Nièvre 2021 : inventons demain…
ACTE 1 : 2010-2015
Ses fondements : Le conseil départemental de la Nièvre, garant de la cohésion sociale du territoire
départemental qui se dépeuple depuis plus d’un siècle a souhaité en 2009 lancer une démarche de
développement durable pour tous les Nivernais. Cette démarche, intitulée « Nièvre 2021, inventons
demain… » est un projet territorial durable à l’échelle du département, ancré dans le territoire, qui
s’appuie sur une démarche participative des acteurs, collectivités, associations, chambres
consulaires, représentants d’entreprises, etc… partenaires du conseil départemental.
Penser collectivement l’avenir du territoire, donner une dynamique collective de développement
durable, construire un nouveau modèle de développement, donner des perspectives aux Nivernais et
à leurs générations futures : telles sont les intentions de Nièvre 2021.
Sa construction : Tous les partenaires départementaux ont été conviés à construire ensemble ce
projet, à partir d’un diagnostic partagé. Sondage de la population, rencontres partenariales,
rencontres citoyennes, études ciblées… ont permis d’établir ce diagnostic de territoire, suivi d’une
stratégie commune puis d’un programme d’actions territorial en 4 axes et 13 chantiers. Un 5ème
axe interne au fonctionnement de l’institution complète le dispositif pour engager la collectivité
dans l’exemplarité.
La stratégie de développement du territoire s’est établie à travers une image souhaitée et possible en
2021… : la Nièvre naturellement attractive, la Nièvre créatrice de liens, la Nièvre laboratoire de
l’éco-développement, la Nièvre terre d’épanouissement.
Le programme d’actions s’articule en 13 chantiers et 41 champs d’actions. Chaque champ d’action
est animé par un chef de file et un groupe d’acteurs volontaires, ainsi 2/3 des champs d’actions ont
été confiés à des chefs de file partenaires du conseil départemental, l’autre tiers étant conduit par le
conseil départemental. Tous ont signé une lettre d’engagement aux côtés du conseil départemental.
Ceci confère au projet une véritable dimension de projet de territoire, partagé et conduit
collectivement pour la Nièvre. Plus de détail sur Nièvre 2021 sur le lien suivant :
http://www.nievre.fr/IMG/pdf/Synthese_generale_-_01_08_2011.pdf
Un projet territorial de développement durable reconnu par l’État : Financé par l’État et
l’Union Européenne, il a reçu une reconnaissance « agenda 21 local France » par l’État. La
démarche Agenda 21 aide à garder le cap et apporte une armature méthodologique.
Le rapport sur la situation en matière de développement durable au conseil départemental de la
Nièvre 2016 fait un tableau des réalisations. (cf le rapport année 2016)
L’intérêt majeur de Nièvre 2021 est d’avoir construit un discours cohérent vis à vis du
développement durable du département. Fondé sur la co-construction, Nièvre 2021 a bénéficié d’un
fort sentiment d’adhésion de nos partenaires.
Quel bilan des actions :
• Un taux de réalisation fin 2015 satisfaisant de 73 % pour un programme pionnier et complexe ;
• Une certaine mobilisation des élus référents des actions et des chefs de file,
• Un projet transversal et partenarial mobilisateur
Une mise en oeuvre majoritairement partenariale et participative des actions puisque 2/3 du plan
d'actions était piloté par un chef de file autre que le CD58.
Ce 1er plan d'actions très collégial a ainsi permis la rencontre d’acteurs de secteurs différents, la coproduction, le travail en réseau et la mise en oeuvre d'actions partenariales nouvelles

• Des résultats significatifs ont été obtenus dans chacun des 4 axes stratégiques et plusieurs
opérations ont obtenu des résultats remarquables
• Des actions qui ont contribué à poser les bases d'une stratégie d'amélioration continue avec
l'établissement de plusieurs plans et schémas stratégiques partenariaux : Stratégie de transition
énergétique, Charte de l'eau, Plan de Prévention des déchets, Politique de l'habitat.…et notamment
plusieurs chantiers stratégiques pour le Développement durable de la Nièvre : stratégie climat,
qualité de vie et attractivité, solidarité et épanouissement, consommation durable...
Le caractère solidaire et humain de Nièvre 2021 est à saluer car le développement durable n’est
souvent vu qu’à travers des dimensions environnementales.
En résumé :
• Un bilan positif pour un 1er programme d'actions complexe
• Une démarche partenariale innovante
• Un acte I à consolider et relancer par un acte II plus ambitieux, plus citoyen, plus fédérateur
et plus impactant
Lien vers le document de l’évaluation du projet Nièvre 2021
http://www.nievre.fr/IMG/pdf/Cerema_CE_CTCS_DREAL_BFC_C15LE0074_Rapport_evaluation
_N2021B.pdf
ACTE 2 : 2015 – 2021 et + ?….
La vision de la Nièvre souhaitable par tous en 2021 a été imaginée en 2010. Les aspirations sontelles toujours les mêmes aujourd’hui ? De nouveaux défis sont-ils à intégrer ? Devons-nous revoir
notre stratégie de développement durable ?
La préparation de ce renouvellement se fait avec un comité de partenaires mais aussi avec des
habitants. Ainsi différents ateliers pour revoir la stratégie de développement durable de la Nièvre
ont été organisés, ainsi qu’une enquête auprès du grand public, mais également une expérimentation
nationale faisant participer les habitants en les rendant acteurs du changement (cf page SPIRAL)
Une enquête auprès du grand public a été réalisée sur le 2ème trimestre 2016.
Plus de 600 réponses d’adultes dont les priorités (+ de 50%) sont :
>80 % l’accès à l’emploi/l’installation d’entreprises, l’accès aux soins,
>60 % la prise en compte des personnes âgées ou en difficulté, l’éducation et l’accès à la
connaissance
>50 % la protection de l’environnement, l’amélioration des liens sociaux et de la qualité de vie,
l’accès aux services, l’innovation, donner la parole aux habitants .
Des expressions libres riches d’idées innovantes.
S’ajoutent 138 réponses de collégiens qui sont plus attentifs à la protection de l’environnement, à la
famille et à l’accès aux commerces.
Résultats détaillés de l’enquête grand public sur le lien suivant : (cf documents)
Les mêmes constats de dégradation de la situation de la Nièvre dans différents domaines sont
partagés depuis plus de 20 ans. La question de trouver de véritables leviers, même locaux, de
concentrer les efforts, de mutualiser les moyens et coordonner les actions est essentielle à la
transition.
L’écriture détaillée des actions, les recherches de partenaires et financements se feront dès l’année
2017.
Le conseil départemental de la Nièvre se positionne comme animateur et coordinateur du projet, et
prendra sa part d’actions à réaliser en fonction de ses propres capacités. (compétences, moyens
etc...)

