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Rencontres nivernaises des 13 et 14 septembre 2022
Sous le signe du projet départemental construit avec les Nivernais

En l’absence de cadre démocratique rénové, la juxtaposition de crises structurelles, auxquelles est venue 
s’ajouter la crise sanitaire, contribue à la désertion des urnes, à la percée sans précédent de l’extrême droite 
au plus haut niveau, et à la fracture de la société. 

Faisant le constat d’un débat démocratique confisqué par la Covid-19 lors des dernières élections, le 
Département a initié dès 2021 une très large concertation citoyenne, « Imagine la Nièvre ! », en allant à la 
rencontre de tous les Nivernaises et Nivernais, notamment auprès de celles et ceux dont on n’entend que 
trop rarement la parole, pour recueillir leurs ressentis, leurs attentes, leurs propositions.

Issu de ce dialogue direct mené pendant plus de quatre mois et des 444 propositions formulées par les 
citoyens, le projet départemental est aujourd’hui structuré autour de 4 enjeux (et 30 engagements) :

    • Prendre soin des habitants et de leur 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.

Cette démarche a fortement intéressé la Fondation Jean Jaurès, qui nous a demandé une note ; elle est 
également aujourd’hui engagée dans d’autres départements. 

La pertinence et la qualité de la concertation citoyenne expliquent aussi que le Département de la Nièvre 
ait été sollicité comme chef de file des « ateliers citoyens » dans le cadre des Départements solidaires. 

Tout cela témoigne de l’attention qui est donnée au dialogue direct dans le renouveau démocratique de 
proximité.

Partageant avec la Région l’importance de faire vivre les valeurs qui sont les nôtres et l’impératif de concrétiser 
un projet départemental au service des projets de vie des citoyens, nous souhaitons mettre les rencontres 
des 13 et 14 septembre sous le signe de :

• L’accès aux soins pour tous et l’égalité territoriale en échangeant notamment sur le Centre de santé 
départemental, l’École des métiers du lien et du soin et le Groupement de défense sanitaire ;

• La jeunesse et le soutien aux projets d’avenir ainsi que l’Ecole de production de Moulins-Engilbert ;
•  Le développement d’un territoire économique durable autour des projets Territoires zéro chômeur 

de longue durée (TZCLD), la nouvelle impulsion donnée à l’abattoir de Corbigny, l’installation d’un 
laboratoire de R&D, le SRADDET ;

•  La fierté et la richesse culturelle nivernaises avec le Centre d’art contemporain.
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Enfin, nous sommes plus que jamais convaincus que l’écoute et le dialogue direct avec les citoyens sont 
les meilleurs remèdes aux sentiments d’abandon et de déconsidération, et le meilleur levier pour renouer 
avec une vraie cohésion sociale territoriale fondée sur un projet partagé.  

C’est la raison pour laquelle nous mettrons aussi cette rencontre sous le signe du renouveau 
démocratique de proximité. Il est le gage d’une confiance dont les citoyens pourront nous témoigner lors 
des prochaines échéances politiques.  

Mardi 13 septembre

16 h – 16 h 45 :  échanges entre Marie-Guite Dufay, présidente de la Région, 
et Fabien Bazin, président du Conseil départemental de la Nièvre

Soutien à l’accès aux soins pour tous et égalité territoriale

École des métiers du lien et du soin

Avec 78 médecins généralistes pour 100 000 habitants, la Nièvre se situe bien 
en-dessous de la moyenne nationale (108 pour 100 000) avec un risque encore 
accru au cours des prochaines années en raison d’une démographie médicale 
vieillissante. Territoire rural, situations d’isolement, absence de médecin traitant 
pour plus de 10 % de la population, espérance de vie de 5 ans inférieure à la 
moyenne nationale, les inégalités sont criantes. 

Il est urgent de « relocaliser » des compétences sur la réponse aux enjeux sanitaires 
et sociaux de demain.

Le Département souhaite la création de 20 places de formation dans la Nièvre 
dans le cadre de l’Institut régional du travail social. L’ambition est de redonner 
des perspectives de formation et d’horizon professionnel à sa jeunesse ainsi que 
de contribuer à créer une « École des métiers du lien et du soin ». Les besoins 
d’accompagnement de la personne sont en forte augmentation ; la transversalité et la coordination 
des interventions des différents professionnels sont plus que jamais nécessaires aux bénéficiaires, aux 
professionnels épuisés comme aux finances publiques. La Nièvre pourrait devenir le département qui a 
permis les passerelles utiles dans le cadre d’une formation partagée.

Groupement de défense sanitaire : santé animale, sécurité sanitaire, santé globale

Depuis 2017, le Conseil régional a repris à sa charge le financement 
des structures agricoles, notamment les GDS. Cela s’est traduit par une 
augmentation du soutien au GDS 58 à hauteur de 200 000 € par an 
depuis l’année 2018.

Cet engagement pourtant essentiel pour garantir la sécurité sanitaire 
animale, dont on sait la porosité avec la santé environnementale et 
globalement la santé humaine, a été remis en question par l’annonce 
du désengagement de la Région, dès 2021. 
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Cette décision régionale pourrait avoir des conséquences sur la filière en tant que telle, mais aussi sur 
les activités du Département (impact financier sur le laboratoire départemental d’analyse et de conseil 
TERANA, action de la structuration de la filière viande, notamment dans le cadre de la reprise de l’abattoir 
de Corbigny).  

Renouveau démocratique de proximité

La poursuite de la concertation citoyenne Imagine la Nièvre !

Le dispositif de dialogue direct avec les Nivernais, qui a permis d’aboutir à 
un projet départemental construit avec les citoyens et au service de leurs 
projets de vie, est une véritable innovation garante d’un territoire où l’on 
rend ses lettres de noblesse d’une part à la confiance des citoyens dans 
celles et ceux qui les représentent, et d’autre part à une communauté de 
projets qui nourrit la cohésion sociale.

Après 9 réunions publiques, près de 450 propositions formulées par les 
Nivernais, un projet départemental construit avec eux et qui sera conduit sous leur contrôle dans le cadre 
d’un observatoire citoyen, nous sommes convaincus que cette nouvelle manière de « faire de la politique » 
constitue une pierre essentielle à l’édifice démocratique de proximité.

Il est indispensable à l’heure où se creusent les inégalités et les fractures au sein de la société. Le coût de 
l’absence de renouveau démocratique aujourd’hui est le lourd tribut que nous payons à chaque échéance 
électorale. La désertion des urnes en témoigne.

A travers cette démarche, nous avons pu « prototyper » une nouvelle forme démocratique de proximité 
avec un dialogue ouvert et direct avec tous les citoyens.

Jeunesse et soutien aux projets d’avenir

Accompagner les jeunes dans leurs projets

La concertation citoyenne a mis en lumière les attentes des jeunes 
comme de leurs familles en ce qui concerne la création de « potentiels 
locaux », à même de nourrir engagement, responsabilité, confiance, 
émancipation et maintien sur le territoire. 

Les projets dits « Jeunesse » sont majoritairement portés par les 
collèges, souvent les chefs d’établissement, mais très rarement par 
les collégiens eux-mêmes, alors même que nous avons pu mesurer 
en les rencontrant combien les idées et les envies étaient présentes. 

Nous avons fait de la jeunesse l’un des axes majeurs du projet départemental, pour aujourd’hui mais aussi 
pour les citoyens engagés qu’ils seront demain.

Nous souhaitons ainsi favoriser l’émergence de projets portés pour les jeunes et par les jeunes.

Le Budget participatif citoyen sera pour partie fléché sur des projets portés par des jeunes.

Nous souhaitons en outre créer une « Académie des projets » pour les jeunes. On ne s’improvise pas porteur 
de projets, ils sont demandeurs d’accompagnement, de stages qui leur permettraient d’acquérir ce type 
de connaissances et de compétences.
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École de production de Moulins-Engilbert

Le projet consiste en la création sur le territoire de Moulins-Engilbert 
d’une École dans les métiers de 1ère transformation du bois, associant 
techniques traditionnelles et enseignement innovant à vocation 
écoresponsable sous le label « École de production ». 

La formation proposée s’inscrit parfaitement entre celles dispensées 
par le lycée du Velet à Etang-sur-Arroux (gestion forestière, formation 
aux travaux forestiers, etc.) et le lycée professionnel de Château-
Chinon (ébénisterie, lutherie et art du bois). Cela permettra d’offrir 

un panel presque complet des métiers de la filière bois/forêt.  

Le but est de permettre à des jeunes motivés d’acquérir dès 15 ans, sous statut scolaire, la pratique des métiers 
de 1ère transformation du bois de la production à la vente, selon des pratiques durables et écoresponsables.

Les élèves acquerront les compétences nécessaires aux métiers de 1ère transformation du bois via une 
formation diplômante et certifiante de 4 ans pour obtenir deux diplômes : un CAP Opérateur de scierie suivi 
d’un bac pro Technicien de scierie.

Le projet a été pré-labellisé le 7 juin 2022, à l’unanimité du comité de pré-labellisation de la Fédération 
nationale des écoles de production (FNEP) autorisant la création de l’école sous le label Ecole de production. 
Cette pré-labellisation déclenche ainsi l’obtention de subvention du grand mécène qu’est la fondation Total 
Energies. 

Cette aide se décompose en 2 parties :

•  Aide à la création et au démarrage 
•  Aide à l’investissement des équipements du plateau technique

Développement d’un territoire économique durable

Projet d’installation à Lormes du laboratoire d’essai d’une agence d’architecte
 spécialisée dans la construction d’immeubles en bois – CREBOM

L’agence GRAAM (cabinet d’architecte) est spécialisée dans les 
constructions bois de grande hauteur et a été le concepteur et le 
maître d’ouvrage du siège de la Caisse d’épargne de Bourgogne-
Franche-Comté, plus haut bâtiment à ossature bois dans le 
secteur des services de France. C’est aujourd’hui une construction 
emblématique du quartier Valmy à Dijon.

L’architecte-gérant de GRAAM, Mathias Romvos, est l’inventeur d’un 
brevet européen (2018) qui permet à l’aide d’assemblages bois/béton 

d’assurer un ancrage fort des constructions bois dans le sol. Cette invention sert notamment à la fabrication 
de parkings silo bois de plusieurs niveaux, de plus en plus demandées en France du fait que ces parkings 
bois sont modulables et peu énergivores dans leur construction. 

Pour asseoir cette compétitivité architecturale et conceptuelle, GRAAM vient de créer une nouvelle société 
partenaire : SAS « Centre de Recherche et d’Essais sur le Bois en Morvan » (CREBOM) afin de gérer les 
retombées de ce brevet et de poursuivre les études et essais sur d’autres types de brevets connexes qui 
permettraient notamment de mieux analyser les forces et tensions dans les assemblages feuillus/ béton.
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Les architectes associés souhaitent s’implanter en Bourgogne, à Lormes. Plusieurs rencontres ont déjà été 
organisées sur place. Un lieu d’implantation, dans une ancienne friche communale, est trouvé et nécessite 
l’engagement de travaux importants.

Fierté et richesse culturelle nivernaises

Le nouveau Centre d’art contemporain
Dans la continuité de leur engagement commun au sein au sein du 
Centre d’art contemporain de Pougues-les-Eaux, le Département de 
la Nièvre, l’Etat et la Région Bourgogne Franche-Comté partagent la 
volonté de faire naître un nouveau Centre d’art contemporain. Ce 
dernier sera situé sur la commune de Nevers, facilitant ainsi l’accès 
du public et les synergies avec les acteurs culturels et éducatifs 
locaux, et permettant l’engagement de principe d’un quatrième 
partenaire : Nevers Agglomération.

Le calendrier et la méthode de travail sur ce projet d’envergure seront précisés dans les prochaines semaines, 
dans le cadre d’un dialogue entre les différents partenaires.

Une fin de journée consacrée au
Développement d’un territoire économique durable

17 h - 18 h 15

Abattoir de Corbigny, quand l’ESS participe de la dynamique territoriale
Le groupe SICAREV a cessé son activité d’abattage et de découpe à 
Corbigny le 31 décembre 2021, procédant à de nombreux licenciements. 
Au cours de ces derniers mois, plusieurs propositions et tentatives de 
reprises n’ont pas abouti.

Elus et professionnels de la viande se mobilisent et affirment leur volonté 
de maintenir cet équipement de transformation agricole, formidable 
outil de valorisation de la viande pour les agriculteurs, de maintien et 
de création de nouveaux emplois qualifiés, non délocalisables dans un 
territoire rural qui met tout en œuvre pour consolider son attractivité 
et ses filières locales. Cinq membres fondateurs se sont engagés pour 

le sauver : la SICAGEMAC (marché au cadran de Corbigny), le Conseil départemental, le Pays Nivernais 
Morvan, la Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny et la commune de Corbigny. 

La Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Les Viandes du Nivernais va être créée le 22 septembre 2022. 

L’abattoir reste propriété de la commune de Corbigny. La salle de découpe vient d’être acquise par la 
Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny. 
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18 h 30 - 20 h

Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD)

Dans le Pays Nivernais Morvan, comme dans beaucoup de territoires 
ruraux, la faible densité démographique et le particularisme de 
l’activité économique obligent les acteurs locaux à innover et à 
adapter en permanence les réponses publiques proposées. La 
démarche TZCLD est une réponse intéressante, pour permettre à 
des personnes privées durablement d’emploi de trouver une activité 
professionnelle adaptée à leurs compétences et à leurs aspirations. 

Ces activités, non concurrentielles, répondent aux besoins des 
habitants, des acteurs économiques et associatifs ainsi qu’aux 
collectivités du territoire, activités autour de la transition écologique et l’économie circulaire, la création de 
lien social, etc.

TZCLD est un outil novateur permettant de lutter concrètement contre les précarités qui participe aussi à la 
redynamisation économique des bassins de vie grâce à des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire : 
les entreprises à but d’emploi (EBE).

Depuis l’appel de Clamecy le 5 octobre 2018, en présence de la présidente de Région, 5 territoires (cantons 
historiques du Pays Nivernais Morvan) se sont portés « territoires volontaires » avec le soutien du Pays 
Nivernais Morvan et des trois communautés de communes : Clamecy, Lormes, Luzy, Moulins-Engilbert et 
Varzy.

A ce jour, 3 territoires sont habilités : Lormes, Luzy et Clamecy. Moulins-Engilbert passe en conseil 
d’administration du fonds d’expérimentation le 26 septembre. 

L’initiative du Pays Nivernais Morvan est particulière car, pour la première fois depuis le lancement de 
l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée, un porteur de projet propose de coordonner 
plusieurs territoires pour permettre la création simultanée de plusieurs entreprises à but d’emploi.

Une association pour le développement de l’emploi et la lutte contre les précarités en Nivernais Morvan, 
aujourd’hui créée, coordonne cette démarche.

Projection en termes de création d’emploi : 
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TZCLD est un ou@l novateur perme]ant de lu]er concrètement contre les précarités qui par@cipe aussi à 
la redynamisa@on économique des bassins de vie grâce à des entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire : les entreprises à but d'emploi (EBE). 
Depuis l’appel de Clamecy le 5 octobre 2018, en présence de la présidente de Région, 5 territoires 
(cantons historiques du Pays Nivernais Morvan) se sont portés « territoires volontaires » avec le sou@en 
du Pays Nivernais Morvan et des trois communautés de communes : Clamecy, Lormes, Luzy, Moulins-
Engilbert et Varzy. 

 A ce jour, 3 territoires sont habilités : Lormes, Luzy et Clamecy. Moulins-Engilbert passe en conseil 
d’administraNon du fonds d’expérimentaNon le 26 septembre.  
L’ini@a@ve du Pays Nivernais Morvan est par@culière car, pour la première fois depuis le lancement de 
l'expérimenta@on Territoires zéro chômeur de longue durée, un porteur de projet propose de 
coordonner plusieurs territoires pour perme]re la créa@on simultanée de plusieurs entreprises à but 
d’emploi. 
Une associa@on pour le développement de l’emploi et la lu]e contre les précarités en Nivernais Morvan, 
aujourd'hui créée, coordonne ce]e démarche. 

ProjecNon en termes de créaNon d’emploi :  

 

Exemples d’acNvités développées :  

• des acNvités autour de la transiNon écologique et de l'économie circulaire : démantèlement 
d'huisseries (Lormes), maraîchage et champignonnière (Clamecy), atelier de répara@on de vélo 
(Luzy), recyclerie (Luzy, Lormes et Moulins-Engilbert), fabrica@on de produits d'entre@en 
ménager (Lormes), espaces verts (toutes les EBE), répara@on de pe@ts électroménagers 
(Clamecy) ;  

• des acNvités pour soutenir le Nssu économique local et les collecNvités : services aux 
agriculteurs (Moulins-Engilbert), débarrassage de chan@ers (Luzy), blanchisserie et conciergerie 
pour professionnels (Moulins-Engilbert), livraison de produits locaux (Luzy), ramassage des 
encombrants (Clamecy), entre@en des sen@ers communaux (toutes les EBE) ;  

en nbr de 
salariés

en nbr 
d'ETP

en nbr 
de 
salariés

en nbr 
d'ETP

en nbr de 
salariés

en nbr 
d'ETP

Varzy 129 181 25 14 14 23 19 29 24
Clamecy 234 328 53 26 21 48 38 75 59
Lormes 112 157 42 21 16 43 33 66 50
Moulins-Engilbert 134 188 25 25 24 59 55 89 84
Luzy 114 160 43 18 15 31 25 55 44
TOTAL 723 1	012																		 188 104 89 204 170 314 261

Volontaires 
EBE

Nombre prévu 
année 1

Nombre prévu 
année 2

Nombre prévu 
année 3

Territoires

Demandeurs d'emploi de 
longue durée (ABCDE) 

inscrits à Pôle Emploi en 
avril 2021

Personnes 
privées 

durablement 
d'emploi (PPDE)

Hôtel du Département – Cabinet – Secrétariat du Président – 64, rue de la Préfecture - 58039 NEVERS cedex



Exemples d’activités développées : 

• des activités autour de la transition écologique et de l’économie circulaire : démantèlement d’huisseries 
(Lormes), maraîchage et champignonnière (Clamecy), atelier de réparation de vélo (Luzy), recyclerie (Luzy, 
Lormes et Moulins-Engilbert), fabrication de produits d’entretien ménager (Lormes), espaces verts (toutes 
les EBE), réparation de petits électroménagers (Clamecy) ;

• des activités pour soutenir le tissu économique local et les collectivités : services aux agriculteurs 
(Moulins-Engilbert), débarrassage de chantiers (Luzy), blanchisserie et conciergerie pour professionnels 
(Moulins-Engilbert), livraison de produits locaux (Luzy), ramassage des encombrants (Clamecy), entretien 
des sentiers communaux (toutes les EBE) ; 

• des activités pour créer du lien social : lecture à domicile et aide au jardinage pour les seniors (Clamecy),  
service d’aide à l’organisation d’événements festifs (Moulins-Engilbert), transport de personnes (Lormes).
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Mercredi 14 septembre
Une matinée sous le signe du ...

Développement d’un territoire économique durable

9 h 45 - 10 h 30

Visite de l’entreprise Textilot en présence de Régis et Sébastien DUMANGE

Textilot emploie 550 salariés dans le domaine de la fabrication et de la 
vente de textile. Depuis sa création en 1974 par Régis Dumange, Textilot 
n’a cessé de s’accroître et de se développer au fil du temps à travers 
la France mais également la Belgique et le Luxembourg. Textilot, via sa 
marque Plus créée en 1982, a su s’adapter aux différentes conjonctures 
et aux mutations des modes de consommation pour se démarquer 
de la concurrence et imposer sa griffe sur le marché pourtant ultra-
concurrentiel du textile.

Forte de son concept novateur, l’enseigne nivernaise s’est dotée d’une structure propre et innovante qui fait 
d’elle aujourd’hui l’un des leaders de son secteur et un modèle enseigné dans certaines écoles de commerce. 

10 h 45 – 12 h 30

Visite des infrastructures sportives de l’USON Nevers Rugby 
au stade du Pré-Fleuri avec son président Régis DUMANGE

L’USON Nevers Rugby évolue en Pro D2 depuis 2017. Elle s’est hissée pour 
la première fois de son histoire en demi-finales de ce championnat en 
mai dernier, après un match de barrages épique au Pré-Fleuri face à 
Carcassonne. 

• Présentation du Centre de formation ;
• Présentation en salle du projet de développement et d’investissement 

du club : agrandissement de la tribune et commodités ; stratégie et 
développement des infrastructures du Centre de formation ;

• Présentation des partenariats éventuels.

14 h – 15 h 30

Soutien à l’accès aux soins pour tous et égalité territoriale

Centres de santé
Présentation du Plan santé en mairie de Varennes-Vauzelles (54, avenue 
Louis-Fouchère)

En compagnie de Fabien Bazin, Marie-Guite Dufay évoquera avec les 
maires de Varennes-Vauzelles, Pougues-les-Eaux, Coulanges-lès-Nevers 
et La Machine la situation sanitaire sur leurs communes, les enjeux du Plan 



santé et notamment la création du Centre départemental de santé et ses différents lieux d’implantation 
prévisionnels.

Avec 78 médecins généralistes pour 100 000 habitants, la Nièvre se situe bien en-dessous de la moyenne 
nationale (108 pour 100 000), avec un risque encore accru au cours des prochaines années en raison d’une 
démographie médicale vieillissante. Territoire rural, situations d’isolement, absence de médecin traitant pour 
plus de 10 % de la population, espérance de vie de 5 ans inférieure à la moyenne nationale : les inégalités 
sont criantes. 

Le Département s’est ainsi engagé dans un Plan santé ambitieux dont l’un des projets majeurs est la création 
d’un Centre territorial de santé, maillé de centres communaux et d’antennes.

Fort d’un diagnostic des besoins menés sur l’ensemble du territoire pour déterminer les zones les plus fragiles, 
un premier centre de santé verra le jour dans les prochains mois à La Machine. 

Le deuxième sera implanté en 2023 dans le Pays Nivernais Morvan, autre zone de grande fragilité sur le 
plan de l’accès aux soins.

Les enjeux sont clairs : mieux répondre aux besoins de soins et d’accompagnement des Nivernais etrenforcer 
l’attractivité du département en faisant des besoins sociaux actuels et futurs un horizon d’avenir pour les 
jeunes.

16 h – 17 h 15

Développement d’un territoire économique durable

Visite d’une installation maraîchère à l’Agropôle du Marault (Magny-Cours)
Visite avec Fabien Bazin, Jocelyne Guérin, vice-présidente en charge de 
l’aménagement, de la dynamique et de l’accompagnement des territoires, et 
Wilfrid Séjeau, vice-président en charge des collèges et de l’éducation, de la 
culture, de la jeunesse et de l’enseignement supérieur.

Présentation de deux initiatives complémentaires avec l’exemple de l’espace test 
au Marault et témoignages du chantier d’insertion de Challuy avec l’Association 
Solidaire en Marche (ASEM).
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