
Le conseil syndical du Pays Nivernais Morvan s’est déroulé
le 29 octobre 2020 en visioconférence,
30 délégués et 6 suppléants étaient présents.

Découvrez ci-dessous les éléments clés :

RetouR suR
le comité de pays
du 29 octobRe 2020



La santé est une priorité sur le territoire qui souffre d’un 
déficit de professionnels, d’autant plus fragilisé par la crise 
sanitaire actuelle. Le Pays et ses partenaires mettent tout 
en œuvre pour permettre un accès à tous à la santé.

la santé
au plus pRès des 
habitants



en actions
1) RecheRche active de
pRaticiens 

Agir en faveur de la démographie 
médicale est une priorité, plusieurs 
actions sont menées en ce sens :  

• Réalisation d’une cartographie de 
la présence médicale

• Poursuite des contrats avec des 
cabinets de recrutements de profes-
sionnels de santé

• Suivi des internes boursiers du 
département 

• Recherche et sensibilisation de mé-
decins généralistes comme maitres 
de stage 

• Développement d’une convention 
avec le CHU Clermont en lien avec le 
Conseil Départemental et l’ARS 

• Organisation de Week-end des in-
ternes pour leur faire découvrir le ter-
ritoire

• Enquête pour la proposition d’une 
formule « répit aux étudiants en mé-
decine » 

2) innovation santé

Pour une meilleure prise en charge, 
au plus près des populations, de nou-
veaux moyens sont expérimentés sur 
le territoire.

• Un bus dentaire itinérant

• La coopération entre les profes-
sionnels de santé via la délégation 
d’actes et la téléconsultation

• Un projet d’ouverture d’une mai-
son d’accueil des stagiaires à Châ-
teau-Chinon

• La création d’un club des jeunes 
médecins nouvellement installés sur 
le territoire

3) déploiement du contRat
local de santé

Anticiper… répondre aux enjeux de 
santé et au bien vieillir sur le terri-
toire. Le Pays accompagne les mai-
sons et les projets de santé existants 
et imagine ceux de demain. 

• Les maisons de santé sont accom-
pagnées dans leurs projets et de nou-
velles structures sont en construction

• Les projets de santé des territoires 
sont soutenu et accompagnés  

• Des actions de prévention  sont 
mises en place (maladie de Lyme, 
addictions…)

• L’évaluation et la promotion de la 
plateforme de répits aux aidants 
en test sur les territoires de Mou-
lins-Engilbert, Chatillon-en-Bazois et 
Lormes sont réalisées

• L’expérimentation Mobi santé se 
poursuit pour favoriser l’accès aux so-
ins pour les personnes isolées



les inteRventions

nicolas bouRdoune : “L’hôpital de 
Clamecy  HNVY est rattaché au GHT 
de l’Yonne. Il faudra donc que Lau-
rent Magne prenne attache avec cet 
organisme pour pouvoir recruter da-
vantage d’internes stagiaires à l’hôpi-
tal.”

Gilles noel : “Il y a le sujet de l’inégal-
ité de l’accès aux soins. Je peux part-
ager les premiers éléments d’une 
étude réalisée par l’association des 
maires ruraux de France. Cela nous 
permettra d’alimenter nos réflex-
ions.”

Fabien baZin : “Malgré la période com-
pliquée, le Conseil Départemental 
élabore son schéma lié à l’auton-
omie. Des collaborations sont en 
cours sur le territoire avec différents 
acteurs des métiers de santé. Le Pays 
y a toute sa place.”

Jean-max GloRiFet : “La plateforme 
territoriale d’appui qui permet 
l’amélioration des relations entre 
les professionnels de santé est effi-
cace.”
“Je peux proposer mon appui pour 
la venue de stagiaires en “Dentaire” 
sur le territoire.”

anne alGRet : “Il y a une forte impli-
cation des centres sociaux.”  “La 
plateforme de répit aux aidants est 
en déploiement expérimental sur le 
territoire.”

christian paul : “Concernant le pro-
jet d’un bus-dentaire, j’encourage 
la mise en œuvre de l’étude de fais-
abilité du projet. Je pense que cette 
préconisation pourrait permettre 
de régler une grande partie des dif-
ficultés d’accès aux soins pour les 
populations à faible mobilité. Aussi 

de réduire l’attente d’accès aux so-
ins pour l’ensemble de la popula-
tion. De soulager la charge de travail 
des dentistes. Enfin de prendre en 
charge les petites pathologies buc-
co dentaires et éviter les complica-
tions douloureuses et plus coûteuses 
à moyen et long terme.”
“N’oublions pas la présence de 
boursiers, étudiants en médecine 
générale, en stage, sur le territoire. 
Nous devons les accompagner, ne 
pas les perdre de vue. Ces stagiaires 
sont aidés par le CD58 et sont au 
nombre de 31. Ils pourraient avoir vo-
cation à s’installer dans la Nièvre.”

nicolas smilevitch : “Pour la com-
mune de Brinon, le lieu de consulta-
tion de santé et d’activités du centre 
social est essentiel. Nous dicuterons  
de l’étendue de leurs activités avec le 
chef de projet santé lors d’une pro-
chaine réunion.”



teRRitoiRes
ZéRo chômeuR
de lonGue duRée

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée est une ex-
périmentation en faveur de l’emploi visant à proposer à 
tout chômeur de longue durée volontaire, un emploi à 
durée indéterminée et à temps choisi.

Ces emplois, non concurrentiels aux activités du terri-
toire, sont financés par le travail fourni et en réorientant 
les coûts de la privation d’emploi vers ce marché du tra-
vail nouveau et complémentaire.

Cette démarche était jusqu’ici expérimentée par dix ter-
ritoires sur le plan national, une nouvelle loi va permettre 
d’étendre la démarche. 

Depuis 2 ans, le projet, porté par le Pays Nivernais Mor-
van,  se prépare pour rejoindre l’expérimentation. Des 
comités locaux pour l’emploi ont été créés sur les six bas-
sins de vie candidats pour préparer les futures activités  : 
70 communes autour de Varzy, Clamecy, Lormes, Châ-
teau-Chinon, Moulins-Engilbert et Luzy. 
 
Le Pays se prépare pour déposer le dossier de candidature 
en vue d’une l’habilitation qui permettra l’embauche des 
premiers demandeurs d’emplois.



en actions
1) les points clés de la
candidatuRe 

• La Loi est votée à l’Assemblée Na-
tionale en 1ère lecture et au Sénat. 
Elle vient de passer en commission 
mixte paritaire le 28 octobre

• Elle permet à 50 nouveaux terri-
toires d’être habilités

• On compte 122 territoires émer-
gents à ce jour

• Le Pays travaille activement avec 
l’association nationale la notion de 
territoire coordonné

2) suR le calendRieR
 
 • Fin décembre, la collecte des in-
formations émanant des territoires 
sera terminée, la première version du 
dossier de candidature sera rédigée

 • Au 1er trimestre 2021, les comités 
locaux pour l’emploi poursuivront 
leurs actions auprès des personnes 
privées d’emploi et des acteurs du 
monde économique. Le contenu du 

dossier de candidature sera ajusté 
en fonction du cahier des charges 
définitif.

• Le dossier définitif devra être 
déposé au printemps 2021 

• La période d’habilitation débutera 
entre Mars et Juillet 2021 pour une 
période de 3 ans  (audition, visite sur 
place…)

3) des outils au seRvice des 
comités locaux pouR l’emploi 
pouR la candidatuRe

• Le Pays propose un accompagne-
ment professionnel des comités lo-
caux pour l’emploi pour construire 
le business-plan de l’Entreprise à 
But d’Emploi (EBE) des 6 territoires. 
Le comité de Pays de ce jour à validé 
l’accompagnement professionnel 
par la boutique de gestion.

• Un outil de gestion du projet en 
ligne et d’autoévaluation des terri-
toires (TRELLO) est à la disposition de 
chaque comité local pour l’emploi.

• Sur demande, le chef de projet 
vient tenir une permanence dans les 
territoires pour répondre aux beso-
ins spécifiques. 

• La boîte à outils Territoires Zéro 
Chômeur Longue Durée du Pays est 
disponible. 

• Des modules de formations en 
lignes sont disponibles. 

• Des informations sur l’actualité de 
la loi sont transmises toutes les se-
maines. 

4) les points de viGilance

• Les locaux d’activités doivent être 
identifiés pour le dépôt de candida-
ture. 

• La non concurrence des activités 
proposées doit être effective sur le 
territoire concerné

• La coopération et le dialogue 
doivent être constamment entrete-
nus avec les structures de l’insertion 
par l’économie.



Fabien baZin : “On estime que les de-
mandes de RSA sont en augmenta-
tion de 9% depuis le mois de mars. 
La précarité est en augmentation. 
On a besoin d’outils performants 
qui ont fait leur preuve comme TZ-
CLD. Il revêt une importance partic-
ulière dans cette période. Par ailleurs, 
le projet d’une grappe territoriale, 
porté par le Pays, permet de déploy-
er cet outil sur un territoire large qui 
favorise un travail collaboratif entre 
les territoires (et futures EBE) sans 
laisser personne sur le bord du che-
min.”

christian paul : “Cette démarche a 
besoin des communautés de com-
munes. Il faut réfléchir aux locaux 
d’activités qui vont accueillir les 
activités de l’EBE. Il faut vraiment 
y travailler pour que l’EBE puisse 
commencer dans de bonnes condi-
tions avec toutes les activités qui se 
mettront en place. On n’est plus dans 
le virtuel mais dans l’opérationnel. 
Personne ne doit rester en difficultés 
ni sur le bord de la route. Nous avons 
la chance travailler en grappe avec le 
Pays et nous pouvons gagner cette 
bataille sur le projet de loi. Il faut tra-

vailler sur mesure à chaque fois pour 
ne pas supplanter les associations 
d’insertion déjà en place. J’appelle 
de votre aide pour conforter et sou-
tenir le travail de Benoit et permettre 
aux agents de développement de 
participer à ce dossier d’habilita-
tion.”

les inteRventions



l’aventuRe des villaGes 
du FutuR se pouRsuit…
en saison 2

Reconquérir les cœurs (de bourgs) en mettant en oeuvre 
des projets collectifs de revitalisation c’est ce que le Pays 
Nivernais Morvan et 14 villages et petites villes ont entre-
pris avec audace depuis trois ans.

La démarche Villages du Futur allie participation des ha-
bitants à tous les niveaux, projet d’avenir pour le village, 

chantiers collectifs, tests avant aménagement, pour con-
struire ensemble la ruralité de demain !

Le Pays poursuit ce travail et lance la saison 2 des Villages 
du futur qui propose de nouvelles formes d’accompag-
nement aux communes.



en actions
1) accompaGnement des 14
villaGes du FutuR déJà enGaGés 

• Mise en œuvre de leur plan guide 
d’aménagement et d’usage, par un 
accompagnement technique et fi-
nancier. 

• Co-création de nouvelles formes 
de participation des citoyens bien 
adaptées dans la durée.

2) soutien aux nouveaux
villaGes qui veulent se lanceR 
dans cette démaRche Globale 
villaGes du FutuR.

Les communes de Fours, Brassy, 
Planchez et Charrin sont intéressées 
pour initier une dynamique Villag-
es du Futur. Clamecy s’est d’ores et 
déjà positionnée.

3) pRoposistion d’une démaRche 
«  Petits Villages du Futur »

• Le Pays propose un accompagne-

ment spécifique pour répondre aux 
besoins d’autres villages qui ont des 
projets de revitalisation ciblés sur 
leur centre bourg. 

• Les communes de La Chapelle 
Saint-André, Billy sur Oisy, Mont-
ceau le Comte, Marigny l’Eglise, 
Montreuillon sont intéressées.

4) lancement des déFis de la 
tRansition dans les villaGes 
volontaiRes

À partir des ressources et des envies 
locales, le Pays propose aux villag-
es volontaires de les accompagner 
dans les défis de la transition, aut-
our de 4 questions socles  :
- Comment je me déplace ? 
- Comment j’habite ?  
- Comment je consomme ?
- Comment je produis ?

Chaque village se lance un défi qui 
répond aux enjeux environnemen-
taux et améliore concrètement la 
qualité de vie sur le territoire.

5) animation du labo des
villaGes du FutuR 

• Les élus et techniciens engagés 
dans la démarche des Villages du 
Futur et des Petits Villages du Fu-
tur partagent leurs expériences, les 
points de blocages identifiés lors de 
rencontres régulières. 

• Ils proposent au Pays de se saisir 
d’un ou deux sujets à approfondir 
sur lesquels il est nécessaire de trou-
ver collectivement des réponses. 



christian paul: “Avec notre parte-
nariat avec le SIEEEN et le Parc, il y 
a la volonté et de lier des relations 
professionnelles et de mobiliser les 
compétences nécessaires au service 
des Villages et des communautés 
de communes.”

Jl lebeau : “Je reste convaincu que 
certains nouveaux élus ne connais-
sent pas les actions du Pays et de ce 
qu’il peut amener à chacun. On avait 

expérimenté sur LEADER, il faut 
ne pas réinventer ce qui existe déjà 
mais adapter les actions des Villages 
du futur.”

christian paul  : “Au Pays on a ten-
dance à faire et moins à faire savoir. 
Ce que nous faisons avec les Villages 
du Futur est exceptionnel en France, 
Pour preuve : la Région Bourgogne 
Franche-Comté prend comme ex-
emple l’expérimentation du pays. 

Les nouveaux élus ne sont pas in-
formés. Il est souhaitable que les élus 
des Communautés de communes 
soient les représentants et ambas-
sadeurs auprès des habitants et des 
autres élus. Ce sont les communes 
qui font, qui rêvent, qui agissent. Le 
Pays assure la continuité et les met 
à profit pour obtenir des finance-
ments et des aides.”

les inteRventions


