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PRÉAMBULE
Le Pays de Nevers Sud Nivernais est une « force collective
d’animation territoriale ».
Une structure originale qui allie les compétences d’un PETR (Pôle
d’Équilibre territorial et Rural, établissement public) avec les énergies
d’un Conseil de Développement Territorial (une association
composée de représentants de la société civile), pour accompagner et
faire grandir des projets au service d’un territoire qui compte
aujourd’hui 53 communes regroupées en 5 EPCI.
Une équipe multidisciplinaire de 7 permanent(e)s, organisée à 100%
en mode projet, met toutes ses expertises au service de 3 priorités :
l’accueil de nouveaux arrivants, le développement économique et
touristique et la santé.
En 2016, le Pays de Nevers Sud Nivernais a accompagné 80 porteurs
de projets et a réussi à mobiliser 1,5 M€ de crédits pour faire réussir
ces projets au bénéfice du territoire.
Un acélérateur de projets
La structure et l’organisation du Pays de Nevers Sud Nivernais ont
permis, en 2016, d’obtenir un véritable effet levier : pour 1 € payé par
les EPCI, 45 € de crédits ont été mobilisés pour le territoire !
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Les énergies de la société civile
Aux côtés des élus locaux du PETR, et en relation avec de très nombreux
partenaires institutionnels (Région, Département, services de l’Etat, …)
plus de 100 personnes donnent toute l’année de leur temps et de leurs
compétences pour « faire réussir des projets » au sein de 5
commissions : Développement économique, emploi, infrastructures /
Santé / Loire tourisme, culture / Accueil des populations / Promotion
du territoire. Cet engagement, et la liberté d’esprit et d’action qui va
avec, est l’une des spécificités « locale » du Pays de Nevers Sud
Nivernais par rapport à de nombreux autres « pays » partout en France.

Un périmètre qui évolue
Le « territoire de projets » du PNSN, qui a évolué en 2016, pourrait
doubler en 2017, portant le nombre de communes concernées à + de
135 et le nombre d’EPCI à 7.
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1

RAPPORT MORAL

Qui suis-je ?
Quelle est ma façon unique de faire les choses ?
Quels sont mes clients ?
Pourquoi je me bats ?
Voilà quelques questions qui ont mobilisé les membres du Conseil de développement territorial du Pays au
cours du deuxième semestre 2016 !
Accompagner d’un consultant, nous avons collectivement définit ce qu’est le positionnement du Pays, notre
raison d’être et notre manière de faire :

« Ouvert d’esprit, accueillant, engagé, utopiste et pragmatique, le Pays Nevers Sud Nivernais est une force
collective d’animation territoriale.
C’est un libre accélérateur de tous types d’initiatives, publiques ou privées.
Aux porteurs de projets, il garantit un accueil, une attention, une assistance, et beaucoup + si pertinent.
Auprès des élus et citoyens du Pays, il s’engage à attirer puis faire réussir tous les projets mis au service du
territoire et du bien vivre ensemble. »
Cette « marque de fabrique », ce positionnement unique au sein des acteurs du territoire, fait du Pays un lieu
unique d’échanges, d’accompagnement et de concrétisation des projets au service du territoire.
Loin d’être une simple communication, vous découvrirez dans ce rapport d’activité que ce fonctionnement du
Pays, 100% en mode projet, a été riche en 2016 : plus de 80 porteurs de projets accueillis et conseillés et plus
de 1,5 Millions d’euros de crédits mobilisés pour les projets du territoire !
Aux côtés de la centaine de bénévoles et des très nombreux partenaires et élus impliqués dans le Pays,
l’équipe qui s’est étoffée en 2016 avec l’arrivée de 3 nouvelles personnes, pour garantir le meilleur accueil aux
porteurs de projet et les aider à concrétiser leurs projets.
C’est cette « force collective », ce mode de fonctionnement à la fois atypique et performant, qui a suscité un vif
intérêt de la part des communautés de communes de l’axe ligérien du Pays Bourgogne Nivernaise, avec
lesquelles des discussions sont en cours pour ne former plus qu’un seul et grand Pays « porte ouest de la
Région Bourgogne-Franche-Comté ».
Merci à tous de votre implication et de votre mobilisation.
« Ensemble faisons réussir des projets pour faire grandir notre territoire » !
Christian DEMAILLET
Président du Conseil de Développement Territorial
du Pays Nevers Sud Nivernais
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2

Rapport d’activité 2016

2.1. Les Instances, l’équipe, l’organisation
Suite à la signature de la convention de délégation de l’animation des contrats entre le PETR et le Conseil
de Développement Territorial du Pays Nevers Sud Nivernais (le 10 mars 2016), celui-ci gère les contrats et
pilote des projets multipartenaires. Il mobilise des crédits publics (Europe, Etat, Région, Département)
pour le territoire. Il assure également un rôle de consultation en matière d’orientations du comité syndical
ou à propos de toute question d’intérêt territorial.

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Association loi 1901 composée de représentants de la société civile (acteurs économiques,
sociaux, culturels, associatifs).
Un Conseil d’Administration de 24 membres (3 collèges)
5 réunions du Conseil d’Administration : 11/02/2016 ; 07/03/2016 ; 02/06/2016 ;
03/10/2016 et 24/11/2016
1 réunion de Bureau le 10/11/2016

L’équipe du Pays Nevers Sud Nivernais
L’équipe pluridisciplinaire du Pays :
- accompagne, oriente, et conseille les élus,
- accompagne, oriente, et conseille les porteurs de projet,
- pilote des projets sur le mode partenarial,
- anime et met en œuvre les outils de contractualisation

Bénédicte GARCIA
Directrice

Chargés de mission
Johan DE HAUT - Assistant / gestionnaire LEADER
Karine ZEIMER (du 04/01au 15/06/2016)

Elodie GIREAUD-VEYSSIER - Santé

Christopher GIRAUD – animateur LEADER

Cécile DESPALLES – chef de projet « Loire Destination
Itinérances »

Catherine LEBRETON – Accueil

Anne BENAZET – Développement économique
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En 2016, un renforcement de l’équipe a été effectué, en lien avec les contractualisations signées en 2016
(Contrat de Territoire et convention LEADER) :
-

arrivée d’un assistant administratif et financier/Gestionnaire Leader au 4 janvier
arrivée d’une chargée de mission pour le développement du projet de valorisation de la Loire au 7
mars
arrivée d’une chargée de mission pour le développement économique au 3 novembre

Il n’y a pas d’évolution prévue en 2017.

Evolution du périmètre du Pays Nevers Sud Nivernais
Le 1er janvier 2016 les communautés de communes « Entre Loire et Forêt »
et « Sud Nivernais » ont fusionné, et la communauté de communes « Entre
Loire et Morvan » a rejoint le Pays Nivernais Morvan. Le Pays est depuis
constitué de 9 établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) structurés en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR : instance
de décision) et regroupe 73 communes.
Les 49 sièges sont répartis de la manière suivante :

CC Des Bertranges à la Nièvre
CC Fil de Loire
CC Le Bon Pays
CC Les Amognes
CC Loire et Allier
CC Nivernais Bourbonnais
CC Sologne Bourbonnais Nivernais
CC Sud Nivernais
Nevers Agglomération
TOTAL

Nombres de sièges
3
2
1
3
4
3
1
8
24
49

LE PETR
49 représentants des
communautés de communes
et d’agglomération du
territoire proportionnellement
au nombre d’habitants

4 réunions du Comité
Syndical :
10/03/2016
07/04/2016
12/05/2016
13/12/2016
2 Bureaux
19 délibérations
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Les Commissions
Les commissions formalisent l’espace de réflexion et de concertation, qui associe les élus et la société
civile au sein du Pays. Les commissions de travail du Conseil de Développement Territorial assurent la mise en
œuvre des orientations du projet de Territoire du Pays, autour de 4 thématiques.
Elles sont composées de membres volontaires issus du Conseil de Développement Territorial, du Syndicat
Mixte et des partenaires techniques habituels du Pays. Elles ont en charge l’animation et la mise en œuvre des
projets.
REFERENTS
Commission
développement
économique, emploi,
infrastructures

Yves RIBET (Conseil de développement)
Jean-Noël LE BRAS (PETR)
1 réunion : le 05/04/2016
Le travail a porté sur une présentation du panorama de l’économie et de l’emploi du territoire du
Pays, les orientations du Pays en matière de développement économique et la mise en œuvre de
la stratégie pour l’émergence des projets.

Commission Santé

REFERENTS
Ardina DESPLAN (Conseil de développement)
Denis THURIOT (PETR)
1 réunion : le 07/04/2016
Le travail a porté sur les projets de structures de soins coordonnées (maisons et centres de
santé) et les projets et initiatives en matière de logement, de formation et de mobilité pour
l’accès aux soins.

Commission Loire
tourisme, culture

REFERENTS
Jacques Michel (Conseil de développement)
Sabrina BONNOT (PETR)
3 réunions : le 23/03/2016, le 30/06/2016 et le 12/10/2016
Le travail a porté sur le projet « Loire Destination Itinérances » et l’enveloppe financière « Loire »
(Contrat de Territoire), les fiches actions du Contrat LEADER en lien avec la thématique
tourisme, le soutien aux projets touristiques, et l’étude stratégie « LOIRE ».

Commission accueil
des populations

Commission
transversale
Promotion du
territoire

REFERENTS
Pascal BARBIER (Conseil de développement)
Daniel BOURGEOIS (PETR)
2 réunions : le 25/04/2016 et le 14/11/2016
Le travail a porté sur les contrats LEADER / Contrat Territorial, l’étude des projets
d’aménagement de centres-bourgs et la création dune culture d’accueil : définition d’un plan
d’actions « accueil », programmation 2017 (aménagements des centres-bourgs, petite enfance et
action « accueil » 2017, plan de communication et site internet du pays). Définition d’une
politique d’accueil autour de 4 axes pour la période 2016-2020 :
- Axe 1 : construire une offre qualifiée du territoire
- Axe 2 : créer une culture d’accueil auprès des acteurs du territoire
- Axe 3 : Promouvoir l’offre
- Axe 4 : Accompagner les porteurs de projets
REFERENTS
Marie-Claude LAROCHETTE (Conseil de développement)
David COLAS (PETR)
5 réunions : le 28/01, 05/10, 20/10,10/11, 08/12
Le travail a porté sur la définition d’une stratégie de communication pour le Pays.
Accompagné par un consultant, la commission a travaillé sur le positionnement du Pays, ce qui
caractérise son activité.
La mise en œuvre de la stratégie de communication doit faciliter à son tour la mise en œuvre de
la stratégie d’accueil, notamment en ayant une communication plus ciblée auprès des porteurs
de projets.
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Une stratégie de communication définie
Au second semestre, le Pays a lancé une étude pour définir une stratégie et un plan de communication pour
une communication :







Centrée 100% projets
Proactive
Permanente
Digitale (réseaux sociaux + web)
Imagée (vidéos et photos)
Évènementielle

Le positionnement définit et la stratégie permettront de mettre en œuvre des outils de communication
pertinents et adaptés pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie d’accueil du territoire.

2.2. Mise en œuvre de la stratégie d’accueil
L’année 2016 a été consacrée à la finalisation des discussions pour la signature des 2 contrats permettant la
mise en œuvre de la politique d’accueil :
 Le Contrat Territorial : Une convention d’objectifs et de moyens a été signée en octobre 2016 avec la
Région, le Département et l’Etat, pour la période 2016-2017, avec 3 objectifs ciblés :

•

Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités

•

Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays

•

Renforcer la notoriété du Pays et la promouvoir

 Le Contrat LEADER (fonds européens FEADER) : La Convention LEADER a été signée en octobre 2016
avec la Région, autorité de gestion des fonds européens. A partir de la mi- année 2016, le
fonctionnement du GAL et l’animation du programme LEADER se sont faits dans le cadre de
l’ingénierie liée au Contrat LEADER.

2.2.1 La mise en œuvre du Contrat territorial
Afin de mettre en œuvre la politique d’accueil définie, 2 programmes d’actions (2016 et 2017) ont été
travaillés au cours de l’année 2016, permettant la mobilisation des crédits du Contrat de territorial.
La programmation 2016 du Contrat territorial a concernés 10 projets, mobilisant 500 000 € (Cf. détails des
projets en annexe) :
 Aménagement d’un Centre technique fluvial au Port de la Copine à Champvert - Communauté de
communes Sud Nivernais
 Création d’outils de gestion et de promotion de l’offre économique de Nevers Agglomération
 Aménagement d’espaces publics dans le cadre de la revitalisation du centre bourg de Saint-Pierre-leMoûtier
 Aménagement de locaux périscolaires à Montigny-aux-Amognes
 Création d’une aire d’accueil et de services pour les camping-cars à Saint-Pierre-le-Moûtier
 Aménagement d’un accueil mutualisé du public au sein de l’Espace Salengro à Nevers
 Création d’un cabinet médical à Chantenay-Saint-Imbert
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 Étude pour l’élaboration d’une stratégie touristique Destination Loire et définition d’un plan
marketing – Pays Nevers Sud Nivernais
 Fête de Loire Nevers 2016 – Ville de Nevers
 Réhabilitation des étangs de Chevenon – Communauté de communes Loire et Allier

2.2.2 Action d’accueil mise en œuvre par le Pays
Le Pays a initié en 2016 une première action d’accueil pour répondre aux objectifs inscrits dans ses
contrats.
Expérimentation : Actions d’animation auprès de salariés nouvellement arrivés sur le
territoire pour les faire « rester »
Il s’agit d’une action portée par Nevers Agglomération et co-animée avec le Pays NSN. Des entreprises des
parcs d’activités ont constaté qu’elles avaient du mal à fidéliser leurs salariés et que ceux-ci avaient tendance à
quitter le territoire 1 à 2 ans après leur embauche.
L’enjeu est donc de fidéliser le salarié nouvellement arrivé, en lui donnant envie de s’installer
définitivement sur le territoire.
Ainsi, en 2016, l’action « Pose ta valise » a été expérimentée.
Trois soirées ont eu lieu en mai, septembre et décembre dans des lieux conviviaux. Les sessions de
septembre et décembre ont été précédées d’un temps en entreprise où les personnes ont pu s’exprimer sur
leur ressenti du territoire, sur les points positifs ou négatifs de leur installation.
Lors de ces soirées, les salariés ont découvert un lieu de convivialité du territoire (salle culturelle, restaurant
local), ont reçu des informations sur les activités possibles à pratiquer (culture, sport, loisirs), et ont créé du
lien entre elles. Au total, les trois soirées ont rassemblées 23 salariés représentant environ 10 entreprises.
Le retour des participants est très positif et ils sont demandeurs de continuer l’action.
L’expérimentation doit se poursuivre et évoluer en 2017 (essaimage sur d’autres EPCI, formalisation d’outils
d’accueil, ouverture au champ de l’emploi public…) et être complétée par d’autres actions « accueil » venant
se renforcer mutuellement.

2.2.3 La mise en œuvre du Contrat LEADER
La mise en œuvre du programme LEADER nécessite une ingénierie spécifique composée d’1,5
ETP (équivalent temps plein) :
- Un animateur à temps plein (1 ETP),
- Un gestionnaire à 0,5 ETP
Christopher GIRAUD a ainsi pris la fonction d’animateur LEADER à partir du 1er juillet 2016 et Johan
de HAUT assure la partie gestionnaire depuis son arrivée début septembre.
Positionnés au sein de l’équipe d’animation du Pays Nevers Sud Nivernais, ceci permet de garantir une
véritable cohérence des politiques d’appui au développement local à l’échelle du territoire.
Durant le second semestre 2016, l’équipe d’animation du GAL a principalement œuvré sur :
- La rédaction des 9 fiches actions thématiques constitutives du programme LEADER
- La rédaction du règlement intérieur du GAL
- L’élaboration du règlement d’intervention précisant les modalités d’intervention
financière du programme LEADER en complément des fiches actions
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-

La définition de critères de sélection des projets à financer dans le cadre de LEADER
L’accompagnement des porteurs de projets dans le montage de leurs dossiers de demande
de subvention

Le Comité de programmation du GAL :
Les bénéficiaires finaux du programme LEADER sont constitués en Groupe d’Action Locale (GAL). Le
Comité de programmation est l’instance décisionnelle du GAL. Il est constitué de 8 membres « privés »
issus du Conseil de développement territorial et de 7 membres « publics », élus du territoire.
Le Comité de programmation du GAL Pays Nevers Sud Nivernais s’est réuni trois fois en 2016. Le
travail a porté sur :
- L’organisation et calendrier de mise en œuvre de la Stratégie
- L’adoption des documents support du comité de programmation (règlement intérieur,
règlement d’intervention, grilles de sélection des projets)
- La présentation des premiers projets opérationnels en 2016
Accompagnement des porteurs de projets en 2016 :
Le Pays NSN a reçu en 2016 plusieurs demandes d’aides susceptibles de s’inscrire dans le cadre du
programme LEADER et ce avant même le conventionnement et la mise en œuvre effective du
programme.
L’animateur LEADER a ainsi accompagné 9 porteurs de projets publics et privés dans le montage de
leurs dossiers de demande de subvention (Cf. détails de projets accompagnés en annexe) :
 Refonte des itinéraires de randonnées pédestres et création d’itinéraires de randonnées VTT
à l’échelle de la Communauté de communes des Amognes
 Spectacle Bernadette Nevers 2016 (Association Sainte-Bernadette)
 Organisation du 1er Salon national de l’itinérance douce au Port de Decize (SPL Confluence)
 Création d’outils de gestion et de promotion de l’offre économique de Nevers Agglomération
 Projet de l’Association des Entreprises du Pôle de la Performance de Nevers Magny-Cours
(PPNMC) pour une mission d’assistance au montage d’un projet industriel d’avenir (PIAVE) à
l’échelle du Pôle
 Championnats de France de Canoë-Kayak à Decize
 Définition d’une stratégie et d’un plan de communication du Pays Nevers Sud Nivernais
 Projet d’aménagement paysager des espaces publics du centre bourg de Saint-Martin
d’Heuille
 Réhabilitation d’un local commercial vacant dans le centre bourg de Saint-Pierre-le-Moûtier
en vue de créer des cellules commerciales

Pays de Nevers Sud Nivernais – Rapport d’activité 2016

Page 11 sur 40

2.3 Le Contrat Local de Santé (CLS)

2.3.1 Les actions en faveur de la démographie médicale
 Les projets de création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires
Dans le cadre de son rôle d’animateur du Contrat Local de Santé, en 2016 le Pays Nevers Sud
Nivernais a accompagné 8 projets de création de maisons de santé pluridisciplinaires.
o Maison de santé de Garchizy
Le dossier n’est plus porté par Nevers Agglomération mais par la commune de Garchizy. L’animatrice
santé a accompagné la commune sur le montage du dossier immobilier (appui technique et demande
de subventions).

o Maison de santé de Sermoise
A la demande de la commune de Sermoise-sur-Loire, l’animatrice santé a accompagné les élus dans
l’impulsion d’un projet de santé, afin de doter le sud de l’Agglomération d’une offre de soins
coordonnée.
Dans ce cadre, elle a accompagné la création d’une association des professionnels de santé. Les
professionnels de santé ont pu avoir un soutien dans l’élaboration et l’écriture de leur projet de
santé. Plusieurs réunions techniques ont été organisées pour travailler à la rédaction de ce
document.
Des liens ont été faits avec l’Agence Régional de Santé pour que le projet réponde aux nouvelles
exigences du règlement arbitral. Le Pays Nevers Sud Nivernais a accompagné le projet dans les
différentes instances de validation (GAT – CDAT et CXOS).
o Maison de santé de Coulanges-lès-Nevers
Le Pays NSN accompagne la commune de Coulanges-les-Nevers dans son projet de création d’une
maison de santé. L’animatrice santé a participé aux réunions entre les professionnels de santé et la
municipalité. Elle a également accompagné la municipalité dans la recherche de financements sur le
volet immobilier.
o Maison de santé et centre de santé de La Machine
A la demande de la commune, l’animatrice santé a accompagné les élus dans l’impulsion d’un projet
de santé, en partenariat avec le centre de santé de la CARMI.
Dans ce cadre, elle a accompagné la création d’une association des professionnels de santé. Les
professionnels de santé ont pu avoir un soutien dans l’élaboration et l’écriture de leur projet de
santé. Plusieurs réunions techniques ont été organisées pour travailler à la rédaction de ce
document.
Des liens ont été faits avec l’Agence Régional de Santé pour que le projet réponde aux nouvelles
exigences du règlement arbitral. Le Pays Nevers Sud Nivernais a accompagné le projet dans les
différentes instances de validation (GAT – CDAT et CXOS) ainsi que dans la recherche de
financements sur le volet immobilier.
o Maison de santé d’Imphy
A la demande de la commune, l’animatrice santé a accompagné les élus dans l’impulsion d’un projet
de santé.
Dans ce cadre, elle a accompagné la création d’une association des professionnels de santé. Les
professionnels de santé ont pu avoir un soutien dans l’élaboration et l’écriture de leur projet de
santé. Plusieurs réunions techniques ont été organisées pour travailler à la rédaction de ce
document.
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Des liens ont été faits avec l’Agence Régional de Santé pour que le projet réponde aux nouvelles
exigences du règlement arbitral. Le Pays Nevers Sud Nivernais a accompagné le projet dans les
différentes instances de validation (GAT – CDAT et CXOS) ainsi que dans la recherche de
financements sur le volet immobilier.
o Maison de santé de Fourchambault
A la demande de la commune, le Pays a organisé une 1ère réunion d’échanges avec les élus pour les
informer des dispositifs pour le création d’une maison de santé et pour travailler à l’impulsion d’un
projet de santé avec les professionnels de santé.
o MSP Saint Pierre le Moutier
A la demande de la commune et de la communauté de communes, l’animatrice santé a participé à une
1ère réunion d’échanges avec les élus et les professionnels de santé du territoire pour les informer
des dispositifs pour la création d’une maison de santé et pour travailler à l’impulsion d’un projet de
santé.
 Le projet de centre de santé de Nevers
Dans le cadre de son rôle d’accompagnement de la ville de Nevers et de la Mutualité Française dans
l’écriture d’un projet de santé, l’animatrice santé du Pays a participé à une conférence, et est
intervenue sur les problématiques de santé dans la Nièvre.
Elle a également continué à participer aux réunions techniques sur le volet immobilier et a apporté
un appui dans le montage des différents dossiers de demandes de subventions.
Outre les projets de MSP qui ont été accompagnés, et qui doivent contribuer à attirer de nouveaux
professionnels de santé sur le territoire et à mieux les accueillir, le Pays a mis en place les actions
suivantes :
o Participation à des salons
CNGE – Congrès National des Généralistes Enseignants
Le Pays Nevers Sud Nivernais a organisé et a participé, en partenariat avec Nevers Agglomération et
l’ARS, au CNGE, qui s’est déroulé en 2016 à Grenoble.
Les trois jours de congrès ont permis au Pays Nevers Sud Nivernais de promouvoir le territoire
nivernais. Des contacts ont été pris avec les facultés de médecine (Dijon, Paris Sud et Liège) pour
communiquer sur nos offres de stage et de recrutement. Des rencontres ont été organisées avec des
maîtres de stage, des médecins généralistes et des étudiants.
A cette occasion, le PNSN a pu diffuser ses offres d’accueil pour de nouveaux médecins, valoriser les
ressources du territoire en matière d’exercice coordonné et améliorer l’image et l’attractivité du
territoire auprès de futurs médecins.
UTRECHT – Pays-Bas
Depuis plusieurs années la Région et le Département de la Nièvre participent au salon de
l’émigration d’Utrecht aux Pays-Bas. Le salon d’Utrecht est un salon destiné aux néerlandais qui
émigrent.
Le salon accueille chaque année de 10 à 12 500 visiteurs hollandais, ayant une perspective concrète
d'installation à l'étranger, dont la France. L’objectif est une prise de contact directe avec des porteurs
de projets dans le but de les convaincre de s’installer dans la Nièvre.
Le Pays a été sollicité par la Région afin de faire remonter ses offres en matière d’installation.
Cette année l’accent a été mis sur les installations de professionnels de santé. Un panel d’offres de
reprise dans divers secteurs économiques a été également transmis (commerce, artisanat…).

Pays de Nevers Sud Nivernais – Rapport d’activité 2016

Page 13 sur 40

o Formation
Le Pays Nevers Sud Nivernais participe aux travaux de Nevers Agglomération sur la mise en place
d’un schéma de l’enseignement supérieur et de la recherche et plus spécifiquement aux travaux pour
la création d’une 1ère année PACES et d’une école d’ergothérapie.
o Soirée des internes en médecine
Dans le cadre de sa politique territoriale d’accueil de nouvelles populations, le Pays Nevers Sud
Nivernais souhaite favoriser l’installation et le maintien des professionnels de santé sur son
territoire.
Parmi ses actions, deux soirées d’échanges conviviales avec les internes en médecine ont été
organisées, en partenariat avec l’Ordre des médecins de la Nièvre.

2.3.2 Le développement des actions de prévention et le Pass Santé Jeunes
Le Pays Nevers Sud Nivernais avait pour objectif de lancer le programme en 2015
sur la première année de réalisation du CLS. En 2016, l’objectif était de généraliser
le dispositif et de promouvoir le Pass auprès des acteurs du territoire. Un comité de
pilotage (comité territorial) a validé les actions 2016 :
- Rencontre avec la MGEN
- Promotion du Pass auprès des professionnels de santé, et distribution des
affiches dans les cabinets médicaux
- Participation aux événements sportifs (Famillathlon, la Bottine et La
Moustache), et promotion du dispositif auprès des clubs sportifs.
- Promotion du Pass auprès des autoécoles
Le Pays participe également aux événements départementaux (COPIL et journée départementale).
o Santé Sénior
Le Pays Nevers Sud Nivernais participe aux Comités techniques organisés par la Fédération des
centres sociaux. Il accompagne également les communes, communautés de communes ou
associations désirant mettre en place des ateliers.
o Acti’G
Le Pays Nevers Sud Nivernais participe aux Comités techniques organisés par la Fédération des
centres sociaux. Il promeut la démarche auprès des communes, communautés de communes ou
associations du territoire.
o MDPS (Maison Départementale en Promotion à la Santé)
Les objectifs de la MDPS sont de constituer un pôle d’expertise en éducation et promotion de la santé
à la disposition de la population du département de la Nièvre, en mutualisant les moyens et les
compétences et de définir une stratégie commune de prévention pluriannuelle au regard des
orientations nationales, des priorités régionales de santé et des orientations définies par chaque
institution membre.
Les missions de la MDPS sont d’améliorer l’accès à la prévention et aux soins de la population, de
développer sur l’ensemble du territoire nivernais des projets de proximité en promotion et
éducation pour la santé.
A la suite des signatures des CLS, les Pays ont été intégrés au dispositif MDPS.
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o Dépistage des cancers
Le Pays Nevers Sud Nivernais a un rôle d’accompagnement de l’association ABIDEC dans le dépistage
organisé des cancers. L’objectif identité est de contribuer à l’amélioration du taux de participation
aux dépistages organisés des cancers du sein et colorectal sur le territoire. Le Pays Nevers Sud
Nivernais est donc un relais des actions auprès des professionnels de santé mais également des
collectivités.
o Ambroisie
L’objectif du Pays Nevers Sud Nivernais est de renforcer les connaissances sur cette plante auprès
des collectivités, établissements scolaires pour en limiter l’expansion. En 2016, le
PNSN et le PBN ont organisé un temps d’information et de réflexion unique à destination des acteurs
des deux territoires. Cette réunion d’information a été animée par les services de l’Observatoire
Régional de l’Ambroisie (INRA Dijon).
Plus de 29 personnes ont assisté à cette réunion de sensibilisation, notamment le personnel
technique des collectivités.
o Tables tactiques MAIA
Le Conseil Départemental de la Nièvre a répondu à l’appel à projet, lancé en 2014 par l’ARS
Bourgogne, avec l’appui de nombreux acteurs locaux pour mettre en œuvre une méthode innovante
de travail basée sur la concertation, appelée la MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie).
Le PNSN a participé aux réunions organisées dans ce cadre.
o Colon tour
Dans le cadre de MARS BLEU, mois de promotion pour le dépistage du cancer colorectal, la CPAM a
organisé le côlon tour les 29 et 30 mars 2016. A ce titre, le Pays Nevers Sud Nivernais a particpé aux
réunions d’organisation et apporté une aide logistique.
o Transports/ mobilité MSP
Compte tenu de la situation de démographie médicale déficitaire sur le département et à l'instar de
ce qui a été mis en œuvre à la MSP de Saint-Amand en Puisaye, l’ARS 58 souhaite généraliser sur la
Nièvre, le dispositif d'aide aux transports des patients vers les MSP financé par le Conseil Régional de
Bourgogne.
L’ARS a donc demandé au Pays de participer aux réunions d'échanges autour de la généralisation du
dispositif d'aide aux transports des patients vers les MSP dans la Nièvre et faire remonter les besoins
des MSP.

2.3.3 Les projets accompagnés et l’animation territoriale en matière de santé
 La plateforme hébergée Imphy
A la demande de l’ARS, le Pays Nevers Sud Nivernais a joué le rôle de coordinateur de ce projet
auprès du porteur de projet : le Docteur BUCHHOLTZ.
L’année 2016 a vu la poursuite du projet de plateforme hébergée d’Imphy avec :
- la diffusion d’une plaquette de communication auprès de l'URPS, le site PAPS et
« remplabourgogne » afin de favoriser l'installation d'un nouveau médecin sur la commune
- L’aide à la rédaction du budget prévisionnel 2016 et du budget réalisé 2015 de l'association
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-

La constitution d'une équipe de vacation afin d'assurer les remplacements durant l'été des
médecins d'Imphy
- La réalisation d’une évaluation
- La participation aux différents comités techniques
La mise en œuvre de la plateforme informatisée hébergée d’Imphy a permis de créer une dynamique
chez les professionnels de santé et du secteur social.
En effet, les réunions ont servis de tremplin à l’élaboration d’un projet de santé qui intègre la
généralisation de ce dispositif dans la future maison de santé.
 Suivi du contrat de ville (fiches actions santé)
Le Pays Nevers Sud Nivernais a été sollicité par l’Agence Régional de Santé et la Préfecture de la
Nièvre pour le suivi des fiches actions santé du contrat de ville de Nevers.
Le Pays Nevers Sud Nivernais participe à la Stratégie Locale de Prévention de la délinquance (SLPD)
sur les conduites addictives et est le garant de deux fiches actions.
• Réseau des animatrices santé
Dans le cadre de l’animation de leur Contrat Local de Santé, les animateurs santé ont décidé de se
réunir plusieurs fois dans l’année pour s’enrichir des expériences des autres, partager une difficulté
ou réfléchir ensemble sur une problématique. En 2016, 1 réunion a été organisée.
• Participation aux instances départementales de santé : COPIL, GAT, CDAT,
Dans le cadre des 12 engagements de loi du PACTE Territoire Santé pour lutter contre les déserts
médicaux, l’ARS Nièvre a décidé de s’appuyer sur les territoires de projet « Pays » pour mettre en
œuvre les 3 objectifs du Pacte.
Dans ce cadre, le Pays et l’ARS ont décidé de mutualiser les instances de concertation que sont le
Groupe d’Action Territorial du PACTE et le Comité de Pilotage du Contrat Local de Santé.
La Pays participe également à la Commission promotion à la santé de l’ARS.

2.4 Animation territoriale
2.4.1 Réunion des agents de développement
Ce groupe de travail avec les Agents de Développement des intercommunalités du Territoire a été
mis en place en 2015. 4 réunions se sont tenues en 2016.
Objectifs : partager les projets des EPCI et mobiliser l’ingénierie des territoires pour la mise en
œuvre du projet de territoire.
Ces réunions ont notamment permis de faire le lien entre les projets des territoires (EPCI et
communes) et la mise en œuvre de la stratégie d’accueil du Pays en vue d’établir la programmation
2017. Dans le cadre de ces réunions, le Pays a souhaité élargir les réflexions en s’appuyant sur
l’expertise des partenaires pour faire émerger de nouveaux projets toujours en lien avec la stratégie
d’accueil. Le CAUE de la Nièvre et Initiative Nièvre sont notamment intervenus dans ce cadre.
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2.4.2 Accompagnement des porteurs de projets
Le Pays a joué son rôle en matière d’accompagnement des EPCI du Territoire. Son ingénierie a été
mobilisée pour accompagner l’émergence de projets sur les territoires. Cela a notamment permis de
trouver des solutions de financement en dehors des Contrats territoriaux du Pays (sur des crédits
sectoriels) pour les dossiers suivants (Cf. projets détaillés en annexe) :
L’Association Fil d’Ariane pour son projet d’acquisition d’un véhicule aménagé dans le cadre de la
création de l’équipe mobile de la maison des adolescents

La Maison des Adolescents de la Nièvre a pour mission d’assurer un accueil généraliste sur tout
ce qui relève de la santé pour les jeunes de 12 à 25 ans. La création d’une équipe mobile doit
permettre, outre de répondre aux problématiques de mobilité, d’aller au-devant de jeunes qui
ne pousseraient pas spontanément la porte de la Maison des Adolescents ou tout autre service
de soins spécialisés.
Ce projet, très intéressant en termes d’offre de services pour un territoire rural tel que la Nièvre,
n’était éligible à aucun financement.
L’accompagnement du Pays a permis finalement de mobiliser des crédits FNADT et des crédits
régionaux à hauteur de 50% du montant du projet.
 Le Parc Aventure les Z’accrochés à Sauvigny-les-Bois pour son projet de développement de
son activité
 La commune de Saint-Martin d’Heuille pour la création d’un terrain multisports
 La commune de Saint-Pierre-le-Moûtier pour la création d’un city-stade
 La commune de Saint-Martin d’Heuille pour son projet de réhabilitation du patrimoine rural
non sauvegardé
 La commune de Chevenon pour son projet de réhabilitation des étangs de Chevenon
 La commune de Saint-Martin d’Heuille pour son projet d’aménagement des espaces publics du
centre bourg

Ainsi, en 2016, cette animation territoriale et l’accompagnement des porteurs de projets du
territoire ont permis de mobiliser 325 000 € pour les projets du territoire, en dehors des
contrats du Pays.

2.5 Projet « Loire, Destination, Itinérances »

2.5.1 En 2016 : les bases de la future Destination posées
Depuis 2014, le Pays NSN, en sa qualité de « chef de file », pilote et coordonne le projet de
structuration d’une destination touristique autour du bassin de la Loire en partenariat avec les
territoires ligériens bourguignons.
 Evolution du périmètre

En 2015 est apparue la nécessité d’élargir le périmètre de réflexion sur une échelle interrégionale
afin de garantir la cohérence du bassin de « destination » fréquenté par les clientèles et de pouvoir
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s’inscrire dans la stratégie du Programme Opérationnel Interrégional (POI) du FEDER Bassin de la
Loire 2014-2020.
Des rencontres politiques mais également techniques avec les élus et référents touristiques des
territoires identifiés dans les départements du Loiret, du Cher, de l’Allier et de la Loire ont ainsi été
organisés afin de présenter la démarche et ses enjeux.
Le 12 février 2016, à Bourbon Lancy, a été organisé un COPIL auquel étaient conviés les territoires
bourguignons initiateurs de la démarche mais également l’ensemble des territoires riverains
précités. Durant ce COPIL, les élus ont validés plusieurs points clés qui ont permis de faire évoluer la
démarche initiale :
- validation de l’extension du projet vers l’inter-régional à échelle du bassin, de Gien à Roanne
- validation du recrutement d’un chef de projet
- validation du cahier des charges d’une étude de définition d’une stratégie touristique et de
positionnement marketing
La Destination se compose aujourd’hui des territoires ligériens situés entre Gien et Roanne. Le
périmètre actuel s’étend sur près de 250km de linéaire et concerne :
- 3 Régions : Région Centre Val de Loire, Région Auvergne Rhône Alpes, Région Bourgogne
Franche Comté
- 6 départements : Allier, Cher, Loire, Loiret, Nièvre et Saône-et-Loire
- 9 pays : Pays Roannais, Pays Charolais Brionnais, Pays Vichy Auvergne, Pays Moulins
Auvergne, Pays Nevers Sud Nivernais, Pays Bourgogne Nivernaise, Pays Loire Val d’Aubois,
Pays Sancerre Sologne, Pays du Giennois
- 34 communautés de communes/d’agglomération
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 Evolution de la gouvernance

Suite à la nouvelle définition du périmètre à échelle inter-régionale, le comité de pilotage initial a été
élargi. Il est chargé de d’orienter et valider les différentes étapes du projet. Il est aujourd’hui
composé d’une soixantaine d’élus représentants des :
- Conseils Régionaux
- Comités Régionaux du Tourisme
- Conseil Départementaux
- Agences de Développement Touristique
- Pays / PETR
- Communautés de Communes/d’Agglomération
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Ce comité de pilotage s’est réuni à 4 reprises en 2016 :
- 12 février 2016, à Bourbon Lancy : validation de l’extension du projet vers l’inter-régional à
échelle du bassin, validation du recrutement d’un chef de projet et du cahier des charges
d’une étude de définition d’une stratégie touristique et de positionnement marketing
- 24 mai 2016, à Charlieu : lancement de l’étude stratégique, présentation du bureau d’études
et de la méthodologie
- 29 septembre 2016, à La Charité-sur-Loire : présentation et validation des éléments de
rendu de la phase 1 de l’étude, validation de la proposition de candidature à l’appel à projets
SPOTT, validation du budget prévisionnel 2017 en vue des prochaines demandes de
subventions
- 13 décembre 2016, à Digoin : présentation et validation des éléments de rendu de la phase 2
(stratégie et positionnement), et la validation de la réimpression de la carte guide touristique
2017
Eléments budgétaires :
Une nouvelle convention de partenariat a été signée avec les collectivités qui ont souhaité participer
techniquement mais également financièrement au projet. Cette mutualisation de moyens a permis
d’apporter une enveloppe financière d’autofinancement des territoires à hauteur de 37 000€ pour le
poste de chef de projet et l’étude d’élaboration de la stratégie. Cette contribution est fixée sur une
base de 0,14€ par habitants. L’autofinancement a été complété par des aides financières obtenues via
des conventionnements avec la Région Bourgogne Franche Comté et le POI FEDER Bassin de la Loire
pour un budget total 2016 d’environ 100 000€.
 Recrutement du chef de projet Loire

Le 7 mars 2016, Cécile DESPALLES a pris ses fonctions en tant que chef de projet « Loire » pour une
période de 18 mois. Ce poste mutualisé sur l’ensemble du périmètre de projet est porté
administrativement par le Pays NSN et est dédié entièrement au projet. La chef de projet a pour
missions de :
- Piloter l’élaboration du Projet de Destination, ou stratégie globale de développement
touristique de la future destination touristique
- Suivre et encadrer le prestataire retenu pour l’étude de définition d’une stratégie touristique
et de positionnement marketing
- Animer la réflexion, mobiliser les acteurs institutionnels et privés, impliquer les habitants,
riverains et les entreprises touristiques, communiquer régulièrement auprès de ces acteurs
sur l’avancement du Projet de Destination
- Identifier les financements, monter et suivre les dossiers de demandes de subventions auprès
des différents financeurs
- Mettre en œuvre et suivre le programme opérationnel

 Etude de stratégie touristique et positionnement marketing

En mars 2016, le Pays NSN a lancé la procédure de recrutement du bureau d’études. Un jury
composé de techniciens/élus des ADT et des Pays du nouveau périmètre inter-régional a été mis en
place pour la sélection. Le cabinet Le Tourisme dans le Bons Sens, en groupement avec LTM Conseil
et Futourism a été retenu pour un coût total de l’étude de 40 320€ TTC.
La mission a pour objectifs :
De valider la pertinence du périmètre d’étude proposé et d’en préciser les limites
D’élaborer une stratégie touristique autour d’un thème fédérateur commun pour la
future destination touristique
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-

De définir un plan marketing pour la future destination
D’établir un programme d’action pluriannuel chiffré

La mission a été organisée en 3 phases :
- Phase 1 : validation du périmètre de la démarche
- Phase 2 : élaboration d’une stratégie touristique et d’un positionnement marketing sur la
thématique de l’itinérance
- Phase 3 : définition d’un programme d’actions

L’étude a été officiellement lancée lors du COPIL du 24 mai 2016 à Charlieu. La phase 1 a été finalisée
en septembre 2016. Durant cette phase, les territoires ont été mobilisés dans le cadre de rencontres
et visites terrains :
- 5 rencontres techniques associant 35 techniciens des régions, départements, EPCI et offices
de tourisme
- 12 entretiens individuels avec des élus locaux
Ce travail a permis de montrer la cohérence de ce périmètre autour de la Loire et de ses canaux mais
également autour du Val d’Allier. Il a permis également de souligner l’existence des infrastructures
support de l’itinérance mais un manque de services et de structuration permettant de proposer un
réel produit touristique. Pour les territoires qui composent la destination, le cadre de travail
commun et la stratégie partagée à cette échelle inter-régionale représentent une opportunité de
changer d’ambition.
La phase 2 s’est déroulée d’octobre à décembre 2016. Un séminaire de travail avec les
socioprofessionnels du tourisme a été organisé le 17 novembre 2016 à Nevers. Les objectifs de cette
journée de travail collectif étaient de :
Associer les professionnels du tourisme privés et publics directement concernés par
l’émergence d’une Destination Loire entre Gien et Roanne
Co-construire la stratégie de la Destination et la partager
Ancrer le projet dans les réalités du territoire : s’appuyer sur les acteurs qui sont en
contact avec les clientèles pour être en phase avec les logiques du marché touristique
Le séminaire a rassemblé environ 35 personnes, représentatives des différents secteurs
géographiques de la Destination et des différents secteurs d’activités touristiques.
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A partir des éléments issus de ce séminaire et des réflexions menées par les consultants, 3
propositions d’axes stratégiques centrés sur l’itinérance ont été présentées aux élus lors du COPIL du
13 décembre 2016 à Digoin :
- Structurer et muscler l’offre produit par des aménagements et des services adaptés
- Installer et développer la notoriété de la Destination par un marketing innovant
- Poser les bases de la gouvernance pour un management efficace de la Destination
Le rendu de la phase 3 et de l’étude finale est prévu pour février 2017.
 Candidature Appel à Projets SPOTT

L’appel à projets de l’Etat « Contrats de Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux » (SPOTT) a
été lancé en septembre 2016.
Les objectifs de l’appel à projets sont de :
Accompagner les acteurs de territoires porteurs de projets touristiques structurants et
organisés autour d’une stratégie partagée
Développer une offre touristique de proximité, reflétant les ressources, les valeurs et
savoir-faire locaux et invitant les visiteurs à prolonger leur séjour ou à revenir
Les territoires retenus bénéficient d’un soutien technique sous la forme de 12 jours d’ingénierie
Atout France.
Les membres du COPIL Loire ont validé la proposition d’une candidature à cet appel à projets au titre
de la « Destination Loire », avec comme objectifs :
Une aide à la réflexion sur le volet gouvernance de notre projet
Un accompagnement pour la mise en œuvre des préconisations issues de l’étude en
matière de positionnement, de clientèles cibles,…
Lors de la sélection des dossiers en décembre 2016, la candidature de la Destination Loire n’a
malheureusement pas été retenue.
 Réédition de la carte guide touristique « Loire en Bourgogne »

Durant le premier semestre 2016, le Pays NSN, en partenariat avec l’Agence de Développement
Touristique de la Nièvre, a travaillé sur la réédition de la carte guide « Loire en Bourgogne ». Cet outil
a été créé en 2015 afin de répondre au manque de documentation pour les visiteurs en itinérance sur
le bassin de la Loire. La réédition 2016 a permis d’inclure une partie des nouveaux territoires
partenaires et a été éditée à 10 000 exemplaires.

2.5.2 L’enveloppe Loire du Département
Dans le cadre du contrat de territoire 2016 du Pays NSN, le Département a alloué une enveloppe
financière de 150 000€ visant à soutenir des projets touristiques en lien avec la valorisation de la
Loire et s’inscrivant dans la future stratégie de la Destination Loire.
La question de l’utilisation de cette enveloppe a été étudiée en commission tourisme du Pays NSN.
Les membres de la commission avaient fléchés des projets en matière d’hébergement, d’offres de
service liées à l’itinérance et d’évènementiel. Une rencontre a été organisée avec le Département afin
de présenter ces propositions. Cette rencontre a permis de préciser un élément important sur
l’éligibilité des projets : compte tenu de la perte de la compétence développement économique du
Département, les porteurs de projets privés ne peuvent être éligibles.
3 premiers projets ont été programmés en 2016 dans le cadre de cette enveloppe :
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 Fête de Loire 2016 de Nevers

La ville de Nevers a organisé du 15 au 23 juillet 2016 la seconde édition de la Fête de Loire. Les
objectifs affichés étaient de s’appuyer sur le fleuve Loire pour renforcer l’attractivité de la ville,
fédérer les acteurs locaux à la valorisation de leur territoire et rapprocher les Neversois et les
Nivernais du fleuve, de son histoire et son patrimoine. Au programme : flotte de bateaux
traditionnels, concerts, animations, marché du territoire et de l’artisanat, balades en canoë…
Coût total de l’opération : 30 893,34€
Subvention territoriale du Département : 5 000€
Les services du Département ont précisé qu’une fête de Loire d’envergure communale ne
pourrait pas faire l’objet d’une seconde demande de financement. Ils ont fait part de leur
souhait de consacrer tout ou partie des financements pour organiser une Fête de Loire « supraPays » d’envergure départementale avec un fort rayonnement et répondant aux objectifs de
valorisation de la Loire. Dans cet objectif-là, une première rencontre entre les villes de LaCharité-sur-Loire, Fourchambault, Nevers, Imphy et Decize a été organisée le 25 novembre
2016 par le Pays NSN afin de débuter les réflexions sur une Fête de Loire commune en 2017.
 Etude pour l’élaboration d’une stratégie touristique d’une Destination
Loire et définition d’un plan marketing

L’étude portée par le Pays NSN a été confiée au cabinet Le Tourisme dans le Bon Sens, en
groupement avec LTM Conseil et Futourism, pour une durée de 8 mois. Le rendu final de l’étude
est prévu pour février 2017.
Coût total de l’opération : 40 320€
Subvention territoriale du Département : 10 000€
 Réhabilitation des étangs de Chevenon

Depuis 2015, le Pays a été associé au comité de pilotage de l’étude de réhabilitation des étangs
de pêche et de baignade de la commune de Chevenon et a apporté un appui technique au
Bureau d’études (Tourismessor) et à la Communauté de Communes Loire et Allier (maître
d’ouvrage de l’opération) dans l’élaboration du plan prévisionnel de financement.
L’ensemble du projet de réhabilitation a été estimé à 1 155 000€. Dans le cadre de l’enveloppe
« Loire » du contrat de territoire, la Communauté de Communes Loire et Allier a sollicité une
aide financière au titre des équipements et aménagements prévus pour l’obtention de la
labellisation « Accueil Vélo », en cohérence avec la stratégie touristique de la Destination Loire
axée sur l’itinérance.
Coût total de l’opération : 1 155 000€
Dépenses subventionnables : 79 445€
Subvention territoriale du Département : 14 300€
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3

Rapport financier 2016

3.1. Comptes 2016
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-

Proposition affectation du résultat de 27 030.33 € en report à nouveau

4

Perspectives 2017

4.1. Perspectives d’activité 2017
Les instances
-

Poursuivre l’animation des travaux des Commissions
Travailler sur le rapprochement des territoires avec le Pays Bourgogne Nivernaise et définir
une nouvelle gouvernance, une évolution de l’organisation des équipes des Pays
Finaliser la stratégie de communication et lancer la création d’un nouveau site internet

Mise en œuvre de la stratégie d’accueil
 Contrat de Territoire
o Appui au montage des dossiers programmés 2017
o Elaboration du futur Contrat territorial 2018-2020 suivant les nouvelles modalités de
contractualisation de la Région
 Contrat LEADER
o Finalisation de la mise en place du comité de programmation du GAL
o Animation, mise en œuvre, suivi et programmation des projets du programme LEADER
o Accompagnement et conseil auprès des élus et des porteurs de projets
o Animation des partenariats et des réseaux
o Actions de communication et de promotion autour du programme LEADER afin de
mobiliser et sensibiliser les porteurs de projets
o Conception et édition d’une plaquette de présentation du programme LEADER pour
diffusion aux porteurs de projets ainsi qu’une communication WEB via le nouveau site
Internet du Pays
 Actions de mise en œuvre de la stratégie d’accueil portées par le Pays





Structuration et promotion de l’offre d’accueil économique
Evolution de l’action « Pose ta valise »
Organisation d’un événementiel pour l’accueil de « captifs »
Actions en faveur de « l’emploi des conjoints »

Contrat de Ruralité
-

Rédaction d’un Contrat de ruralité avec l’Etat et les territoires intercommunaux du Pays
Bourgogne nivernaise
Elaboration d’une programmation 2017 pour la mobilisation des crédits du Contrat de
ruralité
Pays de Nevers Sud Nivernais – Rapport d’activité 2016
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Animation Territoriale

-

Accompagnement des EPCI dans la définition et la mise en œuvre de leur compétence
« développement économique »
Animation du réseau des développeurs territoriaux
Accueil et accompagnement des porteurs de projets

Contrat Local de Santé
-

Poursuite de l’animation du Contrat Local de Santé
Evaluation du Contrat Local de Santé, définition de nouvelles orientations et rédaction d’un
nouveau CLS
Accueil et accompagnement des porteurs de projets sur les thématiques Santé et
Vieillissement.

Projet « Loire Destination Itinérances »
-

Poursuivre l’animation et la coordination de la démarche avec les partenaires
Poursuivre le travail de mobilisation, de communication et de promotion du projet auprès des
partenaires actuels et futurs
Finaliser l’étude de définition de la stratégie et du positionnement marketing
Redéfinir la gouvernance afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle du projet
Etablir un nouveau mode de participation financière pour mettre en œuvre les premières
actions mutualisées
Finaliser le positionnement touristique de la destination (filières prioritaires, cibles clientèles,
caractéristiques identitaires…)
Elaborer un plan marketing partagé
Mettre en œuvre de manière opérationnelle la stratégie
Mettre en réseau les territoires de la Destination
Elaborer un Contrat de Développement Fluvestre avec la Région Bourgogne Franche Comté
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4.2. Budget prévisionnel 2017
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ANNEXES
Les projets accompagnés au titre du Contrat Territorial en 2016 :
 Axe 1 : Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Doter l’Agglomération d’outils de gestion et de valorisation de son offre économique
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Nevers
Aujourd’hui, l’agglomération de Nevers partage avec le Pays, le constat d’une absence dans les EPCI d’outils de recensement
et de gestion de l’offre foncière et immobilière, dans un contexte pourtant renforcé de la compétence développement
économique au sein des intercommunalités. Parallèlement, les entrepreneurs locaux ainsi que les entrepreneurs
« extérieurs » partagent le constat d’absence « d’identité économique » localement et vers l’extérieur. Ainsi, le projet des
élus de Nevers Agglomération est :
- d’acquérir des outils de recensement, de qualification, de promotion de l’offre d’accueil économique, de suivi de porteurs de
projets compatibles et mutualisable avec les outils du Pays et de la Région (Aujourd’hui, le logiciel est acquis est mutualisé
avec les villes de Nevers et de Varennes-Vauzelles).
- de doter Nevers Agglomération d’une « image» économique identifiable au sein de son Pays et de sa Région par la définition
d’axes de communication et d’outils marketing à destination des dirigeants d’entreprises, investisseurs, porteurs de projets de
création d’entreprises, valorisant le tissu économique local, les services et produits disponibles à leur intention.
Ces dispositifs ont pour objectif d’alimenter les outils et les actions des partenaires, et deviendront des relais de
communication, à des investisseurs exogènes qui n’ont pas « d’image » et de « connaissance » de Nevers.
Chargée de mission Catherine LEBRETON
Les chiffres :
Acquisition logiciel GRC 8 licences

10 000 €
Contrat territorial, enveloppe Etat

24 000 €

Contrat Leader/ FEADER

24 000 €

Assistance à maitrise d’ouvrage :
communication et marketing
réalisation outils et portail économique
Références à
la stratégie
d’accueil du
Pays NSN

50 000 €

Axe 1 : Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Objectif opérationnel n°=1 : Structurer une offre d’accueil économique qualitative
Action n°=1-1 : Mettre en place des outils mutualisés de formalisation et de qualification d’offres d’installation précises
Objectifs opérationnel n°=3 : Animer et coordonner les politiques d’accompagnement économique
Action 3-3 : mener des actions partenariales de promotion et de prospection économique
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Création d’un Centre technique fluvial au Port de la Copine à Champvert
Maître d’ouvrage : Communauté de communes du Sud Nivernais
Ce projet est porté par la Communauté de communes du Sud Nivernais qui a accueilli six nouvelles communes au 1er janvier
2016 dans le cadre de la fusion avec l’ex Communauté de communes « Entre Loire et Forêt » (La Machine), dont la commune
de Champvert située en bordure du Canal du Nivernais.
Ce projet s’inscrit dans la continuité et en complémentarité du village portuaire touristique de Decize (inauguré en 2015) pour
concevoir ici un véritable centre technique fluvial destiné à compléter l’offre de services pour les navigants et professionnels
des bassins de navigation du Canal du Nivernais et du Canal Latéral à la Loire. L’objectif visé est de créer un outil de
développement économique à dimension régionale.
Le Pays a accompagné la communauté de communes dans la construction du plan prévisionnel de financement et dans le
montage du dossier de demande de subvention auprès de l’État (FNADT).
Chargée de mission Christopher GIRAUD
Les chiffres :

2 240 900€ (HT)

Références à la stratégie
d’accueil du Pays NSN

-

Crédits territoriaux Etat : 224 090 € (10%)

-

Cofinancements attendus de la Région (contrat Canal du Nivernais) et de l’Etat (DETR, soutien
à l’investissement public local)

Axe 1 : Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Objectif opérationnel n°=1 : Structurer une offre d’accueil économique qualitative
Objectif opérationnel n°=2 : Faire des ressources locales des leviers de développement économique
Action n°=2-2 : Soutenir la création et le développement d’activités économiques prenant appui sur les
secteurs d’activités « phares » du territoire

 Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Espaces périscolaires à Montigny Aux Amognes
Maître d’ouvrage : Commune de Montigny Aux Amognes

Le maire de la commune de Montigny Aux Amognes, a
sollicité le Pays pour un projet de réhabilitation de locaux
périscolaires existants pour accueillir dans de meilleures
conditions les enfants dont le nombre avait augmenté de
près de 30% et créer un accueil le mercredi après-midi en
cohérence avec l’organisation intercommunale.
En effet, si l’organisation et la gestion de l’accueil
périscolaire des enfants est de compétence intercommunale,
la gestion et l’entretien des équipements restent de
compétence communale.

Chargée de mission Catherine LEBRETON
Les chiffres :
Réhabilitation du bâtiment 144 000 €
Contrat territorial, enveloppe Conseil Régional 27 284 €

Références à la
stratégie
d’accueil du
Pays NSN

Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Objectif opérationnel n°=5 : Accompagner l’installation et l’intégration dans la vie locale
Action n°=5-1 : Garantir une offre de services en matière de petite enfance, enfance, jeunesse aux nouveaux arrivants et
aux habitants
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Revitalisation du centre bourg de Saint Pierre Le Moutier (comprenant l’aménagement des espaces publics, la création
d’une aire d’accueil et de services pour les camping-cars
camping
et la création d’un city-stade)
Maître d’ouvrage : Commune de Saint Pierre Le Moutier
Les élus de Saint-Pierre-Le-Moutier
Moutier ont sollicité l’équipe du Pays pour un projet de requalification de l’artère principale du
bourg centre en 2015. En valorisant et en mettant en cohérence l’ensemble des autres actions menées par la municipalité
(habitat, commerce et services notamment), l’accompagnement du Pays a permis de:
- requalifier le projet initial en projet global de revitalisation de centre bourg,
- de redonner à ce bourg centre son rôle de pôle de centralité au sein de la Communauté de Communes Nivernais
Ni
Bourbonnais.
Ainsi, en 2016, le Pays a permis à la commune de faire aboutir et financer les travaux de voirie pour une requalification
durable et qualitative de l’ancienne RN7 et des principales places et entrées du centre ville. Le Fond d’Investissement
d’Investis
Public
Local 2016 de l’Etat et une enveloppe Région sur le contrat territorial ont pu ainsi être mobilisés.
L’accompagnement du Pays a également permis de financer le city stade, et la création d’une aire de camping car dans le
cadre de la finalisation
tion du schéma d’aires de camping car à l’échelle du territoire du Pays NSN.
Le soutien du Pays NSN se poursuivra encore en 2017 sur des problématiques de commerces et d’accueil des nouveaux
habitants en partenariat avec la Communauté de Communes.
Chargée de mission Catherine LEBRETON
Les chiffres :

Requalification
centre ville :
1.3M €

Aire de
Camping-car :
93 500 €

City stade :
67 000 €

Références à la
stratégie
d’accueil du
Pays NSN

Contrat territorial,
enveloppe Conseil
Régional 100 000 €
FIPL 2016 330 000 €

Contrat territorial,
enveloppe Conseil
Régional 37 400 €

Conseil régional,
crédits sectoriels
14 500 €
Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Objectif opérationnel n°=4 : Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs centres et faciliter les échanges
urbains-ruraux
Objectif opérationnel n°=6 : Garantir des aménités paysagères et environnementales
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Réaménagement des espaces d’accueil et d’information du public de l’Espace Salengro
Maître d’ouvrage : Ville de Nevers
Le projet vise à améliorer l’accueil du public de l’Espace Salengro à Nevers, en majorité des jeunes, dans le cadre d’un espace
d’accueil mutualisé entre les deux principaux opérateurs présents sur le site (Bureau Information Jeunesse et Mission Locale
Nevers Sud Nivernais) et avec les partenaires intervenant plus ponctuellement (Fongécif Bourgogne, ADIE, Solidarités
nouvelles face au chômage, Uniformation, l’EPIDE Bourgogne, l’Armée de l’air et la Marine Nationale à ce jour), en relation
avec les autres opérateurs du territoire.
En effet la configuration créée en 2009 au moment de la réalisation du projet d’aménagement a évolué. La Mission locale de
Nevers Sud Nivernais et la Maison de l’Emploi et de la Formation ont accueilli le Bureau Information Jeunesse, puis
l’Association « Femmes Egalité Emploi ». Ce rapprochement, assorti d’un premier niveau de mutualisation de moyens, a
permis d’approfondir les partenariats et de développer des habitudes de travail entre les entités « co-habitantes ». Mais
l’espace doit aujourd’hui être réaménagé pour permettre au public de bénéficier pleinement de la mise en place du Service
Public Régional de l’Orientation (SPRO).
Sollicitée par la Mission Locale, utilisatrice des locaux et missionnée par le Conseil régional pour accompagner la mise en
place du SPRO, la Ville de Nevers a bien compris cette nécessité de décloisonner les espaces du rez-de-chaussée dédiés à
l’accueil et à l’information du public.
Au-delà d’une amélioration des conditions d’accueil, il s’agit de développer des informations collectives sur les métiers et les
activités économiques en valorisant les compétences représentées dans les territoires, notamment émergentes. La démarche
de gestion anticipée des compétences et de l’emploi menée depuis 2011 trouvera un débouché logique dans les supports
d’information et dans le programme d’animation qui seront mis en place dans un lieu qui va également voir évoluer sa
dénomination, en relation avec le projet.
Chargée de mission Christopher GIRAUD
Les chiffres :

13 443€ (HT)

Références à la stratégie d’accueil du Pays
NSN

-

Crédits Région : 7 110 €

Axe 2: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays Nevers Sud Nivernais
Objectif opérationnel n °=5 : Accompagner l’installation et l’intégration dans la vie locale
Action 5.2 Organiser et structurer des lieux et des modes d'informations mutualisés favorisant
l’accès au service public, au logement, pour assurer le lien social et l’intégration des nouveaux
arrivants.

Création d’une Maison de Santé à Chantenay Saint-Imbert
Maître d’ouvrage : Commune de Chantenay-Saint-Imbert
Le médecin généraliste en activité à Chantenay-Saint-Imbert a fait part de sa décision d’arrêter son activité, et de son souhait
de laisser son local à disposition dans un premier temps pour un éventuel repreneur. La municipalité a décidé de réagir en
mettant en place un projet pour trouver un médecin dans un premier temps, et rechercher des locaux pour son hébergement
dans un second temps.
Dans l’urgence le conseil municipal a décidé en décembre 2014 d’acquérir une maison dans le bourg de Chantenay-SaintImbert afin d’y créer une Maison de Santé. Des travaux ont été engagés pour réhabiliter ce bâtiment afin de pouvoir y
accueillir un médecin.
Ce cabinet médical est identifié dans le Contrat Local de Santé du PNSN et devrait à termes, être rattaché à une Maison
Pluridisciplinaire de Santé de St Pierre le Moutier.
Chargée de mission Elodie VEYSSIER

Les chiffres :

240 000€ (HT)
Références à la stratégie d’accueil du Pays
NSN

-

Crédits département : 50 000 €

Axe 2: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays Nevers Sud Nivernais
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 Axe 3 : Renforcer la notoriété du Pays et la promouvoir
Fête de Loire Nevers 2016
Maître d’ouvrage : Commune de Nevers
La ville de Nevers souhaite que la culture ligérienne soit au cœur de la vie de la cité ducale. En plus des aménagements
réalisés en bordure du fleuve – promenade, barbecue, parcours running, boucle santé bien-être – pour inviter le public à se
rapprocher de son fleuve, une première Fête de la Loire a vu le jour en 2015.
Des financements ont été mobilisés pour l’organisation de la Fête de Loire 2016.
Chargée de mission Cécile DESPALLES
Les chiffres :

35 000€ (HT)
Références à la stratégie
d’accueil du Pays NSN

-

Crédits département : 5 000 €

FEDER Bassin de la Loire
Objectif spécifique n°2 : Augmenter les retombées économique à travers de nouveaux produits
touristiques et culturels
Action 8 : Innover, promouvoir et communiquer autour du patrimoine ligérien

Les projets accompagnés au titre du programme LEADER en 2016 :
 Le projet de Nevers Agglomération de « Doter l’agglomération d’outils de gestion et de
promotion de son offre économique »

Ce projet porté par Nevers Agglomération vise à doter l’agglomération d’outils de recensement, de
qualification et de promotion de l’offre d’accueil économique, de suivi de porteurs de projets
compatibles et mutualisables avec les outils du Pays et de la Région. Il s’inscrit dans stratégie du Pays
de mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités.
L’amélioration de la gestion de l’offre d’accueil, le suivi des contacts au sein de l’EPCI mais partagé à
l’échelle du Pays, permettra un suivi poussé des porteurs de projets identifiés, et améliorera les
réponses qui leurs sont apportées. Cela permettra de capitaliser au sein du Pays sur le retour
d’expérience et d’améliorer les réponses et solutions qui sont apportées.
Au final, ce projet d’un coût total de 60 000 € (HT) a obtenu une aide de 24 000 € (40%) de crédits
territoriaux de l’État dans le cadre du Contrat territorial du Pays et pourrait prétendre à une aide du
FEADER (à hauteur de 40%) au titre du programme LEADER (Fiche action 1). Un dossier de demande
de subvention a été déposé dans ce cadre et est en attente d’une décision du Comité de
programmation du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais (qui a déjà émis un avis de principe favorable
en 2016) pour être programmé en 2017.
 Le projet de la Société Publique Locale (SPL) Confluence pour l’organisation du 1er Salon
national de l’itinérance douce (« SINUO ») à Decize

La Société publique locale (SPL) Confluence en partenariat étroit avec la Communauté de communes
du Sud Nivernais (Decize) a organisé le 1er Salon national dédié à l’itinérance douce (itinérance
pédestre, cyclable et fluviale) au Port de Decize les 1er et 2 octobre 2016. Les enjeux autour de ce
projet sont doubles : accueillir de nouvelles activités économiques liées à l’itinérance douce et
augmenter la fréquentation touristique le long des itinéraires structurants (canaux, véloroute, GR3…)
du territoire.
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Le coût global du projet est estimé à 56 360 €. La SPL Confluence a sollicité une aide de 5 000 € au
titre du programme LEADER du Pays NSN.
Ce projet répond aux objectifs de la fiche action LEADER n°1 (« Structurer une offre d’accueil
économique qualitative et la promouvoir ») de mener des actions partenariales de promotion et de
prospection économique.
Ce projet serait donc potentiellement éligible à des fonds européens FEADER au titre du programme
LEADER du Pays NSN. Un dossier de demande de subvention a été déposé dans ce cadre et est en
attente d’une décision du Comité de programmation du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais (qui a déjà
émis un avis de principe favorable) pour être programmé en 2017.
 Le projet de l’Association des Entreprises du Pôle de la Performance de Nevers Magny-Cours
(PPNMC) pour une mission d’assistance au montage d’un projet industriel d’avenir (PIAVE) à
l’échelle du Pôle

Afin de développer le volet développement économique du site de Magny-Cours, le pôle technologique
est intégré dans le cadre de la mission AIDER et bénéficie d’un accompagnement stratégique sur
l’avenir du site avec un avenir à ré-inventer. C’est dans cette perspective que le PPNMC souhaite
répondre à l’appel à projets « générique » du PIAVE (« Projets industriels d’avenir ») lancé par l’État et
qui s’adresse aux projets qui s’inscrivent dans la démarche des « 9 solutions pour la nouvelle France
industrielle ».
Le coût global de la mission est estimé à 41 970 €. Le PPNMC a sollicité une aide (20%) au titre du
programme LEADER du Pays NSN pour ce projet qui s’inscrit dans les objectifs de la Fiche action n°2
« Conforter l’offre économique du territoire et accueillir de nouvelles activités » qui cible notamment
le soutien à la création et au développement d’activités économiques prenant appui sur des secteurs
d’activités phares du territoire.
Un dossier de demande de subvention a été déposé dans ce cadre et est en attente d’une décision du
Comité de programmation du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais (qui a déjà émis un avis de principe
favorable) pour être programmé en 2017.
 Le projet de la Communauté de communes des Amognes pour la refonte des itinéraires de
randonnées pédestres et la création d’itinéraires de randonnées cyclotouristes et VTT dans le
cadre d’un schéma intercommunal de randonnées

La Communauté de communes des Amognes travaille depuis plusieurs années sur la redéfinition d’un
schéma des itinéraires de randonnées à l’échelle de l’intercommunalité (16 communes) afin de
valoriser l’ensemble du territoire des Amognes. Le projet global comprend 20 boucles pédestres, 4
boucles VTT et 4 boucles cyclotourisme. Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 64 350 € HT.
Ce projet est susceptible d’être éligible à la fiche action n°6 « Offrir et valoriser les aménités
paysagères et environnementales du territoire » qui prévoit un soutien à la définition de schémas de
randonnées à l’échelle des intercommunalités et une aide aux aménagements et équipements le long
des itinéraires de randonnées identifiés dans ces schémas.
Le Comité de programmation émet un premier avis de principe réservé sur ce projet en juin 2016. Des
interrogations étant soulevées quant au départ possible de la Communauté de communes des
Amognes au Pays Nivernais Morvan au 1er janvier 2017 dans le cadre de la fusion avec la
Communauté de communes Cœur du Nivernais (Saint-Saulge).
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 Le projet du Conseil de développement territorial du Pays pour la définition d’une stratégie et
d’un plan de communication du Pays NSN

Le Pays Nevers Sud Nivernais souffre d’un déficit d’image et manque de lisibilité vers l’extérieur. Pour
devenir attractif, le Pays doit travailler cette image en valorisant ses richesses patrimoniales et ses
ressources, afin d’être connu et reconnu. Dans cette optique, le Pays souhaite définir une stratégie de
communication contribuant à changer l’image perçue de son territoire et mettre en œuvre sa politique
d’accueil.
Le Pays a commencé à travailler dès la fin d’année 2016 avec une agence de communication
spécialisée pour construire ce plan de communication.
Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°7 (« Rendre lisible les actions du Pays NSN et améliorer la
notoriété du territoire ») qui cible notamment la définition d’un plan de communication à l’échelle du
Pays NSN afin de recenser, valoriser, qualifier et promouvoir l’offre du territoire.
Un dossier de demande de subvention a été déposé dans ce cadre et est en attente d’une décision du
Comité de programmation du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais (qui a déjà émis un avis de principe
favorable) pour être programmé en 2017.
 Le projet de l’Association Sainte-Bernadette pour l’organisation du Spectacle Bernadette
Nevers 2016

A l’occasion du 150ème anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers, l’Association SainteBernadette organise un spectacle sons et lumières historique sur Sainte-Bernadette. 10
représentations ont été programmées durant le mois de juillet 2016 au parc de l’espace Bernadette à
Nevers. Un plan de communication à visée nationale a été réalisé en partenariat étroit avec l’Agence de
développement touristique de la Nièvre et près de 14 000 billets ont été vendus.
Le budget prévisionnel s’élève à 435 000 € et l’Association a déjà reçu le soutien de la Ville de Nevers
(45 000 €), Nevers Agglomération (30 000 €), le Conseil Départemental (25 000 €) et de l’Office de
Tourisme de Nevers (15 000 €).
Ce projet répond aux objectifs de la fiche action n°7 d’améliorer la notoriété du territoire (« faire
connaître et faire rayonner le territoire ») à travers la mise en œuvre d’évènementiels d’envergure
« supra-Pays » permettant de faire connaître le territoire du Pays au-delà de ses frontières et
notamment les manifestations culturelles et sportives de rayonnement régional ou national.
Le Comité de programmation a émis un premier avis de principe favorable sur ce dossier en juin 2016,
puis ce même dossier a été réorienté sur le Fond de substitution instauré par la Région pour les
porteurs de projets privés qui ont déjà réalisé leurs opérations. Une décision sera prise en début
d’année 2017 (20 000 € sollicités).
 Le projet du Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Nièvre pour l’organisation des
Championnats de France marathon de canoë-kayak 2016 à Decize

Le Comité de Canoë-Kayak de la Nièvre a été retenu par la Fédération Française de Canoë-Kayak
(FFCK) pour organiser les Championnats de France de la discipline à Decize les 24 et 25 septembre
2016.
1 000 compétiteurs ont fait le déplacement avec leur club auxquels s’ajoutent 2 000 spectateurs sur le
weekend. Le marathon canoë-kayak a permis aux clubs nivernais (Canoë Decize St-Léger, Canoë Club
Nivernais) d’être représentés au niveau international ces dernières années aux championnats
d’Europe et mondiaux.
Ce projet répond aux objectifs de la fiche action n°7 d’améliorer la notoriété du territoire (« faire
connaître et faire rayonner le territoire ») à travers la mise en œuvre d’évènementiels d’envergure
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« supra-Pays » permettant de faire connaître le Pays Nevers Sud Nivernais au-delà de ses frontières et
notamment les manifestations culturelles et sportives de rayonnement régional ou national.
Le Comité de programmation a émi un premier avis de principe favorable sur ce dossier en juin 2016,
puis ce même dossier a été réorienté sur le Fond de substitution instauré par la Région pour les
porteurs de projets privés qui ont déjà réalisé leurs opérations. Une décision sera prise en début
d’année 2017 (6 000 € sollicités).
 Le projet de la commune de Saint-Pierre-le-Moûtier pour la création de deux cellules
commerciales dans le centre bourg

Cette opération commerciale s’inscrit dans le cadre d’un projet global d’aménagement du centre bourg
de la commune (opération inscrite dans le Contrat territorial) avec le souci de traiter de front les
problématiques de l’habitat, des services, des espaces publics et de l’activité économique. La commune
entend réhabiliter le bâtiment des anciens bains douches (actuellement vacant et en friche) pour créer
deux nouvelles cellules commerciales pour répondre à la demande de porteurs de projets préidentifiés.
Dans une logique d’accueil, conforter ce bourg-centre et agir sur les conditions de création / reprise
d’activités commerciales doit permettre de favoriser le développement économique du territoire de la
communauté de communes et d’améliorer les conditions d’accueil de nouveaux actifs.
Le coût global du projet est estimé à 221 330 €. Le Pays a sollicité une aide de la Région de 44 266 €
(20%) au titre de la programmation 2017 du Contrat territorial et le projet serait également
potentiellement éligible à des fonds européens FEADER au titre du programme LEADER du Pays NSN
(Fiche action 4). Un dossier de demande de subvention a été déposé dans ce cadre et est en attente
d’une décision du Comité de programmation du GAL du Pays Nevers Sud Nivernais pour être
programmé en 2017.

Accompagnement de projets (hors Contrats Pays)
 La commune de Saint-Martin d’Heuille pour son projet de création d’un terrain multisports

Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du centre bourg, et en particulier autour de l’école
(regroupement pédagogique avec la commune de Balleray), la commune a souhaité créer un
équipement multisports de type « city stade » en accès libre et ouvert à tous.
Ce projet, initialement fléché sur l’enveloppe transitoire 2015 de la Région, a finalement été
réorienté sur des crédits sectoriels de la Région au titre du règlement d’intervention sur les
équipements sportifs.
La commune a ainsi bénéficié d’une aide de 18 300 € sur ce projet (coût total de l’opération : 73 000
€).
 La commune de Saint-Pierre-le-Moûtier pour son projet de création d’un terrain multisports

Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du centre bourg de la commune a souhaité créer un
équipement multisports type « city stade » en accès libre et ouvert à tous.
Ce projet, initialement fléché sur l’enveloppe transitoire 2015 de la Région, a finalement été
réorienté sur des crédits sectoriels de la Région au titre du règlement d’intervention sur les
équipements sportifs.
La commune a ainsi bénéficié d’une aide de 14 500 € sur ce projet (coût total de l’opération : 67 000
€).
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 Le Parc Aventure les Z’accrochés à Sauvigny-les-Bois pour son projet de développement de son
activité

Le Parc Aventure les Z’Accrochés de Sauvigny-les-Bois (ouvert depuis 2011) a souhaité développer
son activité au-delà des parcours loisirs accro-branches en proposant des balades (encadrées) en
gyropodes le long du Canal latéral à la Loire.
Ce projet d’un montant total de 56 258 € a pu bénéficier d’une aide de 22 000 € au titre du règlement
d’intervention de la Région sur la valorisation touristique des voies navigables de Bourgogne en lien
avec les activités et services autour de l’eau.
 La commune de Saint-Martin d’Heuille pour son projet d’aménagement des espaces publics du
centre bourg

Dans le cadre de la 3ème et dernière tranche d’aménagement de son centre bourg, la commune de
Saint-Martin d’Heuille a souhaité lancer une étude préalable de requalification paysagère des espaces
publics. Le projet prévoit l’aménagement d’un jardin public et d’un petit plan d’eau, également la
création d’une halle pour accueillir un marché de producteurs locaux.
Ce projet n’étant pas éligible aux Contrats territoriaux du Pays, le dossier a été réorienté sur le Plan
de soutien lié à l’activité du BTP – Aménagement du territoire instauré par la Région.
La commune a bénéficié d’une aide de 29 563 € sur un montant éligible de 147 815 € dans le cadre
de ce Fond Régional.
 La commune de Saint-Martin d’Heuille pour son projet de réhabilitation du patrimoine rural
non sauvegardé

Le projet concerne la réfection d’un ouvrage d’art : une restauration lourde du pont du Crot Mornay
sur l’Heuille (datant de 1860), des travaux de consolidation et de renforcement qui permettront la
sauvegarde et la mise en valeur de l’ouvrage, témoin de l’histoire locale.
Ce projet n’étant pas éligible via les Contrats territoriaux du Pays, le dossier a été réorienté dans le
cadre du règlement d’intervention sur le patrimoine rural non protégé de la Région.
La commune a bénéficié d’une aide de 15 000 € sur coût de projet de 85 810 € HT au titre des ces
crédits sectoriels de la Région.
 La Communauté de communes Loire et Allier pour son projet de réhabilitation des étangs de
Chevenon

Une étude de faisabilité du projet, co-financée dans le cadre du contrat de territoire du Pays NSN a
permis de conforter le projet. L’objectif général est de rendre de nouveau attractif le site des étangs
de Chevenon en le réaménagement et en proposant une offre d’activités et de services répondant aux
besoins des clientèles actuelles locales et touristiques.
Le projet d’un montant de 1 155 000 € HT a été orienté vers des fonds DETR pour un montant de
318 750 €, vers des crédits Région pour un montant de 200 000 € et un soutien dans le cadre du
Contrat territorial du Pays, sur des crédits départementaux à hauteur de 14 300€.
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