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La concertation citoyenne Imagine la Nièvre ! a mis en évi-
dence le besoin d’une vision commune, celle construite en-
semble au fil des réunions et de nos échanges.
Vous nous avez dit : « Imagine la Nièvre ! lance une dyna-
mique qu’il faut faire vivre pour que la démocratie soit syno-
nyme de rencontres et d’exploitation des potentiels à tous 
les niveaux ». 
Nous vous avons écouté, nous vous avons entendus.

Ce projet pour le Département, ce sont 4 enjeux, 30 enga-
gements que viendront nourrir des ambitions essentielles :
- Poursuivre le dialogue direct avec les citoyens sur l’en-
semble du mandat, avec une urgence sur la santé et la jeu-
nesse
- Rendre les Nivernais plus fiers encore de leur département
- Défendre leurs intérêts partout, tout le temps, notamment 
en matière de santé et de services publics

La poursuite d’un dialogue permanent est essentiel d’autant 
que la crise sanitaire a allègrement confisqué la démocratie.

On ne peut plus « faire de la politique » comme avant, de 
manière présomptueuse et descendante.

Il est essentiel d’écouter les citoyens, de comprendre, d’ana-
lyser et de construire ensemble.

Nous avons entendu les problèmes, les inquiétudes mais 
aussi les espoirs, les attentes et la fierté.
Nous ne partons pas de rien : Vous avez conforté certaines 
orientations prises par la majorité départementale, et vous 
les avez complétées, améliorées et résolument réinventées. 
Vous leur avez donné la légitimité d’une volonté collective 
qui s’est exprimée sans tabou, avec respect et exigence à 
la fois.  
Renouer avec le dialogue, c’est se donner les moyens de 
construire les conditions nécessaires à la réalisation des pro-
jets de vie de toutes et de tous. 

Ensemble, nous ferons de la Nièvre la terre des 
possibles, LE département où il fait bon vivre.

LE MOT DE FABIEN BAZIN
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE 

!
                 LES ENGAGEMENTS ISSUS 
DE LA CONCERTATION CITOYENNE

PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT À L’OCCASION DE LA RESTITUTION 
DE LA DÉMARCHE À L’ÉTANG DU MERLE, LE 25 JUIN 2022 À 19H

CONSTRUIRE LA NIÈVRE DE DEMAINENJEU 

N°4

ENGAGEMENT 23 • 
Promouvoir l’autosuffisance 
énergétique par le dévelop-
pement des énergies renou-
velables

ENGAGEMENT 24 • 
Poursuivre une politique 
d’acquisition et de sauve-
garde d’espaces clefs de 
biodiversité forestière

ENGAGEMENT 25 • 
Densifier le réseau des tiers-
lieux destinés à travailler sur 
de nouveaux biens et services 
innovants et durables

ENGAGEMENT 26 • 
Déployer une politique d’ac-
cès au logement, respon-
sable socialement et écologi-
quement

ENGAGEMENT 27 • 
Favoriser les usages respon-
sables de la ressource en eau 
et sa valorisation

ENGAGEMENT 28 • 
Développer un système 
d’autopartage décarboné, 
notamment à partir de la 
flotte départementale.

ENGAGEMENT 29 •
Soutenir la réouverture de 
lignes ferroviaires

ENGAGEMENT 30 • 
Utiliser d’anciennes voies 
ferrées pour développer des 
vélo-routes

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
«  Il faut faire de la Nièvre un territoire exemplaire en 
matière d’écologie et de protection de son environ-
nement. »

L’AMBITION : Faire de la Nièvre un territoire 
rural exemplaire et pilote des transitions écolo-
giques

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
«  Au niveau des transports, il faut pouvoir mieux se 
déplacer à l’intérieur du département, et mieux al-
ler et venir dans les territoires voisins, à la fois pour 
lutter contre l’isolement de ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer, et pour que la Nièvre affirme sa place 
centrale en France»

L’AMBITION : Désenclaver la Nièvre de manière 
responsable et durable

ENGAGEMENT 1 
FONDATEUR : 

Poursuivre Imagine la Nièvre ! comme 
dialogue direct avec les

Nivernaises et Nivernais autour 
des grands enjeux d’avenir, en 
commençant dès la rentrée par  

la mise en place d’un observatoire 
de suivi des 30 engagements par 

les habitants, et d’une grande 
concertation autour de 
l’enjeu de la jeunesse.



RÉUSSIR ET CRÉER DANS LA NIÈVRE, 
AVEC SA JEUNESSE

ENJEU 

N°2

ENGAGEMENT 8 •
Construire le Collège de 
demain, ouvert sur l’exté-
rieur et émancipateur  

ENGAGEMENT 9 • 
Faciliter l’accès des collé-
giens aux stages en entre-
prise

ENGAGEMENT 10 •
Sensibiliser les collégiens 
aux enjeux environnemen-
taux avec la mise en place 
d’un plan Biodiversité dans 
chaque collège

ENGAGEMENT 11 • 
Développer les filières de 
la transition écologique en 
s’appuyant sur les atouts du 
territoire (bois, eau, agricul-
ture…)

ENGAGEMENT 12 • 
Promouvoir une « Ecole des 
métiers du lien et du soin  » 
répondant aux nouveaux be-
soins sociaux

PRENDRE SOIN DE VOUS ET DE VOTRE QUOTIDIENENJEU 

N°1

ENGAGEMENT 2 • 
Implanter des centres de 
santé dans les zones fragiles 
sur le plan médical

ENGAGEMENT 3 • 
Développer des prises en 
charge basées sur le bien-
être, notamment auprès des 
populations fragiles (per-
sonnes en situation de han-
dicap, maisons de retraite du 
futur, enfance, sport-santé...)

ENGAGEMENT 4 • 
Accompagner l’installation 
des professionnels de santé 
à travers des bourses, stages, 
services…

ENGAGEMENT 5 • 
Développer des modes d’ac-
cès innovants aux services pu-
blics et poursuivre la couver-
ture numérique

ENGAGEMENT 6 •
Construire une plateforme 
numérique recensant les ini-
tiatives culturelles, sportives, 
solidaires...

ENGAGEMENT 7 •  
Recenser les locaux vacants, 
les mettre à disposition des 
associations et des jeunes 
et favoriser l’émergence de 
lieux collectifs de vie

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
« Il faut garantir l’accès de chaque nivernais à un mé-
decin et à des services publics humains prenant en 
compte les besoins élémentaires pour bien vivre. »

L’AMBITION : Faire de la Nièvre un département 
à la pointe dans l’accès aux soins et au service 
public

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
«  Il faut que la Nièvre soit autonome sur l’alimenta-
tion des Nivernais et favoriser les circuits courts pour 
rémunérer les producteurs locaux. »

L’AMBITION : Développer le « 100 % local »

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
«  Le tourisme vert et respectueux de l’environne-
ment représente un fort potentiel pour la Nièvre, 
avec la mise en avant de la nature préservée.  »

L’AMBITION : Valoriser la Nièvre en faisant 
connaître son patrimoine naturel, notamment à 
travers le tourisme vert

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
« La Nièvre a un savoir-faire et une histoire industrielle sur laquelle elle peut miser, 
dans l’optique de relocalisation d’industries et d’activités innovantes, en écho avec 
les préoccupations modernes et contemporaines de transition écologique et de 
qualité de vie.  »

L’AMBITION : Soutenir un dynamisme économique soucieux des enjeux so-
ciaux et environnementaux

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
« Il faut créer des logements, des lieux de rencontres, de 
création, en rénovant et utilisant le bâti déjà existant. »

L’AMBITION : Réinventer le bâti et faire émerger 
des lieux de création et de rencontres culturelles 
et sportives

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
« Il faut que la Nièvre devienne synonyme de trem-
plins et d’ambitions pour les jeunes, qu’ils puissent 
y construire leur projet de vie professionnelle et per-
sonnelle, pour y rester ou y revenir. »

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
« Il faut que les Nivernais puissent mieux se retrouver 
dans la Nièvre, avec des lieux et infrastructures pour 
la jeunesse en particulier (Skate parks, murs d’esca-
lade, sport en extérieur mais aussi lieux pour la vie 
nocturne, concerts etc.)  »

L’AMBITION : Faire de la Nièvre un département 
où les lieux publics peuvent être investis par les 
jeunes

VOUS NOUS AVEZ DIT : 
«Il faut partir des atouts existants du territoire et de 
ses besoins pour développer l’emploi et les forma-
tions. »

4 enjeux, 
30 engagements
qui disent les ambitions pour 
la Nièvre, pour ses habitants 
d’aujourd’hui et de demain, 
pour que bien vivre soit une 

réalité quotidienne

FAIRE DE LA NIÈVRE UN TERRITOIRE DYNAMIQUE 
ET FIER DE SES ATOUTS

ENJEU 

N°3

ENGAGEMENT 15 • 
Soutenir le monde agri-
cole face aux enjeux de 
transition écologique  

ENGAGEMENT 16 • 
Accompagner l’installa-
tion de nouveaux agricul-
teurs dans la Nièvre, en 
privilégiant les structures 
coopératives

ENGAGEMENT 17 • 
Développer les circuits 
courts et valoriser nos 
pépites par la création 
d’un label et d’un salon 
« Made in Nièvre » 

ENGAGEMENT 20 • Valori-
ser le circuit de Magny-Cours, 
en faire une vitrine des mobili-
tés décarbonées 

ENGAGEMENT 21 • Aider 
les communes dans la struc-
turation et le développement 
d’un réseau de lieux adaptés 
au télétravail

ENGAGEMENT 22  • Pour-
suivre la lutte contre le chô-
mage de longue durée par le 
déploiement de Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée

ENGAGEMENT 18 • 
Créer des liens entre la Loire 
et le Morvan à travers des cir-
cuits touristiques complets et 
le développement de réseaux 
de sentiers de randonnées

ENGAGEMENT 19 •
Poursuivre la transformation 
du canal du Nivernais en va-
lorisant l’ensemble du patri-
moine nivernais

ENGAGEMENT 13 • 
Mettre en œuvre un plan 
d’investissement pour dé-
velopper les équipements 
à destination des jeunes

ENGAGEMENT 14 •
Favoriser la création d’en-
treprises et de projets 
par les jeunes via la mise 
à disposition de lieux et 
le budget participatif ci-
toyen

L’AMBITION : Faire de la Nièvre un « pôle univer-
sitaire des transitions »

L’AMBITION : Accompagner les jeunes dans leurs 
projet de vie personnelle et professionnelle
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