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En 2022, le Pays Val de Loire Nivernais 
renouvelle son appel à candidature pour que 
vous puissiez bénéficier d’un dispositif 
innovant pour la revitalisation, l’accès aux 
services, la prévention en santé et l’accueil 
de nouvelles populations au sein des 
communes rurales.

Le but : ramener des services (publics, de 
santé, numériques), des commerçants, des 
associations et des animations locales qui 
s’installent sur la place du village le temps 
d’une journée de manière régulière, le tout 
organisé et animé par des équipes de jeunes 
engagés pour les ruralités.

Avec le succès de la session 2021, le Pays a 
choisi de travailler à nouveau en partenariat 
avec La Ville à Joie, entreprise sociale et 
solidaire spécialisée dans la mise en place de 
modèles innovants de revitalisation basés sur 
l’itinérance. Ensemble, nous organiserons 
une tournée de 6 mois pendant le 
printemps-été 2022 pour ramener de la vie 
de proximité dans les villages qui en ont 
perdu. C’est pourquoi il est proposé aux 
communes intéressées par la démarche de 
candidater et ainsi accueillir les dates de 
Ville à Joie et ses équipes de jeunes. 

Le Pays vous propose d’accueillir 4 à 6 
dates, sur 6 mois de 
mai à octobre 2022. 

Une candidature pour 
expérimenter les vi l lages 

de demain
OBJECTIFS

01
L’appel à candidature doit permettre au 
Pays de sélectionner 15 communes qui 
bénéfieront de la tournée itinérante 
multi-services organisée par La Ville à Joie. 

Tester le modèle de la tournée sur une 
période plus longue (6 mois)

Ramener des services et de 
l’animation dans les villages

Créer ou recréer du lien social sur les 
places des villages

Plus d’informations sur : villeajoie.fr

Aider les communes à imaginer la 
ruralité de demain
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Lancement de la tournée it inérante multi -services

Pour commencer, les communes lauréates devront faire remonter leurs besoins mais aussi les 
besoins des communes avoisinantes sur les thématiques présentées dans la réponse.

Il y aura ensuite une phase de préparation de la tournée. Les communes seront impliquées et 
sollicitées durant toute la durée du projet. Le Pays sera aux côtés des communes pour que cet 
évènement soit réussi.

La tournée est prévue de mai à octobre. Il est impératif de prendre en compte le contexte 
sanitaire et la possibilité que le projet soit reporté en raison de la pandémie. 

Pour candidater, vous devez simplement remplir le document Word 
intitulé « Réponse à l’appel à candidature » et nous le retourner avant la 
date limite.
 
Simple, court et déjà mis en page, vous n’aurez plus qu’à inscrire vos 
réponses. 

Sélection des communes et annonce des lauréats 

Le Pays retiendra 15 communes sur l’ensemble du territoire, si possible au 
minimum une commune par intercommunalité en fonction des réponses 
reçues. La sélection se fera sur les bases des critères de la réponse à l’appel à 
candidature.
 
Les communes lauréates seront informées par courrier et par email au plus tard 
15 jours après la date limite de candidature.

Tout est prêt, vous n’avez 
plus qu’à remplir le 

questionnaire !
Candidater n’aura jamais été aussi  s imple

mars 2022

février 2022

mai - octobre 2022
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Publication de l’appel à candidature : 
08/02/2022

Date limite de réponse pour l’appel à 
candidature :  01/03/2022

Délibération pour la sélection la semaine du 
01/03/2022

Les documents du présent appel à candidature 
sont disponibles et téléchargeables sur le site 
www.accelerateurdeprojet.fr

La réponse devra être déposée avant la clôture de l’appel à 
candidature :

 par voie électronique à l’adresse : 
juline.lebrun@valdeloirenivernais.fr

 par voie postale à l’adresse : 
Pays Val de Loire Nivernais

25 rue Benoit Frachon
58640 Varennes- Vauzelles 

Juline LEBRUN , Cheffe de projet CRTE/développement territorial

Audrey JAVIER, Cheffe de projet santé 

Marion LOISY, Cheffe de projet promotion territoriale 

CALENDRIER 

OÙ TROUVER L’APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT ?

MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA RÉPONSE

RENSEIGNEMENTS 

03.86.21.20.69   contact@valdeloirenivernais.fr

Document Word « Réponse à l’appel à candidature »,
Critères de sélection (thématiques présentes dans 
l’appel à candidature),
Ouvert à toutes les communes mais priorité aux 
communes de moins de 1 000 habitants. Possibilité de 
candidater à plusieurs villages limitrophes. 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ


