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Rapport moral

L’année 2015 a été une année de « transition ».
Tout d’abord, transition entre notre ancien Contrat de territoire (2007-2014) et notre futur Contrat
territorial (2015-2017).
Ainsi, en 2015, la Région a alloué au Pays une enveloppe transitoire de 200 000€ qui a permis de soutenir 3
projets :
- La construction d’un bâtiment bois dédié à l’accueil des enfants et des jeunes de la commune,
notamment dans le cadre des temps d’accueil périscolaires, à La Fermeté ;
- L’extension de la zone d’activités de la communauté de communes des Amognes à Saint-Benin d’Azy ;
- Le réaménagement du centre-bourg de La Machine.
Le travail mené pour la redéfinition de notre nouveau Contrat territorial a été très mobilisateur pour
l’équipe et devrait aboutir prochainement.
Ensuite, transition au sein des instances du Pays : transformation du Syndicat mixte en Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural (PETR) et renouveau du Conseil de développement territorial, avec notamment la
réorganisation de nos commissions de travail. Par ailleurs, notre candidature LEADER autour d’une stratégie
d’accueil de nouvelles activités et de nouveaux actifs, retenue par la Région en octobre, nous permet de
mobiliser des fonds européens spécifiques à hauteur de 1 550 000€ sur 5 ans. Une nouvelle instance dédiée
à la gestion de ces fonds est donc créée, le Comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL),
composée de 15 membres issus de nos instances Pays (PETR et Conseil de développement territorial). Elle
aura pour mission de mettre en œuvre la nouvelle stratégie d’accueil.
Transition enfin au sein de l’équipe, avec le recrutement d’une nouvelle directrice, Bénédicte GARCIA, qui a
pris ses fonctions en juillet, suite au déménagement des bureaux du Pays au sein des locaux de Nevers
Agglomération. Le développement des projets du Pays a, par ailleurs, également permis d’envisager le
recrutement de deux nouvelles collaboratrices, dont les arrivées sont prévues en début d’année 2016.
Nous sommes à présent organisés et prêts à relever ensemble le défi de la mise en œuvre de la stratégie
d’accueil, élaborée collectivement ces derniers mois.
Nous nous devons de mobiliser l’ensemble de nos partenaires, chacun acteur du développement de notre
territoire, pour créer une dynamique d’accueil et réaliser des projets d’envergure nous permettant de
renouer avec l’attractivité de notre territoire.
Les missions d’animation, d’aménagement et de développement territorial, portées par le Pays concourent à
renforcer notre sentiment de fierté et d’appartenance à ce territoire, essentiel pour lui redonner une image
positive et valoriser ses richesses.
2016 sera ainsi une année propice pour engager la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie d’accueil et
définir un programme d’actions de valorisation touristique de la Loire et de marketing territorial, en
partenariat avec les territoires partenaires de cette démarche.
Je vous remercie de votre intérêt pour le Pays et de votre implication au sein de ses instances qui font
avancer, de manière collaborative, les réflexions et les projets.
Merci de votre présence et de votre mobilisation passée et à venir.
Merci à tous
Christian DEMAILLET
Président du Conseil de Développement territorial
du Pays Nevers Sud Nivernais
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Rapport d’activité 2015
2.1. Les Instances

Créé en 2001, le Pays 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.
Il anime des projets multipartenaires, il mobilise des crédits publics (Europe, État, Région,
Département) pour le territoire. Il œuvre pour un aménagement et un développement du territoire

équilibré et cohérent.
Il dispose d'un Conseil de Développement Territorial, association réunissant la société civile du territoire,
qui assure un rôle de consultation en matière d’orientations du Comité Syndical ou à propos de toute
question d’intérêt territorial. Il oriente, suscite, organise, réfléchit et fait des propositions aux élus.
En 2015, le Syndicat Mixte du PNSN, regroupant 49 élus des intercommunalités du territoire, a évolué en
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) en application de la loi relative à l’Aménagement du Territoire
dite MAPTAM. Le Conseil de Développement du Pays a pris le nom de Conseil de Développement Territorial,
selon la dénomination prévue dans la loi.

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Association loi 1901 composée de représentants de la société civile (acteurs économiques,
sociaux, culturels, associatifs). Un Conseil d’Administration de 24 membres (3 collèges).
En 2015 :
- 1 réunion de Bureau le 21/10/2015,

-

4 réunions du Conseil d’Administration : 08/01/2015, 04/06/2015, 07/09/2015,
10/12/2015.

Le déménagement
Le 1er juillet 2015, les locaux du Pays ont été transférés de la Ferme du Marault (MAGNY-COURS) au siège
de Nevers Agglomération, route de Marzy à NEVERS.

L’équipe du Pays Nevers Sud Nivernais
L’équipe pluridisciplinaire du Pays :
- accompagne, oriente, et conseille les élus,
- accompagne, oriente, et conseille les porteurs de projet,
- pilote des projets sur le mode partenarial,
- anime et met en œuvre les outils de contractualisation.
Une nouvelle directrice, recrutée par le Conseil Départemental, a pris son poste en juillet 2015.
Bénédicte GARCIA
Directrice

Karine ZEIMER
Assistante (arrivée au 04/01/2016)

Chargés de mission

Elodie GIREAUD-VEYSSIER

CHRISTOPHER GIRAUD

CATHERINE LEBRETON

PRÉVISIONS 2016 : arrivée d’une chargée de mission pour le développement du projet de valorisation de la
Loire en mars, poste co-financé par les Pays Bourgogne Nivernaise et Charolais-Brionnais.
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Évolution du périmètre du Pays Nevers Sud Nivernais
Jusqu’en 2015, le Pays était constitué de 11 établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) structurés en Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural (PETR), instance de décision.

LE PETR

Le Comité Syndical du PETR Pays Nevers Sud Nivernais, réuni le 3
septembre 2015, a approuvé la demande de retrait de la Communauté de
Communes Entre Loire et Morvan en faveur de son intégration au PETR
Pays Nivernais Morvan.

49 représentants des
communautés de communes et
de l’Agglomération du territoire
proportionnellement au nombre
d’habitants.

La répartition des 49 sièges est modifiée de la manière suivante :

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

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

5 réunions du Comité Syndical :
26/02/2015
05/03/2015
03/06/2015
03/09/2015
03/12/2015
18 délibérations

Les Communautés de Communes Entre Loire et Forêt et Loire et Allier disposent d’un représentant
supplémentaire suite au retrait des deux représentants de la Communauté de Communes Entre Loire et
Morvan.

Une carte d’identité évoluée

A fin 2015, la population retenue pour le PETR est passée de 126 007 habitants à 120 352.
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Les Commissions
Les commissions formalisent l’espace de réflexion et de concertation, qui associe les élus et la société
civile au sein du Pays.
Pour assurer la mise en œuvre des nouvelles orientations du Projet de Territoire du Pays, les commissions
de travail du Conseil de Développement Territorial ont été redéfinies à l’automne 2015. Le Pays s’organise
désormais autour de 4 commissions thématiques.
Elles sont composées de membres volontaires issus du Conseil de Développement Territorial, du PETR et
des partenaires techniques habituels du Pays. Elles ont en charge de proposer, de suivre et d’évaluer la mise
en œuvre de projets répondant aux objectifs de la stratégie du Pays.

Commission
« développement
économique, emploi,
infrastructures »

Commission « Santé /
vieillissement »

Commission « Loire
tourisme, culture »

Commission « Accueil des
populations »

REFERENTS
Yves RIBET (Conseil de développement)
Jean-Noël LE BRAS (PETR)

2 réunions
20 Octobre
17 Décembre

Réflexions et programmes d’actions en matière d’activités économiques, accueil de
porteurs de projets, transmission – reprise hors domaine du commerce de proximité.
Constitution d’un groupe de travail spécifique pour les projets agricoles.
REFERENTS
1 réunion
Ardina DESPLAN (Conseil de développement)
7décembre
Denis THURIOT (PETR)
Définition des orientations politiques en matière de santé et de vieillissement,
coordination des réflexions et des actions des différentes intercommunalités du Pays
en cohérence avec le contrat local de santé, actions en matière de démographie
médicale et d’accueil des étudiants en médecine….
REFERENTS
1 réunion
Jacques MICHEL (Conseil de développement)
22 Octobre
Sabrina BONNOT (PETR)
Suivi du partenariat inter-régional autour de « la Loire » et toutes
développement touristique et culturel, maintien et valorisation
paysagères et environnementales.
REFERENTS
Pascal BARBIER (Conseil de développement)
Daniel BOURGEOIS (PETR)

les actions de
des aménités
1 réunion
5 Novembre

Mise en œuvre de la politique d’accueil des nouvelles populations, versant
« accompagnement du projet de vie » (logements, culture commune de l’accueil,
problématiques des jeunes, services à la population liés au renforcement des bourgs
centres et lien urbain – rural).

1 commission transversale
REFERENTS
Marie-Claude LAROCHETTE (Conseil de développement)
David COLAS (PETR)
Promotion du territoire
Communication et promotion territoriale de manière transversale en valorisant les
travaux des 4 commissions thématiques (communication au sens large et visant à
favoriser la connaissance et la reconnaissance du Pays Nevers Sud Nivernais, actions
de marketing territorial, partage d’expériences et nouvelles coopérations, promotion
des ressources locales).
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2.2. Les dossiers 2015
2.2.1. Fin de la contractualisation 2007/2014
Deux dossiers ont été accompagnés par le Pays en 2015 sur les fins de crédits du Contrat de Territoire
2007/2014 :

Modernisation du Musée « Forges et Marines » à Guérigny
Maître d’ouvrage : Association des Amis du Vieux Guérigny Chargé de mission : Christopher GIRAUD
(propriétaire et gestionnaire du Musée)
Descriptif :
Ce projet global de réhabilitation / requalification du Musée
« Forges et Marines » de Guérigny (situé sur le site des
anciennes Forges Royales) comprenait à la fois des travaux à
l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment :
- La réhabilitation d’une travée de la toiture du Musée,
- La réfection complète (murs, sol, plafond, éclairage et
muséographie…) des deux salles principales retraçant
l’histoire industrielle de Guérigny.
Enveloppe du Contrat de Territoire mobilisée : 40 000 €,
qui représente 33 % de l’action totale (122 000 €).
Observations : Bien que les travaux liés à cette opération soient achevés, un reliquat de 2 000 € n’a toujours pas
été consommé par l’Association et une prorogation de cette subvention sur 2016 pourrait être accordée par le
Département pour intégrer d’autres dépenses (achat d’audio-guides pour une visite interactive du Musée).

Étude de faisabilité relative à l’aménagement des étangs de Chevenon
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Loire et Allier

Chargé de mission : Christopher GIRAUD

Descriptif :
Étude complémentaire pour la réhabilitation des étangs de Bureau d’études : Tourismessor
pêche et de baignade de la commune de Chevenon.
Dossier validé en CLEP du 02/09/2014
Objectif : rendre de nouveau attractif le site des étangs de
Chevenon en le réaménageant et en proposant une offre Pays membre du COPIL : 4 réunions
d’activités et de services répondant aux besoins des clientèles 20/03/2015, 04/06/2015, 24/09/2015,
actuelles et locales touristiques.
26/11/2015
L’étude a permis d’identifier un programme d’investissement à
l’horizon 2016-2017 qui comprend :
- La réhabilitation du site (installation d’un platelage,
cheminements piétons, pontons pêche…),
- Le marquage identitaire du site autour de jeux d’eau,
- La réhabilitation du snack.
La mise en place d’hébergements et d’un parc aquagonflable est
conditionnée à la venue d’un opérateur privé.
Enveloppe du Contrat de Territoire mobilisée : 10 000 €,
qui représente 50 % de l’action totale (20 000 €).
Observations : Les dossiers de demandes de subventions (FEADER, Région, DETR…) pour la réalisation des
travaux liés à l’aménagement du site seront déposés en tout début d’année 2016.
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Appel à projets « Animations commerciales sur le Pays Nevers Sud Nivernais »
Antériorité

Année 2014 – solde des trois dossiers retenus

Objectifs

Le Pays de Nevers Sud Nivernais souhaite, à travers cet appel à projets, valoriser
les réflexions et les travaux menés dans le cadre des unions de commerçants et
d’artisans.
Il s’agit également d’inciter les commerçants et artisans à s'inscrire dans des
démarches innovantes destinées à favoriser l'attractivité du territoire sur lequel
ils exercent leur activité.

Moyens humains

Chargé de mission : Christopher GIRAUD

Méthodologie

Accompagnement technique aux porteurs de projets pour la mise en œuvre et le
solde des opérations.

Dossiers retenus

Objet

Subvention accordée

-

« Les commerces s’exposent à Pougues »
Association des commerçants et artisans
de Pougues-les-Eaux

600 €

-

« L’animation des vitrines de la rue
commerçante de Cercy-la-Tour »
Groupement Interprofessionnel Cercycois

3 200 €

-

« Animation et promotion de l’offre
commerciale de Saint-Pierre-le-Moûtier »
Association des commerçants et Artisans
de Saint-Pierre-le-Moûtier

3 200 €

Instances mobilisées

Partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et le Conseil
Départemental de la Nièvre dans la sélection de dossiers de candidature.

Observations

Cet appel à projets pourrait être relancé dans le cadre du futur Contrat LEADER
2015-2020 (fiche action n°4 « Redynamiser les centralités et renforcer le lien urbain
/ rural ») et en lien avec la stratégie d’accueil / attractivité du Pays.
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Le bilan du contrat 2007-2014 Pays Nevers Sud Nivernais – Agglomération de Nevers
Le contrat de territoire du Pays Nevers Sud Nivernais et de la Communauté d’Agglomération de Nevers a
permis de mobiliser 11,7 millions d’Euros pour environ 150 projets correspondant à un investissement
total de plus de 66 millions d’euros, soit un effet multiplicateur de 6.
A noter, que ce calcul ne tient pas compte des autres types de subvention comme les fonds européens ou la
DETR, l’effet levier est donc en réalité plus important.
Le taux de consommation fin 2015, c'est-à-dire les subventions réellement versées sur des projets terminés
est en moyenne de 90% pour le Pays et de 75% pour l’agglomération.
Sur l’enveloppe du Pays, 46% des financements sont allés vers le développement économique et le
tourisme, viennent ensuite le champ des services à la population pour 17%. Les enveloppes des Villes
d’appui représentent 16% du total, la culture 7%, des études portées par le Pays 6%.
L’ingénierie, c'est-à-dire les moyens humains affectés à l’animation du contrat, représentent moins de 8%
des enveloppes financières.
Mobilisation des crédits des différents financeurs :
2007-2014

Enveloppe PNSN Agglomération de Nevers TOTAL Territoire

DEPARTEMENT

0.450 M€

0.450 M €

REGION

4.209 M €

3.680 M €

7.889 M €

ETAT

2.130 M €

1.195 M €

3.325 M €

TOTAL

6.790 M €

4.875 M €

11.665 M€

Selon le cabinet d’étude qui a réalisé l’évaluation en 2014, les principaux acquis du contrat sont :
Le niveau important d’investissement et la capacité à mobiliser des partenariats financiers au-delà
des subventions territoriales contractualisées : effet levier,
L’objectif de cohésion économique et sociale et le souci de l’équilibre rural/urbain, sont atteints.
Ainsi c’est l’ensemble du territoire qui est "gagnant". Bien que le territoire de l’Agglomération de
Nevers porte le plus d’investissements en valeur absolue, rapporté au nombre d’habitant, ce sont les
territoires ruraux qui se révèlent être les principaux bénéficiaires du contrat.
Des avancées importantes sur un certain nombre de thèmes essentiels pour le territoire:
o le développement économique, avec des investissements importants et stratégiques pour
l’ensemble du territoire,
o le tourisme avec de nombreuses opérations concernant les projets liées aux voies d’eau,
aboutissant au projet de structuration d’une destination touristique « Loire » interrégionale,
o les services à la population avec le soutien à de nombreuses opérations tant en milieu rural
qu’en site urbain.
L’animation du contrat, grâce à la mise en place d’une équipe technique commune au Pays et à
Nevers Agglomération, a permis d’avancer vers plus de cohérence territoriale, tout en renforçant les
liens entre les différentes composantes du Pays.
Des modalités de gouvernance originales, où le Conseil de Développement tient un rôle central.
Malgré un certain nombre de limites rencontrées, et en particulier celle de la lisibilité du système mis
en place, cette organisation s’avère particulièrement intéressante dans le contexte particulier des
relations urbain/rural du Pays Nevers Sud Nivernais.
Les principales limites du contrat sont :
la faible appropriation du projet de territoire et l’absence de véritable vision partagée du Pays.
Un contrat trop large, qui embrasse tous les champs du développement territorial sans définir de
véritables priorités.
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2.2.2. Enveloppe transitoire 2015
Dans le cadre de son intervention en matière de développement territorial, le Conseil Régional de Bourgogne
a prévu un système transitoire (enveloppe de 200 000 €) permettant d’éviter une année blanche entre le
contrat de territoire 2007-2014 et la mise en œuvre effective du contrat territorial 2015-2020.
Parmi les quatre projets retenus, deux dossiers « Sport / Loisirs » ont été initialement instruits :
- Création d’un city stade à Saint-Pierre-le-Moûtier (montant : 67 325 € HT),
- Création d’un terrain multisports à Saint-Martin d’Heuille (montant : 73 167 € HT).
Finalement, la Région a souhaité orienter ces deux projets sur des crédits sectoriels « Sport » au titre du
règlement d’intervention « équipements et matériels sportifs ».
Un accompagnement technique a été apporté aux communes dans la recherche et le montage des dossiers de
demandes de subventions. Trois dossiers ont fait l’objet d’attribution d’une subvention du Pays Nevers Sud
Nivernais dans le cadre de l’enveloppe transitoire :

Projet petite enfance de la commune de La Fermeté
Maître d’ouvrage : Commune de La Fermeté

Chargée de mission : Catherine LEBRETON

Descriptif : Construction d’un bâtiment bois Lien avec la stratégie d’accueil de population du
dédié à l’accueil des enfants et des jeunes de la Pays
commune, notamment dans le cadre des temps
Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur
d’accueil périscolaires.
d’attractivité du Pays.
Objectif
opérationnel
5:
Accompagner
l’installation
et
l’intégration
dans
la
vie locale
- bâtiment bois à énergie positive avec une
5-1 Garantir une offre attractive en matière de
chaufferie bois,
petite enfance, enfance, jeunesse aux nouveaux
- installation d’un système de récupération
arrivants et habitants.
des eaux de pluies et de panneaux solaires.
La stratégie d’accueil du PNSN définit des publics
cibles, notamment les jeunes et les familles d’actifs
Coût du projet : 420 000 €
Subvention territoriale du Conseil Régional de avec enfants. Afin de se donner toutes les conditions
Bourgogne : 59 220 €, qui représente 14.1 % de de réussite, le Pays souhaite renforcer et pérenniser
les services liés à l’enfance et à la jeunesse.
l’action totale.
Observations : Ce projet a reçu un avis favorable de la Région fin 2015.

Aménagement de la tranche 2 de la Zone d’Activités des Amognes à Saint-Benin-d’Azy
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Chargée de mission : Catherine LEBRETON
Les Amognes
Lien avec la stratégie d’accueil de population du
Descriptif : Extension de la zone d’activités.
Pays
La zone d’activité actuelle est occupée à plus de
Axe 1 : Mobiliser l’offre économique pour
90%. Face à la demande, la CC des Amognes a
accueillir et fixer les actifs et les activités
souhaité l’étendre, en passant de 11 à 16 hectares.
Objectif opérationnel 1 : Structurer une offre
d’accueil économique qualitative
Coût du projet : 619 758 €
1-3 Développer une offre d’infrastructures et
Subvention territoriale du Conseil Régional de
d’espaces économiques qualitatifs et adaptés
Bourgogne : 112 682 €, qui représente 18.2% de
aux différents besoins des entreprises et des
l’action totale.
porteurs de projet.
Observations : Dans le cadre d’un premier état des lieux des Zones d’Activités par le Pays Nevers Sud Nivernais,
la ZAE des Amognes a été identifiée comme structurante pour le territoire. De plus, ce projet répond aux enjeux
d’accueil de nouveaux actifs et de nouvelles activités.
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Aménagement du centre-bourg de La Machine
Maître d’ouvrage : Commune de la Machine

Chargée de mission : Catherine LEBRETON

Descriptif : Aménagement du centre-bourg.

Lien avec la stratégie d’accueil de population du
Pays :
Axe 2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur
Coût du projet : 325 000 €
d’attractivité du Pays.
Subvention territoriale du Conseil Régional de
Objectif opérationnel 4 : Redynamiser les
Bourgogne : 28 098 €, qui représente 8.6% de
fonctions d’appui des villes et bourgs centres et
l’action totale.
faciliter les échanges urbains-ruraux
4-3 : Soutenir les redynamisations commerciales
des centres bourgs
Observations : Ces travaux constituent la fin du projet global de réaménagement du centre bourg de La
Machine qui a bénéficié d’une enveloppe spécifique « ville d’appui » dans le cadre du précédent contrat de
territoire tout comme Imphy et Decize.

11

2.2.3. Les appels à projets Pays 2015
Appel à projets « Bien Vieillir »
Antériorité

3ème année

Objectifs

Encourager et soutenir les initiatives nées de la volonté des acteurs locaux d’agir
ensemble pour le bien vieillir des personnes âgées dans leur espace de vie et de
promouvoir une culture d’organisation en réseau de ces acteurs locaux.
Les priorités identifiées étaient:
La mobilité : accès aux services, à la vie sociale et culturelle
Le repérage et l’accompagnement du public âgé isolé et non connu et/ou
fragilisé

Moyens humains

Chargée de mission : Élodie GIREAUD VEYSSIER
Lindsey BRAQUET, stagiaire en première année de BTSA Développement et
Animation des Territoires Ruraux (3 périodes de stage de 4 semaines).

Méthodologie

Un questionnaire a été adressé à tous les porteurs de projets potentiels : centres
sociaux, EHPAD, associations « génération mouvement », services à domicile…
L’appel à projets a été lancé en juillet 2015.

Instances mobilisées

Commission santé 07/12/2015 : examen des 6 projets reçus
CA du Pays du 10/12/2015

Dossiers retenus

Objet
Subvention accordée
2 000 €
- Centre
social
de
Fourchambault :
lancement d’un Réseau Solidarité Seniors

Observations

-

Centre social Vertpré : mise en place de
visites à domicile de personnes âgées isolées
repérées par un professionnel. Des
rencontres collectives entre les personnes
visitées sont créées autour des recueils et
témoignages et aboutissent sur la création
d’un support relatant leurs expériences,
savoirs et savoirs faire.

2 000 €

-

Centre social La Machine : goûter
intergénérationnel pour relancer la démarche
et finaliser une enquête sur les séniors avec
création d’un journal par ou pour les séniors

2 000 €

-

Centre social Robert Billoue : mise en place
d’un jardin intergénérationnel

-

Centre social des Amognes : mise en place
de séances de cinéma au domicile des
personnes âgées isolées pour rompre
l’isolement

-

Centre social La Baratte : mise en place
d’ateliers pour rompre l’isolement

2 000 €
1 000 €

1 000 €

Cet appel à projets pourrait être relancé dans le cadre du futur Contrat Territorial.
Un groupe de travail « vieillissement » a été crée, lors de la commission santé du 7
décembre, pour travailler à la définition des problématiques sur le Territoire.
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Appel à projets « Soutien aux animations touristiques, culturelles et sportives sur le
territoire du Pays Nevers Sud Nivernais »
Antériorité

Relance d’un appel à projets lancé une première fois en 2014.

Objectifs

Aider les associations à organiser des évènements d’envergure permettant de
développer la notoriété du PNSN et d’offrir à la population locale des
manifestations tout au long de l’année, tout en favorisant les partenariats.

Moyens humains

Chargé de mission : Christopher GIRAUD

Méthodologie

Appui technique pour accompagner les associations dans la mise en place des
animations, le suivi et le solde des demandes de subventions.
L’appel à projets a été lancé en mai 2015.

Instances mobilisées

Comité de sélection* 22/06/2015 : 11 dossiers reçus
(*composé de l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre et des référents
des Commissions « Culture » et « Tourisme » du Pays)

Dossiers retenus

Objet
Subvention accordée
1000 €
- « Participation aux Championnats de France
UNSS d’Athlétisme » Association Sportive
du Collège de Cercy-la-Tour

Observations

-

« Tournoi national indoor féminin de Softball
à Nevers » Baseball Club de Nevers

1000 €

-

« Fête de Loire Nevers 2015 » Association du
Bureau des Guides de Loire et Allier

500 €

-

« Les 10 ans des paniers solidaires »
Association Solidaires avec les paysans

500 €

Fête de Loire
Cet appel à projets pourrait être reconduit dans le cadre du Contrat LEADER
2015-2020 en réorientant le règlement d’intervention suivant la politique
d’accueil du territoire.
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2.2.4. Relance de l’animation territoriale
Réunion des agents de développement
L’année 2015 a permis de remettre en place des temps d’échanges réguliers avec les Agents de
Développement des intercommunalités du Territoire.
Objectifs : partager les projets des EPCI et mobiliser l’ingénierie des territoires pour la mise en œuvre du
projet de territoire.
2 réunions ont eu lieu : une en septembre et une en décembre. Il a été convenu que ce groupe de travail se
réunira une fois par trimestre.

Accompagnement des projets des EPCI
Le Pays a joué son rôle en matière d’accompagnement des EPCI du Territoire. Son ingenierie a été mobilisée
pour suivre les différents dossiers suivants :

o Sentier du Castor
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Fil de Loire
Assistance à maîtrise d’ouvrage : association MELA (Maison de l’environnement de la Loire et de l’Allier)
Descriptif : réalisation d’un sentier de découverte pédestre le long de la Loire, partant de la commune
d’Imphy pour se terminer à Druy Parigny, sur une distance d’environ 15km.
Chargée de mission : Catherine LEBRETON
Rôle du PNSN : Accompagnement de la communauté de communes dans le montage du dossier de demande
de subvention.
La plus-value du Pays dans le suivi de ce dossier porte sur l’appui à la rédaction du dossier de demande de
subvention ainsi que la mise en alerte sur des difficultés juridiques spécifiques de mise en œuvre.
AVIS FAVORABLE du Conseil Régional de Bourgogne reçu en novembre 2015 au titre du nouveau
règlement d’aides sur des crédits sectoriels dans le cadre de la valorisation de la voie d’eau.
Le Pays poursuit son accompagnement pour la réalisation de ce sentier.

o Projet centre-bourg de la commune de Saint-Pierre-le-Moutier
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Pierre-le-Moutier
Descriptif : Revitalisation de centre bourg
Chargée de mission : Catherine LEBRETON
Rôle du PNSN : Appui à la commune pour la recherche de financements. Travail partenarial avec l’agent de
développement de la Communauté de Communes et la direction générale des services de la commune. Appui
au montage, et à la rédaction des dossiers de demande de subvention.
La plus-value du Pays dans ce dossier, est la mise en œuvre d’un travail partenarial
Commune/Pays/Communauté de communes qui a permis aux élus de valoriser la fonction de centralités de
Saint Pierre Le Moutier au sein de son territoire. L’agent de développement et la chargée de mission du Pays
ont apporté leur soutien en ingénierie notamment dans la rédaction des dossiers de demande de
financements.
La réponse des financeurs n’est pas connue à ce jour.

o Halte nautique de Luthenay-Uxeloup
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Nivernais Bourbonnais
Descriptif : Création d’une halte nautique en bordure du Canal latéral à la Loire.
- aménagement de la halte nautique,
- aire d’accueil et de services pour les camping-cars,
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-

hébergements.

Chargé de mission : Christopher GIRAUD
Rôle du PNSN : accompagnement technique pour l’élaboration du plan de financement du dossier de
demande de subvention.
Ce dossier a déjà été accompagné par le Pays en 2012 pour la réalisation d’une étude d’opportunité.
Les dossiers de demandes de subventions ont été déposés par la communauté de communes en fin
d’année 2015.

o Organisation du Trophée de France de BMX à Urzy
Maîtres d’ouvrage : Communauté de Communes des Bertranges à la Nièvre (CCBN) et Association
Sportive Guérigny Urzy (ASGU) Bertranges BMX
Descriptif : Organisation du Trophée de France de BMX sur la piste intercommunale de compétitions à
Urzy les 25 et 26 juin 2016.
Chargé de mission : Christopher GIRAUD
Rôle du PNSN :
- fédérer l’ensemble des partenaires et instances pour mobiliser les partenariats (financiers, humains,
matériels…) à l’échelle du Pays
- accompagner le club et la communauté de communes dans le montage du plan de financement et des
dossiers de demandes de subventions
La Fédération Française de Cyclisme n’a pas retenu le dossier de la Communauté de Communes des
Bertranges et de l’ASGU pour l’organisation du Trophée de France 2016.

o Refonte des itinéraires de randonnées pédestres et création d’itinéraires de
randonnées cyclotourisme et VTT sur le territoire des Amognes
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes des Amognes
Descriptif : dans le cadre de la réédition d’un nouveau topoguide, valorisation de nouveaux tracés
« vitrines » sur l’ensemble du territoire intercommunal : patrimoines naturel, historique et bâti du
territoire des Amognes en proposant des boucles de randonnées variées à travers les différents paysages et
atouts touristiques du secteur.
Chargé de mission : Christopher GIRAUD
Rôle du PNSN : accompagnement montage du plan prévisionnel de financement et identification des
dispositifs d’aides existants.
Début des travaux programmés au printemps 2016 / édition du topoguide en 2017.

o Projets touristiques à Champvert
Maître d’ouvrage : Commune de Champvert

Chargé de mission : Christopher GIRAUD
Descriptif : réhabiliter un bâtiment dans le centre bourg pour aménager des hébergements
touristiques (gîte ou chambres d’hôtes) et un point restauration.
Rôle du PNSN : le Pays a accompagné la commune en lien avec les services du CAUE de la Nièvre,

pour bénéficier en amont d’une estimation chiffrée pour une éventuelle réhabilitation du bâtiment.
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2.2.5. Le Contrat Local de Santé
2015 a été la première année d’animation du Contrat Local de Santé (CLS).
Le CLS a permis de mobiliser les instances suivantes :
- Groupe d’Action Territorial du PACTE,
- Comité de Pilotage du Contrat Local de Santé
- instance départementale de l’ARS : le CDAT.
Pour rappel, le CLS comporte 5 axes

Axe n°1 : Renforcer les soins de proximité
AXE n°2 : Améliorer les parcours de santé
Axe n°3 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
Axe n°4 : Améliorer la prise en charge des personnes hébergées dans les structures médico-sociales
AXE n°5 : Animation du CLS
qui se déclinent en 28 fiches actions
Les projets suivants ont été menés :

Maisons de santé / centre de santé
Chargée de mission : Elodie GIREAUD VEYSSIER
Partenaire : ARS

Maison de santé de Garchizy
Maître d’ouvrage : Projet de santé : Association des professionnels de santé (Docteur Chauvot)
Projet Immobilier : Nevers Agglomération
Rôle du PNSN :
- Accompagnement dans l’élaboration du projet de santé,
- Présentation du projet et participation aux différentes étapes du projet immobilier,
- Travail sur le plan prévisionnel de financement et appui dans le montage des différents dossiers de
demandes de subventions
Travail d’animation :
- 11 réunions techniques
Stade d’avancement du dossier :
Projet de santé validé en Commission de l’Organisation des Soins de l’ARS Bourgogne,
Rédaction des statuts de la SISA en cours,
Lancement de l’étude faisabilité et de programmation par Nièvre Aménagement.

Maison de santé de Sermoise
Maître d’ouvrage : Commune de Sermoise
Rôle du PNSN :
- Impulsion du projet maison de santé
Travail d’animation :
- 4 réunions techniques,
- 1 rencontre des professionnels de santé,
- 1 visite de la maison de santé de Magny-Cours.
Stade d’avancement du dossier : projet de santé en cours de rédaction
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Maison de santé de Coulanges-Les-Nevers
Maître d’ouvrage : Commune de Coulanges Les Nevers
Rôle du PNSN :
- Accompagnement à la rédaction d’un projet de santé,
- Présentation des démarches d’élaboration d’un projet de santé.
Travail d’animation :
- 1 rencontre des professionnels de santé.
- 1 rencontre préparatoire avec les élus
Stade d’avancement du dossier : projet de santé en cours de rédaction

Projet de centre de santé dans le cadre du Contrat de Ville
Maître d’ouvrage : Ville de Nevers – Nevers Agglomération
Rôle du PNSN :
- Accompagnement à l’écriture d’un pré-projet de santé,
- Participation aux différentes étapes du projet immobilier (rédaction du cahier des charges),
- Travail sur le plan prévisionnel de financement et appui dans le montage des différents dossiers de
demandes de subventions.
Travail d’animation :
- 6 réunions techniques avec les élus et la Maison de la Prévention et d’Accès aux Soins (MPAS).
Stade d’avancement du dossier :
Le contrat de ville a été officiellement signé,
Un pré-projet de santé a été rédigé par le Pays Nevers Sud Nivernais et doit faire l’objet d’un travail de
réécriture par la Mutualité,
Etude de faisabilité et de programmation lancée par les services ingénierie de la ville de Nevers.

Les actions en faveur de la démographie médicale
o Accompagnement des professionnels de santé dans leur installation
Les professionnels accompagnés en 2015 : docteur BALDE (Saint Benin d’Azy), le docteur FLORES (La
Machine), et le cabinet dentaire Dental Art (Nevers).
Rôles du PNSN :
- Recherche de cabinets médicaux locaux
Accompagnement de l’installation en lien avec les projets de vie (habitat, mobilité et démarches
administratives) et dans les démarches opérationnelles de santé (ARS, ordres des médecins, CPAM).
- Recherche de financements possibles pour l’aide à l’installation (dossier PTMG, demandes de
subvention auprès des mairies ou EPCI)

o Aide à la recherche de professionnels de santé
Le PNSN propose aux collectivités publiques, hôpitaux et maisons de santé concernés par la carence
d’initiative privée ou de l’insuffisance de professionnels de santé, un partenariat qui vise à faire rechercher
par un consultant spécialisé les professionnels de santé manquants sur le territoire.
Pour l’année 2015, la commune de Nevers a fait remonter un besoin sur le quartier des Courlis.

o Participation au Congrès annuel du Collège National des Généralistes
Enseignants - Dijon 2015
Le CNGE est la principale société scientifique de médecine générale de France (8000 enseignants). Le
congrès annuel, mis en place pour répondre au besoin d’information et d’échanges entre médecins
généralistes et internes, a touché plus de 1000 participants et 200 internes.
Il permet de sensibiliser les internes aux problématiques de l’installation, notamment en zones déficitaires.
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A cette occasion, le PNSN a pu valoriser les leviers et les ressources du territoire en matière d’exercice
regroupé et améliorer l’image et l’attractivité du territoire auprès de futurs médecins.
o Logements des étudiants
Le PNSN participe aux travaux de Nevers Agglomération en lien avec la problématique du logement des
internes. Un questionnaire a été élaboré pour être distribué aux étudiants internes en médecine.
o Formation
Le PNSN participe aux travaux de Nevers Agglomération dans le cadre de l’élaboration d’un schéma de
l’enseignement supérieur et de la recherche notamment avec un travail sur la création d’une 1ère année
PACES.

Plateforme hébergée d’Imphy
Maître d’ouvrage : Docteur BUCHHOLTZ
Rôle du PNSN : coordinateur du projet
- Création de l’association Santé Sud Nivernais :
rédaction des statuts, dépôt en Préfecture,
- Suivi financier et juridique de l’association,
- Création de deux postes à mi-temps de secrétaire
pour la remise des dossiers du docteur Chevalier.
L’intérêt de ce projet est de favoriser le maintien ou l’implantation des professionnels de santé sur le
territoire d’Imphy et du sud nivernais. La problématique identifiée était celle de la dégradation rapide de
l’offre médicale sur ce secteur avec un risque réel de disparition sur une proche échéance. Le projet de
plateforme a donc permis d’élaborer une nouvelle organisation d’offre de soins par la mise en place d’une
équipe libérale de soins de proximité sur le territoire d’Imphy.
Ce projet a été financé à 100% par des crédits de l’ARS.

Pass Santé Jeunes
Initiative de la démarche : ARS
Le Pass Santé Jeunes est une
démarche articulée autour d’un
site internet destiné aux jeunes de
8 à 18 ans et à leur entourage.

Les enjeux :
- Renouveler l’approche prévention auprès des jeunes
- Utiliser des outils de communication prisés par les jeunes
- Territorialiser les actions
- Créer un réseau multipartenarial autour du jeune en impliquant le milieu familial et les
professionnels

Rôle du PNSN : promouvoir le Pass Santé Jeunes auprès des partenaires nivernais
Les actions :
20 septembre : lancement officiel du Pass au Famillathlon (1500 participants)
animation d’un stand
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Vacances de toussaint : organisation et animation de focus groupes
Tranche d’âge 8-12 ans : MPAS et Résédia, lors de la semaine de l’obésité infantile au centre
hospitalier : le mardi 27 octobre,
Tranche d’âge 13-15 : collège de Decize avec un enseignant en SVT,
Tranche d’âge 16 ans et + : BIJ, lors de la semaine contraception au mois d’octobre (avec les jeunes
de l’IME Vauban).
24 novembre : En partenariat avec l’IREPS, mise en place d’une formation aux stratégies d’intervention
efficaces en promotion de la santé des jeunes (une quinzaine de participants).
10 décembre : journée co-organisée par l’ARS, l’IREPS et les trois Pays Nivernais
4 tables rondes animées par les animatrices santé des Pays (70 participants) pour identifier au mieux les
besoins et les attentes des jeunes en matière de santé et ainsi apporter une réponse adaptée via le site
internet (notamment sur la thématique de mobilisation des parents, de la prévention par les pairs et le
développement des compétences psycho-sociales).

Actions de prévention partenariales
o Santé Sénior
participation aux Comités techniques organisés par la Fédération des centres sociaux,
accompagnement des communes, communautés de communes ou associations désirant mettre en
place des ateliers.
o Activ’G
participation aux Comités techniques organisés par la Fédération des centres sociaux,
promotion de la démarche auprès des communes, communautés de communes ou associations du
territoire.
o Formation sur la vie affective et sexuelle
participation aux rencontres destinées à la mise en place d’un programme d’éducation à la santé
relatif à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées (enfants ou adultes), organisées par le
CREAI, la Mutualité Française Bourgogne et l’IREPS (réunion partenaires le 19/02).
o MDPS (Maison Départementale en Promotion à la Santé)
participation au dispositif (réunions les 11/03 et 30/06).
Objectifs : constituer un pôle d’expertise en éducation et promotion de la santé à la disposition de la
population du département de la Nièvre.
Objectifs : améliorer l’accès à la prévention et aux soins de la population, développer sur l’ensemble du
territoire nivernais des projets de proximité en promotion et éducation pour la santé.
o Mise en place d’un atelier santé précarité avec la FNARS
organisation d’un "Petit Déj" à destination des personnes en situation de précarité ou de
vulnérabilité sociale (personnes en centre d'hébergement, bénéficiaires du RSA...)
Objectif : aborder la thématique de l'accès aux droits de santé sous la forme d'un jeu de plateau.
Partenaires : ARS, CPAM et FNARS.
Cet atelier a eu lieu le 23 juin 2015 et a concerné une dizaine de participants.
o IVG
participation au groupe de travail pour la mise en place de la plateforme de coordination et
d’information des IVG portée par le Département de la Nièvre (rencontre le 24/09).
o Journée handicap psychique
participation à la journée départementale sur le parcours de vie et de soins des personnes en
situation de handicap psychique organisée par l’ARS et l’IREPS (29 mai 2015),
animation de la table ronde « Quels outils pour la coordination et l'animation des territoires? ».
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o Dépistage des cancers
accompagnement de l’association ABIDEC,
relais des actions auprès des professionnels de santé mais également des collectivités.
Objectif : contribuer à l’amélioration du taux de participation aux dépistages organisés des cancers du sein et
colorectal sur le territoire
o Ambroisie
élaboration d’un questionnaire à destination des collectivités, mise en place d’informations et de
formations et campagnes d’arrachage
Objectif : renforcer les connaissances sur cette plante auprès des collectivités, établissements scolaires pour
en limiter l’expansion,
Partenaire : service environnement de l’ARS.
L’impact des actions mis en place pourra être mesuré en 2016.

Les autres actions
o Création et déploiement d’une maison des adolescents (MDA)
Le Pays Nevers Sud Nivernais fait partie du comité de pilotage de la MDA (24/03 et 06/11) mais également
participe aux comités techniques avec les partenaires (16/06). L’année 2015, a vu l’ouverture physique de
la MDA, Rue des docks à Nevers. L’année 2016, sera consacrée au déploiement du dispositif notamment dans
des villes d’appui : Decize pour le Pays Nevers du Nivernais.

o Suivi et rédaction du contrat de ville (fiches actions santé)
Le Pays Nevers Sud Nivernais a été sollicité par l’Agence Régional de Santé et la Préfecture de la Nièvre pour
rédiger les fiches actions santé du contrat de ville.
Le Pays Nevers Sud Nivernais est également un acteur incontournable dans sa mise en place : participation
au Stratégie Locale de Prévention de la délinquance (SLPD) sur les conduites addictives (le 14/12/2015).

o Schéma directeur de Santé de Nevers Agglomération
Afin de contribuer, en partenariat avec les professionnels de santé, à l’amélioration de l’offre de soins de
premier et second recours et de l’état de santé global de la population, Nevers Agglomération s’est engagée
dans l’élaboration d’un schéma directeur de santé.
Nevers Agglomération a sollicité le Pays Nevers Sud Nivernais pour suivre les travaux menés par le cabinet
d’études en charge de la rédaction. Plusieurs réunions techniques ont été organisées en présence du Pays.

o OMS
L’objectif du Réseau français des Villes-Santé de l’OMS est de susciter une prise de conscience, de stimuler le
débat en s’appuyant sur des informations fiables et surtout d’inciter à agir en santé à travers toutes les
politiques publiques et à tous les échelons du territoire.
Dans ce cadre, la chargée de mission du Pays a été sollicitée par la ville de Nevers pour élaborer une
candidature auprès Réseau français des Villes-Santé de l’OMS.

o Réseau des animatrices santé
Dans le cadre de l’animation de leur Contrat Local de Santé, les animateurs santé ont décidé de se réunir
plusieurs fois dans l’année pour s’enrichir des expériences des autres, partager une difficulté ou réfléchir
ensemble sur une problématique.
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2.2.6. La démarche LOIRE
Suite au Comité de pilotage « Loire en Bourgogne » du 12 décembre 2014 à Digoin, durant lequel l’ensemble
des partenaires ont validé le programme d’actions et le budget prévisionnel 2015, le Pays en sa qualité de
« chef de file » et Pays coordonateur de la démarche a travaillé durant le premier semestre 2015 à la mise en
œuvre d’un programme d’actions de communication, comprenant notamment la création d’une carteguide touristique du linéaire « Loire en Bourgogne ».

Pour se faire, le Pays a signé une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’Agence de
développement touristique de la Nièvre (en date du 18 février 2015) pour l’assister dans la réalisation des
actions de communication.
Un Comité technique restreint (composé des chargés de missions des trois Pays et des deux Agences de
développement touristique de la Nièvre et de la Saône-et-Loire) s’est réuni à plusieurs reprises pour
travailler à la conception de la carte touristique.
Ce premier outil de promotion / communication du bassin « Loire en Bourgogne » a été présenté aux
partenaires lors du Comité de pilotage du 26 juin 2015 à Decize. La carte touristique a été éditée à
hauteur de 10 000 exemplaires et diffusée dans tous les Offices de Tourisme du linéaire. Compte-tenu de
l’écoulement des stocks, une réédition de ce document support sera à prévoir en 2016.
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Durant le COPIL du 26/06 est apparue la nécessité d’élargir le périmètre de réflexion sur une échelle
inter-régionale notamment pour s’inscrire dans la stratégie du Programme Opérationnel Interrégional
(POI) du FEDER Bassin de la Loire 2014-2020.
Le second semestre 2016 a ainsi été consacré à des temps d’échanges politiques et techniques avec les élus
et référents touristiques des territoires identifiés dans les départements du Loiret, du Cher, de l’Allier et de
la Loire.
Le Pays est ainsi allé présenter la démarche de structuration d’une destination touristique autour de la Loire
aux territoires riverains « hors Bourgogne » :
- Le 9 octobre 2015 : rencontre du Président et de la Directrice du Pays du Giennois à Cosne-CoursSur-Loire,
- Le 19 octobre 2015 : durant le Conseil d’administration de l’Association du Canal de Roanne à Digoin
à Bourg-le-Comte (Saône-et-Loire),
- Le 17 novembre 2015 : durant un Comité technique au Pays Roannais (en présence des
représentants des intercommunalités du Pays Roannais dont Roanne Agglomération, également du
Pays Vichy-Auvergne…),
- Le 19 novembre 2015 : rencontre du Président et des élus de la Communauté de Communes des
Portes du Berry et du Directeur du Pays Loire Val d’Aubois à Jouet-sur-l’Aubois,
- Le 15 décembre 2015 : rencontre des élus du Territoire Bourbon Pays de Moulins-Auvergne à
Moulins.
Ces différentes rencontres ont permis de présenter la démarche partenariale mais surtout ses enjeux et son
ambition de créer une destination touristique structurée, connue et reconnue à l’échelle européenne.
Le partenariat pourrait ainsi s’élargir pour partie aux territoires précités dès 2016.
Le Pays a également travaillé en fin d’année 2015 au recrutement d’un Chef de projet Loire dédié pour
piloter, animer et coordonner le partenariat (rédaction de la fiche de poste, programmation et conduite des
entretiens de sélection des candidats). Son recrutement sera effectif dans le courant du 1er trimestre 2016.
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2.2.7. Nouveau Projet de Territoire et contractualisations 2015-2020
En 2014, le Pays a élaboré et validé un nouveau projet de territoire à horizon 2030 actualisant ainsi sa charte
de Pays qui datait de 2001. Il s’articule autour d’une ambition globale « gagner des habitants, gagner des
emplois ». Il se décline en 5 grandes 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 constitue le socle de l’élaboration des stratégies pour la mise en œuvre des politiques
contractuelles 2015-2020. Il s’agit du Contrat Local de Santé déjà opérationnel depuis un an, et des
prochains contrat Leader et contrat Territorial :
-

Le Contrat Territorial est le nouvel outil d’intervention de la Région, co-signé par le Département et
l’Etat, en faveur des territoires.
Le LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) mobilise des fonds
européens FEADER. Sa gestion est déléguée à la Région Bourgogne.

Pour mettre en œuvre et négocier ces contrats, la Région a demandé au Pays d’élaborer une stratégie de
territoire sur l’une de ces deux orientations thématiques suivantes : la transition énergétique ou l’accueil des
populations et des activités.
Le Pays Nevers Sud Nivernais a fait le choix d’élaborer une stratégie de développement basée sur une
politique d’accueil : « Accueillir des actifs en valorisant le lien urbain rural et les potentiels locaux ».
Elle s’articule autour de trois axes stratégiques :
1 : Mobiliser l’offre économique pour accueillir et fixer les actifs et les activités
2 : Faire de la qualité de vie un atout majeur d’attractivité du Pays
3 : Renforcer la notoriété du Pays et la promouvoir

Le contrat LEADER :
L’approche LEADER est fondée sur 7 points fondamentaux :
-

-

-

l’élaboration d’une stratégie locale de développement déclinant un axe de développement privilégié,
un partenariat local public-privé en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie
réuni au sein d’un groupe d’action locale (GAL),
une approche ascendante : l’élaboration, les choix de priorités et la mise en œuvre de la stratégie
sont confiées au GAL afin de renforcer le pouvoir de décision des acteurs locaux et favoriser
l’émergence de solutions innovantes, créer une valeur ajoutée territoriale, faciliter l’appropriation
des projets locaux par la population.
une approche intégrée et multisectorielle qui doit permettre de créer du lien entre acteurs et
activités rurales en mêlant les différents secteurs économiques sociaux et environnementaux au
profit de la stratégie,
un laboratoire d’idées : LEADER doit favoriser les idées nouvelles, la créativité, et l’innovation,
23

-

la mise en œuvre de projets de coopération, avec d’autres territoires français, européens ou extraeuropéens est obligatoire dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie,
le travail en réseau par l’implication dans les réseaux régionaux, nationaux et européens pour
faciliter les échanges d’expériences, de savoirs faires et de bonnes pratiques.

Le Pays Nevers Sud Nivernais n’ayant pas été retenu à la première vague de réponse à l’appel à projet Leader
fin 2014, le premier semestre 2015 a été consacré à la mise œuvre d’un nouveau processus de concertation
et à la mise en place du comité de programmation du GAL (Groupe d’Action Local).
5 types de temps ont été organisés :
- le 27 janvier et le 8 juin : deux groupes de travail avec les partenaires techniques
- le 23 avril, un bureau du PETR
- le 4 juin un conseil d’administration du conseil de développement
- le 6 juillet, une soirée participative animée par le collectif Ville Campagne associant élus, habitants et
société civile, partenaires institutionnels
- le 9 juillet, une réunion du GAL
Ce temps de concertation a laissé place à un temps de rédaction durant l’été 2015, pour déposer une
nouvelle candidature au 15 septembre.
Le Président du PETR et celui du Conseil de Développement territorial du Pays ont présenté la stratégie et le
projet au Conseil Régional de Bourgogne en octobre. Fin 2015, le Pays recevait un avis favorable avec une
enveloppe financière de 1.55M € pour 2.4M € demandés.

Le contrat TERRITORIAL :
Sur la base de la stratégie d’accueil du Pays, le contrat territorial sera composé :
- d’une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle de trois ans qui précise les objectifs
stratégiques et opérationnels partagés par le Pays et la Région,
- d’un programme d’animation et d’actions annuel qui décline de façon opérationnelle les moyens en
ingénierie à déployer et les dossiers pouvant faire l’objet d’attribution de subventions.
Le Pays ne contractualise plus une enveloppe financière pour 5 ans, il négocie tous les ans des subventions pour des projets
considérés comme contributeurs aux objectifs fixés dans la stratégie.

Mise en œuvre opérationnelle des contrats :
Le premier semestre 2016 sera consacré à la négociation fine des fiches actions LEADER d’une part et du
Contrat Territorial d’autre part, pour une signature des deux conventions au printemps et une mise en
œuvre opérationnelle attendue en mai/juin 2016.
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3

Rapport financier 2015

3.1. Compte de résultat 2015
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3.2. Bilan 2015
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-

Proposition affectation du résultat de 72 608 € en report à nouveau
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4

Perspectives 2016
4.1. Budget prévisionnel 2016
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4.2. Perspectives d’activité 2016
Le Contrat LEADER et le Contrat Territorial
-

Finaliser la rédaction des contrats,
Négocier avec les partenaires financiers,
Lancer l’animation des contrats et mettre en œuvre les premières actions de la stratégie
d’accueil,
Accompagner les porteurs de projet,
Mettre en place et animer les instances de gouvernance des contrats : Comité de
programmation du GAL, Comité de pilotage, comités techniques…

La démarche « LOIRE »
- Définir une stratégie de développement touristique pour la destination interrégionale
« Loire » ainsi qu’un plan marketing : lancement d’une étude en début d’année sur
l’ensemble du linéaire.
- Mettre en œuvre les premières actions de la future destination.
- Redéfinir une nouvelle gouvernance et de nouveaux partenariats interrégionaux.
- Préparer les futurs contrats de développement fluvestre pour la destination.

Intensifier le travail sur le développement économique
-

Accompagner la montée en compétences des EPCI dans ce domaine,
Structurer l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets à l’échelle du Pays.

Poursuivre la mise en œuvre du Contrat Local de Santé
-

Poursuivre les actions en faveur de la démographie médicale,
Renforcer les outils d’accueil pour les professionnels de santé,
Redéfinir l’intervention du Pays dans le domaine du « vieillissement ».

Animer les instances du Pays et renforcer les actions partenariales
-

Animer les travaux des Commissions et des instances du Pays : PETR et Conseil de
développement territorial,
Poursuivre l’animation des groupes de travail avec les agents de développement,
Travailler sur la communication du Pays pour faciliter le déploiement de la nouvelle
stratégie d’accueil du territoire.
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