
Le  président  Lassus  accueille  le
préfet  de  la  Nièvre  dans  les
pôles d’activités de Magny-Cours

Comme il l’avait fait fin-janvier 2020 avec les partenaires autour de « l’ambition Magny-Cours »,
Alain Lassus, président du Conseil départemental de la Nièvre, accueillera Daniel Barnier, nouveau
préfet de la Nièvre, sur les différents pôles d’activités de Magny-Cours, vendredi 19 mars 2021 à
partir de 9h (programme en annexe).

L’ambition du  Département,  lors  de  cette journée  d’échanges,  est  de  présenter  au préfet  cet
espace géographique d’excellence, véritable moteur de croissance pour toute la Nièvre, sur lequel
la dynamique économique nivernaise s’incarne. C’est notamment le cas grâce aux sports
mécaniques, leurs compétitions, leurs talents et leurs entreprises, mais aussi grâce à l’excellence
agricole (filière charolaise et Marault) ou encore au développement d’activités professionnelles et
de loisirs (Golf public du Nivernais, hôtels, nouvelles entreprises et projets d’implantations à
vocation industrielle et artisanale…).

C’est aussi l’occasion d’évoquer avec l’association des entreprises de Magny-Cours les effets de la
crise sanitaire, qui les limite dans leur quotidien, avec notamment les circuits fermés en 2020 et
des compétitions quasi inexistantes.

Riche de plus de 3 km² d’un territoire de cohérences au fort potentiel d’innovation, le tout relevant
de sa propriété, le Conseil départemental entend non seulement tout faire pour éviter que cet
espace exceptionnel ne soit démembré, mais en plus faire de ces différents sites variés et
dynamiques, une destination collective, vitrine des ambitions économiques, touristiques et
environnementales du département, servies par une renommée régionale, nationale voire
internationale.

La  presse  locale,  régionale  et  nationale  est  chaleureusement  invitée  à  venir  assister  à cette
rencontre, dans le respect des gestes barrières (port du masque obligatoire).

.../...

16 mars 2021



Au programme     : 

-  9h :  accueil  par Jocelyne Guérin, vice-présidente chargée de l’agriculture, dans la salle Albert
Raymond à la ferme du Marault et présentation du projet de l’Agropôle dans son ensemble ;

- 9h20 : visite du bâtiment central (ring, grande salle de restauration) ;

- 9h30 : visite du FabLab et du jardin agroécologique ;

- 10h10 : accueil par Olivier Roussat, président au Golf public du Nivernais ;

- 10h30 : arrivée au circuit club avec accueil par Serge Saulnier et rencontre avec Patrick Lemarié et
Jacques Villeneuve de l’école de pilotage Feed racing France ;

-  11h : arrivée au bâtiment administratif du Circuit de Nevers Magny-Cours,  avec  Serge Saulnier,
salle Ayrton Senna.
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