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1. Avant- propos

Rural, mais aussi urbain : c’est ce qui caractérise le Pays Nevers Sud Nivernais. Offre de services et aménités
paysagères se conjuguent sur un territoire où les habitants apprécient leur cadre de vie et souhaitent le préserver.
Cependant, le manque d’une identité partagée et reconnue, les mutations des secteurs économiques traditionnels et
les difficultés conjoncturelles ont fortement impacté le territoire, qui connaît une perte démographique continue
depuis plusieurs années, tendance qui s’est accentuée au cours de la dernière décennie.
Nous, élus du territoire, souhaitons inverser cette tendance, afin de maintenir un territoire vivant, dynamique, propice
à l’ancrage territorial des activités et des emplois et à l’épanouissement personnel et professionnel de ses habitants.
C’est en ce sens que le Pays Nevers Sud Nivernais a travaillé depuis plusieurs mois à la définition d’une stratégie
d’accueil. Celle-ci s’appuie bien évidemment sur la valorisation des richesses du territoire, mais aussi sur la
mobilisation de tous, professionnels, élus, habitants, autour d’une culture commune de l’accueil.
Ainsi, redynamiser le tissu économique du territoire, mieux accompagner l’intégration de tous dans la vie locale et
promouvoir une image moderne et attractive du territoire seront les grands chantiers pour les années à venir.
Si nous avons déjà engagé des politiques en ce sens, la mobilisation de crédits européens autour d’une politique
globale d’accueil de nouvelles activités et de nouveaux actifs, au titre du programme LEADER, nous permettra de
relever ce défi majeur pour notre territoire et celui de la Bourgogne, d’inverser notre courbe démographique et de
regagner des activités porteuses d’avenir.
Ensemble, innovons pour offrir à nos concitoyens de demain un territoire vivant et accueillant !

Jean-Noël LE BRAS
Président du PETR du Pays Nevers Sud Nivernais

Depuis sa création, le Pays Nevers Sud Nivernais associe à sa réflexion et à son action, la société civile de ce
territoire. A ce titre, le Conseil de développement est le véritable creuset d’une démocratie participative qui œuvre à
l’émergence, l’animation et à l’instruction de projets structurants et innovants.
Toujours dans cet esprit, le PETR Pays Nevers Sud Nivernais confie, au Comité de développement et à son équipe,
dans la perspective d’un futur contrat LEADER, la mission de l’accompagner, dans la mise en œuvre d’une
construction ambitieuse.
Nous appuyant sur la stratégie définie autour de l’accueil de nouvelles populations, nous saurons motiver, impliquer
et fédérer l’ensemble des acteurs de ce territoire.
La société civile est très concernée par cette démarche, elle l’a démontré à de nombreuses reprises, et elle souhaite
contribuer à la valorisation et l’attractivité du Pays Nevers Sud Nivernais. Nous mettrons notre volonté et notre
imagination à son service.

Christian DEMAILLET
Président du Conseil de Développement territorial
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2. Carte d’identité du Pays Nevers Sud Nivernais
Créé en 2001, et transformé en 2014 en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), le Pays Nevers Sud Nivernais
est un territoire de projets et de concertation : il fédère et accompagne les élus et les acteurs économiques, sociaux,
culturels et associatifs autour de projets communs.
Le Pays est constitué de 11 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) structurés en
syndicat mixte, instance de décision. Il dispose d'un conseil de développement regroupant les membres de la société
civile (associations, habitants, entreprises etc.), qui assure un rôle de consultation en matière d’orientations du comité
syndical.

Quelques chiffres clés
Pays NSN 2015

Futur périmètre Pays / GAL

Nombre de communes

84

73

Nombre d’habitants 2012
(population municipale)
Densité moyenne

121 689 soit 56% de la population 117 117 soit 54% de la population
nivernaise (INSEE 2015)
nivernaise
2
59 hab/km²
65 hab/Km

Intercommunalités

10 Communautés de communes
1 communauté d’Agglomération

9 communautés de communes
1 communauté d’Agglomération

Population concernée par un EPCI
Population concernée par un SCOT

100%
76% par le SCoT du Grand Nevers

100%
81% - SCoT Grand Nevers

Pôle d’Equilibre Territorial Rural
(PETR)

Arrêté du 15 Août 2014

 : Le périmètre du PETR du Pays Nevers Sud Nivernais est amené à évoluer. En effet, la communauté de communes
er

Entre Loire et Morvan a manifesté son souhait de rejoindre le Pays Nivernais Morvan au 1 janvier 2016.
Les éléments de diagnostic du territoire présentés ci-après, ont été conçus sur la base du périmètre initial du Pays NSN.
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3. Diagnostic territorial
3.1.

Un territoire en déficit d’attractivité résidentielle et économique

3.1.1. Un positionnement interrégional stratégique, un territoire « charnière »
Le Pays Nevers Sud Nivernais (PNSN) possède un positionnement stratégique vis-à-vis du département de la
Nièvre et de la Région Bourgogne du fait de la présence de Nevers mais également par sa situation géographique.

Une situation géographique au cœur des croisements
Le Pays est situé au sud-ouest du département de la Nièvre, à
l’extrême ouest de la future grande région Bourgogne Franche Comté.
A cette position septentrionale s’ajoute la barrière naturelle du massif
Morvan qui éloigne fortement le Pays de la capitale régionale Dijon.
Le territoire est connecté d’une part à la région Centre par le
département du Cher sous influence de l’agglomération de Nevers, et
d’autre part à la région Auvergne par le département de l’Allier sous
l’influence de l’aire urbaine de Moulins.
Ainsi, le positionnement excentré du Pays NSN justifie un
développement naturel plutôt orienté sur un axe Nord/Sud ligérien
fortement influencé par la proximité des régions Auvergne, Centre, et
Île-de-France.
Traversé du nord au sud par l’axe autoroutier A77, ainsi que par l’axe ferroviaire, Paris/Clermont-Ferrand, le
Pays possède une situation géographique stratégique qui facilite les liaisons avec la région parisienne, et le
positionne dans une réflexion en cours pour la réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Paris et Lyon.
Le Pays est aussi au carrefour des
grands axes Est/Ouest, vers Bourges, Tours,
Orléans à l’Ouest, et vers Dijon et Lyon à
l’Est.
Bien que le Pays NSN soit ainsi « au
cœur des croisements », il reste assez
éloigné des grandes capitales régionales,
et ne bénéficie pas de leur rayonnement et
souffre d’un manque d’attractivité.
Les paysages du Pays Nevers Sud
Nivernais sont marqués par la présence
des vallées de la Loire et de l’Allier ainsi
que le site de la confluence en aval de
Nevers, mais aussi par la vallée de la Nièvre
et les paysages singuliers des Amognes et
de la Sologne Bourbonnaise. La présence
d’infrastructures fluviales tels que le canal
latéral à la Loire et le canal du nivernais
complète ce rôle de liaison.

Cette position particulière confère au territoire le rôle de porte d’entrée ouest de la Bourgogne valorisant un
axe ligérien singulier vecteur d’image d’une bonne qualité de vie, de paysages typiques et d’une biodiversité
préservée, facteurs d’attractivité.
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Un territoire polarisé, disparate, à la fois urbain et rural
Démographiquement, le Pays de Nevers Sud Nivernais pèse environ 123 398 habitants (INSEE 2010), soit 56%
de la population de la Nièvre. Nevers Agglomération regroupe, à elle seule, 56% de la population du Pays NSN. La
population se concentre dans le nord-ouest, autour de Nevers, et, à un degré beaucoup moindre, au centre du Pays,
autour de Decize.
Dans ces zones, la densité de la population peut s’y élever à plus de 100 habitants au km², alors que la densité
moyenne est de 59 habitants au km² dans le Pays et de 33 pour l’ensemble de la Nièvre.

Le Pays, à dominante urbaine, se compose du pôle de Nevers, de l’aire d’emploi du pôle de Decize et des
deux pôles intermédiaires d’Imphy et de Varennes-Vauzelles. Ces pôles sont les moteurs les plus structurants du
développement et du dynamisme du territoire. Ils se positionnent sur l’axe fluvial de la Loire et de la D981 en
direction de Cercy-La-Tour.
Quand on s’éloigne de ces pôles vers le sud, les communes rurales s’organisent autour de bourgs centres
offrant des services de proximité comme Saint-Pierre-le-Moûtier, Dornes ou Cercy-La-Tour, voire Fours et Lucenay-lesAix et vers l’est autour de Saint Benin d’Azy.
Ce maillage est cohérent avec celui proposé par le SRADDT de la région Bourgogne (Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire).
Le développement coordonné et solidaire de ces polarités doit permettre une organisation et une
mutualisation des services plus efficaces, en passant par le renforcement des fonctions métropolitaines de Nevers en
tant que pôle structurant pour la région Bourgogne et par le maintien de Decize comme pôle de centralité et en relais
de l’agglomération de Nevers en termes de services indispensables pour le territoire (ex : hôpital).
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3.1.2. Des freins importants pour l’attractivité résidentielle
Une démographie en déclin
Contrairement aux deux autres
Pays nivernais qui voient leur
population se stabiliser, le Pays Nevers
Sud Nivernais se caractérise par un
déficit démographique chronique. A
l’échelle de la Bourgogne, il constitue
aujourd’hui un des territoires les plus
affecté par la déprise démographique.
En 35 ans, le territoire du
Pays NSN a subi une perte de plus de
8500 habitants qui s’est nettement
accélérée au cours des dix dernières
années ; entre 1999 et 2010, il a
enregistré une perte de 4 013 habitants
soit une baisse de 3,1% (-0,32% par an)
dont près de 3 700 sur la seule ville de
Nevers. Cette baisse est liée à la fois à
un solde naturel (-0,12%/an) et
migratoire (-0,2%) négatifs.

Des dynamiques démographiques différentes selon les communautés de communes
(Période de référence 1999-2010) :
-

des communautés de communes en croissance démographique desservies par l’A77 (entre +0,2% et 0,7% par an) :
Il s’agit des communautés de communes du Nord Est du Pays (Le Bon Pays, Des Bertranges à la Nièvre et Les
Amognes) qui bénéficient de nombreuses arrivées de population générées par le rayonnement urbain de Nevers,
la vocation résidentielle de ce secteur s’affirme de plus en plus. Les communautés de communes Loire et Allier,
Nivernais-Bourbonnais et Sologne Nivernais Bourbonnais sont également fortement polarisées par l’agglomération
de Nevers mais sous la double influence du pôle d’emploi de Moulins.

-

des communautés de communes marquées par une baisse modérée de la population (entre -0,3% et -0,4% par an).
Localisées à l’Est du territoire, la communauté de communes Entre Loire et Forêt présente un caractère rural plus
marqué et est plus éloignée des pôles d’emplois et de services. La communauté de communes Fil de Loire
structurée autour du pôle d’Imphy qui a perdu près de 200 habitants entre 1999 et 2010 est impactée par une
déprise économique marquée.

-

des communautés marquées par une forte déprise démographique (-0,6% par an). Nevers Agglomération qui perd
plus de 4 000 habitants sur la période 1999-2010. Au sein de ce territoire, il convient de distinguer les communes
de Nevers (3 700 habitants en moins), pôle économique majeur du territoire, et Varennes-Vauzelles qui
connaissent une forte déprise démographique (entre -0,6% et -1% par an) et les autres communes périurbaines qui
voient leur population stagner ou augmenter fortement (Marzy par exemple). Enfin, la communauté de communes
Sud Nivernais structurée autour du pôle de Decize qui a perdu plus de 500 habitants entre 1999 et 2010, ce
secteur souffre de la perte d’activités industrielles.

Une population qui tend à vieillir
La population du territoire est particulièrement « âgée » et tend à vieillir : en 1999, les plus de 75 ans
représentaient 8,5% de la population contre 11,4% aujourd’hui. Malgré tout, le Pays est « moins âgé » aujourd’hui que
la moyenne départementale (13,3% de plus de 75 ans en 2010) ; l’indice de jeunesse (rapport des moins de 20 ans sur
les plus de 60 ans) est évalué à 0,78 en 2010 pour le Pays contre 0,64 pour le Département.
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Des disparités sociales significatives
-

La ville de Nevers constitue un territoire à part. Comme un grand nombre de villes, elle est marquée par de fortes
inégalités sociales : des zones sensibles côtoient des quartiers résidentiels ou d’habitat diversifié.

-

Les territoires de la proche couronne de Nevers accueillent des familles aisées dont la plupart des actifs sont
qualifiés. Ces territoires gagnent des habitants : les naissances l’emportent sur les décès et de nouveaux arrivants
s’y installent. Les nouveaux habitants en provenance de l’aire urbaine de Nevers sont des familles aux catégories
sociales supérieures.

-

Les territoires périurbains sous influence des pôles d’emplois de Nevers, Decize, Imphy et St-Pierre-le–Moûtier
présentent des difficultés d’insertion pour les jeunes et de la précarité. Composés principalement par des
catégories d’ouvriers et d’employés, ces secteurs perdent des habitants.

-

Les franges Sud et Nord du territoire accueillent des familles d’actifs aux revenus peu élevés. La population
augmente modérément.

-

Les franges Sud Est du PNSN sont quant à elles des territoires ruraux âgés avec des difficultés d’insertion pour les
jeunes et de la précarité.

Un parc de logements diversifié mais à rénover
Le Pays NSN présente un parc de logements qui s’élève à 67 627 logements en 2010 ; il a augmenté de 6,7%
depuis 1999. Il est constitué en 2010 de 57 034 résidences principales (RP: 84,3%), 3 537 résidences secondaires (RS
: 5,2%) et 7 056 logements vacants (10,4%).

Les principaux constats sont :
- Un parc de résidences principales
vieillissant et énergivore : près de 51%
des RP datent d’avant 1949, 66% des
RP sont répertoriés en étiquette
énergétique E, F ou G.
- Un parc de logements sociaux
inégalement réparti sur le territoire
(forte
concentration
sur
l’Agglomération).

- Un parc de logements potentiellement
indigne important en particulier dans
les EPCI du Sud du Pays
- Un taux de vacance élevé (10,4%) et
en nette augmentation (+40,1%
depuis 1999), en particulier sur la ville
de Nevers (+58% - 3 256 logements
vacants soit un taux de 14,6%).
- Une activité de la construction neuve limitée et un marché du logement peu attractif.

Néanmoins, le territoire dispose d’outils de planification « cadre » pour redynamiser le Pays : le Plan Local de
l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération de Nevers et le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) pour la
Nièvre.
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Des disparités sensibles
ibles en matière de santé et le risque de désertification médicale
Deux pôles hospitaliers rayonnent sur l’ensemble du Pays (Nevers et Decize) permettant un accès moyen aux
soins d’urgence entre 10 et 15 minutes.
L’accès et l’offre de soins du
Pays est très disparate selon les
territoires. Si l’offre de soins est
satisfaisante dans un rayon de 30
kilomètres autour de Nevers, certaines
zones peuvent être considérées comme
des secteurs fragiles tels que les
secteurs de Dornes et de Decize.
Les professionnels de santé sont
de moins en moins nombreux : 50 % des
médecins auront cessé leur activité à
horizon 2020, 80 % à horizon 2030.
Le Contrat Local de Santé, signé en
décembre 2014 à l’échelle du Pays, a
pour but de soutenir, renforcer et
développer les dynamiques et de
répondre à l’enjeu de la désertification
médicale.

Des inégalités en matière d’accès aux services et équipements
Accueil « enfance et petite enfance » : Pour les enfants de 0 à 6 ans, on recensait en 2011, 21 structures
d’accueil collectif et des accueils via les assistantes maternelles, 13 RAM dont un itinérant (La Souris Verte). 14 PMI
(protection maternelle infantile) sont présentes sur les 22 du département. Globalement, le territoire dispose d’une
offre mais, le diagnostic mériterait d’être affiné et les besoins finalement analysés,
analysé car on
n observe encore des zones
non couvertes par des structures petite-enfance,
petite
telles que le secteur de Dornes.
En matière de structures/services pour personnes âgées,
âg
le territoire apparaît bien couvert,
couvert plusieurs
projets sont en cours pour étoffer l’offre. Néanmoins, le phénomène du vieillissement de la population s’accentue.
s’accentue
Avec l’arrivée des « papy-boomers » qui ont et auront des exigences en matière de confort de logements et de
services, beaucoup plus importantes que la génération précédente, la hausse et l’exigence du niveau de besoins de
services, au-delà du soin, vont devenir prégnants pour le territoire : c’est tout l’enjeu de la prévention de la perte
d’autonomie.
Le tissu singulier du réseau des centres sociaux, offre de proximité.
proximité Les 16 centres sociaux culturels présents
sur le Pays NSN jouent également un rôle important
i
aussi bien en milieu urbain que rural où les besoins peuvent être
différents, dans les deux cas, ils répondent à des enjeux de cohésion sociale. Ce sont des acteurs d’animation du
territoire et de construction d’un maillage pertinent d’accès aux services pour la population.

Des grands équipements vieillissants portés par les bourgs centres
A l’échelle du SCOT du Grand Nevers, sur 186 équipements de la gamme « équipements supérieurs » au sens
de l’INSEE, 144 sont situé sur la ville de Nevers.
Cette organisation est bien particulière à l’agglomération, où Nevers concentre les charges de centralité
notamment en matière de grands équipements (Maison de la Culture, Centre Expo, Maison des Sports, Café Charbon,
Stade de Rugby, cinéma, hôpital, clinique,
clinique, lycées, écoles d’enseignement supérieur,…..). Leurs rayonnements
bénéficient largement à l’ensemble de la population nivernaise bien au-delà
au delà du simple EPCI.
Plusieurs réflexions sont en cours à l’agglomération quant à la prise en compte de l’évolution
l’évoluti de ces équipements
notamment par rapport à leur vieillissement et leur fonction future (compétence culture, enseignement supérieur, plan
intercommunal sur les piscines …..)
A une moindre échelle, le deuxième pôle du territoire Decize,
Decize porte aussi les charges de centralités correspondant à
son bassin de vie.
Cette problématique peut même s’élargir à l’ensemble des centres bourgs du territoire et la nécessaire valorisation des
fonctions d’appui de ceux-ci
ci pour les territoires ruraux.
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evers Sud Nivernais – Septembre 2015

9

Une diversité de disciplines sportives et d’activités de pleine nature
Le territoire recense de nombreuses structures sportives pour pratiques amateurs et de haut niveau : 7
piscines dont 2 centres aqualudiques, divers stades spécialisés ou multisports pouvant accueillir jusqu’à 5 000
personnes, la Maison des sports à Nevers, les circuits de compétitions automobile et de superbike de Magny-Cours de
43 150 places.
Les atouts géographiques et environnementaux du Pays favorisent le développement des sports et loisirs de
pleine nature. Ces disciplines constituent d’ailleurs un atout touristique considérable. Dans ce sens, on recense sur le
Pays de nombreux sites de sport de pleine nature à l’exception de site de baignade. Le territoire est également riche
en circuits de randonnée (PDIPR, GR3, Chemin de St-Jacques de Compostelle, le long des voies navigables, …).

Des pratiques et diffusion culturelles qui tentent de se décentraliser de Nevers
Les grands équipements, les structures de promotion et de diffusion de spectacles sont essentiellement
présentes sur le territoire de l’agglomération de Nevers (à Nevers, la Maison de la Culture et le Café Charbon, Centre
du spectacle jeune public à Varennes-Vauzelles).
Mais on trouve aussi des lieux dans les pôles secondaires comme le Théâtre des Forges Royales à Guérigny qui
participe depuis 2014 à la diffusion culturelle et d’expositions.
De nombreuses manifestations se tiennent à Decize et notamment sur le thème de l’eau (stade nautique,
festi’rue, festiv’halles… ),mais la ville ne dispose pas d’équipement culturel de grande capacité.
Les autres communautés de communes proposent des offres de qualité et de proximité : théâtre d’Imphy, programme
culturel des Amognes……
On peut noter également le Centre d’Art Contemporain de Pougues-les-Eaux (CAC) comme offre singulière du
territoire.
Le Pays est très riche de nombreuses associations amateurs en matière d’enseignement artistique. Le
Conservatoire de Nevers rayonne au niveau départemental et est complété par 4 écoles d’enseignement artistique. A
noter la présence de l’EPCC, (établissement public de coopération culturelle) mis en place par le département et qui
permet de fédérer, mutualiser les emplois et la diffusion artistique. 9 communes et 9 EPCI du Pays adhèrent à l’EPCC.

Des initiatives pour favoriser les mobilités, des connexions à organiser
La majeure partie du territoire dispose de diverses offres de transports collectifs sauf les franges Sud et Sud-Est
du territoire bien moins desservies :
-

le réseau ferroviaire.
le réseau de l’agglomération de Nevers (TANEO), y compris sa nouvelle offre de location de vélo.
le transport urbain de Decize (DECIDELA).
Pour les autres territoires du Pays, le réseau du Conseil Départemental assure principalement les liaisons
mais la fréquence de passage est faible.

Il existe aujourd’hui des dispositifs favorisant la mobilité des personnes en insertion, mais peu sont destinés ou
adaptés aux personnes à mobilité réduite, aux nouveaux arrivants sur le territoire, mais aussi aux jeunes en âge de
travailler, mais ne disposant pas de permis ou de véhicule.
L’usage de la voiture croît au fil des ans et s’est même renforcé en secteur rural. Il accroit la vulnérabilité
énergétique des ménages pour les déplacements quotidiens: 20 à 30 min est le temps moyen de déplacement
domicile-travail en dehors de l’Agglomération et du secteur de Decize.
Quelques initiatives existent sur le territoire en matière de covoiturage, publique (plate-forme de covoiturage du
conseil départemental) ou privée (organisation autonome entre particuliers volontaires).
On constate également un déficit d’aménagement urbain à proximité des gares et des entrées de villes, pouvant
nuire à la notoriété et l’attractivité du territoire. Pour les touristes, les habitants et les nouveaux arrivants, c’est la
première image d’un lieu. L’enjeu est d’autant plus important que l’on constate également un déficit de liaisons et
d’informations sur les richesses du territoire (patrimoine, véloroute,…..) aux gares et centres villes.
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3.1.3. Une économie marquée par les grands établissements et l’importance de l’économie
présentielle
Le Pays Nevers Sud Nivernais et l’Agglomération de Nevers constituent un pôle économique majeur puisqu’ils
réunissent les deux tiers des établissements de plus de 50 salariés du département de la Nièvre et environ 65% des
emplois salariés.
L’Agglomération de Nevers constitue le pôle principal avec 59,41% des établissements. Les CC du Sud Nivernais
(environ 8%) et Loire et Allier (près de 6%) constituent les deux pôles secondaires les plus importants avec les sites de
Decize et Magny Cours.
En 2010, le territoire comptait 53 290 actifs soit un taux d’activité de 69,4%, taux qui est sensiblement
équivalent à la moyenne départementale (68,5%). Parmi ces actifs, on distingue 46 521 actifs ayant un emploi. Avec
un taux de chômage des 15-64ans de 12.7% en 2010, la situation est légèrement plus défavorable qu’à l’échelle
départementale (12.3%), toutefois il faut noter que ce taux atteint 15.2% pour l’agglomération, et 17.6% pour la seule
ville de Nevers.

L’économie présentielle, facteur de stabilité……….
Les secteurs d’activités de la sphère présentielle constituent une force solide et source d’emploi pour le
territoire. Ces activités représentent en effet 61,9% des établissements et 73,6% des postes salariés en 2011. Au sein
de la sphère présentielle, le domaine public occupe 39% des postes salariés mais seulement 8,8% des établissements
ce qui traduit l’importance de certaines structures telles que l’hôpital P. Bérégovoy à Nevers.
L’importance de la sphère présentielle peut constituer un atout pour l’attractivité et le développement du
Pays du fait des équipements et services proposés aux entreprises (sensibles à ces questions dans leur choix
d’implantation) et aux habitants. Elle apparaît donc comme une source d’emplois de proximité, de valorisation du
cadre et de captation de nouveaux revenus via, par exemple, les dépenses des touristes.
Les activités liées au vieillissement, la santé, le tourisme, le commerce, le bâtiment pourraient également être
vecteur de développement.

…..complétée par une économie productive en forte mutation
De part son histoire, le Pays Nevers Sud Nivernais est également marqué par la présence d’activités
« productives » qui contribuent à l’identité du territoire : l’automobile et la métallurgie à laquelle il convient
d’ajouter la filière chimie-plasturgie. Ces secteurs sont fortement exposés à la concurrence internationale et l’absence
de centres de décision locaux et grands donneurs d’ordre constituent une menace constante pour l’emploi. Ils sont
également fortement soumis aux mutations de l’économie internationale.
Le parc Technologique de Magny-Cours constitue un système différenciant du territoire. C’est le seul espace
de recherche et de production aussi développé en France autour d’un circuit de formule 1, il se construit actuellement
pour être une véritable vitrine technologique. Parmi les entreprises reconnues : Exagon Engineering, Danielson
Engineering, Mygale, Automobiles Martini…
Ces activités traditionnelles s’appuient donc sur l’excellence des savoir-faire locaux et développent des
compétences spécifiques en tissant des liens importants avec l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports
(ISAT) qui forme des ingénieurs spécialisés dans les domaines des transports. Le développement des liens recherche /
développement a permis d’inscrire le pôle de Magny cours en tant que grappe d’entreprises.
Le centre d’activités de recherche technologique et de développement WELIENCE, adossé au centre de recherche de
l’ISAT, favorise le transfert de technologie avec les entreprises du pôle.
Enfin, la filière métallurgie est principalement implantée à Imphy spécialisée dans la fabrication d’alliages
spéciaux autour des deux groupes industriels Arcelor-Mittal (Asperam Alloys et Ugitech) et Eramet (Aubert & Duval).

L’enjeu de la transmission reprise
Concernant les créations d’entreprises, en 2012, elles concernaient à 72% le secteur du commerce et des
services, soit un taux de création de 13,8%. Il s’agit très largement de créations d’entreprises individuelles. Comme
pour le Département, passé le « pic » 2009-2010 lié à la montée en puissance du dispositif auto-entrepreneurs, les
créations d’entreprises sont aujourd’hui à un niveau globalement stable.
Après une baisse en 2013, le nombre de créations d’entreprises repart à la hausse début 2014. Les
transmissions d’entreprises sont également en accroissement. La problématique de reprise-transmission constitue
un enjeu important pour le territoire : en effet, les dirigeants de plus de 55 ans dans le Pays Nevers Sud Nivernais
représentent plus de 43% du total départemental.
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Enseignement, Recherche, Innovation … des atouts à consolider
L’offre de formation et d’enseignement supérieur est fortement concentrée sur l’agglomération de Nevers.
Fort de ses 2000 étudiants et ses structures de formation supérieure et professionnelle, la Communauté
d’Agglomération est considérée comme le deuxième pôle universitaire de la Bourgogne après Dijon.
Les deux établissements « phare » de l’Agglomération de Nevers, sont l’ISAT positionné sur l’automobile et
les transports et l’ESAAB, une des sept écoles d’arts appliquées publiques en France. Avec un recrutement national,
ces deux structures présentent une offre singulière en matière de formation.
On notera aussi la présence de l’IFSI (école d’infirmière), l’EGC (école de commerce), l’ESPE (école supérieure du
professorat), CS2I (informatique), l’ENFiP (école nationale des finances publiques) et l’INSERR (sécurité routière).
Le Pays NSN dispose d’une offre de formation large : 33 formations dans 11 filières différentes (Industrie,
Sanitaire & Social, Sciences Physiques, Droit, Sciences Humaines, Gestion & Commerce, Informatique, Arts Appliqués,
Agriculture & Environnement, Automobile et Transport).
Dans le contexte de cette offre diversifiée mais qui présente une carence en matière de continuité des cursus
(sous représentation des niveaux Licence et Master) on estime que 80% des bacheliers quittent la Nièvre pour
poursuivre leurs études. La majorité se rend à l’Université d’Auvergne, le trajet SNCF Nevers-Clermont-Ferrand étant
beaucoup plus rapide (1h35) que le trajet Nevers-Dijon (2h20).
La question de la formation des jeunes sur le territoire s’organise à la fois autour des pôles de formation mais
aussi des services et points attractifs que le territoire pourra offrir à un public étudiant (logement, loisirs, projet de
services et de bien immobiliers en centres villes pour créer une image de la vie étudiante nivernaise, etc.). Au regard
des acteurs locaux consultés, maintenir les jeunes sur le territoire, mais aussi les accueillir à leur retour sont des
enjeux pour le Pays Nevers Sud Nivernais. En effet, si ces départs peuvent être considérés comme une difficulté du
territoire à ne pas « savoir retenir ses jeunes », l’accueil des jeunes qui veulent retourner sur le territoire et trouver un
emploi est un enjeu tout aussi important.

Des initiatives engagées sur la problématique des besoins d’entreprises, de l’emploi/formation à élargir
et consolider à l’échelle du Pays NSN.
L’agglomération de Nevers a mis en place et anime un groupe de travail des structures intervenant dans le
champ du développement économique, signataires de la «charte des partenaires », pour apporter des réponses aux
besoins aux entreprises installées sur ses zones d’activités.
Par ailleurs, un groupe de partage des connaissances des besoins des entreprises entre professionnels de
l’accompagnement des entreprises se réunit régulièrement.
Ces deux démarches menées de manière cohérente, se donnent comme objectif d’apporter des réponses
coordonnées et globales aux besoins des entreprises du territoire.

Une offre d’espaces d’activités limitée en quantité et qualité et à adapter aux besoins
Fruit de la tradition industrielle du territoire, le Pays Nevers Sud Nivernais compte un nombre important
d’espaces à vocation économique.
Quand il s’agit de friches industrielles ou militaires ou hospitalières, de gros travaux de requalification sont
nécessaires. Il existe aussi des zones d’activités créées de toutes pièces proposant essentiellement du foncier.
Or, aujourd’hui on constate que les besoins des entreprises évoluent, elles ont des attentes en matière d’animation
et de services attendus. En outre, la demande porte de plus en plus sur de l’immobilier à louer, disponible de suite
et à des prix attractifs.
L’agglomération de Nevers et la Communauté de communes du Sud Nivernais commencent à porter des
projets dans ce sens (INNOVEON à Nevers, Zone du Four à Chaux et Port de Decize). Enfin la nécessaire qualification
de cette offre économique doit s’associer à une nouvelle méthode d’accueil et de prospection des porteurs de projets
pour ces espaces.
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3.2. Un territoire offrant une grande qualité de vie et des potentiels importants de
développement pour une économie durable
Le Pays dispose de richesses naturelles et patrimoniales encore peu exploitées sur le territoire. Les
ressources locales constituent également un levier de création d’emploi et d’activités ancrées sur le territoire et
améliorant la qualité de la vie.
Tous ces potentiels sont nombreux et compatibles avec les enjeux du développement durable. Mobiliser durablement
les ressources naturelles et locales permet de réduire la vulnérabilité énergétique d’un territoire et des habitants.
En matière de transition énergétique sur le territoire, des initiatives existent (chaufferies bois, panneaux
photovoltaïques, diagnostic énergétique des bâtiments publics ….), elles restent cependant disparates, isolées, mais
constituent des potentiels, des expérimentations, que le territoire doit s’approprier. L’agglomération de Nevers est le
seul EPCI à s’être muni d’un dispositif « plan climat énergie territorial » (PCET). Le Département de la Nièvre en
partenariat avec le SIEEEN élaborent une stratégie énergie à l’échelle du département qui peut représenter une
opportunité pour le Pays.

3.2.1. L’atout Loire Nature
La « trame bleue » du fleuve Loire, ses confluences et canaux sont des axes naturels, économiques et
touristiques qui traversent et impactent tout le Pays. La « trame verte » est tout aussi imposante : elle est composée à
29% de forêts, 43% de prairies et bocages, 22% d’espaces cultivés.
La Loire constitue un élément structurant majeur du territoire, elle façonne les paysages avec notamment le
site emblématique de la confluence entre la Loire et l’Allier. Plus globalement les vallées de la Loire, de l’Allier et de la
Nièvre créent un ensemble d’espaces naturels diversifiés offrant aux habitants un cadre de vie agréable.
Ces espaces associés à l’ensemble des infrastructures fluviales présentes sur le territoire (ports, haltes,
canaux) constituent des éléments porteurs d’identité et de développement économique. Le tourisme fluvial sur le
Canal Latéral à la Loire et le Canal du Nivernais constituent une source de retombées économiques potentielles. Le
territoire dispose de 6 entreprises de croisières fluviales et de 8 ports fluviaux.
Les canaux pourraient également valoriser le transport de certaines marchandises, voire la possibilité de
relancer le transport du bois. Ils constituent également un potentiel de transport pour certaines activités
économiques (gravières, carrières).
La connexion entre les deux canaux par la finition des aménagements adaptés et sécurisés de Véloroute est
un atout indéniable pour le Pays NSN. Il manque néanmoins dans ces aménagements des relations vers les centres
villes et les gares pour favoriser les accès et les découvertes aux villes et villages du territoire.
A ce patrimoine naturel, le territoire offre diverses autres activités de découverte patrimoniales,
historiques (lien au passé métallurgique à Guérigny et le passé minier de La Machine par exemple), religieuses
(Espace Bernadette Soubirous à Nevers, chemins de St-Jacques de Compostelle), des activités de pleine nature et
d’itinérance (à pied, à cheval, en canoë, en vélo, en voiture le long de la RN7….). Il existe également un tourisme
d’affaire plus hivernal essentiellement localisé sur l’agglomération potentiellement porteur d’attractivité qui pourrait
se développer également à Decize avec les dernières installations du village portuaire.

Le Pays chef de file pour initier une structuration d’une destination touristique Loire
Faisant le constat qu’il existait des stratégies marketing touristiques disparates et sans articulation entre
elles, le Pays a initié une démarche de structuration d’une véritable destination touristique autour de la Loire pour
renforcer l’attractivité et la compétitivité touristiques des territoires ligériens englobant la Bourgogne, le Centre,
l’Auvergne et Rhône-Alpes.
Le Pays NSN se positionne comme chef de file de cette démarche qui a symboliquement commencé avec la
signature d’une convention de partenariat cadre réunissant les grandes villes et les territoires ligériens
bourguignons.
En 2015, une stratégie et un plan d’actions opérationnels seront élaborés.
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3.2.2. L’agriculture : un savoir-faire local reconnu et des potentiels à développer
Deux savoir-faire d’excellence, porteurs de notoriété et d’image :
Parmi les spécificités du territoire, on peut souligner la présence deux savoir-faire d’excellence reconnus :
La race charolaise représente un tiers du cheptel bovin allaitant régional, les bovins représentent la
production dominante de la Nièvre. Le site du Marault accueille le siège social de l’association nationale du Herd Book
Charolais et de nombreuses manifestations professionnelles agricoles dont des concours d’ampleurs nationales et
internationales. Cette activité qui marque fortement l’image du territoire pourrait cependant être développée, afin
que le territoire bénéficie d’une véritable filière autour du charolais, allant de la naissance à la distribution de viande,
en passant par l’engraissement et l’abattage. Le site du Marault, à proximité du circuit de Magny-Cours et d’ÉquiMarault, présente tous les potentiels pour devenir un site de plus grande envergure, un « agropole » à l’entrée du
département de la Nièvre.
La filière équine engage diverses entreprises concernant l’élevage, les courses, le sport et les loisirs. Celle-ci
est particulièrement représentée dans le territoire par de nombreux centres équestres et deux structures
emblématiques : le haras de Cercy la Tour et Équi-Marault.
Les haras représentent une vitrine de la filière équestre nivernaise en tant que leader et premier pôle régional
d’élevage de chevaux de course AQPS. Le sud nivernais concentre également plusieurs élevages de trotteurs. À l’ouest
du territoire, Équi-Marault contribue, à la valorisation de la filière, par son centre de formation et l’organisation de
grandes compétitions.

Un bassin de vie capable de valoriser une filière alimentaire locale
Les autres types d’élevage (ovin, caprin, porcs, volaille) ne représentent que 2% des productions locales du
Pays. En revanche, leur présence, au même titre que pour les maraîchers est importante car elle permet d’offrir une
diversification de produits carnés dans le cadre des fournisseurs de produits locaux et de la vente directe. Quelques
initiatives existent sur le territoire : une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne à Nevers, divers
marchés de producteurs, un point de vente collectif « Secrets de Paysans » à Coulanges-les-Nevers, un espace test
agricole maraîcher à Nevers et dernièrement l’ouverture d’un marché dédié aux producteurs locaux sur le village
portuaire de Decize…
Le Conseil Départemental mène également des actions dans le cadre de la restauration collective.
Néanmoins, le territoire est marqué par un déficit de transformation des produits locaux que ce soit directement à la
ferme ou sous forme de petites unités.

Une agriculture tournée vers l’avenir
L’agriculture est un secteur identifié pour développer des outils et des projets en lien avec la transition
énergétique. Des potentialités peuvent être exploitées sur le Pays, notamment autour d’unités de méthanisation à
partir de déchets et de sous-produits organiques et d’effluents d’élevage et de valorisation énergétique des coupes
issus de la gestion des haies (« plans de gestion bocagers » des exploitations agricoles).
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3.2.3. Des ressources naturelles encore peu valorisées
Des projets de développement durable énergétiques
Le Pays NSN dispose d’un potentiel énergétique conséquent, notamment le bois et l’eau :
-

Une centrale hydroélectrique est implantée sur la Loire au niveau de la commune de Decize, correspondant à la
consommation en électricité de 14 400 personnes à l’année hors chauffage.
4 chaufferies-bois sont également installées sur le Pays, pour le chauffage de bâtiments publics ou accueillant du
public.

Des initiatives existent en matière d’énergies « propres » sur le territoire :
-

Les panneaux photovoltaïques sont de plus en plus utilisés dans la rénovation ou la construction de bâtiments
publics (gymnase de Coulanges-les-Nevers par exemple) ou dans les nouvelles zones d’activités.
Création par la Communauté de Communes Sud Nivernais d’un service public de distribution de chaleur à partir de
biomasse sur la commune de Decize. Ce réseau de chaleur concerne une douzaine de bâtiments publics.
Trois demandes de Zones de Développement Éolien ont été recensées sur le territoire.
Réseau de chaleur urbain de l’agglomération de Nevers relié à l’incinérateur de Fourchambault avec pour ambition
de desservir 6 500 foyers, les lycées du Banlay, l’hôpital Pierre Bérégovoy et la piscine de Varennes-Vauzelles.
Des dossiers de fermes photovoltaïques sont en cours.

Des potentiels de développement à explorer à partir des ressources du territoire
La valorisation et le recyclage des déchets, sont des filières identifiées comme potentiellement
intéressantes pour le territoire par la valorisation énergétique des sous-produits. A ce titre la Communauté
d’Agglomération de Nevers a entamé une réflexion sur l’opportunité d’une unité de méthanisation pour traiter les
déchets du territoire.
Par ailleurs, les nouveaux modes de consommation offrent des opportunités pour travailler sur des filières de
réutilisation / récupération/ recyclerie, permettant souvent de faire le lien avec l’insertion sociale.
Des acteurs majeurs de la filière bois sont présents sur le territoire tels que la Scierie de Sougy ou l’entreprise
Foresta à Challuy. Le PNSN accueille 2 pôles de première transformation (La Machine et Sougy-sur-Loire). Bien que
cette filière soit internationalisée, il existe un potentiel de développement local en travaillant à la structuration de
produits de seconde transformation (filière énergétique, éco-matériaux…).

Un territoire ouvert aux nouveaux usages
Avec un territoire peuplé pour plus de sa moitié d’une population urbaine, l’économie de partage, de la
fonctionnalité (usage du bien et non pas achat du bien), couplées à l’utilisation des technologies numériques, sont
autant de nouvelles tendances à interroger pour proposer de nouvelles pistes de développement pour le territoire.
Le développement du télétravail, de l’usage du numérique, modifie en profondeur les habitudes et les
échanges entre territoires. Offrant un cadre de vie préservé, le territoire devra réfléchir à son positionnement afin de
tirer parti de ces nouveaux modes de faire. Le projet INOVEON versant pôle numérique est une première opportunité
pour l’accueil de ce type d’activités.
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4. Les enjeux du territoire du Pays Nevers Sud Nivernais
4.1. Un territoire urbain et rural souffrant d’une déprise démographique et de difficultés
économiques mais présentant des atouts à valoriser.
Atouts

Faiblesses

- Un positionnement stratégique le long de l’axe Nord / Sud de l’A77
et des secteurs autour dynamiques
- Des parcours résidentiels facilités par le parc locatif de
l’Agglomération
- Un bon maillage des services petite enfance / enfance et en
structures / services pour personnes âgées
- L’indice de jeunesse le plus élevé de la Nièvre
- Deux pôles hospitaliers qui rayonnent sur l’ensemble du Pays
(Nevers et Decize)
- Une desserte ferroviaire qui permet de relier Paris et ClermontFerrand en 2h
- 16 centres sociaux et socioculturels en réseau et dans un dialogue
urbain-rural
- Des activités « productives » qui contribuent à l’identité du
territoire : filière automobile, métallurgie et agricole (charolais)
- Le poids majeur de l’économie présentielle constituée d’activités
réputées non délocalisables
- Un pôle de formation supérieure structurant pour la région, une
offre de formation post-bac diversifiée
- 2 centres numériques et 27 zones d’activités reliées au numérique
- Une pluralité d’espaces naturels et des aménagements permettant
un tourisme de nature de qualité
- Un patrimoine architectural et culturel conséquent et des acteurs
engagés dans des démarches qualité et de valorisation
- Une offre variée d’hébergements touristiques
- Des constructions et projets favorisant les énergies « propres » :
centrale hydroélectrique, chaufferies bois/biomasse,
panneaux
photovoltaïques…
- Le développement des technologies propres via le Pôle de la
Performance de Nevers Magny-Cours (PPNMC) et Mov’eo
- Le pôle Bois-Energie (première transformation) sur Decize et La
Machine
- La présence d’une filière équine développée
- Des exploitations agricoles qui investissent de nouveaux secteurs
(ABio, méthanisation, bois bocage énergie…)

- Un déclin démographique qui perdure depuis plus de 35 ans,
notamment sur l’Agglomération dont Nevers représente plus des 4/5
des pertes
- Un vieillissement de la population
- Indicateurs sociaux défavorables (niveau qualification, revenus
faibles…)
- Un parc de logements vieillissant et énergivore
- Un taux de vacance élevé et en nette augmentation, en particulier sur
la ville de Nevers
- Des difficultés d’accès aux services et aux équipements (santé
notamment) pour les publics en difficulté
- Une offre de transports collectifs insuffisante pour les franges sud et
sud-est du territoire

Opportunités

Menaces

- Des outils de planification « cadre » pour redynamiser l’habitat sur
le Pays : PLH de l’Agglomération et PDH 58
- Le prolongement et le développement de l’A77 comme levier
stratégique
- Des dispositifs expérimentaux pour le logement des jeunes et des
personnes en précarité
- La rénovation thermique des logements
Le potentiel d’habitat vacant à exploiter
- La mise en place d’un contrat local de santé
- Le développement de « maisons des services publics
- L’émergence de deux filières d’enseignement spécialisé (ISAT et
l’ESAAB) qui bénéficient d’un rayonnement assez large
- L’aménagement de plateformes intermodales et de liaisons « modes
doux » depuis les gares
- Des filières « émergentes » présentant un potentiel significatif de
développement (bois, énergies renouvelables, produits recyclables,
économie numérique)
- Un projet dédié à l’innovation « INOVEON », support du
développement d’un écosystème consacré à l’innovation
- Le renforcement des formations attractives mais aussi de la
connaissance des besoins de formation
- Le développement du numérique dans les secteurs comme le
tourisme, l’innovation, la santé…
- Des agriculteurs certes moins nombreux mais mieux formés, plus
productifs et une ouverture vers de nouveaux marchés (circuitscourts, bois énergie)
- La Loire : axe de communication et de développement à valoriser

- Une activité économique concentrée le long de l’axe ligérien
notamment entre Nevers et Magny-Cours… mais très limitée sur le
reste du Pays
- Une offre foncière d’activités limitée qualitativement
- Une offre d’immobilier d’entreprises non adaptée à la demande
- Un taux de chômage élevé sur le Pays
- Des difficultés pour maintenir sur le territoire un tissu significatif de
petites entreprises artisanales, peu formées aux enjeux de transition
énergétique
- Une forte évasion des étudiants vers Clermont-Ferrand
- Des réseaux numériques pas encore assez étendus
- Des déficits de formation à l’entreprenariat
- La perte de 20,6% d’exploitations agricoles en 10 ans
- Le manque de foncier agricole pour des petites activités et manque
d’outils de protection de ces espaces sur les secteurs périurbains
- Le manque de diversification en agro-tourisme
- L’absence de Pôle de Seconde transformation du Bois (lien à celui de
La Charité)

La poursuite de la déprise démographique
Une population toujours plus vieillissante
L’accroissement de la précarité énergétique des logements
La baisse de la qualité d’accès à l’offre de services, commerces et
équipements de proximité pour la population
- Le repli global des services publics dans les zones rurales
- Un désert médical sur les secteurs sud
-

- L’usage déficient des nouveaux outils numériques
- Le manque d’entreprises qui s’engagent dans les filières émergentes,
peu de formation et de financements pour la mutation des savoir-faire
- Des secteurs économiques présents soumis à la concurrence
internationale
- L‘évasion des étudiants hors du territoire
- L’absence de modernisation de l’hôtellerie
- L’absence de transmissions des exploitations agricoles
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Au regard de ses spécificités géographiques, économiques, et de sa composition territoriale, à la fois rurale et
urbaine, le territoire du Pays de Nevers Sud Nivernais est confronté aux enjeux suivants :
-

Comment inverser la courbe démographique dans un contexte socio-économique difficile ?
Comment redynamiser l’emploi local, la reprise et la création d’activités sur le territoire ?
Comment répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens ?
Comment devenir un territoire attractif et lisible dans un environnement concurrentiel ?

4.2.

Un projet de territoire partagé : socle unique pour l’élaboration des stratégies 2015-2020

Pour relever ces défis, le territoire a organisé et élaboré un projet de territoire 2015-2030 qui s’articule
autour de l’objectif stratégique : « Gagner des habitants, gagner des emplois ».
Celui-ci a été élaboré au cours de l’année 2014 et a fait l’objet d’un processus de concertation et de coconstruction associant toutes les forces vives du territoire, représentant une dizaine de réunions : séminaires d’élus,
rencontres avec les partenaires techniques, soirées participatives avec les habitants (« bistrots du Pays »).
Ainsi, le projet de territoire du Pays Nevers Sud Nivernais se décline en 5 orientations stratégiques :
-

Soutenir les initiatives de modernisation et d’innovation en faveur de l’emploi et de l’activité économique
Faire de la Loire, des canaux et des itinérances un levier de développement économique et d’attractivité
Mettre en œuvre une véritable politique d’accueil d’actifs et d’activités économiques
Mettre en œuvre une politique ambitieuse et partagée en matière d’habitat, de logement et de cadre de vie
Organiser un maillage pertinent et accessible de services à la population et renforcer le lien social

Ce projet de territoire a pour ambition d’être le socle unique pour l’élaboration des stratégies 2015-2020 et
leurs traductions dans les outils de contractualisation.
En parallèle, l’Agglomération a réalisé un projet d’agglomération autour d’une ambition : « L’agglomération
de Nevers : porte d’entrée ligérienne de la Bourgogne et moteur économique de la Nièvre », qui souhaite affirmer son
dynamisme économique, conforter son attractivité et accompagner le « vivre ensemble ».
Ainsi, les objectifs de l’Agglomération rejoignent les orientations du projet de territoire en matière d’accueil de
nouvelles activités et de nouveaux actifs et de renforcement de l’attractivité territoriale.

5. La stratégie d’accueil du territoire
Pour relever le défi de la reprise démographique et économique, enjeu majeur du territoire, les élus ont
souhaité orienter la stratégie de territoire autour d’une thématique centrale : l’accueil.
Au cours des réunions de réflexion et de concertation, il est ressorti que le territoire devait se positionner sur
l’accueil des actifs et d’activités.
L’accueil des activités recouvre largement le champ du développement économique, mais dans une logique
d’ouverture vers l’extérieur. Il s’agira ainsi, non seulement d’identifier et de qualifier l’offre d’activités à transmettre,
les espaces disponibles dédiés aux activités économiques, afin d’être un territoire attractif pour de nouvelles
entreprises et porteurs de projets, mais également d’en faire une promotion organisée. Par ailleurs, l’innovation est
au cœur d’une stratégie tournée vers l’avenir : innovation technologique mais aussi sociale, organisationnelle : croiser
les regards et les expériences, être en veille et ouverts à de nouvelles manières de faire, susciter de nouvelles formes
d’entreprenariat… sont autant de pistes à développer pour amener le tissu économique à se renouveler.
Derrière l’accueil des actifs, l’humain est placé au centre de l’accompagnement : faciliter le parcours à la
création d’activités, à l’installation, à l’intégration de la famille dans la vie locale… Travailler sur les services offerts par
le territoire et les adapter aux nouvelles demandes, et séduire par un cadre de vie attractif et vivant seront les deux
piliers sur lesquels le Pays pourra s’appuyer pour renforcer son attractivité.
Ainsi, pour les forces vives du territoire, la reprise démographique passe par la redynamisation économique du
territoire ainsi que par une redynamisation de l’image du territoire, en s’appuyant sur son atout majeur : la qualité
paysagère et environnementale du territoire, socle de l’attractivité touristique.
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5.1.

Une stratégie locale de développement répondant au contexte territorial

Afin de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs autour de la problématique de l’accueil de nouvelles
activités et de nouveaux actifs, les élus du territoire ont souhaité déposer une candidature au programme LEADER. En
effet, les constats difficiles faits en termes démographique et économique sur le territoire nécessitent la
mobilisation de tous, acteurs et habitants du territoire, afin de mettre en marche une nouvelle dynamique
vertueuse, porteuse de développement.
Le territoire présente deux caractéristiques spécifiques :
La présence de l’Agglomération de Nevers en son sein, dont l’offre de services à la population et les aménités
urbaines rayonnent sur l’ensemble du territoire du Pays ;
Des forces économiques bien présentes (grands établissements) et des ressources locales disponibles à
valoriser (espaces préservés, bois, eau, terres agricoles…).
Au regard de ces spécificités territoriales, le travail d’articulation entre les ambitions du Projet de territoire, le
projet d’Agglomération, les projets des communautés de communes et la priorité choisie pour le programme LEADER
a permis la construction de la stratégie de développement local suivante:

« ACCUEILLIR DES ACTIFS EN VALORISANT LE LIEN URBAIN RURAL ET LES POTENTIELS LOCAUX »
Pays Nevers Sud Nivernais : « la ville à la campagne »
Le territoire compte aujourd’hui une multitude d’acteurs intervenant chacun dans leur domaine tout en
contribuant à l’accueil de nouveaux actifs : les élus, les agents de développement, les associations, les acteurs de
l’emploi et de la formation, les acteurs du développement économique, les professionnels du tourisme, les
consulaires…
Différentes initiatives existent sur le territoire, elles demandent toutefois à être coordonnées, capitalisées et
valorisées, afin de rayonner à une échelle supra-territoriale.
Ainsi, pour le territoire, tout l’enjeu d’une politique d’accueil d’activités réside dans la mise en réseau de
toutes les structures et personnes-ressources du territoire et la mise en synergie des outils au service de parcours
d’accompagnement intégrés, complets et suivis. La promotion de cette offre structurée permettra au territoire
d’être lisible par les cibles de publics recherchés.
Par ailleurs, pour que le territoire devienne « accueillant », l’enjeu réside également dans la construction d’une
culture commune de l’accueil, partagée au sein de la société civile. Cette culture de l’accueil ne se décrète pas mais
elle se construit, se partage, s’enrichit des expériences. Une dynamique locale et une effervescence autour de
l’accueil doivent ainsi voir le jour.
Au regard du diagnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent, les forces vives du territoire ont défini des
cibles prioritaires en matière d’accueil :
- Les jeunes, notamment les étudiants, stagiaires et apprentis, afin de redynamiser le territoire et de capter une
jeunesse qui pourrait s’installer de manière pérenne sur le territoire (infléchir le vieillissement
démographique/créer de nouvelles richesses) ;
- Les résidents secondaires, fortement présents, avec une résidentialisation au cours de leur période d’activité
professionnelle (maintenir l’économie présentielle, attirer de nouvelles activités, infléchir la courbe
démographique) ;
- Les porteurs de projets économiques et leur famille, cible prioritaire (enrayer le déclin démographique, la perte
d’emplois et d’activités).
Pour cette dernière cible, au regard du diagnostic territorial, trois domaines ont été identifiés
comme prioritaires :
- les secteurs d’activités déjà implantés sur le territoire (main d’œuvre et savoir–faire disponibles) et qui
marquent son identité (secteur automobile, production industrielle, activités rurales) ;
- de nouveaux secteurs d’activités porteurs d’avenir (activités numériques, environnementales, tourisme…) ;
- les secteurs d’activités répondant aux besoins de la population (santé, artisanat et commerce de proximité).
Pour chacun de ces secteurs d’activités, il s’agira de travailler à des projets innovants et qualitatifs.
Enfin, la politique d’accueil repose également sur la volonté de s’ouvrir aux territoires voisins, dans une
logique de travail partenarial et d’échanges gagnant-gagnant. C’est ainsi que le Pays a d’ores et déjà engagé des
partenariats thématiques : organisation d’une session commune d’accueil de porteurs de projets avec le Pays
Bourgogne Nivernaise, structuration de la destination touristique Loire avec les Pays voisins. Il envisage de poursuivre
ses partenariats à des échelles adaptées, en s’intégrant dans les politiques départementales et régionales.
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La mise en œuvre d’une politique d’accueil passera également par un travail partenarial avec des territoires
disposant d’une plus grande expérience dans ce domaine afin de bénéficier d’un retour d’expériences et d’enrichir les
échanges en s’appuyant sur la coopération comme source d’innovation.
Ainsi, la stratégie d’accueil d’actifs et d’activités du Pays Nevers Sud Nivernais se décline autour de 3 objectifs
stratégiques :
Objectif stratégique 1 : Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Objectif stratégique 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Objectif stratégique 3 : Renforcer la notoriété du Pays et la promouvoir

5.1.1. Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Ce premier axe de la stratégie se donne comme double ambition de faire venir et faire rester les activités et
les actifs.
Cela passe par une qualification de l’offre économique du territoire pour la rendre attractive et une coordination de
l’ensemble des politiques de développement économiques dans une logique d’accueil.
En s’appuyant sur les ressources du territoire, qu’elles soient matérielles ou humaines, le tissu économique local
sera renforcé et pérennisé grâce à une meilleure structuration de l’accompagnement des chefs d’entreprises et des
porteurs de projets.
Ainsi, 3 objectifs opérationnels sont définis :
Structurer une offre d’accueil économique qualitative
Faire des ressources locales des leviers de développement économique
Animer et coordonner les politiques d’accompagnement sur le territoire

5.1.2. Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Ce second axe stratégique vise à maintenir et à adapter un environnement attractif, favorable à la création
d’activité et à l’épanouissement personnel des habitants et des nouveaux arrivants.
Pour ceci, le Pays s’appuiera sur ses spécificités territoriales, d’être un territoire urbain et rural, offrant des aménités
recherchées, et sur son offre de services à la population. Il travaillera notamment à qualifier son offre de logement
de services et de loisirs et à mettre en réseau les acteurs de l’accueil au sens « projet de vie ».
Ainsi, 3 objectifs opérationnels sont définis :
Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs centres et faciliter les échanges urbains-ruraux
Accompagner l’installation et l’intégration dans la vie locale
Garantir des aménités paysagères et environnementales, socle de l’attractivité

5.1.3. Renforcer la notoriété du Pays et la promouvoir
Ce troisième axe se fixe comme ambition de rendre le territoire du Pays visible parmi l’offre concurrentielle
des territoires, identifié comme un territoire dynamique offrant des possibilités de développement et où l’accueil
est dans la nature de chacun.
Ainsi, 2 objectifs opérationnels sont définis :
Renforcer l’identité et la visibilité du Pays
Animer la stratégie du GAL et coopérer
Le renforcement de la notoriété du Pays s’inscrit dans les actions et les démarches engagées au sein des
stratégies d’accueil et de marketing territorial de la Bourgogne et de la Nièvre.
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5.2.

Le graphe d’objectifs de la stratégie d’accueil du Pays
Objectif stratégique 1 : Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités

Objectif opérationnel 1
Structurer une offre d’accueil
économique qualitative

1-1 Mettre en place des outils mutualisés de formalisation et de qualification d’offres
d’installation précises
1-2 Répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion des ressources
humaines et de services mutualisés
1-3 Développer une offre d’infrastructures et d'espaces économiques qualitatifs et
adaptés aux différents besoins des entreprises et des porteurs de projet

Objectif opérationnel 2
Faire des ressources locales des
leviers de développement
économique

2-1 Accompagner la transmission/reprise dans le commerce, l’artisanat, le tourisme et
l’agriculture
2-2 Soutenir la création et le développement d’activités économiques prenant appui
sur les secteurs d’activités « phares » du territoire (automobile, production
industrielle, agriculture, tourisme)
2-3 Améliorer la connaissance des nouveaux potentiels de développement et soutenir
les démarches innovantes de création d’activités économiques à partir des ressources
locales du territoire
2-4 Susciter et créer de l’offre économique en encourageant l’entreprenariat,
notamment auprès des jeunes

Objectif opérationnel 3
Animer et coordonner les
politiques d’accompagnement
économique

3-1 Mobiliser et structurer le réseau partenarial des acteurs de l’accompagnement et
de développeurs
3-2 Créer un parcours intégré du porteur de projet
3-3 Mener des actions partenariales de promotion et de prospection économique

Objectif stratégique 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
Objectif opérationnel 4
Redynamiser les fonctions
d’appui des villes et bourgs
centres et faciliter les échanges
urbains-ruraux

4-1 Garantir une offre attractive en matière de logement
4-2 Soutenir une offre de logement adapté pour soutenir la réussite des projets
professionnels
4-3 Soutenir les redynamisations commerciales des bourgs centres
4-4 Faciliter les liens et les échanges urbain – rural (mobilité, télétravail…)

Objectif opérationnel 5
Accompagner l’installation et
l’intégration dans la vie locale

5-1 Garantir une offre de services en matière de petite enfance, enfance, jeunesse aux
nouveaux arrivants et aux habitants
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
5-3 Garantir une offre de soins satisfaisante et adaptée
5-4 Former des Ambassadeurs du territoire et créer une émulation autour d’une offre
d’accueil conviviale
5-5 Garantir une offre de loisirs/sportifs/culturels et des équipements adaptés

Objectif opérationnel 6
Garantir des aménités paysagères
et environnementales, socle de
l’attractivité

6-1 Valoriser les richesses naturelles et culturelles patrimoniales, notamment la Loire
6-2 Maintenir et améliorer la qualité paysagère du territoire

Objectif stratégique 3 : Renforcer la notoriété du Pays et la promouvoir
Objectif opérationnel 7
Renforcer l’identité et la visibilité
du Pays
Objectif opérationnel 8
Animer la stratégie du GAL et
coopérer

7-1 Créer et promouvoir une culture d’accueil commune
7-2Rendre plus lisibles les actions du Pays et améliorer la notoriété du territoire
8-1 Animer le GAL et le programme Leader
8-2 Partager les expériences et coopérer sur les politiques d’accueil
8-3 Suivre et évaluer les politiques mises en œuvre
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Cette stratégie d’accueil sera le socle commun des différentes politiques mises en œuvre par le Pays Nevers Sud
Nivernais. Deux outils permettront notamment de la mettre en œuvre : le Contrat territorial et le programme LEADER.
En s’appuyant sur les attendus du programme Leader (gouvernance publique – privée, mise en réseau des
acteurs, démarches partenariales, innovantes, expérimentales, transfert d’expérience et transversalité), une typologie
d’actions a été retenue pour proposer les fiches-actions relevant du programme Leader :
-

Actions de mise en réseau, animation, coordination, formation
Amélioration de la connaissance de l’offre et des besoins du territoire
Actions de communication, promotion, marketing
Investissements privés répondant à la stratégie
Projets de dimension locale mais contribuant au renforcement des aménités du territoire
Soutien aux projets innovants, expérimentaux, transversaux
Appui à l’émergence de nouvelles activités
Actions d’échanges d’expérience, de coopération

Ainsi, les actions nécessitant un investissement public conséquent et structurant feront appel à d’autres outils,
notamment au contrat territorial.
Par ailleurs, afin de sélectionner les projets qui pourront émarger aux fiches-actions du programme Leader, des
principes d’intervention ont été retenus :
Répondre à la stratégie d’accueil du territoire
Présenter un caractère innovant
S’appuyer sur l’usage du numérique
Avoir un impact positif sur l’emploi ou sur le développement local
Garantir une pérennité économique du projet et/ou de la structure porteuse
Répondre à un besoin du territoire
S’inscrire dans les réseaux d’acteurs du territoire
Répondre aux enjeux du développement durable
Ces principes guideront le Comité de programmation et serviront de base à l’élaboration d’une grille d’analyse des
dossiers pour identifier leur contribution à la stratégie.
Sur la base de cette typologie et de ces principes, le programme Leader s’articule autour de 10 fiches-actions
contribuant à la mise en œuvre des axes stratégiques de la stratégie d’accueil. D’autres outils de politiques
territoriales seront mobilisés et permettront d’aboutir à la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs opérationnels
de la stratégie d’accueil du Pays. Le Pays veillera à la cohérence des actions menées et à la bonne articulation des
différents outils mobilisés.
Sur les 10 fiches-actions proposées, trois ont un caractère transversal et contribuent à la mise en œuvre de
l’ensemble des axes stratégiques. Les fiches – actions « thématiques » peuvent répondre à différents objectifs
opérationnels de la stratégie, fruit de la transversalité du programme envisagé :
7 fiches actions « techniques » :
Fiche action 1 – Structurer une offre d’accueil économique qualitative et la promouvoir
Fiche action 2 – Conforter l’offre économique du territoire et accueillir de nouvelles activités
Fiche action 3 – Qualifier l’offre de logement et l’adapter aux besoins
Fiche action 4 – Redynamiser les centralités et renforcer le lien urbain – rural
Fiche action 5 – Garantir une offre de services qualitative aux habitants et nouveaux arrivants
Fiche action 6 – Offrir et valoriser les aménités paysagères et environnementales du territoire
Fiche action 7– Rendre plus lisibles les actions du Pays et améliorer la notoriété du territoire
3 fiches actions « transversales » :
Fiche action 8 – Créer et promouvoir une culture d’accueil commune
Fiche action 9 – Partager les expériences et coopérer
Fiche action 10 – Animer le GAL et évaluer le programme Leader
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Lien stratégie d’accueil et fiches actions Leader
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6. La plus-value attendue du LEADER
En complément du Contrat de territoire, le programme LEADER permettra de travailler spécifiquement sur la
problématique de l’accueil et de :
-

Renforcer ses actions en matière d’accueil en ayant une ingénierie pleinement dédiée à cette thématique ;
Renforcer la gouvernance territoriale en mobilisant des partenariats très divers, en renforçant le dialogue
entre acteurs publics et privés, créant ainsi une véritable dynamique autour de l’accueil ;
Faire émerger des projets novateurs en croisant les regards et en mutualisant les compétences ;
Créer un effet levier autour de projets structurants pour le territoire et soutenir les projets privés ;
Renforcer le positionnement du Pays en tant qu’animateur/ensemblier de démarches de développement
local ;
Renforcer les liens entre l’Agglomération et les territoires ruraux autour de la mise en œuvre d’une politique
commune, essentielle pour chacun d’entre eux ;
Bénéficier des expériences menées par d’autres territoires et coopérer pour développer des démarches
d’accueil innovantes.

7. La gouvernance envisagée
7.1.

Une élaboration participative de la stratégie

Le Pays a mobilisé ses instances de travail et de réflexion (Conseil de développement territorial et PETR) ainsi
que les partenaires du territoire et les habitants, pour construire une stratégie partagée, cohérente et répondant au
mieux aux besoins du territoire.
Afin d’affiner le processus de concertation spécifiquement sur la thématique de l’accueil, plusieurs temps
d’échanges se sont déroulés en 2015 :
- Le 27 janvier et le 8 juin, deux réunions avec les partenaires techniques (Département, consulaires, Maison
de l’Emploi…).
- Le 23 avril, un bureau du PETR de présentation d’éléments théoriques sur les politiques d’accueil.
- Le 4 juin, un conseil d’administration du Pays NSN de présentation d’éléments théoriques sur les politiques
d’accueil.
- Le 6 juillet, une soirée participative animée par le Collectif Ville Campagne associant élus, habitants,
représentants de la société civile, partenaires institutionnels … (environ 50 personnes présentes).
- Le 9 juillet, réunion des futurs membres du comité de programmation du GAL afin de préciser le rôle de celuici et les orientations de la politique d’accueil envisagée.
Par ailleurs, des contributions écrites ont été faites par les partenaires techniques spécialisés dans l’accueil
(agence Nièvre Développement, agents de développement des intercommunalités, Nièvre Emploi, consulaires…) afin
d’affiner les besoins et de proposer des actions à mettre en œuvre.
Enfin, une édition du journal du Pays début 2014 traitant spécifiquement de l’accueil : « Le Pays, terre d’accueil
pour les jeunes actifs… » a été diffusée à 5 000 exemplaires sur le territoire.

Remarque sur le périmètre du programme LEADER :
Entre le premier dépôt de candidature LEADER auprès de la Région en décembre 2014 et le second dépôt en
septembre 2015, la Communauté de communes Entre Loire et Morvan a demandé son retrait du PETR du Pays de
Nevers Sud Nivernais. Cette demande a été actée par une délibération du Comité syndical du 3 septembre dernier.
Ainsi, le syndicat mixte du PETR du PNSN, structure juridique porteuse du programme LEADER, dépose sa
candidature sur son nouveau périmètre, comprenant 10 EPCI, dont l’Agglomération de Nevers.

7.2. Le syndicat mixte du PETR, structure porteuse du GAL
Le Pays Nevers Sud Nivernais est structuré en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) depuis le mois d’Août
2014. Conformément à l'article L. 5741-1 du CGCT, le PETR dispose d’un Conseil de développement territorial qui
réunit des représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du
territoire.
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Le syndicat mixte du PETR sera la structure porteuse du GAL (Groupe d’Action Locale). A ce titre, il assurera
la gestion, la coordination, le suivi et l’évaluation du programme LEADER, ainsi que l’animation des actions, la
réalisation des actions de communication, la préparation des documents et le secrétariat du comité de
programmation.
Le Conseil de développement territorial est administré par un Conseil d’Administration dont la composition
reflète la diversité de ses membres. Le Conseil de développement territorial, très investi dans le fonctionnement du
Pays, servira d’appui pour les réflexions et orientations à donner dans le programme Leader. Ses commissions de
travail thématiques seront les lieux de débat des orientations pour la mise en œuvre des actions du projet de
territoire et du Leader.
Ainsi, les instances de réflexions et de décision du Pays sont mutualisées pour garantir une vision commune
et partagée des enjeux territoriaux et la cohérence des actions menées sur le territoire émanant des différentes
contractualisations.

7.3. Le Comité de programmation et le Comité technique
Animés par le souci d’une organisation de travail efficace et pérenne, les acteurs locaux ont décidé de mettre
en place un Comité de programmation restreint et cohérent avec les instances existantes du Pays Nevers Sud
Nivernais.
En conséquence, il a été décidé de limiter la composition du Comité de Programmation à 14 membres.
Le Comité Syndical du Pays Nevers Sud Nivernais a lancé un appel à volontariat fin novembre 2014 auprès des EPCI et
des membres du conseil d’administration du Conseil de développement.
7 membres pour le collège « public » ont été désignés par le Syndicat mixte du PETR après avis des EPCI. 7 membres
pour le collège « privé » ont été désignés par le Conseil de développement territorial du Pays Nevers Sud Nivernais (Cf.
annexe composition du Comité de programmation).
Des membres « associés » (notamment des membres du Comité technique) pourront être invités de manière
permanente ou ponctuellement en tant qu’experts, en fonction des projets présentés au Comité de programmation.
Ils auront un rôle consultatif et ne prendront pas part aux décisions.
Le Comité de programmation aura pour tâche :
De finaliser un règlement d’attribution pour chaque fiche action,
D’apprécier les projets proposés au regard des critères de la priorité LEADER et des critères définis pour
chaque dispositif,
D’orienter les actions à mettre en œuvre dans le cadre du programme LEADER,
De sélectionner les projets qui pourront bénéficier des fonds LEADER.
Le Comité de programmation procèdera à l’élection de son Président. Il disposera d’une voix prépondérante en
cas d’égalité dans les décisions du Comité. Il veillera tout particulièrement à la cohérence entre les projets présentés
et la stratégie du GAL.
Ces missions nécessiteront des réunions régulières (a minima 3 par an) et une participation active de ses
membres notamment pour le suivi des projets et l’obligation de répondre à la règle du double Quorum.
Dans un souci de cohérence avec les autres instances du Pays et pour une implication forte des membres du
comité dans la stratégie Leader, il est envisagé d’organiser les comités en deux temps :
Présentation pour information des projets en cours de maturation sur le territoire éventuellement éligibles à
la stratégie Leader.
Présentation des dossiers pour avis et sélection.
Après chaque comité de programmation, une information sera faite dans les deux instances du Pays (PETR et
Conseil de Développement Territorial). Le secrétariat et l’animation du Comité seront assurés par l’animateur Leader.
Dans le prolongement du travail de concertation réalisé pour définir la stratégie d’accueil, et ainsi répondre à
la demande des acteurs locaux, un bilan annuel des actions réalisées sera organisé dans le cadre de réunions ouvertes
au public.
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Le comité technique
Constitué a minima de l’équipe d’ingénierie territoriale du Pays, du référent territorial du Conseil Régional et du
Conseil Départemental, des agents de développement des EPCI, il aura pour tâche de contribuer :
à l’étude des dossiers au regard de leur pertinence et de leur faisabilité,
à l’analyse des plans de financement des projets (notamment en ce qui concerne la mobilisation des
financements publics),
à la préparation des comités de programmation.
En fonction de la nature des dossiers, différents partenaires techniques pourront être invités au comité technique
de manière à partager leur expertise, et notamment les référents des chambres consulaires. Le Comité technique
permettra de renforcer le lien entre les intercommunalités et les structures de développement local ; il facilitera la
coordination de leurs actions respectives dans le cadre du programme.
Les membres du Comité technique pourront être invités à participer aux réunions du Comité de programmation
afin d’apporter l’éclairage nécessaire aux décisions du Comité de programmation.

7.4. Animation et suivi du plan d’actions
L’ingénierie du GAL
Le dispositif d’ingénierie du GAL sera positionné au sein de cette équipe technique du Pays Nevers Sud
Nivernais. A travers cette organisation, le Pays Nevers Sud Nivernais entend veiller à la cohérence des politiques
d’appui au développement local à l’échelle de son territoire. Dans un souci de continuité des dynamiques enclenchées
entre le Pays et Nevers Agglomération, les élus favoriseront les mutualisations en matière d’ingénierie.
Un(e) chargé(e) de mission spécialisé(e) assurera la coordination générale du programme Leader. Le rôle de ce
chargé de mission sera donc :
- D’assurer la coordination générale du programme,
- D’assurer la mise en œuvre et le suivi des actions du programme,
- D’organiser et renforcer le partenariat avec les organisations et les acteurs locaux,
- De repérer et appuyer les porteurs de projets,
- D’aider au montage des dossiers,
- D’assurer l’animation et le secrétariat du Comité de programmation,
- D’assurer la recherche de partenariats avec d’autres territoires ruraux nationaux ou européens et la
participation au réseau « LEADER ».
Cette mission représente un emploi à temps complet, dont le coût est estimé sur la base d'un coût forfaitaire,
calculé à partir des salaires, des charges salariales et des frais de structure afférents.
L’ensemble du travail de secrétariat, de saisie des données, de suivi administratif des dossiers, d’envoi et de réception
de tous les documents sera assuré par un(e) gestionnaire administratif(ve) et financier(e). Ce travail représente a
minima un emploi à 50 % d’un temps complet, sur la base d'un coût journalier forfaitaire calculé à partir des salaires,
des charges salariales et des frais de structure afférents.
L’équipe technique du GAL pourra s’appuyer autant que de besoins sur les compétences techniques de
l’équipe Pays. Par ailleurs, le Pays étant en charge de l’animation du réseau des agents de développement des
intercommunalités de son territoire, l’équipe du GAL participera également pleinement à la mise en réseau et à la
mutualisation des compétences à l’échelle du territoire.
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8. Les fiches actions
Fiche 1 Structurer une offre d’accueil économique qualitative et la promouvoir
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche action répond aux deux enjeux du territoire suivants :
N°=1 Inverser la courbe démographique
N°=2 Redynamiser l’emploi, la reprise et la création d’activités
Objectif stratégique n°1 de la stratégie d’accueil: Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Objectifs opérationnels de la stratégie d’accueil :
1 : Structurer une offre d’accueil économique qualitative :
1.1 : Mettre en place des outils mutualisés de formalisation et de qualification d’offres d’installation précises
1.2 Répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion des ressources humaines et de services mutualisés
3 : Animer et coordonner les politiques d’accompagnement sur le territoire
3.3 : Mener des actions partenariales de promotion et de prospection économique

Description de l’action :
La politique d’accueil du Pays se base sur une connaissance précise de l’offre d’activités, des ressources
disponibles et des besoins du territoire.
A cette fin, il s’agit de répertorier l’ensemble de l’offre disponible (foncier et immobilier d’entreprise, commercial,
immobilier pour les professionnels de santé, sites d’activités de tourisme/loisirs, cessions d’entreprises…), de la
capitaliser au sein d’outils mutualisés entre les différents acteurs du développement économique et de
l’accompagnement, permettant de qualifier précisément l’offre, afin de disposer d’outils de connaissance et de suivi
fiables et opérationnels.
Ces outils, base d’un accueil qualitatif et efficient, permettront aux acteurs du territoire de travailler en réseau et de
bénéficier d’outils communs permettant d’être plus réactifs face aux porteurs de projets et chefs d’entreprises.
Le recensement de cette offre permettra également d’identifier les besoins des entreprises en matière de services
pouvant être mutualisés, dans l’objectif de soutenir des projets interentreprises apportant un véritable « plus
qualitatif » pour l’ancrage territorial des entreprises (crèches, restaurants interentreprises, services de covoiturage,
Plan déplacement Entreprises, télécentre…).
Par ailleurs, outre les aspects de fonciers et de locaux d’activités, il s’agit de bien connaître la main d’œuvre disponible
sur le territoire, ses compétences, afin d’améliorer l’adéquation entre les besoins des entreprises et les ressources
humaines présentes. Ces réflexions peuvent également améliorer l’accompagnement proposé en termes d’évolution
et/ou de reconversion professionnelle afin de répondre à des besoins du territoire. Ainsi, une démarche de Gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est envisagée à l’échelle du Pays réunissant les différents
acteurs concernés et en s’appuyant sur les démarches déjà existantes. En fonction des besoins des entreprises
identifiés, différents services mutualisés pourront être créés et leur être proposés : plateforme e-RH (conseils
juridiques, sociaux, fiscaux), accompagnement au recrutement…
Enfin, il s’agira de mobiliser cette connaissance et les outils créés, afin de valoriser l’offre d’accueil dans son ensemble.
Des actions de communication à l’échelle locale seront mises en place, des partenariats avec d’autres territoires
travaillant sur l’accueil pourront être développés.
Des actions spécifiques à destination des jeunes seront mises en place pour valoriser l’offre de formations et les offres
de stage du territoire, en partenariat avec les structures intervenant auprès de ce public.
Des actions partenariales de promotion pourront être organisées avec les acteurs menant déjà ce type d’opérations.
Les outils et réseaux d’acteurs territoriaux seront mobilisés pour être aux côtés des structures réalisant de la
prospection économique, notamment la Région.
Principaux partenaires identifiés
Chambres consulaires, Maison de l’emploi et de la formation de la Nièvre, Mission locale Nevers Sud Nivernais,
Maison de l’emploi de Decize, Agents de développement, BGE, Département, Région
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Sans objet
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Dépenses éligibles
Fonctionnement :
- études
- prestations de services
- outils de communication, sites internet, de promotion
- évènementiels économiques
Investissement :
- aménagements de locaux mutualisés, espaces extérieurs
- acquisition d’outils de mutualisation (informatique)
Bénéficiaires
Pays Nevers Sud Nivernais, associations, collectivités locales et leurs groupements, entreprises et groupements
d’entreprises, particuliers, chambres consulaires, organismes de formation
Conditions d’éligibilité
- les actions et les outils devront répondre à des besoins clairement identifiés (études). Ils devront se déployer
à une échelle supra-communale.
- Pour les services mutualisés entre entreprises, la viabilité économique du projet doit être démontrée.
Principes concernant la définition des critères de sélection
- critère de transférabilité des actions et outils
- caractère mutualisé du projet
Montants et taux d’aide
Dépenses publiques :
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux de cofinancement FEADER : taux fixe de 80% de la dépense publique
Pour les porteurs de projets privés :
Taux maximal d’aides publiques : 30%
Taux de cofinancement FEADER : taux fixe de 40% de la dépense publique
Plafond d’investissement : 50 000 € par projet de services mutualisés d’entreprises
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
La qualification de l’offre d’accueil économique et sa promotion ont-elles permis d’améliorer l’accompagnement des
porteurs de projets et des entreprises ?
Nombre d’études : 5
Nombre de projets de mutualisation accompagnés : 5
Nombre d’actions de promotion : 10
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Fiche 2 Conforter l’offre économique du territoire et accueillir de nouvelles activités
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche répond aux enjeux du territoire :
N°=1 Inverser la courbe démographique
N°=2 Redynamiser l’emploi, la reprise et la création d’activités).
N°=3 Répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens
Objectif stratégique n°= 1 de la stratégie d’accueil: Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Objectifs opérationnels de la stratégie d’accueil :
2 : Faire des ressources locales des leviers de développement économique
2.1 Accompagner la transmission/reprise des activités
2.2 Soutenir la création et le développement d’activités économiques prenant appui sur les secteurs d’activités « phares »
du territoire (automobile, production industrielle, agriculture, tourisme)
2.3 Améliorer la connaissance des nouveaux potentiels de développement et soutenir les démarches innovantes de
création d’activités économiques à partir des ressources locales du territoire
2.4 Susciter et créer de l’offre économique en encourageant l’entreprenariat, notamment auprès des jeunes

Description de l’action
Pour être un territoire attractif, le territoire doit pouvoir s’appuyer sur un tissu économique dynamique, porteur de
projets en devenir.
Ainsi, les actions consisteront au renforcement de l’accompagnement des activités déjà présentes sur le territoire.
L’accompagnement de la transmission/reprises des activités déjà présentes sera renforcé : commerce, artisanat,
tourisme, agriculture. En effet, il semble essentiel de pouvoir faire perdurer les activités et l’offre de services déjà
présentes.
Les secteurs d’activités déjà implantés (notamment automobile, production industrielle, agriculture,
tourisme) bénéficieront d’actions d’accompagnement pour favoriser leur développement, en misant sur l’innovation
et l’usage du numérique, pour répondre aux nouveaux marchés.
Par ailleurs, afin d’être un territoire tourné vers l’avenir, il s’agira de mener des actions de veille et de prospective
pour anticiper les évolutions et s’appuyer sur les ressources locales valorisables pour susciter la création d’activités
nouvelles. Un accompagnement et un soutien aux activités novatrices, créatrices de richesses et s’intégrant dans les
dynamiques locales sera développé.
Enfin, des actions seront mises en place pour susciter et accompagner l’entreprenariat sur le territoire, en travaillant
notamment auprès des jeunes, en partenariat avec les centres de formation.
Principaux partenaires identifiés
Chambres consulaires, Agents de développement, Boutique de Gestion, plateformes d’initiatives locales, CFA, ISAT,
Pôle de la performance de Magny-Cours, site du Marault, unions commerciales, professionnels du tourisme
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Projets non éligibles au FEADER droit commun
Dépenses éligibles
-études (prospective, de faisabilité, de marché…)
- outils de veille et de suivi (logiciels…)
- actions d’accompagnement à la transmission/ reprise (diagnostics d’entreprises, réunions d’information
collectives…)
- investissements liés au maintien de l’outil de production/d’activité pour la transmission
- soutien à l’amélioration, au développement et à l’adaptation des activités existantes (valorisation produits locaux,
diversification agricole, amélioration de l’offre touristique, investissements dans les usages innovants du numérique…)
- soutien à l’émergence de nouveaux projets/nouvelles activités (recherche, nouvelles filières, numérique, valorisation
déchets…)
- actions d’information, sensibilisation, formations
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Bénéficiaires
Associations, collectivités locales et leurs groupements, Pays, entreprises et groupements d’entreprises, particuliers,
chambres consulaires, organismes de formation

Conditions d’éligibilité
- aide à l’accompagnement à la transmission : engagement du chef d’entreprise dans un processus de transmission
- étude de viabilité économique des projets
Principes concernant la définition des critères de sélection
- accompagnement nouvelles activités : aide au démarrage d’un nouveau projet ou d’une action, sans
financement récurrent
Montants et taux d’aide
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux de cofinancement FEADER : 80% des dépenses publiques
Investissement d’amélioration pour la transmission de l’outil de production : taux maximum de 30% avec un
plafond de 5 000€/entreprise d’aide publique
Soutien à l’amélioration, au développement et à l’adaptation des activités existantes : taux maximum de 30% avec un
plafond de 50 000€/projet d’aide publique
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les actions menées ont-elles permis de conforter les activités économiques du territoire et d’en accueillir de
nouvelles ?
Nombre de projets accompagnés : 50
Nombre d’emplois maintenus ou créés : 200
Nombre d’études prospectives sur les potentiels d’activités : 5
Nombre de nouvelles activités installées : 10
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Fiche 3 Qualifier l’offre de logement et l’adapter aux besoins
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche action répond aux deux enjeux du territoire suivants :
N°=1 Inverser la courbe démographique
N°=3 Répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens
Objectif stratégique n°= 2 de la stratégie d’accueil: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays NSN
Objectifs opérationnels de la stratégie d’accueil :
4 : Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs centres et faciliter les échanges urbains-ruraux
4.1 : Garantir une offre attractive en matière de logement
4.2 Soutenir une offre de logement adapté pour soutenir la réussite des projets professionnels

Description de l’action
L’offre de logements disponible sur un territoire contribue pleinement à la mise en œuvre d’une politique
d’accueil.
S’il n’existe pas de pénurie de logement sur le territoire pouvant être un frein à l’installation, la qualité du parc de
logement peut être améliorée afin d’être plus attractive et de mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants.
Par ailleurs, il existe des difficultés de logement pour les jeunes en formation ou en apprentissage, ayant des
besoins bien spécifiques (très court terme, peu cher, meublé).
Enfin, dans une logique d’accompagnement global des porteurs de projets, un travail sera mené pour identifier les
besoins en matière de logement de ces créateurs d’activités et y apporter des réponses adaptées.
Ainsi, les actions porteront sur :
- un accompagnement des collectivités dans leurs réflexions relatives à la qualification de l’offre de logements, en
s’inscrivant dans les orientations départementales et régionales ;
- la mise en œuvre d’actions de communication auprès des habitants et entreprises pour les sensibiliser aux besoins et
aux enjeux existants ;
- la mise en place d’actions en faveur du logement des jeunes (réseau de chambres chez l’habitant, liens entre les
centres de formation et les professionnels de l’immobilier, sensibilisation des entreprises…) ;
- l’analyse des besoins des porteurs de projets en matière d’hébergement et la mise en œuvre de solutions adaptées
et innovantes.
Principaux partenaires identifiés
CFA, ISAT, collèges, Espace Info Energie, bailleurs sociaux, Foyers jeunes travailleurs, Mission locale, chambres
consulaires, professionnels immobilier
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Projets non éligibles au FEADER de droit commun
Dépenses éligibles
Fonctionnement :
- actions de communication, de sensibilisation
- études
- aide au paiement des premiers loyers pour l’installation des porteurs de projets, jeunes en formation
professionnelle dans des logements /structures d’hébergement publiques existants
Investissement :
- aides à la réhabilitation de logements pour jeunes en mobilité professionnelle

Bénéficiaires
Associations, collectivités locales et leurs groupements, Pays, entreprises, propriétaires bailleurs, organismes de
formation, bailleurs sociaux

Conditions d’éligibilité
Garantie pour les logements aidés qu’ils soient bien proposés à la location de courte durée et pour le public cible
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Principes concernant la définition des critères de sélection
Logement meublé
Montants et taux d’aide
Taux maximal d’aides publiques : études : 100 % - investissements : 30%
Taux de cofinancement FEADER : études : taux fixe de 80% de la dépense publique – investissements : 50%
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les actions menées ont-elles permis de répondre aux besoins identifiés pour les jeunes et les porteurs de projet ?
Nombre de projets d’hébergement aidés : 15
Mise en place d’un réseau des propriétaires accueillant : 1
Etude des besoins réalisée : 1
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Fiche 4 Redynamiser les centralités et renforcer le lien urbain – rural
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche répond aux grands enjeux suivants :
N°=1 Inverser la courbe démographique
N°=2 Redynamiser l’emploi, la reprise et la création d’activités
N°=3 Répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens
Objectif stratégique n°= 2 de la stratégie d’accueil: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays NSN
Objectifs opérationnels de la stratégie d’accueil :
4 : Redynamiser les fonctions d’appui des villes et bourgs centres et faciliter les échanges urbains-ruraux
4.3 : Soutenir les redynamisations commerciales des bourgs centres
4.4 Faciliter les liens et les échanges urbain – rural (mobilité, télétravail…)

Description de l’action
Une des spécificités du territoire du Pays est de disposé d’un maillage de pôles de centralité, qu’il s’agit de
maintenir et de redynamiser afin d’offrir aux habitants et nouveaux arrivants une vie locale et des services attractifs.
Le lien urbain-rural qui caractérise le territoire et qui en fait sa richesse, doit être facilité, dans une logique d’équité
d’accès aux services.
L’attractivité des centres-bourgs repose à la fois sur le dynamisme de l’offre commerciale et de services ainsi
que sur la qualité architecturale et paysagère des centres. Ainsi, le programme Leader se donne comme double
objectif d’accompagner les collectivités dans une réflexion globale pour traiter les aspects paysagers des entrées de
villes et leur traversée (étude urbaine et paysagère), et de proposer des actions afin de renforcer les dynamiques
commerciales (études de type FISAC, accompagnement des actions des unions commerciales…).
Par ailleurs, afin de renforcer les liens urbain-rural, et en s’appuyant sur les principes du développement
durable, de petits équipements facilitant les déplacements quotidiens seront installés, en privilégiant les points de
connexion entre les espaces urbains et ruraux (plateformes de covoiturage) et les points d’échanges multimodaux
(gares) : points d’attache vélo…
Ces facilités de déplacement renforceront l’attractivité globale du territoire.
Principaux partenaires identifiés
Unions des commerçants, CAUE, CCI, CMA, associations d’usagers
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Les propositions d’investissements (paysagers) issus des études seront financées sur le contrat territorial.
Actions non finançables par le FEDER
Dépenses éligibles
Fonctionnement : études, actions de communication, formations
Investissement : petit équipement liés à la mobilité
Bénéficiaires
Collectivités locales et leur groupement, associations, entreprises
Conditions d’éligibilité
-pôles identifiés dans le SRADDT et leurs communes agglomérées
- étude paysagère d’entrée de ville et sa traversée : cahier des charges commun élaboré par Pays
- actions commerciales réalisées dans un cadre collectif, portées par les unions commerciales
Principes concernant la définition des critères de sélection
Montants et taux d’aide
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux de cofinancement FEADER : taux fixe de 80% de la dépense publique
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Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les actions menées ont-elles permis de redynamiser les centralités et de renforcer le lien urbain-rural ?
Nombre d’études réalisées : 14
Nombre de projets d’unions commerciales accompagnés : 7
Nombre d’équipement liés à la mobilité installés : 35
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Fiche 5 Garantir une offre de services qualitative aux habitants et nouveaux arrivants
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche répond aux grands enjeux suivants :
N°=1 Inverser la courbe démographique
N°=3 Répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens
N°=4 Devenir un territoire attractif et lisible dans un environnement concurrentiel
Cette fiche répond aux objectifs suivants de la stratégie d’accueil :
Objectif stratégique n°= 2: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays NSN
Objectif opérationnel n °=5 : Accompagner l’installation et l’intégration dans la vie locale
5.1 Garantir une offre de services en matière de petite enfance, enfance, jeunesse aux nouveaux arrivants et aux habitants
(schéma + mise en œuvre)
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.
5.3 Garantir une offre de soins satisfaisante et adaptée: aide à l’installation de nouveaux praticiens
5.5 Garantir une offre de loisirs/sportifs/culturels et des équipements

Description de l’action
Il s’agit de proposer et qualifier une offre attractive pour les nouveaux habitants afin de couvrir les besoins
de la vie quotidienne et garantir l’intégration des nouveaux habitants dans le tissu local.
En cohérence avec les publics cibles prioritaires retenus (les jeunes, les familles des porteurs de projet et les résidents
secondaires), l’action privilégie 4 thématiques :
Secteur petite enfance, enfance, jeunesse :
Un travail de recensement de l’offre territoriale sera réalisé en lien avec les dynamiques démographiques.
L’objectif est d’identifier les manques, les besoins et qualifier cette offre. Une fois ce diagnostic réalisé, le Pays pourra
définir un plan d’actions précis dans une logique d’accueil.
Secteur services publics :
Il s’agit de veiller à maintenir un maillage pertinent et un accès à tous aux services publics favorisant le lien
social et l’intégration des nouveaux habitants. Il s’agit notamment de maintenir et développer les groupements déjà
opérés, et d’en créer de nouveaux là où cela est pertinent et dans la forme et l’organisation la plus adaptée.
Secteur santé :
Dans une logique de politique d’accueil et dans un contexte de désertification médicale, les professionnels de
santé sont une cible privilégiée dans la cible générale « actifs ». Il s’agit donc de soutenir les projets d’installation des
nouveaux praticiens, notamment en matière d’investissement et de mise en œuvre de services innovants et
mutualisés, en veillant à un maillage territorial pertinent et répondant aux besoins des habitants déclinant de la
stratégie du Contrat Local de Santé.
Secteur des sports/loisirs/culture :
L’offre de loisirs et de culture est essentielle pour rendre un territoire attractif. Afin de définir un plan
d’actions en matière d’investissements et/ou de mutualisation de gestion des équipements, le Pays recensera l’offre
d’équipements, étudiera les possibilités d’optimisation de leur gestion et établira une hiérarchisation des
équipements en fonction de leur degré de structuration de l’offre.
Enfin, le Pays souhaite valoriser le tissu associatif sportif et culturel du territoire, facteur d’intégration sociale,
en soutenant les actions qui font écho à la politique d’accueil dans le cadre d’un appel à projets annuel.
Principaux partenaires identifiés :
Conseil Départemental et le schéma départemental de services publics / Caisse d’allocation familiale
Etat et programme de réalisation des maisons de service citoyenne,fédération des centres sociaux, centres sociaux du
territoire, ARS, ordre des médecins, ADESS et acteurs locaux du sport
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Actions non éligibles au FEADER de droit commun et au POI Loire
Le soutien aux investissements dans les équipements (sports/loisirs/culture) structurants du Pays NSN défini dans
l’étude de maillage sera financé sur le contrat territorial
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Dépenses éligibles
Secteur petite enfance, enfance, jeunesse :
- étude diagnostic, et aide à l’investissement : aménagement de locaux, équipement en matériel…
- soutien aux expérimentations type micro crèches, accueil d’urgence, accueil en horaire atypique, espace accueil
parent-enfant, espaces passerelles…..
Secteur des services publics :
- Aide à la création d’outils mutualisés (logiciel informatique….)
- Etudes d’opportunité et/de faisabilité
- soutien aux expérimentations de nouveaux modes d’organisation et de mutualisation
Secteur santé :
- aide à l’investissement : aménagement de locaux, achat de mobilier et de matériel spécifique….
- Soutien à la mise en œuvre de nouveaux modes d’exercice
Secteur des sports/loisirs/culture :
- Appel à projet annuel autour de l’organisation de manifestations culturelle, sportive ou de loisirs contribuant à
l’intégration de nouveaux habitants sur le territoire.
- Etude du maillage de l’équipement culturel et sportif et préconisations. Soutien aux expérimentations de gestion
mutualisée des petits équipements sportifs et culturels
Bénéficiaires
Secteur petite enfance, enfance, jeunesse : PETR, associations, collectivités
Secteur santé : professionnels de santé s’installant sur le territoire, collectivité propriétaire de locaux accueillant un
professionnel de santé pour le maintien ou l’installation
Secteur des sports/loisirs/culture : PETR, collectivités, associations
Conditions d’éligibilité
Secteur petite enfance, enfance, jeunesse : validation et cohérence du projet avec les dispositifs de la CAF, et du
Département – communes non éligibles au FEADER de droit commun
Secteur santé : cohérence avec les objectifs du CLS, visé par l’ARS et le GAT
Secteur des sports/loisirs/culture : projet issu des préconisations de l’étude, projet répondant au cahier des charges
de l’appel à projet, aide à la première organisation d’une nouvelle manifestation
Principes concernant la définition des critères de sélection
Volonté de mutualiser ou de regrouper sur un même site des équipements au profit de plusieurs
Prise en compte du développement durable dans les investissements dans les locaux (réflexions en matière de choix
énergétique….)
Montants et taux d’aide
Fonctionnement /études :
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux de cofinancement FEADER : taux fixe de 80% de la dépense publique
Investissement
Secteur petite enfance, enfance, jeunesse : maitrise ouvrage publique : 100% aides publiques, plafond de 30 000€ par
projet
Secteur santé : 30% d’aides publiques, plafond de 10 000€ par projet
Secteur des sports/loisirs/culture : appel à projet annuel : 30% aides publiques plafonné à 5 000€
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les actions mises en œuvre ont-elles permis d’améliorer l’offre de services auprès des habitants ?
- Réalisation d’un diagnostic enfance et rédaction d’un plan stratégique : 1
- Réalisation d’une étude maillage sur les équipements et rédaction d’un plan stratégique : 1
- Nombre d’appels à projet sport/culture/loisir : 5
- Nombre de professionnels de santé soutenus : 5
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Fiche 6 Offrir et valoriser les aménités paysagères et environnementales du territoire
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche répond aux grands enjeux suivants :
N°=3 Répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens
N°= 4 : Devenir un territoire attractif et lisible dans un environnement concurrentiel
Cette fiche répond aux objectifs suivants de la stratégie d’accueil :
Objectif stratégique n°= 2: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays NSN
Objectif opérationnel n°= 6 : Garantir des aménités paysagères et environnementales, socle de l’attractivité
6.1 Valoriser les richesses naturelles et culturelles patrimoniales, notamment la Loire
6.2 Maintenir et améliorer la qualité paysagère du territoire

Description de l’action
En complément du programme d’actions ayant pour objectif la structuration d’une destination touristique
autour de la thématique « LOIRE », le Pays souhaite mener un programme de développement touristique à l’échelle
de son territoire, en accompagnant des projets locaux mais contribuant néanmoins à améliorer l’offre d’accueil
touristique du Pays. Il s’agira de soutenir la création de petits aménagements de proximité (aires de repos, de piquenique, sentiers d’interprétation, tables d’orientation…), suivant une charte de signalétique « Pays », qui permettent de
qualifier l’accueil pour la découverte du territoire, notamment pour les nouveaux arrivants, et de maintenir un cadre
de vie attractif pour les habitants.
Il s’agira également de faire partager une culture et une connaissance commune du patrimoine paysager et
architectural du territoire, afin d’en garantir une meilleure préservation et valorisation. Des actions de sensibilisation
seront menées en ce sens.
Principaux partenaires identifiés :
Agence de développement touristique, CAUE, OTSI, Associations locales du patrimoine, Nièvre Numérique
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Actions non soutenues par le PO Interrégional FEDER Loire et par le PO FEADER Bourgogne
Dépenses éligibles
Aménagements et outils de valorisation du patrimoine paysager et culturel : circuits de randonnée, signalétique,
bornes interactives, aires d’information et de services touristiques, points de vue/lecture paysagère...
Outils de sensibilisation sur la qualité architecturale et paysagère des bourgs (guide de recommandations,
organisation de visites...)
Bénéficiaires
EPCI, communes, Pays, associations
Conditions d’éligibilité
Respect des règles définis par le cahier des charges du Pays dans le cadre de l’appel à projet
Principes concernant la définition des critères de sélection
Sans objet
Montants et taux d’aide
Taux maximal d’aides publiques : 100% Taux de cofinancement FEADER : taux fixe de 80% de la dépense publique
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les actions mises en œuvre ont-elles permis d’améliorer le cadre de vie des habitants ?
Nb d’appel à projet réalisés : 5 Nbde projets soutenus : 20 Nb d’actions de sensibilisation réalisées : 10
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Fiche 7 – Rendre plus lisibles les actions du Pays et améliorer la notoriété du territoire
Justification de l’action au regard des enjeux et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche répond à l’enjeu N°= 4 : Devenir un territoire attractif et lisible dans un environnement concurrentiel
Objectif stratégique n°= 2 de la stratégie d’accueil: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays NSN
Objectifs opérationnels de la stratégie d’accueil :
7 Renforcer l’identité et la visibilité du Pays : 7.2 Rendre plus lisibles les actions du Pays et améliorer la notoriété du territoire

Description de l’action
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. Le Pays souhaite s’engager dans une stratégie globale de communication territoriale et s’inscrire
dans une démarche de vitrine, et fédérer les acteurs autour de ce positionnement. L’action consiste à :
- Définir et identifier les ressources à promouvoir : Cette première phase s’appuiera sur une mobilisation la plus large
possible des acteurs et des habitants du territoire afin que l’identité qui s’en dégagera soit collectivement partagée,
animée par des professionnels de la communication.
- Etablir un plan d’actions stratégique : Un plan de communication pluriannuel dans une logique de « label de
territoire » et des outils de mise en œuvre, seront élaborés en vue de mener des actions de marketing territorial.
Le plan de communication proposera des outils complémentaires et modernes, le mieux adaptés aux cibles
identifiées, afin de donner une image dynamique du territoire : sites internet (adaptation Smartphone, tablettes),
supports de communication numériques, médias écrits et audiovisuel, réalisation de supports papiers,
évènementiels...
Principaux partenaires identifiés
Acteurs économiques et touristiques, habitants Ambassadeurs, Département, Région
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Sans objet
Dépenses éligibles
Fonctionnement : prestations de services, études, outils et campagnes de promotion et de communication,
événementiels
Investissement : outils numériques, signalétiques, équipement de communication
Bénéficiaires
Collectivités et leurs groupements, chambres consulaires, associations
Conditions d’éligibilité
Les projets doivent s’intégrer dans la stratégie préalablement définie et s’inscrire dans une démarche collective. Les
évènementiels accompagnés devront avoir un rayonnement supra-territorial Pays
Principes concernant la définition des critères de sélection
Montants et taux d’aide
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux de cofinancement FEADER : taux fixe de 80% de la dépense publique
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les actions ont-elles permis d’augmenter la notoriété du territoire ?
Stratégie et plan de communication Pays : 1 Typologie d’outils de communication créés : 5 Evènementiels d’envergure
Pays : 1 à 2
Proportion des acteurs ciblés mobilisés dans la démarche de communication : 70%
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Fiche 8 Créer et promouvoir une culture d’accueil commune
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche action répond aux deux enjeux du territoire suivants :
N°=1 Inverser la courbe démographique
N°=2 Redynamiser l’emploi, la reprise et la création d’activités
N°=3 Répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens
N°=4 Devenir un territoire attractif et lisible dans un environnement concurrentiel
Objectif stratégique n°= 1 de la stratégie d’accueil: Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Objectifs opérationnels de la stratégie d’accueil :
3 : Animer et coordonner les politiques d’accompagnement sur le territoire
3.1 Mobiliser et structurer le réseau partenarial des acteurs de l’accompagnement et de développeurs
3.2 Créer un parcours intégré du porteur de projet
Objectif stratégique n°= 2 de la stratégie d’accueil: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays NSN
Objectifs opérationnels de la stratégie d’accueil :
5 : Accompagner l’installation et l’intégration dans la vie locale
5.4 Former des Ambassadeurs du territoire et créer une émulation autour d’une offre d’accueil conviviale
7 : Renforcer l’identité et la visibilité du Pays
7.1 Créer et promouvoir une culture d’accueil commune

Description de l’action
Créer une culture d’accueil commune nécessite la mise en œuvre d’un processus qui s’étale sur du moyen/long terme.
Trois cibles sont identifiées, nécessitant des animations et actions différentiées :
Le réseau des « experts » de l’accompagnement économique, des développeurs
Les accueillants en lien avec le projet de vie
Les habitants
Concernant les professionnels de l’accompagnement économique, il s’agira de créer et d’animer un groupe de
« référents accueil », sensibilisés et formés aux pratiques d’un accueil global du porteur de projet. Ce groupe aura
vocation à travailler collectivement, à mutualiser ses connaissances et ses compétences, afin de faciliter le parcours
des porteurs de projets et chefs d’entreprises sur le territoire. Des outils communs d’accueil seront mis en place, avec
un objectif de rendre efficientes les démarches du porteurs de projet, de capitaliser les informations reçues par
chaque membre du groupe et ainsi d’optimiser les chances d’installation et de créations d’activités sur le territoire.
Concernant les accueillants en lien avec le projet de vie, une distinction peut être faite entre les acteurs de la vie
publique (élus, associations, mairies, centres sociaux…) et les professionnels en lien avec l’intégration dans la vie
locale (professionnels de l’immobilier, du tourisme, de l’enfance…). Il s’agira de former l’ensemble de ces acteurs à
une culture d’accueil commune, en les faisant se rencontrer et dialoguer autour de thématiques de l’accueil, en
contribuant à la mise en œuvre d’actions collectives spécifiques autour de l’accueil de nouveaux habitants,
notamment au travers d’appels à projets.
Enfin, chaque habitant du territoire contribue à rendre le territoire accueillant. Pour cette dernière cible, il s’agira
d’identifier et de former des « Ambassadeurs du territoire », hôtes du territoire, et de les accompagner dans la mise
en œuvre d’actions d’accueil conviviales et innovantes : café rencontres avec les « déjà là », découverte des spécialités
culinaires, rando-échanges, le troc des « bons tuyaux »… afin de créer du lien social et de faciliter ainsi l’intégration
des nouveaux habitants. Des actions spécifiques en direction des résidents secondaires pourront être organisées
(découverte des potentialités d’activités du territoire…).
Cette culture commune devant se construire, les actions envisagées et accompagnées devront s’intégrer dans une
stratégie pluriannuelle et collective. Seule la récurrence de ces actions permettra une acculturation commune.
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Sans objet
Dépenses éligibles
Fonctionnement : prestations de services, formations, communication
Investissement : outils de promotion et de communication, logiciel,

Candidature LEADER du Pays Nevers Sud Nivernais – Septembre 2015

38

Bénéficiaires
Collectivités et leurs groupements, associations et fédérations, chambres consulaires
Conditions d’éligibilité
S’inscrire dans une stratégie collective et territoriale, pluriannuelle, déclinée annuellement

Principes concernant la définition des critères de sélection

Montants et taux d’aide
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux de cofinancement FEADER : taux fixe de 80% de la dépense publique
Actions dans le cadre des appels à projets : plafond de 5 000€
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les actions mises en œuvre ont-elles permis de qualifier l’accueil sur le territoire ?
Nombre de sessions de formation/échanges : 20
Nombre d’Ambassadeurs formés : 20
Nombre d’opérations soutenues par les appels à projets : 25
Proportion des acteurs ciblés mobilisés dans la démarche de communication : 70%
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Fiche 9 Partager les expériences et coopérer
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche action répond aux deux enjeux du territoire suivants :
N°=1 Inverser la courbe démographique
N°=2 Redynamiser l’emploi, la reprise et la création d’activités).
N°=3 Répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens
N°=4 Devenir un territoire attractif et lisible dans un environnement concurrentiel
Objectif stratégique n°= 1 de la stratégie d’accueil: Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Objectif stratégique n°= 2 de la stratégie d’accueil: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays NSN
Objectif stratégique n°= 3 de la stratégie d’accueil : renforcer la notoriété du Pays et la promouvoir
8 : Animer la stratégie du GAL et coopérer:
8.2 Partager les expériences et coopérer sur les politiques d’accueil

Description de l’action
La coopération avec des territoires ayant des stratégies semblables est source d’enrichissement mutuel, de
mutualisation de moyens pour atteindre de mêmes objectifs poursuivis et créatrice d’innovation. C’est en ce sens que
le Pays développera ses actions de coopération, en s’appuyant sur les actions de coopération menées par la Région.
Trois grandes pistes de coopération ont été retenues :
- une mutualisation des moyens pour la mise en œuvre des politiques d’accueil avec les territoires organisés voisins
(notamment le Pays Bourgogne Nivernaise et Charolais Brionnais) : actions communes de promotion de l’offre
territoriale (sessions d’accueils, actions de communication sur le Val Ligérien Nivernais), élaboration d’outils communs
de suivi…
- une participation aux dynamiques déjà expérimentées et mises en œuvre sur le thème de l’accueil, notamment avec
l’Auvergne et le Limousin
- des coopérations intereuropéennes avec d’autres GAL de pays susceptibles de comprendre des candidats à
l’installation sur le Pays, notamment dans le cadre de la recherche de professionnels de santé (Espagne, Belgique…).
Par ailleurs, les actions de coopération avec les territoires ligériens autour du projet « Loire » participeront
pleinement au renforcement de la notoriété du territoire et de son attractivité.
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Actions partenariales et de coopération avec autres territoires ligériens, notamment autour du projet « Loire », seront
financées dans le cadre POI Loire et contrat territorial
Dépenses éligibles
Etudes, évaluation, formation, assistance technique, frais de personnels et de fonctionnement liés aux actions
(déplacements,…), frais de communication, achat d’équipement et de matériel
Bénéficiaires
Collectivités locales et leurs groupements, Pays, associations, entreprises
Conditions d’éligibilité
Principes concernant la définition des critères de sélection
Montants et taux d’aide
Taux maximal d’aides publiques : 100% Taux de cofinancement FEADER : 80% des dépenses publiques
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les actions de coopération ont-elles facilité et contribué à la mise en œuvre de la stratégie d’accueil du territoire ?
Actions de coopération réalisées : 5
Convention de coopération avec un GAL européen : 1
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Fiche 10 Animer, gérer le GAL et évaluer le programme Leader
Justification de l’action au regard des enjeux du territoire et axes stratégiques et opérationnels rattachés à la fiche actions :
Cette fiche répond aux enjeux du territoire :
N°=1 Inverser la courbe démographique
N°=2 Redynamiser l’emploi, la reprise et la création d’activités
N°=3 Répondre aux besoins de ses habitants dans un contexte de raréfaction des moyens
N°=4 Devenir un territoire attractif et lisible dans un environnement concurrentiel
Elle fait partie des trois fiches transversales contribuant globalement à la mise de la stratégie.
Objectif stratégique n°= 1 de la stratégie d’accueil: Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
Objectif stratégique n°= 2 de la stratégie d’accueil: Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays NSN
Objectif stratégique n°= 3 de la stratégie d’accueil : Renforcer la notoriété du Pays et la promouvoir
8 : Animer la stratégie du GAL et coopérer
8.1 Animer le GAL et le programme Leader
8.3 Suivre et évaluer les politiques mises en œuvre

Description de l’action
L’équipe d’animation du GAL sera composé d’un animateur à temps plein et d’un personnel administratif à mitemps. Hébergés dans les locaux du Pays, ils travailleront en étroite collaboration avec l’équipe technique du Pays.
L’animateur pourra notamment s’appuyer sur les compétences techniques des chargés de mission du Pays. Il aura
comme mission :
- D’assurer la coordination générale du programme,
- D’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme,
- D’organiser et renforcer le partenariat avec les organisations et les acteurs locaux,
- De faciliter l’émergence des projets, de repérer et appuyer les porteurs de projets,
- D’aider au montage des dossiers,
- D’assurer l’animation et le secrétariat du Comité de programmation,
- D’assurer la recherche de partenariats avec d’autres territoires ruraux nationaux ou européens et la
participation au réseau « LEADER ».
Le gestionnaire administratif et financier devra assurer :
- La gestion administrative et financière du programme leader
- Le secrétariat du GAL
- Le suivi administratif des dossiers, instruction et mise en paiement
Un observatoire des nouveaux arrivants sera créé en partenariat avec les acteurs et autres territoires s’étant engagés
dans une politique d’accueil.
Le dispositif d’évaluation du programme, tel que définit ci-après, sera mis en œuvre par l’animateur et permettra
également des temps d’échanges et d’animation spécifiques autour du programme Leader.
Type d’aide
Subvention
Liens avec d’autres règlementations européennes
Sans objet
Dépenses éligibles
- salaires, frais de formation, frais de déplacement
- frais de fonctionnement du GAL
- frais de communication du programme Leader (élaboration, réalisation, conception de documents…)
- achats d’équipements et de matériels pour l’animateur
- prestation de services (évaluation, formation, expertise, études….)

Bénéficiaires
Le PETR du Pays Nevers Sud Nivernais porteur du GAL
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Conditions d’éligibilité
Sans objet
Principes concernant la définition des critères de sélection
Sans objet
Montants et taux d’aide
Taux maximal d’aides publiques : 100%
Taux de cofinancement FEADER : 80% de la dépense publique
Question évaluative et indicateurs de réalisation envisagés (à approfondir par le Comité de programmation)
Les moyens affectés à l’animation ont-ils été à la hauteur des ambitions de la stratégie ?
- Observatoire : 1
-Nombre de projets déposés et finalisés sur l’ensemble du programme : 250
- Nombre d’évaluations réalisées (mi-parcours/finale) : 2
-Nombre de comités de programmation et de comité technique : 30
-Nombre de participation à la vie du réseau régional : 15
- Nombre de vecteurs de communication mobilisés régulièrement : 3
-Nombre d’outils d’ingénierie créés et utilisés : 10

Candidature LEADER du Pays Nevers Sud Nivernais – Septembre 2015

42

9. Maquette financière
CONTRIBUTIONS PUBLIQUES NATIONALES

Autres fonds
publics
Etat

Région

Département

Fiches actions
montant

type

montant

type

montant

type

(ADEME, ARS,
Agence de
l'Eau…)
montant

type

CONTRIBUTIONS
PRIVEES

FEADER
Autofinance
ment sous
maitrise
d'ouvrage
publique

Total
contributions
publiques
nationales

Montant
FEADER

montant

(= contributions
publiques nationales +
montant de FEADER)

Taux de
cofinancement
FEADER
en % de la
dépense
publique totale

Taux
règlementaire
fixe de
FEADER

Dépense
publique
totale

Montant de
la dépense
publique
nationale
(part des contributions
publiques natioanles
servant de contrepartie
au FEADER)

COUT TOTAL
DES PROJETS

TOP UP

Fonds privés

(part des
contributions
publiques nationales
ne servant pas à
appeler du FEADER)

(y compris
autofinancement si
maîtrise d'ouvrage
privée)

Montant
global

FICHES THEMATIQUES
1-Structurer une
offre d'accueil
économique
qualitative et la
promouvoir

84 000

290 000

2-Conforter l'offre
économique du
territoire et
accueillir de
nouvelles activités

30 000

175 000

3-Qualifier l'offre
de logement et
l'adapter aux
besoins
4-Redynamiser les
centralités et
renforcer le lien
urbain - rural

10 000

25 000

84 000

5 000

105 000

139 000

513 000

342 000

855 000

40%

80%

85 500

256 500

240 000

1 095 000

120 000

335 000

700 000

1 035 000

68%

80%

175 000

525 000

1 550 000

2 585 000

5 000

35 000

25 000

60 000

42%

80%

6 250

18 750

70 000

130 000

142 000

331 000

309 000

640 000

48%

80%

77 250

231 750

30 000

670 000

5-Garantir une
offre de services
qualitative aux
habitants et
nouveaux arrivants

15 000

71 000

86 000

189 000

275 000

69%

80%

47 250

141 750

215 000

490 000

6-Offrir et valoriser
les aménités
paysagères et
environnementales
du territoire

50 000 €

52 000 €

102 000 €

58 000 €

160 000 €

36%

80%

14 500 €

43 500 €

0€

160 000 €

7-Rendre plus
lisibles les actions
du Pays et
améliorer la
notoriété du
territoire

29 000 €

50 000 €

79 000 €

171 000 €

250 000 €

68%

80%

42 750 €

128 250 €

0€

250 000 €
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CONTRIBUTIONS PUBLIQUES NATIONALES

Autres fonds
publics
Etat

Région

Département

Fiches actions
montant

type

montant

type

montant

type

(ADEME, ARS,
Agence de
l'Eau…)
montant

type

CONTRIBUTIONS
PRIVEES

FEADER
Autofinance
ment sous
maitrise
d'ouvrage
publique

Total
contributions
publiques
nationales

Montant
FEADER

montant

(= contributions
publiques nationales +
montant de FEADER)

Taux de
cofinancement
FEADER
en % de la
dépense
publique totale

Taux
règlementaire
fixe de
FEADER

Dépense
publique
totale

Montant de
la dépense
publique
nationale
(part des contributions
publiques natioanles
servant de contrepartie
au FEADER)

COUT TOTAL
DES PROJETS

TOP UP

Fonds privés

(part des
contributions
publiques nationales
ne servant pas à
appeler du FEADER)

(y compris
autofinancement si
maîtrise d'ouvrage
privée)

Montant
global

FICHES TRANSVERSALES
8-Créer et
promouvoir une
culture d'accueil
commune
9-Partager les
expériences et
coopérer

12 000 €

10-Animer le
GAL et évaluer le
programme
LEADER

59 000 €

59 000 €

236 000 €

295 000 €

80%

80%

59 000 €

177 000 €

0€

295 000 €

12 000 €

24 000 €

36 000 €

60 000 €

60%

80%

9 000 €

27 000 €

0€

60 000 €

94 000 €

94 000 €

376 000 €

470 000 €

80%

80%

94 000 €

282 000 €

0€

470 000 €

4 100 000 €

60%

80%

542 500 €

1 627 500
€

2 105 000 €

6 205 000 €

TOTAL PROGRAMME
Total
programme

198 000 €

607 000 €

104 000 €

5 000 €

744 000 €

1 658 000 €

2 442 000 €

Candidature LEADER du Pays Nevers Sud Nivernais – Septembre 2015

44

10.

Evaluation du programme et communication

10.1. Evaluation du programme
Un dispositif d’évaluation du programme LEADER est prévu dans la candidature du Pays. Afin qu’il soit efficient,
la démarche d’évaluation qui sera conduite sera participative, en impliquant non seulement les membres du GAL mais
également le Conseil de Développement territorial du Pays ainsi que l’ensemble des partenaires et acteurs du
territoire
toire mobilisés dans la démarche. Le PETR, porteur du programme LEADER, sera l’instance de validation des
réflexions et des nouvelles orientations. Pour ce faire, le dispositif d’évaluation retenu s’appuiera sur :
- Un suivi annuel de la mise en œuvre des fiches
f
actions :
- Analyse des dossiers engagés pour chaque fiche action au regard des finalités
finalités et des résultats attendus
- Suivi de la consommation des crédits ;
- Renseignement des indicateurs associés à chaque fiche.
L’exploitation des fiches permettra d’établir
d’établir un bilan annuel de la mise en œuvre du programme.
- une évaluation mi-parcours,, plus globale, sera réalisée en interne à partir des questions évaluatives choisies, en
s’appuyant sur une analyse transversale de l’ensemble des fiches au regard de la stratégie
stratégie d’accueil établie. A cette
occasion, l’ensemble des partenaires impliqués dans la démarche LEADER sera associé aux travaux afin d’enrichir les
échanges et l’analyse. Les conclusions de cette évaluation à mi-parcours
mi parcours pourront conduire à réorienter certaines
cer
actions afin de mieux mettre en œuvre la stratégie d’accueil.
- Enfin, une évaluation finale sera réalisée à la fin du programme. Elle sera confiée à un cabinet spécialisé avec
l’enjeu d’ouvrir des perspectives pour les futures politiques publiques du territoire et préparer les nouvelles
contractualisations.
Le dispositif d’évaluation du programme LEADER pourra s’appuyer sur l’observatoire des nouveaux arrivants, mis en
place dès le début de programme. La stratégie Leader étant intégrée à la stratégie
stratégie globale du territoire, le Pays sera
attentif à la participation de l'évaluation LEADER à l'évaluation globale de la stratégie menée sur le territoire, tant en
termes opérationnels que participatifs et organisationnels.
Le dispositif d’évaluation :

•Travail
Travail avec le Comité de programmation sur les questions évaluatives (tableau des
impacts, grille d'analyse des dossiers)
2016 : Mise en •Mise en place des outils de suivi (indicateurs quantitatifs à suivre)
place du
•Elaboration de la grille d'analyse des dossiers à partir des questions évaluatives
dispositif

2018 : Evaluation à
mi-parours

202O : Evaluation
finale et
perspectives

•Conduite de l'évaluation à mi-parcours animée par l'animateur Leader, en
collaboration avec les membres du GAL et les partenaires techniques associés au
programme
• Bilan, ajustements éventuels nécessaires et valorisation des conclusions
•Elaboration
Elaboration du cahier des charges de l'évaluation finale avec le Comité de
programmation
•Conduite
Conduite de l'évaluation finale par un cabinet spécialisé et valorisation
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10.2. Communication et diffusion
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, la stratégie de communication du GAL ciblera différents publics :
-

Les collectivités locales du territoire ;
Les porteurs de projets et acteurs du territoire ciblés par la stratégie ;
Le grand public.

Les actions de communication envisagées sont les suivantes :
-

Elaboration d’un document de présentation du GAL : au-delà de l’information qu’il permet de diffuser
largement, il constitue également un outil d’animation lors de l’accompagnement des porteurs de projet ;
Développement d’une rubrique ou d’un site internet dédié sur le site du Pays Nevers Sud Nivernais et
éventuellement de pages dédiées sur les réseaux sociaux.
Points presse réguliers, lors en particulier du bilan annuel du GAL, des visites d’expériences en amont des
Comités de programmation et des évaluations (« L’Europe près de chez vous ») ;
« Campagnes » de communication spécifiques sur les thématiques « phares » du programme, en cohérence
avec la nécessité de faire émerger des projets et/ou de les mettre en réseau, en synergie. Ces campagnes
seront réfléchies au sein du Comité de programmation.

Les différents supports de communication existants seront mobilisés.
Les liens avec le réseau des GAL feront l’objet d’une attention particulière. En tant que nouveau territoire LEADER, le
GAL du Pays Nevers Sud Nivernais veillera à participer aux différents outils du réseau LEADER qui lui permettront
concrètement d’améliorer la mise en œuvre de ses fondamentaux LEADER lors de mises en commun : échanges de
pratiques entre GAL, ateliers collectifs réflexifs, etc.
Il contribuera aux échanges du réseau en partageant ses expériences, notamment sur ses thématiques « phares ».

11.

Annexes

1 - Affiche « Bistrots du Pays » automne 2014 : démarche participative d’élaboration de la stratégie
2 – Liste des communes du territoire avec références démographiques, regroupées par EPCI
3 – Projet de territoire 2015-2030 et stratégies opérationnelles 2015-2020
4 - Liste des membres du Comité de programmation
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1 – affiche « Bistrot de Pays » : démarche participative d’élaboration de la stratégie
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2 – Liste des communes du territoire avec références démographiques, regroupées par EPCI

GAL du Pays Nevers Sud Nivernais

EPCI

Communes

279

Beaumont-Sardolles

127

Billy-Chevannes

353
107

La Fermeté

688

Fertrève

133

Frasnay-Reugny

159

Montigny-aux-Amognes

566
162

Saint-Jean-aux-Amognes

505

Saint-Sulpice

446

Trois-Vèvres

237

Ville-Langy

295

Saint-Aubin-les-Forges

436

Parigny-les-Vaux

998

Guérigny

CC Fil de Loire

CC Loire et Allier

2 577
1 827
210

Nolay

366

Ourouër

348

Poiseux

337

Champvert

824

Devay

504

Verneuil

322

La Machine

3 472

Saint-Léger-des-Vignes

2 004

Thianges

173

Béard

162

Druy-Parigny

357

Saint-Ouen-sur-Loire

557

Mars-sur-Allier
Saint-Parize-le-Châtel

6 439

601

Balleray

Imphy

5 509

1 312

Saint-Firmin

Urzy

CC Entre Loire et Forêt

79

Limon

Saint-Martin-d'Heuille

CC du Bon Pays

61

Diennes-Aubigny

Saint-Benin-d'Azy

CC des Bertranges à la Nièvre

TOTAL

Anlezy

Cizely

CC des Amognes

Nombre d'habitants

1 261

7 299

4 713

3 637
287
1 291

7 283
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GAL du Pays Nevers Sud Nivernais

EPCI

Communes

2 146

Chevenon

601

Magny-Cours

1 422

Sauvigny-les-Bois

1 536

Fourchambault

4 787

Garchizy

3 844

CC Sologne Bourbonnais
Nivernais

2 398

Varennes-Vauzelles

9 503

Coulanges-lès-Nevers

3 582

Challuy

1 545

Marzy

3 639

Sermoise-sur-Loire

1 588

Gimouille

463

Saincaize-Meauce

416
123

Tresnay

187

Azy-le-Vif

221

Chantenay-Saint-Imbert

1 248

Langeron

402

Livry

685

Luthenay-Uxeloup

620

Saint-Pierre-le-Moûtier

2 030

Dornes

1 358

Neuville-lès-Decize

256

Saint-Parize-en-Viry

179

Toury-Lurcy

425

Avril-sur-Loire

238

5 516

2 218

5 711

Fleury-sur-Loire

244

Saint-Germain-Chassenay

345

Cossaye

776

Lamenay-sur-Loire

9 028

58

Lucenay-lès-Aix

1 017

Sougy-sur-Loire

639

TOTAL

67 851

35 327

Toury-sur-Jour

Decize

CC Sud Nivernais

759

Pougues-les-Eaux

Nevers

CC Nivernais Bourbonnais

TOTAL

Saint-Éloi

Germigny-sur-Loire

Nevers Agglomération

Nombre d'habitants

117 117
Population municipales 2012 - INSEE
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3 - PROJET DE TERRITOIRE 2015-2030 ET STRATEGIES OPERATIONNELLES 2015-2020
PROJET DE TERRITOIRE DU PAYS NEVERS SUD NIVERNAIS 2015-2030

Ambition 1:
Créer un environnement
favorable au dynamisme
économique et au rayonnement
du Pays Nevers Sud Nivernais

"Gagner des habitants, gagner des emplois"

Démarches opérationnelles 2015-2020

Orientation stratégique 1 :
Soutenir les initiatives de modernisation et d'innovation en
faveur de l'emploi et de l'activité économique

Accueillir des actifs en valorisant le lien
urbain/rural et nos potentiels locaux

Orientation stratégique 2 :
Faire de la Loire, des canaux et des itinérances un levier de
développement économique et d’attractivité

CONTRAT LEADER CONTRAT TERRITORIAL

Articuler et animer les politiques en
matière de santé

Orientation stratégique 3 :
Mettre en œuvre une véritable politique d'accueil d'actifs et
d'activités économiques

Ambition 2:
Offrir une authentique
qualité de vie

CONTRAT LOCAL DE SANTE

Orientation stratégique 4 :
Mettre en œuvre une politique ambitieuse et partagée en
matière d'habitat, de logement et de cadre de vie

Créer et promouvoir une destination
touristique Loire
PLAN D’ACTIONS LOIRE

Orientation stratégique 5:
Organiser un maillage pertinent et accessible de services à la
population et renforcer le lien social
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4 - Liste des membres du Comité de programmation

COLLEGE PUBLIC
Daniel BOURGEOIS
Maire de Sermoise

Guy GRAFEUILLE
Maire-adjoint de Nevers

COLLEGE PRIVE

Vice-président de Nevers
Agglomération, Viceprésident PETR en charge de
l’accueil, habitat, services

Christian DEMAILLET

Délégué communautaire de
Nevers Agglomération,
Délégué au PETR

Jean-François
DUFFAUT

Président du Conseil de
développement territorial,
Chef d’entreprise
Membre du Conseil de
développement territorial,
Membre des Amis du Vieux
Guérigny, ancien responsable
« logement jeunes »

Jean-Noël LE BRAS
Conseiller municipal de
Decize

Président CC Sud Nivernais,

Jacques MICHEL

Président du PETR

Trésorier du Conseil de
développement territorial, en
charge du dossier Loire en
Bourgogne,
Président de l’UDOTSI 58

Alain LECOUR
Maire de Sauvigny-lesBois
Christian PERCEAU
Maire de Montigny-auxAmognes
Yves RIBET

Vice-président de la CC Loire
et Allier,

Jean-Luc MARTINAT

Membre du Conseil de
développement territorial

Christophe WARNANT

Membre du Conseil de
développement territorial

Guy LYON

Membre du Conseil de
développement territorial,

Délégué au PETR
Président de la CC Les
Amognes,
Délégué au PETR
Elu communautaire CC
Nivernais Bourbonnais

Maire-adjoint de
Luthenay-Uxeloup
Frédéric ROY

Secrétaire de l’ADESS 58
Elu communautaire CC
Entre Loire et Forêt

DUBOIS

Membre du Conseil de
développement territorial,

Maire-adjoint de Devay
Secrétaire de l’union des
commerçants de Decize
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