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LE MONDE CHANGE,
         PAS SANS NOUS !
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LE PROJET DE
TERRITOIRE, POUR 
QUOI FAIRE ?
Le Pays Nivernais Morvan s’engage dans 
l’élaboration d’un projet de territoire. Ce 
n’est pas la première fois, c’est même la 
quatrième génération que nous ouvrons 
ici. Aucun de ces projets ne ressemble au 
précédent. Défis et interpellations se renou-
vellent dans le monde rural. Aujourd’hui, à 
la sortie d’une crise sanitaire exceptionnelle, 
de grandes transitions s’invitent.

Les étapes précédentes, la dernière en 2015, 
étaient des mises en mouvement pour ré-
pondre aux défis du déclin  : baisse démo-
graphique, dévitalisation des bourgs, inno-
vation trop rare…

Aujourd’hui, la situation parait différente  : 
le monde change, les territoires ruraux 
aussi. Comment s’y retrouver   ? Comment 
faire, pour orienter et maitriser mieux ces 
changements, qui se nomment : chocs cli-
matiques (sur l’agriculture, l’eau, les forêts), 
explosion du numérique, pandémies à répé-
tition, transformations du travail, nouveaux 
modèles économiques ?

Pourquoi se lancer une nouvelle fois dans 
l’aventure ? 

Parce que le projet de territoire nous permet 
de fixer collectivement un cap et de dessi-
ner un chemin pour y parvenir. Ce cap et ce 
chemin doivent être retravaillés régulière-
ment pour s’adapter aux mutations écolo-
giques, économiques et sociales qui bous-
culent notre territoire.

Parce que face aux changements en cours, 
aux difficultés quotidiennes de tous ordres, 
aux contraintes budgétaires ou réglemen-
taires, beaucoup d’élus déclarent volontiers 
: “On ne sait pas faire.” 

Le cap fixé, le travail en commun au sein du 
Pays sera d’abord de trouver des réponses 
ensemble.

Ce projet de territoire, qui nous permet de 
trouver collectivement des réponses est le 
fil conducteur de notre travail pour 6 ans. 
Il doit répondre aux spécificités rurales du 
Nivernais Morvan, et permettre de conclure 
différents contrats avec l’Etat, la Région, le 
Département et l’Europe et d’affirmer nos 
objectifs et nos besoins. 
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Pour mémoire : entre 2015 et 2020, avec le 
projet « Sur la route des Villages du Futur », 
les contrats que le Pays a pu établir avec les 
partenaires financiers ont permis de mobili-
ser près de 12,7 millions d’euros au bénéfice 
des projets des communes, des commu-
nautés de communes, des entreprises lo-
cales et des associations.

Le monde change, 
pas sans nous !

L’année 2020, marquée de crises sans 
précédents, a montré à quel point l’action 
locale et collective était importante.
Les solutions viennent de nos territoires.
Mais cette période a aussi révélé une
accélération des tendances que nous
devons comprendre et sur lesquelles
nous devons agir. 

« Le monde change, pas sans 
nous ! » : c’est la marque de
notre projet de territoire.

Parce que nous sommes face à des
mutations importantes, il est de notre 
responsabilité d’établir des constats justes, 
sans diabolisation ni dénis, pour prendre 
en main notre avenir et agir

collectivement. Aujourd’hui, la situation 
paraît différente : le monde change, les 
territoires ruraux aussi. Comment s’y
retrouver ? Comment faire pour
orienter et maîtriser mieux ces
changements, qui se nomment : chocs 
climatiques (sur l’agriculture, l’eau, les
forêts), explosion du numérique,
pandémies à répétition, transformations 
du travail, nouveaux modèles
économiques ?

Nous avons identifiés 7 chantiers qui
seront les priorités pour les années
futures.
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CHANTIER N°1

POUR UNE
REPONSE ADAPTEE 
AUX PRECARITES
EN MILIEU RURAL
La précarité en milieu rural est un phéno-
mène largement occulté, un mal social non 
visible. À l’échelle nationale, les visages in-
voqués pour parler de la pauvreté et de la 
précarité sont en grande majorité urbains 
: habitants des quartiers populaires, sans 
domicile fixe, étudiants et travailleurs pré-
caires etc. Les espaces ruraux comme le 
Nivernais Morvan ne sont néanmoins pas 
épargnés par la précarité, mais celle-ci est 
plus diffuse, moins sensationnelle et surtout 
invisible. Les populations précaires rurales 
acceptent sans bruit leur situation. Les per-
sonnes s’isolent et intériorisent un statut so-
cial peu valorisant aux yeux de leurs pairs. Ils 
taisent leur situation (« les gens ont du mal 
à exprimer leur difficulté ») et ne recourent 
pas aux aides et aux dispositifs auxquels ils 
auraient droit, de peur de se voir coller une 
étiquette, surtout dans des territoires où l’in-
terconnaissance et le jugement social sont 
plus forts. 

En parallèle, les élus communaux de notre 
territoire se retrouvent souvent démunis et 
témoignent de difficultés à identifier les le-
viers dont ils disposent.

Les personnes en situation de précarité cu-
mulent les vulnérabilités. Ils sont souvent 
en moins bonne santé, éloignés de l’emploi, 
peu qualifiés, fragiles psychologiquement, 
vivent dans des logements en mauvais état, 
sont en situation d’illectronisme et/ou d’il-
lettrisme.  Ces fragilités se superposent et 
seule une réponse globale permettrait de 
les sortir de l’exclusion. Pourtant, les diffé-
rentes problématiques qui touchent les per-
sonnes en situation de précarité concernent 
aussi plus globalement l’ensemble de la po-
pulation de notre territoire. 

En effet, il existe des inégalités territoriales 
qui concernent l’ensemble des habitants. 
La démographie médicale, l’accès aux ser-
vices publics et aux commerces essentiels, 
la possibilité de trouver un emploi et une 
formation en proximité sont des sujets qui 
touchent l’ensemble de la population. 

La lutte contre la précarité doit donc systé-
matiquement être croisée avec le combat 
contre les fractures et inégalités territo-
riales.
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Paroles d’élus : 
« Pas facile de se mettre à l’écoute de gens 
qui ne viennent pas forcément nous voir. »

Hervé BOURGEOIS, Maire de Billy-sur-Oisy

« Est-ce qu’on peut vraiment dire que les 
personnes précaires sont invisibles  ? Ou 
est-ce que c’est qu’on ne veut pas les voir ?»

Jean-Louis LEBEAU, Maire de Chevroches

« Heureusement qu’on a les relais de voi-
sinage et les centres sociaux pour faire le 
lien. [...] Celles et ceux qui sont le plus dans 
le besoin, ce sont celles et ceux qu’on en-
tend le moins… »

Dominique MAUPOU, Maire de Saint-Révé-
rien

Paroles
d’experts ou de 
partenaires : 
« Une partie de la population rurale vit 
dans des conditions que l’on n’imagine 
pas en 2021, sans toilette, ni salle de bain, 
sans chauffage, etc. Ils manquent de tout 
et ils sont sortis de tout système de prise 
en charge. »

Directeur des hôpitaux de Lormes, Luzy et 
Château-Chinon 

« Il y a beaucoup de personnes qui ne se 
signalent pas, qui se sous-chauffent et  qui 
payent d’importantes factures. On a beau-
coup de difficultés à identifier ces per-
sonnes. Les élus eux savent qui est concer-
né, mais on ne sait pas comment faire le 
lien, sauf à les informer. »

Professionnels du SIEEEN (Syndicat inter-
communal d’énergies, d’équipement et 
d’environnement de la Nièvre)

Quelques 
chiffres

100 %
C’est l’augmentation des demandes 
de recours à l’aide alimentaire sur le 
territoire du Pays Nivernais Morvan 
dans les 18 derniers mois. 
Comment, à notre niveau, diminuer 
cette précarité invisible et de plus en 
plus massive ?

1,2
C’est le nombre moyen de dentistes 
pour 10.000 habitants en Nivernais 
Morvan contre 6,2 en France.
Comment permettre un accès
équitable aux soins ? 

480 euros 
C’est le budget moyen par mois, 
alloué à la voiture en Bourgogne 
Franche-Comté. Soit 5.820 euros par 
an par ménage (chiffres du club
automobile France qui calcule tous 
les ans les dépenses pour différentes 
catégories de voitures : haut de 
gamme, moyenne gamme et voiture 
low-cost. Le coût low-cost, donc le 
coût minimal, reste supérieur à 5000 
euros.

19,8%
C’est le taux de jeunes ni en emploi, 
ni en formation sur le Pays Nivernais 
Morvan. 

10 400 
personnes vivent en dessous du seuil 
de pauvreté (1041€ par mois) dans 
le Nivernais Morvan. Cela représente 
17.31% de la population.
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« Le manque de véhicule bloque parfois 
l’accès à l’emploi.  Par exemple, les aides à 
domicile doivent avoir leur propre véhicule, 
ce n’est pas évident, vu le salaire relative-
ment bas. Autre exemple avec les jeunes 
qui ont le droit à des aides pour passer le 
permis mais qui n’ont rien pour acheter, 
entretenir et assurer un véhicule... »

DG-Adjointe du centre social de Lormes 

« Je suis sûr que beaucoup de personnes 
âgées ne se soignent pas parce qu’elles ne 
savent pas gérer leur parcours de soins et 
les démarches en ligne. Cela peut être très 
compliqué pour une personne âgée, et 
personne ne fait cette assistance. »

Directeur du centre social de Fours 

« 60% des personnes qui auraient besoin 
d’une aide à domicile ne font pas la dé-
marche par méconnaissance ou par mé-
fiance. Du coup, souvent on arrive trop 
tard, quand on ne peut plus vraiment faire 
de la prévention et on récupère des per-
sonnes dans un état de laisser-aller fort et 
de dépression. On connaît notre secteur et 
les personnes qui auraient besoin d’aide. 
Il faudrait pouvoir les approcher, mais ce 
n’est pas notre mission. On ne peut pas 
faire de démarchage. Mais pour la préven-
tion, ce serait bien. »

Aide à domicile sur le secteur de Gâcogne

3ème position
La Nièvre est le 3ème département 
français avec la plus grande part de 
passoires thermiques (41.5%) derrière 
le Cantal (46.7%) et la Creuse (43.5%). 
C’est nettement plus qu’au niveau
régional (on compte 25.2% de
passoires thermiques en BFC) et 
qu’au niveau national (20%).

1012
C’est l’estimation du nombre de
personnes privées durablement 
d’emploi dans les (anciens) cantons 
de Lormes, Luzy, Moulins-Engilbert, 
Varzy et Clamecy.  

« Il faudrait redonner de l’envie et de l’am-
bition aux jeunes. L’ascenseur social où les 
jeunes atteignaient par le passé une ca-
tégorie socio-professionnelle supérieure 
à leurs parents semble bloqué. Tous les 
jeunes du territoire ne reçoivent pas suffi-
samment d’ouverture au monde. »

Directeur des hôpitaux de Lormes, Luzy et 
Château-Chinon
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ORIENTATIONS ACTIONS

1.1 Mieux repérer et mieux 
accompagner les per-
sonnes en situation de 
précarités

 
111 - Déployer l’expérimentation Territoires zéro chômeur 
avec les communes volontaires retenues  dans le dispositif 
national :  

·  Accompagner les territoires volontaires dans l’expéri-
mentation “Territoires zéro chômeur longue durée” (sou-
tien en ingénierie, animation, coordination) 

·  Soutenir les investissements nécessaires en immobilier 
et en matériel pour les EBE

·  Le fonctionnement et l’investissement du comité local 
pour l’emploi du Pays du Nivernais Morvan et de l’Entre-
prise à but d’emploi du Pays Nivernais Morvan 

·  Expérimenter dans les cinq territoires TZCLD un service 
public local de l’emploi et de la solidarité 

112 - Accompagner la mise en place d’un plan départemen-
tal de lutte contre l’illettrisme

113 - Lutter contre l’illectronisme (accompagnement, for-
mation, etc.)

114 - Organiser la montée en compétences numériques 
pour les habitants du Pays

DES CONSTATS
AUX ACTES…
La démarche “Territoires Zéro Chômeur 
Longue Durée” portée par le Pays en colla-
boration avec cinq bassins de vie du terri-
toire contribue à mettre à l’agenda la lutte 
contre la précarité. Cette initiative nous 
amène à formuler trois constats : 

La lutte contre la précarité doit être basée 
sur une approche globale car les difficul-
tés des personnes s’entrecroisent et se cu-
mulent. C’est pourquoi, la première orien-
tation de ce chantier propose de contribuer 
à mieux repérer et mieux accompagner les 
personnes notamment en expérimentant 

une nouvelle approche des politiques de la 
solidarité basée sur la proximité et la mobi-
lisation des acteurs locaux (élus, bénévoles, 
personnes privées d’emploi, bénévoles, 
centres sociaux, associations, entreprises, 
etc.). Cette première orientation transversale 
veillera également à soutenir les actions qui 
permettent de prévenir les passages dans 
l’invisibilité (rupture de parcours) et à lutter 
contre le non-recours alimenté notamment 
par l’illectronisme et l’illettrisme. 

Nous souhaitons par ailleurs développer des 
actions autour de quatre autres orientations 
plus thématiques :

·  La précarité énergétique
·  Les difficultés de mobilité
·  L’accès à l’emploi et à la formation.
·  L’accès aux soins 
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115 - Créer des ateliers collaboratifs de recyclage numé-
riques

1.2 Priorité aux actions de 
rénovation énergétique 
des logements avec une 
attention particulière pour 
les personnes les plus pré-
caires

121- Aider à la création d’un opérateur unique pour tous les 
dispositifs d’aides à l’amélioration du logement

122 - Soutenir la rénovation énergétique des logements 
(propriétaires occupants, bailleurs publics et privés)

123 - Financer le reste à charge pour les personnes les plus 
précaires

124 - Soutenir l’intervention d’un Office HLM en Nivernais 
Morvan

1.3 Apporter de nouvelles 
solutions de déplacements

131 - Aider les communautés de communes à mettre en 
place des plans de mobilité

132 - Soutenir les nouvelles formes de déplacements (vélos, 
covoiturage, autopartage…)

133 - Développer le transport collectif (minibus…)

134 - Soutenir le développement d’application mobile pour 
faciliter les déplacements collectifs

135 - Aider l’investissement ou le fonctionnement de toute 
forme d’itinérance de services

136 - Défendre et consolider les lignes TER et leurs usages 
et imaginer les transports des derniers kms après le train

137 - Utiliser et aménager les gares sous exploitées (plate-
forme mobilité, tiers lieux…)
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1.4 Garantir équitablement 
l’accès aux soins, avec une 
attention particulière pour 
les personnes les plus fra-
giles

141 - Soutenir la recherche des nouveaux professionnels de 
santé

142 - Aider à la création, au bon fonctionnement et à 
l’extension des maisons de santé ainsi qu’au développe-
ment de la téléconsultation de spécialistes.

143 - Aider à la création de logements pour les internes en 
stage

144 - Soutenir la création de lieux de vie et de répit en san-
té mentale

145 - Soutenir toutes formes d’itinérance de soins et de 
prévention (bus dentaire, bus des ados…)

146 - Soutenir les projets de l’hôpital de Clamecy et des 
hôpitaux de proximité (Château-Chinon, Lormes et Luzy)

147 - Soutenir les actions d’animations qui permettent 
de rompre l’isolement des personnes qui font le choix de 
rester à domicile et accompagner les expérimentations de 
répits aux aidants

148 - Développer et soutenir le “aller vers” pour les opéra-
tions de prévention : 

 ·  Organiser avec la médecine du travail la mise en place 
de bilan de santé dans les structures d’insertion et fu-
tures EBE.

 ·  Toutes actions sur les marchés, dans les groupes or-
ganisés …
 ·  Faire connaître le « pass santé jeunes »

149 - Mailler le territoire en logements pour la mise en pro-
tection des situations de violences intra-familiales
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1.5 Améliorer l’accès à la 
formation et aux appren-
tissages

151 - Soutenir l’organisation de salons (présentiel ou distan-
ciel) pour mettre en avant les formations existantes

152 - Soutenir l’ouverture de nouvelles formations ou 
places complémentaires, en proximité, dont le besoin est 
identifié localement (boucherie au LP des métiers, école 
de production bois à Moulins, transformation des produits 
agricoles au LEGTA…)

153 - Développer la formation intra-entreprise en mutual-
isant les besoins de formation pour faire venir à l’intérieur 
des entreprises les opérateurs

1.6 Permettre l’accès à une 
alimentation saine et dura-
ble pour les plus fragiles

161 - Soutenir la production, récupération (anti gaspi) et 
distribution de produits locaux solidaires (maraichage ou 
épicerie solidaire…)

162 – Aider les actions de sensibilisation au « bien man-
ger »
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CHANTIER N°2

POUR UN REBOND 
ECONOMIQUE ET 
SOCIAL DANS LES 
TERRITOIRES
Du point de vue des élus, on observe une 
certaine résilience du tissu économique 
face à la crise. Les entreprises semblent te-
nir le choc grâce aux aides publiques (plus 
sollicitées sur le registre de l’investissement 
que de l’urgence), et celles en difficulté 
l’étaient déjà avant le Covid. Toute l’attention 
devra porter sur les entreprises locales, dé-
munies du filet de sécurité de l’Etat, dans la 
poursuite de leur activité dans un contexte 
de reprise économique.  

L’inquiétude porte aussi sur la relance de la 
vie sociale une fois la crise passée, malgré la 
richesse du tissu associatif local. Les usagers 
vont-ils revenir après deux ans de pause 
et un risque sanitaire persistant ? C’est no-
tamment le cas pour les pratiques cultu-
relles et sportifs des adultes et des seniors. 
«  Les clubs vont mettre plusieurs années 
pour retrouver leur nombre de licenciés ». Il 
y aura des liens à faire avec la saison 2 de Vil-
lages du Futur.

La fragilité de l’animation sociale se retrouve 
aussi dans les petites communes, avec le 
risque de fermeture de l’unique café-res-
taurant après deux ans de chômage tech-
nique (sachant qu’ils avaient déjà du mal 
à trouver des repreneurs avant la crise). Or 
ces lieux de sociabilité jouent un rôle de ca-
talyseur sur l’animation de proximité qu’il 
convient de renforcer.
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Paroles d’élus : 
« Le comité de développement est une as-
sociation réactivée depuis deux ans. Il nous 
permet de réfléchir à l’échelle de notre 
bassin de vie, l’ancien canton de Luzy, à 
une vraie saison culturelle. On a une vraie 
dynamique de partenariats avec les plus 
petites communes. C’est une structure qui 
permet de monter des projets avec beau-
coup de souplesse. »  

Sophie Clergeot, Adjointe à la mairie de 
Luzy

« La question du recyclage du matériel in-
formatique est essentielle. Je travaille avec 
la ressourcerie de Corbigny avec laquelle 
on va essayer de monter un club de re-
conditionnement de matériel. Ce matériel 
sera donné à des foyers ou des collectivités 
en difficulté. »  

Directeur de la Mission numérique du Pays

Paroles
d’experts ou de 
partenaires : 
« Il n’y a quasiment jamais de réponse 
d’artisans locaux aux marchés publics 
des collectivités. Ils n’ont pas forcément 
les ressources et les moyens humains de 
répondre à des marchés publics qui de-
mandent beaucoup d’efforts et de temps. 
Pour favoriser le commerce local il faudrait 
déjà les aider à répondre. »  

Directeur du centre social de Corbigny

« Nous constatons que certains com-
merces sont en train de fermer (des bou-
cheries, des boulangeries, etc.). On voit des 
zones blanches apparaître où le prochain 
commerce est à plus de 10km comme par 
exemple à Aunay. On a un enjeu à créer 
des commerces multiservices. Un com-
merce qui fait uniquement boulangerie ne 

Quelques 
chiffres

+ 50 %
C’est l’augmentation du chiffre
d’affaires du local Pays à Luzy
(magasin de producteurs) entre juin 
2020 et Janvier 2021.

19
C’est le nombre de famille qui se sont 
installées (ou en cours) suite à l’accueil 
de 58 familles dans le cadre du
programme « Essayez La Nièvre »
initié par Nièvre Attractive.

1497 & 215
Le territoire du Pays Nivernais Morvan 
compte 1497 associations dont 215 qui 
emploient des salariés. Il y a 17.1
licenciés pour 100 habitants dans des 
clubs de sports à l’échelle du Pays 
Nivernais Morvan (22.3 pour 100
habitants en France). 

pourrait pas survivre. »  

Agent de développement communauté de 
communes Bazois Loire Morvan

« On a besoin de créer du lien entre des 
acteurs culturels issus de bassins de vie 
différents, pour qu’on puisse s’entraider, 
s’échanger des évènements, réfléchir à des 
tournées ou des festivals communs, etc. »   

Agent de développement culturel 

« L’enjeu premier pour préparer “une agri-
culture de demain” est la diversification. 
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Seule une ferme qui “ne met pas tous ses 
œufs dans le même panier” peut faire face 
aux aléas météorologiques, économiques, 
puisque les risques sont répartis. De plus, 
la diversification de la production rejoint 
également l’objectif de résilience et souve-
raineté alimentaire. Mais pour diversifier, il 
faut augmenter la possibilité d’installation 
notamment pour les jeunes. Il faut inver-
ser le système en permettant de produire 
mieux et non de produire plus. »  

Couple d’agriculteurs en polyculture éle-
vage diversifiées et bio 
 

« Le changement climatique me fait très 
peur et les dernières années renforcent 
cette inquiétude. Le système agricole va 
dans le mur selon moi. Il va falloir faire 
moins et plus qualitatif.  Il a des frais qui 

vont avec les grosses productions, il fau-
drait donc réduire la taille des exploita-
tions mais l’idée même de lâcher des 
terres paraît impensable pour beaucoup 
d’agriculteurs. C’est punk de vouloir faire 
plus petit. »  

Eleveur de porc 

« Nous accompagnons des démarches, 
aussi collectives que possible, de dévelop-
pement et de promotion de productions 
agricoles diversifiées de qualité, marquées 
et typées “montagne”. Face à la vulnérabi-
lité du système agricole, notamment face 
au changement climatique, c’est un pro-
jet agroécologique résilient que soutient le 
Parc. »

Directeur du Parc du Morvan
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ORIENTATIONS ACTIONS

2.1 Maintenir un soutien 
public réactif au plus près 
des besoins des entre-
prises

 
211 - Accompagner les commerçants à adapter leur offre 
aux nouvelles formes de consommation 

212 - Soutenir la mise en place de la vente itinérante

213 - Coconstruire, avec l’ensemble des acteurs territoriaux 
un plan de développement de l’ESS sur le territoire du 
PNM

214 - Créer une « Académie des projets des jeunes »

215 - Service public numérique aux entreprises – La DSI 
partagée

2.2 Pérenniser le dévelop-
pement des circuits courts, 
du côté de l’offre comme 
de la demande

221 - Mettre en œuvre le Projet Alimentaire Territorial
 ·  Aider les collectivités à acquérir du foncier et à l’amé-
nager pour accueillir des productions de proximité. 

 ·  Accompagner la (re-)structuration de la restauration 
collective sur le territoire (études, investissements, équi-
pements)

 ·  Développer les services de portage de repas (avec 
mise en place de l’alimentation locale et bio)

DES CONSTATS
AUX ACTES…
Dans cette crise sans précédent, les acteurs 
de la proximité ont joué un rôle décisif dans 
le maintien des services et le soutien aux 
entreprises. Ce soutien a été déterminant. 
Même si la reprise économique est consta-
tée, des entreprises locales restent encore 
fragiles. Un soutien public doit être mainte-
nu pour aider les entreprises à passer ce cap, 
se moderniser et s’adapter aux nouvelles 
formes de consommation et aux obligations 
de transitions écologiques. 

Tout le monde s’accorde à dire que la crise a 
révélé un besoin de proximité, notamment 
dans la consommation de produits locaux. 

C’est une chance pour le territoire. C’est aus-
si de la responsabilité des pouvoirs publics 
de développer les outils qui permettrait de 
pérenniser cette tendance.

Si les associations se questionnent sur la 
mobilisation post-covid de leurs adhérents, 
la sortie de crise est marquée par une vo-
lonté forte de retrouver des occasions, des 
instants de convivialité. Là encore, les asso-
ciations et les collectivités doivent pouvoir 
être soutenues dans l’organisation de ces 
instants devenus privilégiés.  
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·  Accompagner les communes qui disposent d’une 
cantine scolaire à la mise en place d’une alimentation 
locale et bio (animation / investissement) 

·  Accompagner les producteurs dans l’obtention de 
label, mise aux normes pour approvisionner la restau-
ration collective
 ·  Accompagner l’émergence et la structuration de nou-
velles filières (animation de collectifs, conseil technique, 
investissement)

 ·  Soutenir la création de points de vente en circuit court

 
222 - Soutenir la création des ressourceries ou recyclerie

2.3 Venir en appui au tissu 
local pour relancer l’anima-
tion sociale et la vie cultu-
relle

231 - Déployer à l’échelle du Pays des Contrats Locaux 
d’Éducation Artistiques (CLEA) ou des ateliers de pratiques 
artistiques en lien avec les communes ou communautés 
de communes volontaires et le tissu associatif

232 - Venir en soutien des dynamiques collectives des 
associations

233 - Soutenir l’aide à la création ou modernisation des 
équipements culturels

234 - Soutenir des opérations de rencontres (spectacles, 
débats, jeux…) / programmation annuelle dans les cafés et 
les tiers-lieux

235 - Mettre en place une licence découverte de sports 
d’un an pour permettre aux enfants de tester 4 activités 
sportives sur le territoire (en lien avec les centres sociaux)

236 - Soutenir le fonctionnement de la coopérative des 
savoirs

237 - Créer des musées virtuels accessibles à tous
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CHANTIER N°3

POUR FAIRE
DU TOURISME
UN LEVIER
DE TRANSITION
ECOLOGIQUE
Un territoire désirable pour les touristes est 
agréable à vivre pour l’ensemble de la po-
pulation. La plupart des élus et de nom-
breux professionnels voient la période co-
vid comme un accélérateur de l’attractivité 
touristique du territoire. Mais ils soulignent 
un risque de décalage entre l’évolution de 
la demande (montée en gamme et tou-
risme vert) et une inertie de l’offre (risque 
d’obsolescence de l’offre d’hébergement, 
faible lisibilité des activités proposées). Cela 
montre que l’action en faveur du tourisme 
ne se limite pas à l’aménagement des 
quelques sites remarquables (lacs, stations, 
canal du Nivernais…) mais nécessite une 
adaptation salutaire de l’ensemble de l’offre. 

Combiné avec l’impératif de transition éco-
logique, le développement touristique nous 

interroge aussi sur sa durabilité. Comment 
anticiper les vulnérabilités potentielles  ? 
Comment éviter les écueils rencontrés par 
d’autres territoires (congestion et pics sai-
sonniers et obsolescence programmée des 
aménagements, conflits d’usage avec les 
habitants, dépendance aux aléas clima-
tiques). D’où l’importance d’organiser la di-
versification d’un tourisme quatre saisons et 
d’accompagner la performance écologique 
des opérateurs touristiques. 
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Paroles d’élus : 
« L’année 2020 c’était trop au lac des Set-
tons. C’était le contexte de l’après-covid [...]. 
Aujourd’hui, il faut imaginer comment on 
les fait aller ailleurs, parce qu’il n’y a pas 
tout au lac des Settons. Le lac des Settons, 
c’est notre “ Tour Eiffel “, mais il faut que les 
gens aillent voir d’autres choses. » 

Marie LECLERCQ, Maire de Mont-
sauche-les-Settons

« Le covid a été un accélérateur de beau-
coup de choses. […] On a besoin de trouver 
un sens au tourisme pour ne pas dévelop-
per un tourisme de masse. Aujourd’hui, les 
gens sont en quête de sens, ils veulent dé-
couvrir l’identité du territoire, son histoire. »  

Jean-Louis LEBEAU, Maire de Chevroches

« Il est vrai qu’il faut développer et accom-
pagner l’hébergement touristique, mais 
aujourd’hui on a déjà mille misères à avoir 
un restaurant ouvert l’été. L’hébergement 
on arrivera toujours à le développer, alors 
que la restauration c’est atroce. Ce n’est 
pas ouvert assez régulièrement, tu arrives 
un vendredi soir à 20 h c’est trop tard, un 
jour en semaine à 13h30 c’est trop tard 
aussi. C’est une de nos grosses difficultés. »

Serge DUCREUZOT, Maire de Moulins

« Sur les cinq dernières années, on a vu 
beaucoup de création ou de relance d’éta-
blissements (restaurants, cafés…), alors 
que sur d’autres lieux de notre territoire, 
il n’y en a plus aucun.  Nous devons ana-
lyser pourquoi sur ces communes, il n’y a 
plus de restaurants. Ce n’est pas qu’il n’y a 
plus de client. Il y aurait-il certaines formes 
d’hôtels et de restaurants qu’on n’arrive 
plus à (re)créer ? » 

Christian PAUL, Président du Pays Nivernais 
Morvan 

Quelques 
chiffres

+ 30%
C’est l’augmentation de la
fréquentation touristique sur la 
Communauté de Communes
Tannay – Brinon -Corbigny en 2020 
(par rapport à 2019). 

+ 90%
C’est le pourcentage de touristes qui 
font de la nature, le paysage et
l’environnement, le critère
déterminant de leur destination de 
vacances.

+ 80%
C’est le pourcentage que
représentent les résidences
secondaires (en lits) dans la
capacité d’accueil totale de la Nièvre. 
Les bi-résidents ou résidents
secondaires sont non seulement 
une clientèle fidèle et acquise qui 
consomme sur le territoire.

« Depuis plus de vingt ans, on voit les of-
fices du tourisme bouger. En milieu rural, 
on est « le premier sourire de la ville ». C’est 
vrai qu’actuellement le numérique a telle-
ment pris de place qu’on se questionne. » 

Florence SAUGERAS, Conseillère munici-
pale de Lormes
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Paroles de
partenaires ou 
d’experts :  

« Avant, ici, on avait l’habitude des groupes 
d’enfants, des colonies de vacances. Au-
jourd’hui, il y a une clientèle familiale, plus 
exigeante, c’est autre chose. Là-dessus, les 
acteurs du tourisme n’ont pas toujours pris 
le pli pour s’adapter à cette nouvelle clien-
tèle. »

Directeur d’Activital (base de loisir des Set-
tons et de Baye)

« En plus des grandes friches touristiques, 
comme le village de vacances de Panne-
cière, il y a une vraie difficulté de transmis-
sion des anciens hôtels.» 

« Les escargots de Bourgogne proposés 
dans les restaurants viennent (souvent) 
d’Europe de l’Est, le crapiau est servi dans 
un seul endroit, les saisonniers manquent 
de lieux de convivialité. »

Directeur de tourisme, CC Morvan sommets 
et grands lacs 

« Les gens viennent ici pour la qualité des 
paysages. Il faut éviter la “ pavillonnisation 
des paysages “ ».

Agent de développement économique, CC 
Morvan Sommets des Grands Lacs  

« Aménager des pistes cyclables coûte une 
fortune, mais la demande est de plus en 
plus présente, que ce soit de la part des 
touristes ou des habitants. »

Chargée de mission, CC Morvan Sommets 
et Grands Lacs

« Cet été dans le Morvan on n’avait jamais 
vu autant de gens en vélo. » 

Ex-président de Morvan Oxygène

« Pour développer une offre équilibrée 4 
saisons, il faudrait développer des activi-
tés qui ne dépendent pas de la météo, des 
activités indoor. »

Directeur de tourisme, CC Morvan sommets 
et grands lacs
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ORIENTATIONS ACTIONS

3-1 Impulser la transforma-
tion de l’offre touristique 
face aux évolutions de la 
demande

311 - Soutenir l’ouverture, la reprise et la modernisation des 
café-restaurants

312 - Accompagner financièrement la montée en gamme 
écologique de tous les types d’hébergement, notamment 
ceux qui favorisent le tourisme populaire

313 - Mobiliser des repreneurs en développant des alterna-
tives à la reprise des grands établissements (ventes à la 
découpe, changements d’affectation…)

314 - Déployer rapidement le portage par la foncière tou-
ristique régionale pour la reprise des hôtels en milieu rural

315 - Accompagner financièrement une montée en 
gamme raisonnée des meublés touristiques et adaptée à 
la demande ciblée (cf. contrat de station de Saint-honoré 
les bains)

DES CONSTATS
AUX ACTES…
Les Français ont été amenés, avec le 
contexte sanitaire, à redécouvrir les attraits 
et le charme du tourisme de proximité. Il 
s’agit d’une véritable chance pour notre 
territoire, et il est urgent de fidéliser cette 
nouvelle clientèle pour transformer ce phé-
nomène conjoncturel en tendance durable. 
Pour réussir cela, il faut accompagner les 
acteurs locaux dans la compréhension des 
attentes de ces nouveaux publics, et orga-
niser tant la montée en gamme des offres 
d’hébergement que leur diversification. Il 
sera utile dans cette perspective de repen-
ser la transmission et la réhabilitation d’un 
parc hôtelier aujourd’hui vieillissant et par-
fois laissé en friche pour en faire des sources 
renouvelées d’attractivité et d’accueil.

Les évolutions des préférences des visiteurs 

permettent également d’envisager une 
gestion plus équilibrée des flux touristiques, 
sur le territoire mais aussi dans l’année. Là 
où on pouvait constater une concentration 
des flux sur certains sites en été, il convient 
ainsi de rechercher une valorisation de l’en-
semble des richesses du territoire, sur une 
période de temps beaucoup plus large. 
Cette dynamique peut être largement ac-
crue par un positionnement de l’informa-
tion touristique au plus près des visiteurs et 
des équipements de pleine nature adaptés 
aux quatre saisons.

Enfin, conscient que la beauté des pay-
sages est un facteur d’identité du territoire, 
et notre plus grand atout touristique, nous 
souhaitons le mettre au centre de notre 
stratégie touristique. Cela ne peut se faire 
sans rechercher une pleine cohérence avec 
les activités d’autres secteurs économiques, 
comme l’agriculture et la sylviculture, ame-
nant à réguler certaines pratiques à fort im-
pact paysager (coupes rases, champs pho-
tovoltaïques…).
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316 - Soutenir l’aménagement d’aires de vans, de cam-
ping-cars et de tout autre aménagement propices aux 
séjours itinérants

317 - Aide à la transformation numérique de l’offre touris-
tique

3-2 Intégrer la préservation 
des paysages comme un 
enjeu touristique

321 - Aider à faire émerger une vision partagée, via un sou-
tien à l’animation de conférences locales, de l’équilibre 
à trouver pour préserver les paysages et développer des 
usages qui n’impactent pas les paysages

322 - Organiser et proposer un appui aux collectivités sur 
l’entretien, le balisage et la mise en valeur des chemins de 
randonnées

3-3 Développer le tourisme 
4 saisons et renforcer l’in-
formation touristique pour 
répartir les flux

331 - Accompagner la réalisation d’équipements utiles au 
tourisme de plein nature

332 - Soutenir la création et la modernisation des écomu-
sées et des équipements qui permettent de développer 
des activités intérieures (In door)

333 - Accompagner la nécessaire évolution des dispositifs 
d’information touristique (office de tourisme, signalisa-
tion).

334 - Soutenir les communes et associations qui accueillent 
le déploiement d’événements exceptionnels vecteurs de 
promotion
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CHANTIER N°4

POUR UNE
REVITALISATION 
DES CŒURS DE 
BOURGS
CONÇUE AVEC LES 
HABITANTS
Le programme Villages du Futur a porté 
ses fruits, il a même fait école en France. La 
revitalisation des centres-villes est un en-
jeu bien identifié par les communes et les 
communautés de communes (qu’elles aient 
ou non participé au programme). 15 projets 
sont déjà en cours. Le programme Petites 
Villes de Demain renforce le processus et fa-
cilite la mise en œuvre des plans guides. Il 
reste à préserver l’approche « usages » et la 
participation des habitants, alors que le sou-
tien national reste plutôt centré sur l’offre.

A cela s’ajoute un enjeu de cohésion sociale 
au sein de ces territoires et de leurs centrali-
tés. Plusieurs communautés de communes 

soulignent en effet un processus de diversi-
fication de leur population : développement 
de la bi-résidence avec la généralisation 
du télétravail, nouveaux arrivants issus de 
l’exode urbain post-covid (dont il est encore 
difficile d’estimer l’ampleur et la durée), vieil-
lissement de la population locale… Ces diffé-
rents profils n’ont ni les mêmes attentes, ni 
la même pratique du territoire.
 
Comment faire des cœurs de bourgs et de 
leur centralité un espace de croisement 
apaisé de ces multiples modes de vie ?
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Paroles d’élus : 
« Nous avons misé sur la mobilisation as-
sociative pour créer une ambiance festive 
dans le village. Cet été, tous les vendredis 
soir nous avons fermé la place aux voi-
tures, agrandi les terrasses des deux res-
taurants et proposé de la musique et un 
marché de producteur. Les commerçants 
étaient partie prenante. Et ça a fonctionné 
!  Tout le monde est investi et les habitants 
sont heureux de se retrouver. »

Jean-Sébastien HALLIEZ, Maire de Brassy 

« Nous, on n’est quand même pas gâtés 
sur le sujet des ruines : on a 4 belles ruines 
dans le centre bourg, c’est catastrophique. 
Donc on s’est bougé, on a racheté le bâti-
ment de la “Perdrix”. On a acheté une 2ème 
ruine à la DGFIP, pour un euro symbolique. 
On se demande maintenant ce qu’on va 
en faire. Il y a plein d’idées qui germent  : 
restaurant, multiservice, logements, etc. 
On va travailler avec le Pays pour mobili-
ser les habitants. »

Dominique MAUPOU, Maire de Saint-Révé-
rien

« Le café a fermé il y a une quinzaine d’an-
nées. On a eu envie d’acheter l’ancien 
commerce. On a prévu dans ce commerce 
de faire des produits locaux, un café. C’est 
vrai que ça fait peur, mais on a des jeunes 
qui sont venus s’installer donc ça s’est fait. 
En principe au 1er janvier on devrait pou-
voir ouvrir. »

Christian PERREAU, Maire de Nuars 

Paroles
d’experts ou de 
partenaires : 
« C’est important de créer des lieux de 
convivialité pour accueillir au mieux les 
personnes pour la distribution des colis ali-

Quelques 
chiffres clés : 

22
C’est le nombre de « prêts à l’emploi 
économique » que les communes ou 
les communautés de communes ont 
remis sur le marché, soutenus par le 
Pays de 2014 et 2020.

90 %
C’est le pourcentage de personnes 
interrogées qui souhaiteraient vivre 
dans une ville petite ou moyenne, 
selon un sondage de La Fabrique de 
la Cité effectué fin 2020. C’est une 
tendance qui se confirme. 

+ 50 %
C’est l’évolution du taux d’occupation 
du centre de télétravail de Lormes 
entre 2020 et 2021 et + 100 %
d’occupation en plus pour le
télécentre de Moulins-Engilbert
sur l’année 2020.

36
terrains de football par an, soit 0.07%. 
C’est le pourcentage d’espaces qui 
ont été artificialisés entre 2009 et 
2020 sur le Pays Nivernais Morvan.
Il figure en cinquième position de la 
liste des Pays où l’artificialisation est 
la moins forte, selon l’observatoire 
national de l’artificialisation des sols. 
Au total, ce sont 285 ha de surfaces 
agricoles, forestières et naturelles qui 
ont été artificialisées. 
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mentaires. Il faut créer du lien et pas seule-
ment donner un colis alimentaire. Les lieux 
d’implantation sont importants pour être 
identifiés et mettre les personnes bénéfi-
ciaires en confiance. On imagine des lieux 
où l’on pourrait partager avec d’autres as-
sos des activités. Pourquoi pas une EBE ? »

Bénévole des restos du Coeur à Lormes 

« Beaucoup de propriétaires ne veulent 
rien faire : ni investir, ni vendre, ni louer, 
c’est un problème. »

Agent de développement économique, CC 
Morvan Sommets et Grands Lacs 
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DES CONSTATS
AUX ACTES…
Si la démarche des Villages du Futur a per-
mis de définir et de planifier les projets à dé-
velopper, beaucoup reste à faire dans la mise 
en œuvre. L’initiative publique est au cœur 
de la revitalisation des cœurs de bourg, par 
le rachat de boutiques inoccupées, la remise 
sur le marché de logements communaux. 
La mise en œuvre des projets identifiés 
dans le cadre des Villages du Futur, confor-
tés par Petites Villes de demain pour cer-
taines villes doivent pouvoir être accompa-
gnés au bon niveau. Beaucoup constatent la 
présence de ruines ou de friches en cœur 
de bourgs qu’il est aujourd’hui difficile de 
traiter, par les difficultés juridiques qu’elles 
impliquent et le traitement particulier qu’il 
convient d’adapter.

Cette expérience portée par 15 Villages en Ni-
vernais Morvan a mis en évidence la plus-va-
lue de l’implication des usagers, utile pour 

identifier les besoins et adapter les aména-
gements au bon niveau et se réapproprier 
des lieux collectifs de vie. Cette nouvelle 
forme de démocratie n’est plus à démon-
trer mais à adapter à chaque situation dans 
chaque village. 

La tendance à l’exode urbain vers une vie à 
la campagne se confirme dans les chiffres 
et les témoignages des élus. Si la pression 
foncière n’est pas encore constatée partout 
sur le territoire, il convient d’être vigilant et 
de s’organiser pour accueillir ces nouveaux 
habitants tout en limitant l’artificialisation 
des sols. 

La campagne et les villages deviennent 
multifonctionnels (et plus seulement agri-
coles). Les nouveaux habitants par leurs 
parcours multiples et leurs cultures di-
verses façonnent à leur manière le terri-
toire et suscitent de nouvelles envies et de 
fortes attentes. Des tiers-Lieux fleurissent, 
en nombre, dans certains villages, sans pour 
autant encore trouver les financements ou 
les bases de fonctionnement adaptés et suf-
fisants. 
 

ORIENTATIONS ACTIONS

4-1 Mettre en œuvre les 
projets de revitalisation 
des cœurs de bourgs et 
renforcer l’implication des 
habitants

411 - Engager la saison 2 des Villages du Futur

412 - Accompagner la rénovation de boutiques inoccupées 
pour proposer des “prêts à l’emploi”

413 - Financer la remise sur le marché de logements com-
munaux dans des bâtiments anciens (ex : logements sé-
niors avec au moins un par chef-lieu de canton historique)

414 - Doter les communes de fond façades « habitat » et 
« commerces » de rénovation et d’isolation thermique si 
nécessaire.

415 - Soutenir la création, modernisation ou extension de 
lieux de gardes d’enfants ou d’animation (crèches, mai-
sons des assistantes maternelles…)
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416 - Aider la création d’espaces mutualisés pour les as-
sociations (maisons des associations, salles de convivialité, 
tiers-lieux…)

417 - Soutenir l’offre d’accueil des deux centres de télé-
travail implantés sur le Pays Nivernais Morvan et offrir aux 
communes une aide à la création de bureaux connectés 
sur leur territoire

418 - Soutenir financièrement le développement d’équipe-
ments publics de production d’énergie renouvelable

4.2 Soutenir, outiller 
l’émergence des tiers-lieux 
et garantir leur pérennité

421 - Financer les investissements liés à la création de tiers-
lieux et moderniser les tiers-lieux existants

422 - Accompagner la construction du modèle écono-
mique et des modalités de gestion par un appui profes-
sionnel

423 - Animer un réseau des tiers-lieux et communiquer 
sur les tiers-lieux pour capitaliser sur l’expérience « Fa-
brique des Territoires » (mise en commun des outils créés 
et adaptés aux tiers-lieux, création d’événements com-
muns, programmations culturelles…)

424 - Aider la modernisation et la création de nouveaux 
FabLab

425 - Création d’un centre de robotique

4. 3 Faciliter la reconver-
sion des friches et des 
ruines présentes dans les 
cœurs de bourg

431 - Construire un guide méthodologique à destina-
tion des communes et organiser l’échange d’expérience 
concluantes entre les communes

432 - Engager une mission globale à l’échelle du Pays de 
soutien juridique et technique aux communes pour iden-
tifier et récupérer les biens sans maître
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433 - Financer la reconversion des friches en milieu rural et 
notamment en cœur de bourg

434 - Déployer l’action de la foncière commerciale niver-
naise, et créer des partenariats avec la foncière coopéra-
tive sur des projets de l’ESS

4. 4 Accueillir des nou-
veaux habitants tout en 
limitant l’artificialisation 
des sols

441 - Objectiver la situation : réaliser un état des lieux des 
logements vacant (dans le cadre des Opérations de Revita-
lisation des Territoires -ORT)

442 - Soutenir en ingénierie les communes, les commu-
nautés de communes volontaires à la réalisation d’outils 
de planification

443 - Elaboration d’un SCOT adapté à la ruralité
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CHANTIER N°5

LA VULNÉRABILITÉ
DE LA GESTION 
FORESTIÈRE
La question de la forêt apparaît sans 
conteste comme l’enjeu prospectif majeur 
du territoire, comme stigmate de l’héritage 
historique d’un « territoire-servant » et d’une 
économie de caractère colonial, productrice 
de matières premières, laissant à d’autres 
une bonne part de la transformation et la 
valeur ajoutée. Avec une position pas réelle-
ment tranchée des collectivités, prises entre 
trois exigences  : le volontarisme croissant 

pour réguler la monoculture de douglas, 
l’intensification de la mobilisation citoyenne 
face à la multiplication des coupes rases, et 
la pression des exploitants forestiers et des 
investisseurs pour accélérer la « modernisa-
tion  » de la forêt du Morvan et augmenter 
son rendement.

Comment aborder cet enjeu dans le projet 
de territoire du Pays Nivernais Morvan, qui 

LES CHANTIERS EXPLORATOIRES
Ce document constitue la version 1 de notre projet de territoire. Cette élaboration n’est pas un 
exercice figé. Elle s’inscrit dans le temps et évoluera en fonction de la maturité des sujets.

Trois chantiers “exploratoires” liés à la transition écologique seront mis à l’agenda dès 2022 avec 
le concours de nos partenaires en prise directe avec ces sujets : le Parc Naturel Régional du Mor-
van, le SIEEEN et le Département de la Nièvre. 

Nous dessinons ici quelques problématiques, pour élaborer les décisions collectives.
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n’est pas forcément l’espace légitime (la fo-
rêt est à cheval sur d’autres départements, 
le Parc du Morvan reste un acteur central) 
pour aborder le sujet ?

Nous mettons d’ores et déjà en avant 
quelques objectifs :

·  La capacité d’acquisition et de maîtrise 
foncière des acteurs publics (en vue du 
SCOT), face au constat d’impuissance des 
collectivités sur les coupes rases menées 
sur leur territoire. Ce mouvement est déjà 
à l’œuvre, aussi bien du côté des mouve-
ments citoyens que des institutions pu-
bliques.

·  L’adaptation aux dérèglements clima-
tiques, avec les risques des sécheresses 
et du développement des maladies sur 
la ressource en bois et l’impact sur les 
paysages. La prise de conscience est à 
l’œuvre du côté des exploitants forestiers, 
ce qui pourrait permettre de nouvelles 

convergences avec les acteurs locaux.

·  L’appareil de transformation pour le 
développement des bois. Par son posi-
tionnement sur le développement éco-
nomique, le Pays peut contribuer à la 
structuration d’une filière alternative à la 
mono-culture de résineux. Il s’agit d’or-
ganiser la mutualisation entre les acteurs 
pour engager des investissements sur 
les outils de transformation (scierie, stoc-
kage, R&D…).

« La Charte 2020-2035 positionne le Parc 
afin qu’il agisse “pour une forêt morvan-
delle multifonctionnelle et diversifiée”. Le 
territoire a le double défi d’une adaptation 
de ses forêts au changement climatique 
et d’une gestion durable des peuplements 
permettant le maintien du potentiel d’at-
tractivité du territoire, de la biodiversité, de 
la qualité des sols, des eaux de surface et 
de captage. »

Isabelle Civette, Responsable du pôle terri-
toire au Parc du Morvan 

ORIENTATIONS ACTIONS

5.1 Maîtriser le foncier pour 
une gestion durable 

511 - Rendre effectif le droit à protéger le paysage par le 
soutien à des achats associatifs ou communaux dans le 
but d’une meilleure régulation de la transformation des 
parcelles agricoles et forestières

DES CONSTATS AUX ACTES…
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CHANTIER N°6

LE DEVENIR DU 
MODÈLE
ÉCONOMIQUE
AGRICOLE
Tous les élus rencontrés soulignent la vul-
nérabilité d’une filière d’élevage de bovins 
maigres tournée vers l’exportation (même si 
l’intensité de cette spécialisation varie selon 
les communautés de communes). Mais la 
plupart restent démunis face à ce constat. 
D’une part, ils ont peu de leviers pour inflé-
chir une politique agricole qui se négocie 
au niveau européen. D’autre part, faute de 
propositions concrètes ils sont réticents à 
engager une discussion difficile avec la pro-
fession agricole.

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) 
constituent une évolution notable dans la 
mise à l’agenda de cette question, grâce à 
l’entrée par l’alimentation. Ils sont un levier 
utile pour développer les circuits courts, du 
côté de l’offre (aide à l’installation, soutien 
au maraîchage de proximité) comme du 
côté de la demande (restauration collective 
et appui aux magasins de producteurs). 

On observe surtout une difficulté à aborder 
la mutation de la filière conventionnelle et 
plusieurs problématiques sont pourtant 
identifiées :

·  La précarité agricole, avec une diminu-
tion des revenus et une augmentation 
des risques. Ce phénomène contribue 
à placer les agriculteurs sur la défensive 
(«  on leur demande de changer de mo-
dèle tous les 30 ans, tout en subissant les 
conséquences… et les investissements ! »). 
Il provoque aussi une fuite en avant sur 
la taille des exploitations, qui complique 
l’arrivée de nouveaux éleveurs et renforce 
la dépendance du modèle à l’export.

·  L’incertitude sur le devenir des outils 
de transformation, avec la dépendance 
croissante aux transformateurs dont les 
stratégies d’implantation sont de plus 
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en plus hors-sols, mais ont des répercus-
sions massives sur le territoire en termes 
d’emplois directs et indirects. La reprise 
en main des abattoirs de proximité et la 
réactivité d’une logique coopérative ap-
paraît comme un chantier majeur pour 
les années à venir.

·  Les conséquences du dérèglement cli-
matique. Si l’élevage extensif semble plu-
tôt vertueux en matière de biodiversité, il 
est plus vulnérable aux aléas climatiques. 
Les sécheresses successives fragilisent la 
production de foin. La structuration de la 
filière et sa faible valeur ajoutée rendent 
les éleveurs d’autant plus vulnérables à 
l’aléa climatique.
  

·  L’évolution vers un modèle agricole di-
versifié (émergence/développement de 
nouvelles filières locales) pratiquant une 
commercialisation en circuit court paraît 
dans ce contexte opportun, d’un point de 
vue écologique et économique.
  

·  La demande croissante des consomma-
teurs de pouvoir disposer d’une alimen-
tation bio, saine et respectueuse des ani-
maux.

·  Enfin, l’impact écologique des exploi-
tants doit devenir une préoccupation 
collective. Certes les producteurs sont in-
vités à faire évoluer leurs pratiques (car-
bone, intrants, eau…). Mais ils doivent être 
accompagnés et soutenus pour cela, y 
compris à l’échelle locale.

ORIENTATIONS ACTIONS

6-1 Produire et transformer 
localement 

611 - Soutenir le développement d’un maillage équilibré 
d’outils collectifs de transformations agricoles

612 - Aider les investissements utiles à l’installation et à la 
diversification agricole

613 - Valorisation du sapin de Noël naturel

DES CONSTATS AUX ACTES…
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CHANTIER N°7

LA GESTION
PARTAGÉE DE LA 
PÉNURIE D’EAU
Les trois années de sécheresse successives 
ont mis en lumière que l’eau n’est pas (ou 
plus) une ressource abondante, même 
dans le Morvan  ! Contrairement aux idées 
reçues, notre territoire n’est pas du tout un 
réservoir illimité. C’est essentiel d’en prendre 
conscience, c’est mieux encore d’en tirer les 
implications en termes d’action publique et 
d’aménagement du territoire…

La question de l’eau est à la fois qualitative 
(les sols granitiques du Morvan créent une 
interdépendance directe entre l’usage des 
sols et la pollution des eaux de surface) et 
quantitative (avec l’accentuation des séche-
resses). 

Tout l’enjeu du projet de territoire consiste 
à favoriser l’appropriation de cette question 
par les élus locaux. Il s’agit aussi de montrer 
que cet enjeu de l’eau a des répercussions 
sur des sujets majeurs qui préoccupent les 
collectivités : le développement touristique, 
la préservation de la biodiversité, la valorisa-
tion des paysages, la gestion des cours d’eau 

et la pêche, mais aussi l’alimentation en eau 
des communes (eau potable, jardinages et 
maraichage…)

« L’objectif est de maintenir l’excellence du 
Morvan, dans la gestion des ressources en 
eau, en qualité et en quantité, et ce dans 
un contexte de changement climatique 
qui touche plus durement les massifs mon-
tagneux et auquel le Morvan n’échappe 
pas. »

Laurent Paris, Responsable du pôle res-
sources naturelles au Parc du Morvan



ORIENTATIONS ACTIONS

7.1 Economiser l’eau  711 - Soutenir l’achat groupé via une association ou une 
collectivité d’équipements de récupération d’eau 
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DES CONSTATS AUX ACTES…


