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Nous sommes le Pays Val de Loire Nivernais, un territoire qui recouvre toute la Nièvre ligérienne fédérant 110 
communes de Cosne à Decize. Nous travaillons en collaboration avec l’ensemble des acteurs institutionnels et le 
Conseil de Développement pour mettre en œuvre des projets et/ou les financer au travers de différents 
contrats/programme (Europe, Etat, Région, Département). Les thématiques fortes sur lesquelles nous travaillons sont 
l’attractivité, la revitalisation centre-bourg et la santé. Pour préparer l’avenir, le Pays Val de Loire Nivernais se lance 
dans l’élaboration de son nouveau projet de territoire, c’est-à-dire un document stratégique pour définir une vision 
commune de notre lieu de vie. Nous souhaitons vous laisser la parole afin de mieux comprendre comment vous 
imaginez le futur. C’est le moment de #laissezvotrecommentaire, ce sondage ne vous prendra pas plus de 5 minutes 
! Vos réponses seront totalement anonymes et nous seront d’une aide précieuse. Merci pour votre contribution ! 

Petit tour d’horizon du Pays 
Connaissez-vous le Pays Val de Loire Nivernais ?    ☐Oui          ☐Non 
 
Si oui, selon vous quel est le rôle du Pays ?  
☐De l’ingénierie au service des territoires ☐Une structure qui porte différents contrats avec l’Europe, l’Etat, la 
Région et le Département  ☐Un coordonnateur de projet  ☐Un promoteur du territoire 
Autres : …………………………………........... 
 
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vivez ou vous vous êtes installé sur le territoire ?  
☐Le travail  ☐La famille  ☐Les amis  ☐Le logement  ☐Le coût de la vie  ☐Le cadre de vie   
Autres : …………………. 
 
Si vous deviez décrire le territoire en un seul mot, ce serait ?.................................................. 
 
Selon vous, quels sont les atouts du territoire ? .................................................. 
 
Selon vous, quels sont les manques sur le territoire ? .................................................. 
 
Qu’est-ce qui vous rend fier sur le territoire ? .................................................. 
 
Le Val de Loire Nivernais en 2030, il sera attractif 
 
Le Pays Val de Loire Nivernais est un territoire attractif.  ☐Oui        ☐Non 
Si non, pourquoi ? .................................................. 
 
Selon vous, qu’est-ce qui rendrait le territoire plus attractif ? 
☐Une meilleure notoriété  ☐Un réseau d’ambassadeurs actifs  ☐Un accueil personnalisé  ☐Une bonne intégration 
avec les locaux  ☐Un territoire tourné vers un mode de vie sain (alimentation, bio technologie, éco-tourisme…) 
Autres : ……………….  
 
Pensez-vous que le Pays devrait accompagner les jeunes pour faciliter leur installation dans les villages ?  
☐Pas du tout d’accord ☐Pas d’accord ☐D’accord ☐Tout à fait d’accord 
 
Le rôle et l’implication des citoyens sur le territoire sera important.  ☐Pas important  ☐Très important 
 
Le Val de Loire Nivernais en 2030, il sera engagé dans la transition écologique  
 
Selon vous, quelle place prendra l’écologie dans la société ? ☐Pas important  ☐Très important 
 
A quel point êtes-vous sensible à ce sujet ? ☐Pas sensible  ☐Moyennement sensible  ☐Très sensible 
 
Comment imaginez-vous un territoire tourné vers la transition écologique et énergétique ? 
☐Industries et entreprises plus responsables  ☐Sensibiliser la population  ☐Moins utiliser sa voiture  ☐Mieux 
consommer  ☐Développer l’utilisation des mobilités douces et plus respectueuses  ☐Utiliser davantage les 
transports en communs  ☐Changer nos modes de vie et de consommation☐Favoriser le recyclage et la seconde 
main  ☐Autres : …………….. 

Votre territoire | Vos envies | Vos idées 
#laissezvotrecommentaire 

Imaginons ensemble le futur Pays Val de Loire Nivernais 
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Le Val de Loire Nivernais en 2030, il sera pour une alimentation durable et locale 
 
La promotion de l’agriculture locale et des produits locaux seront des critères importants pour vous. 
☐Pas du tout d’accord ☐Pas d’accord ☐D’accord ☐Tout à fait d’accord 
 
Selon vous, mieux consommer c’est : (plusieurs choix possibles) 
☐Un accès simple et rapide aux circuits courts  ☐Plus de produits locaux  ☐Plus de produits locaux dans les 
cantines  ☐Plus de filières locales  ☐Plus de qualité dans les assiettes  ☐Moins de gaspillage  ☐Plus de 
sensibilisation 
 
Le Val de Loire Nivernais en 2030, il sera pour une mobilité respectueuse de l’environnement 
  
Trouvez-vous qu’il est difficile aujourd‘hui de se déplacer sur le territoire ? 
☐Pas du tout d’accord ☐Pas d’accord ☐D’accord ☐Tout à fait d’accord 
 
Dans votre foyer, avez-vous ? (Plusieurs choix possibles) 
☐Une voiture essence/diesel/GPL  ☐Une voiture électrique  ☐Une voiture hybride  ☐Une moto  ☐Une mobylette  
☐Un scooter  ☐Un vélo  ☐Un vélo électrique  ☐Autre : ………………. 
 
En général pour vous déplacer vous prenez : ………………. 
 
Selon vous, pouvoir se déplacer c'est : (Classer par ordre de priorité de 1 à 5 ) 
☐Etre autonome  ☐Pouvoir chercher un travail  ☐Avoir un travail  ☐Se divertir  ☐Voir sa famille et ses amis 
 
Etes-vous favorable aux nouveaux modes de déplacements comme la mobilité verte et douce (vélo, vélo 
électrique, marche, trottinette, roller, bus vert…) pour vos trajets quotidiens ? 
☐Oui car cela est meilleur pour la planète et ma santé ☐Oui car mon entreprise favorise ce déplacement ☐Non 
car c’est incompatible avec mes déplacements ☐Non car je ne veux pas changer mes habitudes 
 
Le Val de Loire Nivernais en 2030, il sera pour une santé durable 
 
Comment pouvez-vous qualifier l’offre de soins sur le territoire ? ☐Peu dense ☐Moyennement dense ☐Très dense 
 
Avez-vous un médecin traitant ? ☐Oui    ☐Non            
Si oui, est-il situé :  
☐Dans la ville où vous habitez   ☐Dans une ville voisine  ☐Dans une ville éloignée  ☐Hors du département 
 
Etes-vous favorable à ces innovations en matière de santé (cochez si oui) ? 
☐Télémédecine ☐Médecin avec assistant médical (infirmière ASALEE etc..) ☐Navette entre les Maisons de santé 
et les territoires 
 
Avez-vous pu participer à une action de prévention en matière de santé récemment (tabac, alcool, diabète, 
alimentation etc…) ☐Oui        ☐Non 
 
Selon vous, les citoyens doivent-ils être plus impliqués dans les démarches innovantes du territoire en matière de 
santé ?  ☐Oui       ☐Non 
 
Les actions alliant santé, bien être et développement durable sont indissociables. 
☐Pas du tout d’accord ☐Pas d’accord ☐D’accord ☐Tout à fait d’accord 
 
Dernières questions avant de nous quitter ? 
 
Etes-vous ? ☐Homme    ☐femme 
 
Où habitez-vous ? .................................................. 
 
#laissezvotrecommentaire : c’est le moment de nous partager toutes vos idées/envies/attentes pour votre territoire 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 


