées  pour  développer  des
vélos-routes

Alain
HERTELOUP

Le développement des vélo-routes, largement porté par la Loire en vélo et plus largement le
« plan vélo de la Nièvre », cons	tue l’une des iden	tés de la Nièvre qu’il nous faut développer.
Il répond à des voca	ons diverses : loisirs, u	litaire, i	nérance.
U	liser  des  voies  ferrées  non exploitables,  c’est  u	liser  une  infrastructure  idéale  pour  les
véloroutes, qu’elles soient dessertes touris	ques ou déplacements quo	diens.
Cela génère un dynamisme touris	que évident  à  travers  le  développement  de l’hôtellerie,
d’anima	ons, de services de répara	on de vélos, etc.
Nous travaillerons à cela, en lien avec l’engagement 29, en nous appuyant sur nos partenaires
associa	fs, EPCI, Nièvre a5rac	ve, etc. 


