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Sans pop-corn ni trompettes, la saison 2 du « feuilleton démocratique » Imagine la Nièvre ! a rassemblé, pour son lance-
ment, environ 200 personnes à Sermoise-sur-Loire, mercredi 22 février. Santé, jeunesse, emploi  : les «  ingrédients » du 
dialogue citoyen impulsé par le Conseil départemental sont naturellement revenus en première ligne des débats intenses.

Il a été l’un des premiers à prendre la parole, lâchant les phrases dans un flot pressé et fiévreux. Silhouette tendue, moustache 
fine, Damien reprend le micro pour une dernière interpellation des élus, après une heure trente de discussions : « Est-ce que vous 
allez faire tout ce que vous dites ? On nous a promis tellement de choses… On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui n’est pas vrai. 
Agissez ! »
Porte-parole malgré lui d’une génération qui doute, le jeune homme symbolise le sens et l’essence du dialogue citoyen que renoue 
fil à fil, depuis fin 2021, le Conseil départemental, avec Imagine la Nièvre !. Parmi les 1 500 Nivernais qui ont participé aux réunions 
de 2022, certains sont revenus pour le lancement de la « saison 2 », remplissant sans peine la salle polyvalente de Sermoise-sur-
Loire.
Ne pas décevoir les espoirs suscités, tenir ses engagements en partenariat avec l’Observatoire citoyen en cours de formation, pour-
suivre le dialogue en l’axant sur la jeunesse, tels sont les enjeux des prochains mois. « Nous allons continuer à travailler ensemble, 
et surtout à vous écouter », souligne Fabien Bazin, président du Conseil départemental. « Nous avons charpenté l’action du Dépar-
tement en fonction de ce que vous nous avez dit, et nous avons adoré faire cela. Vous pouvez désormais contribuer physiquement 
à l’Observatoire citoyen, pour vérifier que ce que nous avons construit ensemble – les 30 engagements – sera initié. Nous débutons 
la saison 2, soyez certains qu’il y aura des saisons 3, 4 et 5, jusqu’à un épilogue qui sera forcément formidable. Nous sommes enga-
gés dans un feuilleton démocratique. »
Épicentre des préoccupations l’an passé, la jeunesse sera le fil rouge du printemps, avec cinq ré-
unions publiques entre mi-mars et début mai (voir ci-dessous). Donner à ceux qui le souhaitent 
l’envie de projeter leur avenir dans le département sera l’un des défis de cette démarche. Illus-
tration avec le court ping-pong entre l’animateur de la soirée et une adolescente  : « C’est un 
avantage, la Nièvre, pour commencer sa vie ? » « Ah, pas du tout. Il n’y a rien. »
La réaction à brûle-pourpoint saisit le public. Une enseignante retraitée rassure : « Nous avons 
eu votre âge  ; nous aussi, nous avons désespéré. La jeunesse a besoin que l’on croie en elle. 
Donnons-lui les chances les plus folles, même si elle vient de milieux très modestes. Sinon, nous 
aurons perdu le combat. »

DONNONS À LA JEUNESSE LES CHANCES LES PLUS FOLLES !

14 Marsg Cosne-Cours-sur-Loire 
27 Marsg Château-Chinon
3 Avril g Decize
2 Maig Nevers 
9 Maig Clamecy 

IMAGINE LA JEUNESSE

1er Mars à Saint-Saulge 
pour l’installation 
de l’Observatoire Citoyen

OBSERVATOIRE CITOYEN

LES RENDEZ-VOUS



!ILS ONT DIT

Damien, privé d’emploi

Les patrons devraient nous laisser un peu de chance. 
La confiance envers les jeunes, c’est important, c’est 
ce qui manque. Alors que c’est nous l’avenir. Lais-
sez-nous nous expliquer, on va vous montrer qu’on 
n’est pas des idiots.

Sébastien, éducateur

Une des épines dans le pied, pour la jeunesse, c’est la 
difficulté d’accéder à tous les services. Pour un Cor-
bigeois, aller à Nevers, c’est compliqué  : allez voir, 
vous verrez, c’est très drôle. Cette soirée a le mérite 
d’exister, il reste à voir quelles répercussions auront 
ces discussions.

Jean-Luc Bourgeot, président de la 
Confédération des PME de la Nièvre

Je déplore qu’on ne puisse pas mettre en adéquation 
les besoins des entreprises et les formations. (S’adres-
sant aux jeunes) Mes filles ont voulu voir le monde, 
pour leurs études, et elles sont revenues travailler 
dans la Nièvre, parce qu’elles aiment ce département.

André Fourcade, militant

L’Etat doit assurer la sécurité de tous les citoyens, la 
santé, les transports. Nos élus départementaux ont 
des bâtons dans les roues. Pendant sept mois, la 
ligne de chemin de fer Nevers-Dijon va être interrom-
pue, comment vont faire les gens ? Il faut que l’on se 
batte, tous ensemble, c’est un des combats que nous 
avons à mener, parmi d’autres.

Jean-Paul, 59 ans, privé d’emploi

Je n’ai qu’une question. Je suis chômeur longue du-
rée, ça fait dix ans que je suis au chômage. On ne 
veut plus des vieux, et en plus, je suis handicapé. 
J’ai tout fait, pourtant, des formations, le Greta… 
Les jeunes, les jeunes, OK, mais nous, on est entre 
deux eaux. Alors, est-ce que vous avez l’intention de 
mettre le dispositif Territoire zéro chômeur de longue 
durée sur l’agglomération de Nevers ?

Blandine DELAPORTE, 
1ère vice-présidente en charge du dialogue 

avec les habitants

L’an dernier, cela nous a fait le plus grand bien de 
vous écouter et de nous taire. D’habitude, dans les 
réunions, ce sont les élus qui parlent et les habitants 
qui écoutent. Avec Imagine la Nièvre !, c’est l’inverse. 
On a vécu un moment inédit. Cette énergie, il ne faut 
pas la perdre. Il ne faut pas que le soufflé redescende. 
Si on joue collectif, on aura plus de chances de ga-
gner que si chacun est de son côté ou si on est les uns 
contre les autres.

imaginelanievre.fr

imaginelanievre

imaginelanievre@nievre.fr

06 20 98 27 16

Sébastien Thomas, président de la 
Chambre des métiers et de l’artisanat

Il y a toujours un temps dans la vie où la voie est com-
pliquée. Mais la Nièvre est un territoire formidable 
d’opportunités.  Alors ne baissez pas les bras. Appor-
tez-nous notre CV, je ne vous promets rien, mais avec 
un peu de bienveillance, on arrivera à faire quelque 
chose.


