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Pays Nivernais Morvan depuis 2007
I –Eléments de bilan
A- Consommation de l’enveloppe
Le contrat de Pays Nivernais Morvan 2007/2013 a été signé le 27 septembre 2007 avec l’Etat, la Région Bourgogne, et le Conseil Général de la Nièvre.
Durant l’année 2011, les élus, les animateurs d’ateliers et l’équipe technique du Pays Nivernais Morvan ont poursuivis sa mise en œuvre.
En 2011 l’équipe du Pays Nivernais Morvan s’est attachée à
1. accompagner les projets éligibles au contrat de pays
2. animer les ateliers thématiques aux côtés des animateurs élus ou socioprofessionnels
3. structurer l’action économique autour du contrat de revitalisation du bassin d’emploi et du plan local de redynamisation.
4. animer un pôle d’excellence rural numérique
5. lancer la coopérative des savoirs, Université Populaire en Nivernais Morvan
6. initier le travail autour du contrat Local de santé
7. installer les premiers visio-guichets dans les relais accueil de services publics.
Selon un premier bilan arrêté au 31 décembre 2010, depuis la signature du contrat de Pays le 27 septembre 2007, ce dernier a contribué au montage
et au financement de 227 opérations. Au titre de l’année 2011, le contrat de Pays a permis le soutien de 68 projets supplémentaires.
Etat des différentes enveloppes constituant le contrat de Pays au 31 décembre 2011:
Enveloppe initiale
Enveloppe
consommée
Reste à
consommer

Conseil Général
450 000,00 €

%
100%

Conseil Régional
3 210 490,00 €

356 490,95 €

79%

93 509,05 €

21%

%

100%

TOTAL
5 310 490,00 €

%
100%

1474196

89%

3 748 203,08 €

71%

175 804,00 €

11%

1 562 286,92 €

29%

100%

Etat
1 650 000,00 €

1917516,13

60%

1 292 973,87 €

40%
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Figure 1: Etat de consommation des différentes enveloppes du Contrat de Pays 2007-2013 au 31 décembre 2011

Ce graphique, tout en rappelant les sommes initialement engagées par les différents
partenaires, met en avant la consommation des enveloppes depuis le début du contrat
et précise les fonds restants.

Les opérations 2011, issues de la stratégie politique inscrite dans le contrat de
Pays, se concentrent essentiellement sur les thématiques suivantes : les opérations collectives de modernisation du commerce et de l’artisanat, la
santé, et les équipements touristiques et économiques.
Les autres projets aidés relèvent d’un soutien annuel que nous avons confirmé en 2012 : l’animation des relais accueil de service public, le soutien aux
ateliers de pratiques artistiques, aux plateformes logement et mobilité et à la mobilité en temps scolaire, le soutien à la mise en place de chèques
mobilité, et le soutien aux actions de coopération.
D’autres opérations et porteurs de projets non financées dans le contrat de Pays sont également accompagnées par l’équipe du Pays.
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B- Le travail réalisé depuis 2007
Tourisme :
- Lancement du projet des galeries numériques pour la création de galeries numériques dans les musées et grands sites patrimoniaux du Morvan
(étude globale et sites par sites)
- Soutien au projet d’équipement d’aire de camping car
- Soutien au projet de valorisation du Massif du Haut Folin
- Développement de l’e-randonnée sur les communautés de communes du Pays
Culture :
- appels à projet annuels réalisés auprès des compagnies professionnelles sur le Pays Nivernais Morvan pour l’enseignement des pratiques artistiques
(8 compagnies répartis sur l’ensemble du territoire).
- Accompagnement du chantier de la « Transverse » (centre régional des arts de la rue) et soutien lors de l’inauguration en septembre 2011.
- Accompagnement de l’action de communication de l’abbaye de Corbigny, réalisation du site internet, mise en place d’une signalétique interne et
externe au site.
- Animation de l’atelier "culture" du Pays, lien entre les artistes, les programmateurs du territoire et diverses association œuvrant dans le champ
culturel et réalisation de « la petite galerie » vitrine des compagnies artistiques du Pays.
- Accompagnement des porteurs de projets culturels, dans la définition de leurs projets la mise en lien et la recherche de financements (symposium de
sculpture de Brinon sur Beuvron, projets patrimoniaux, particulier s’installant sur le territoire portant une action à dominante culturelle, festivals…)
Economie :
- suivi du projet de création d’ERSCIA France, centrale de cogénération installée à Sardy les Epiry
- Animation de l’étude d’opportunité pour le développement du pôle formation de Château-Chinon (locaux de l’EIAT)
- Soutien aux lancements des Opérations Collectives de Modernisation de l’Artisanat du Commerce et des Services (OCMACS) / communauté de
communes entre l’Alène et la Roche, / Grands Lacs du Morvan / Portes du Morvan. 18 entreprises ont déjà été aidées dans ce cadre là au 31
décembre 2011.
- Accompagnement des études préalables à la mise en place d’OCMACS dans toutes les autres communautés de communes (suivi d’étude et
construction du programme d’actions)
- Accompagnement vers la création de « synergie création » (associant regroupant une CAE et une Couveuse).
- Suivi de l’évolution du groupement d’employeurs, soutien à la promotion.
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-

Organisation d’une rencontre annuelle avec l’ensemble des intervenants bancaires sur le Pays (échanges d’informations…).
Animation du contrat de revitalisation et du PLR.
Actualisation d’une base de données des offres territoriales Zones d’Activités (ZA) et bâtiments du Pays de plus de 100 m2 en lien avec le cg58
2e action d’accompagnement de jeunes du territoire dans un processus d’insertion professionnelle via les contrats aidés : « 20 jeunes pour 20 parrains
publics ».
Animation de l’atelier emploi-formation intégré au SPEL et définition de 5 pistes de travail (les jeunes, les métiers en tension, les nouvelles
opportunités, les lieux d’accueil, lancements des forums emploi formation de Pays)
Soutien à l’extension du télécentre de Lormes

Santé :
- Les maisons de santé : Moulins Engilbert, Montsauche, Luzy et Château-Chinon fonctionnent, lancement des travaux de la maison de santé de
Chatillon en Bazois et annexes à la maison de santé de Montsauche. Suivi du projet de Corbigny, Châtillon en Bazois, St Saulge et Lormes dont les
projets de santé ont été validés.
- Suivi de l’observatoire de la démographie médicale animé par le réseau de santé.
- En lien avec le réseau de coordination santé du Nivernais Morvan, la fédération des centres sociaux, les différents collectifs organisés autour de la
santé, concertation élargie autour du thème de la prévention santé. A la fin de l’année, l’ARS nous sollicite pour être porteur d’un contrat local de
Santé balayant l’ensemble des actions santé, élargissement de la concertation aux acteurs de l’offre de soins…
- Soutien à l’ingénierie du Réseau Coordination Santé du Nivernais Morvan
Agriculture :
- Animation d’une démarche d’organisation de l’approvisionnement des restaurants collectifs en produits locaux, en complément de l’initiative
départementale et en lien étroit avec le Parc du Morvan. Le projet implique une quinzaine d’établissements volontaires (établissements scolaires,
hôpitaux, maisons de retraite,…).
- Accompagnement du projet de modernisation de la salle de découpe de l’abattoir et création d’un atelier de transformation de produits locaux à
Luzy.
- Soutien à 3 projets au titre de la diversification agricole et de la promotion des produits locaux.
- Animation de l’atelier "agriculture" du Pays.
- Soutien à la création de la Hall de Luzy,
- Soutien au festival « les p’tits plaisirs », festival qui associe producteur et artistes autour d’une journée festive.
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Accueil des nouvelles populations :
- Mise à jour des offres territoriales, lien entre l’offre et la demande.
- Participation active à la stratégie départementale (communication…).
- Participation au salon de l‘émigration d’Utrecht via le Conseil général 58, et participation au salon ProvEmploi en 2011
- Lancement d’un appel à projet pour l’organisation de session d’accueil par les territoires composant le Pays. Réalisation de 2 sessions d’accueil :
Châtillon en Bazois (mai 2011), Lormes (septembre 2011)
- Réponse à l’appel à projet Massif Central « Accueillir de nouvelles populations » pour accompagner la mutation de l’offre commerciale et artisanale,
dans le but de l’adapter à la demande des nouveaux arrivants
Mobilité :
- Poursuite du plan d’actions de la plate forme mobilité, réponse à l’appel à projet Massif central pour permettre l’ouverture de la plateforme mobilité
à différents publics et accompagnement de la plateforme mobilité pour repenser sa stratégie. Ce travail est mené en complémentarité de l’action
MOBIGO du Rb qui sera lancée en 2013 et du plan mobilité Nièvre.
- mise en œuvre des « chèques mobilité » à Lormes, Corbigny, Luzy, Moulins-Engilbert.
- Réactualisation d’un recueil sur les aides relatives à la mobilité en partenariat avec la plateforme mobilité.
- Travail départemental avec la MDEF sur la question d’un observatoire de la mobilité
- Officialisation des POINTS MOBILITE portés par les RASP du Pays Nivernais Morvan
Logement :
- Accompagnement du projet de création de logements générationnels à Brinon
- Accompagnement de la communauté de communes du Sud Morvan dans la procédure « Village Avenir ».
- Territoire d’accueil du séminaire « Eco-habiter solidaire en milieu rural » d’avril 2011 porté par l’association RELIER en lien avec le Conseil Régional de
Bourgogne.
- Poursuite d’une réflexion autour du logement des jeunes en lien avec le CG58
- Réactualisation d’un recueil regroupant l’ensemble des aides « Habitat » sur le territoire du Nivernais en partenariat avec la plateforme logement.
- Dans la poursuite du travail départemental, la MDEF s’est associée à notre réflexion pour la réalisation d’un observatoire départemental sur la
question du logement s’appuyant sur le réseau des RA-RSP.
- Officialisation des POINTS INFORMATION LOGEMENT des RA-RSP du Pays Nivernais Morvan
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Jeunesse, services publics :
- mise en place du 1er visio-guichets, installation des 8 autres en cours
- Animation de l’atelier service public et enfance jeunesse, en lien avec les centres sociaux du Pays.
- Organisation d’une rencontre entre élus et centres sociaux du Pays sur « la politique sociale du territoire et le rôle du centre social »
- 2 Actions Educatives Familiales ont été accompagnées au cours de l’année 2011, l’un sur le cœur du Nivernais et l’autre sur le territoire des Portes du
Morvan, ce qui porte à 3 le nombre de projets accompagnés jusqu’ici.
- Soutien à l’acquisition d’une ludothèque itinérante pour le centre social intercommunal des portes du Morvan
Communication :
- Partenariat actif avec le Journal du centre. 4 dossiers thématiques en 1 an.
TIC :
-

Animation du « Pays 2.0 ». Pole d’excellence rural
Appui aux maisons de santé pour l’installation de l’e-médecine.
Développement de l’e-randonnée
Extension du télécentre de Lormes et accompagnement pour la création du projet de Moulins-Engilbert...
Soutien à la mise en place de galeries numériques dans les musées du Morvan

Vivre ensemble
- Lancement de coopérative des savoirs au CFPPA et recrutement d’une animatrice à temps plein, accompagnement du projet

Projets innovants :
-

Création de la coopérative des savoirs. Lancement de la fête des savoirs le 7 avril 2012.
Pays 2.0, vers l’innovation numérique en milieu rural.
Des galeries numériques dans les musées
De la télémédecine dans les maisons de santé…..
Les visioguichets arrivent dans les relais accueil de services
Création de Synergie création pour accompagner les créateurs d’entreprises
Opération de gestion anticipée des compétences dans les entreprises du Pays
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II – les 12 travaux du Pays en 2012
1. Priorité au développement du commerce et de l’artisanat

 Les Opérations Collectives de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce (OCMACS) :
en 2010 :
- suivi de la CCAR (Luzy), la CCGLM (Montsauche) et la CCPM (Lormes)
- suivi de l’étude de Corbigny, Brinon, Moulins, Saint-Saulge, Bazois et Château-Chinon pour un conventionnement en 2012
 En réponse à l’appel à projet Massif central, le Pays souhaite conforter le travail des associations commerciales par des transferts
d’expériences et animations collectives

2. La mission économique du Pays :
 En endogène
 Accompagner le projet de Sardy les Epiry (anticipation des besoins en main d’œuvre et en logements)
 Co-animer avec l’Etat le contrat de revitalisation et le plan local de redynamisation du bassin d’emploi de Château-Chinon.
 Poursuivre « les rendez-vous de l’économie », une fois par an, associant tous les conseillers généraux du Pays, présidents de
communautés de communes et agents de développement. Ces rencontres portent sur une ou deux opérations liées à l’économie
de notre territoire : travail autour des zones d’activités, rendez-vous avec les banques intervenants sur le territoire, temps
d’échanges avec les chefs d’entreprise de plus de 10 salariés, les comptables du territoire, et OSEO.
 Diffuser l’information relative à notre offre d’accueil ZA et bâtiment, en lien avec Fibre Active
 Développer le pôle de formation de Château-Chinon et du Pays Nivernais Morvan, par un accompagnement en ingénierie de
formation afin de créer un BAC+2, une unité de formation en alternance rattachée au LEGTA, des formations continues liées aux
énergies renouvelables et un pole de recherche autour du bois en lien avec l’ENSAM de Cluny.
 Accompagner le développement de Synergie création.
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 En exogène :
 Guider le travail de l’agence de développement économique et du cabinet de prospection exogène missionné sur le bassin
d’emploi de Château-Chinon, tout en renforçant la prospection exogène autour de quelques secteurs prioritaires.
 Capitaliser les « expériences à succès » ou initiatives pionnières pour engager une stratégie de relation presse, avec la presse
économique (en lien avec le CG 58).
3. Emploi formation : en lien avec la maison de l’emploi et de la formation
Pour les jeunes : en lien avec la mission locale, le Pays a permis le lancement d’un deuxième plan jeune : 20 jeunes demandeurs
d’emploi ont trouvé un emploi à l’aide de ce programme collectif. Ils sont accompagnés et parrainés par des élus ou responsables
associatifs du territoire.
Agir sur les métiers en tension : hôtellerie restauration / sanitaire / services à la personne / filière bois
 Réflexion sur la création d’une entreprise d’insertion autour du maraichage.
4. Améliorer l’accès au soin :
 Elaboration d’un contrat local de santé qui pourrait être contractualisé avec l’ARS. Ce travail s’appuie sur une large participation des
habitants puisque des réunions d’expressions des besoins seront organisées dans les 9 cantons, suivi d’une rencontre bilan autour
des assises de la santé prévue au printemps. L’objectif est d’établir le livre blanc de la santé sur le Pays, suivi d’un contrat local de
santé.
 En lien avec l’ARS, nous souhaitons être territoire expérimental en Bourgogne pour l’installation de la télémédecine dans les maisons
de santé. Nous répondrons à l’appel à projet massif central sur ce sujet.
 Maison de santé : ouverture de Corbigny, Chatillon en Bazois.
 Co-animation du travail mené par le réseau de santé. 20 professionnels de santé engagés.
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5. Mobilité pour tous
En 2012, le Pays et la mission locale lancent une étude d’identification des besoins non satisfaits en mobilité sur le Pays Nivernais
Morvan, en lien avec la CRB, le CG 58 et le Parc du Morvan. L’objectif est de repositionner à terme le champ d’intervention de la plate
forme mobilité en cohérence avec l’action mobilité régionale et départementale.

6. Logements neufs :
 La Communauté de communes du Sud Morvan et les Portes du Morvan portent une opération intercommunale de « village avenir ».
 La Communauté de communes du Val de Beuvron porte depuis plusieurs années un projet d’habitats groupés générationnels, qui
devrait aboutir, en termes de décision en 2012.
 L’organisation de l’accès aux logements des jeunes est prévue à l’échelle du département de la Nièvre. Le Pays est associé à cette
démarche.
 Développement des points logements dans les relais accueil du Pays Nivernais Morvan.

7. Relais de services publics 2ème génération :
 9 visioguichets installés dans les relais accueil en 2012 et déploiement de cette expérimentation à l’échelle départementale.
8. TIC : Deuxième année du Pays 2.0 labellisé Pôle d’Excellence Rural (PER).

9. La coopérative des savoirs : La coopérative des savoirs est lancée à travers la création du réseau d’échange réciproque des savoirs. Déjà 40
membres sont investis dans l’échange de savoirs et de savoir-faire. La fête des savoirs aura lieu le 7 Avril.
10. La communication :
 Créer un site internet en lien avec page facebook mi 2012
 sortie d’un 4 page en lien avec le JDC en octobre 2012
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11 .Agriculture
 En lien avec le Parc du Morvan et le CG58, les élus du Pays souhaitent développer les filières courtes en organisant
l’approvisionnement des restaurants collectifs du Pays en produits locaux. Objectifs donnés à trois ans : 20% de produits locaux
dans les menus.

12. Culture
 Organiser les échanges d’informations réguliers.
 Référencer les acteurs culturels du territoire (compagnies, technicien, et le matériel).
 Accompagner une réflexion collective avec l’ensemble des compagnies en résidence sur les perspectives de développement de
l’Abbaye de Corbigny (pôle chorégraphique régional, pôle arts de rue régional…)
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III – La plus-value du Pays
Les projets menés à l’échelle du Pays ; quelques exemples :
Cette échelle d’intervention est reconnue comme pertinente pour les initiatives de :

 Santé / Prévention :
o essaimage et transferts d’expériences vers la création d’une maison médicale par canton et de l’introduction de la télémédecine.
o élaboration d’un contrat local de santé qui pourrait être contractualisé avec l’ARS.
o contrat de recherche des professionnels de santé commun pour plusieurs territoires.
o travail collaboratif entre les professionnels de santé au sein du réseau

 Commerce artisanat :
o essaimage et transferts d’expériences des OCMACS
o en réponse à l’appel à projet Massif Central, le Pays souhaite conforter le travail des associations commerciales par des transferts
d’expériences et animations collectives

 PLR et contrat de revitalisation : volet économique du Pays, complémentaire au contrat de Pays qui recouvre le bassin d’emploi de
Château-Chinon.
 Coopérative des savoirs : C’est le « vivre ensemble et le développement des savoirs ». Elle réunit des acteurs de l’ensemble du Pays. Elle
s’appuie sur des organisations locales.

 Visio guichets et relais accueil : expérimentés à l’échelle du Pays, ce travail va être transféré à l’échelle du département. Les visioguichets
vont être modernisés.

 Travail sur l’exogène, participation à des salons « accueil des nouveaux arrivant » UTRECHT et projets en campagne : Toute l’organisation
de l’offre territoriale est portée à l’échelle du Pays et communiquée via le CG58.
 Plan jeunes (20 jeunes parrainés sur le Pays) : signature de 20 contrats de parrainage en janvier 2011 pour l’accompagnement de 20
jeunes vers l’emploi. Toutes les communautés de communes du Pays et plusieurs associations se sont engagées dans cette démarche.
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 Les ateliers du Pays et la participation des habitants : la participation des habitants aux travaux du Pays passe par l’animation de 11
ateliers : agriculture, prévention, mobilité, logement, numérique, santé, services publics, culture, schéma de cohérence climat, économie,
emploi-formation et les comités de pilotage des Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat du commerce et des Services (OCMACS)
(9 en cours de réflexion ou en fonctionnement à ce jour).
Le réseau des agents de développement : le Pays anime le réseau des agents de développement des 9 cantons du Pays : échange
d’expériences et d’informations, de bonnes et de mauvaises pratiques sur les sujets initiés par le Pays (OCMACS, Accueil nouvelles population,
pole d’excellence rural, contrat local de santé, maison de santé,….). Le CG est associé à ces rencontres

Les partenaires associés : en complémentarité du Pays, plusieurs associations sont des partenaires actifs du Pays et travaillent à l’échelle du
Pays : le réseau de santé, la mission locale, la mission numérique, le groupement d’employeurs, la plateforme initiative locale, l’abbaye de
Corbigny, les organismes de formation… Ces associations bien souvent axées sur un sujet précis accomplissent des missions inscrites au
contrat de Pays. C’est un conseil de développement en réseau.

Le partenariat avec le Parc Naturel Régional du Morvan : le Parc est reconnu comme chef de file sur plusieurs sujets. Cette reconnaissance a
été actée dans une convention de partenariat signée en 2003 : environnement-énergie, tourisme, culture. Elle fixe les conditions de travail en
commun.
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