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Discours de Session du Conseil départemental 

Lundi 11 juillet 2022 

(Seul le prononcé fait foi) 

 

La session d’aujourd’hui est entièrement consacrée aux résultats de la première étape de la concertation 

citoyenne Imagine La Nièvre. 

 

Je tiens à remercier ceux d’entre vous qui ont été présents lors de la restitution de cette démarche le 25 juin 

dernier. 

 

Le temps qui n’était pourtant guère clément n’a pas empêché de rassembler près de 500 personnes. 

 

Au-delà de la restitution, c’est le rassemblement de la Nièvre que nous avons engagé. 

 

Et vous le savez, les fractures à l’œuvre dans la société nécessitent plus que jamais ces moments de 

construction collective, et oserais-je d’union fraternelle. 

 

Nous avons tous besoin de nous retrouver, de se rappeler, après plus de deux ans d’une crise sanitaire qui 

n’en finit plus, que la chaleur humaine et les projets communs restent le ciment de l’apaisement et de la 

confiance. 

 

La restitution du 25 juin comme la Session de ce jour sont des moments clefs : la présentation des 

engagements que prend le département après avoir écouté pendant six mois, les Nivernaises et les Nivernais 

exprimer leurs visions de la Nièvre, leurs attentes, leurs propositions. 

 

Cette étape est l’occasion de partager avec toutes et tous ici présents ce que nous avons construit avec les 

citoyens et qui définira pour les années à venir nos raisons d’être et nos raisons d’agir. 

 

Je souhaite revenir sur les 444 propositions des Nivernais. Non seulement parce qu’elles témoignent de leur 

mobilisation - notamment à travers la parole des rapporteurs - des grands enjeux que nous avons pris en 

compte et du travail aussi que cela a demandé aux services du département pour les transformer dès 

aujourd’hui et plus encore demain, en véritable projet politique et opérationnel. Je les en remercie 

chaleureusement. 

 

Pour celles et ceux qui ont assisté à la restitution du 25 juin, vous avez pu entendre combien certains sujets 

ont la récurrence de la nécessité dans l’expression des citoyens. 

 

L’accès à la santé évidemment, les enjeux liés à la jeunesse qui tiennent une place centrale, 

l’accompagnement de la transition écologique, les leviers pour renouer avec une vraie fierté nivernaise, 

redessiner un territoire où le champ des possibles se rouvre pour un avenir désirable, ou encore l’envie de 

s’appuyer et de développer les communautés de liens. 

 

C’est tout cela que nous avons pris en compte dans les engagements que nous avons formalisés. 

 

Nous le savons, et Jean-Luc Gauthier l’a d’ailleurs fait remarqué lors de la restitution, nous n’avons pas les 

moyens pour tout faire, en revanche je crois que nous avons les moyens pour tout penser et le devoir de le 

tenter. 
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La concrétisation de nos engagements sera la plus opérationnelle possible pour être utile au quotidien aux 

Nivernais.  

 

Elle se traduira aussi parfois par une compétence intrinsèque au département : celle de coordonner, 

d’orchestrer le déploiement des réponses que nous voulons garantir aux citoyens.  

 

Elle sera enfin de nature interpellative parfois auprès des pouvoirs publics, comme nous le faisons sur le 

zonage des ZRR pour favoriser l’installation des médecins, sur l’évolution des recettes fiscales nécessaires 

pour mener nos projets à bien, sur la nécessité de garantir la justice sociale par l’égalité d’accès aux services 

publics.  

 

Le Grand défenseur des droits a d’ailleurs très récemment déploré le nombre de plaintes qui augmentent à 

cause de cela. 

 

Il nous faut aller plus loin que nos champs de compétences sinon nous resterons spectateurs du 

développement de besoins non couverts.  

 

C’est ce qui a motivé la création de centres de santé par exemple. 

 

Alors au-delà ces engagements, c’est un grand travail de mobilisation qui nous attend et que nous avons déjà 

largement entamé.  

 

Celui de l’ensemble des équipes opérationnelles, des élus locaux et régionaux, acteurs du territoire, têtes de 

réseaux et institutionnels, société civile organisée et citoyens.  

 

Voici donc les 30 engagements qui répondent à 4 grands enjeux que sont :  

• Prendre soin de vous et de votre quotidien, 

• Réussir et créer dans la Nièvre, avec sa jeunesse, 

• Faire de la Nièvre un territoire dynamique et fier de ses atouts, 

• Construire la Nièvre de demain. 

 

Parmi les 30 engagements qui vont à présent être précisés, je commence par celui qui me paraît central car il 

irrigue l’ensemble du projet départemental : poursuivre la concertation citoyenne.  

 

En effet, la déconnexion entre élus et citoyens est un danger permanent et les récentes élections nous ont 

montré que nous devions être particulièrement attentifs à l’écoute et la démonstration de notre engagement 

par la preuve.  

 

C’est pourquoi nous créerons un observatoire citoyen des engagements. 

 

Ces engagements seront déclinés en objectifs opérationnels dès la rentrée et déjà des pistes vous être 

esquissées dès aujourd’hui. 

Merci de votre écoute. 

 

Fabien BAZIN 

Président du Conseil départemental de la Nièvre 

 


