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Attirer, innover, rassembler en Bourgogne Nivernaise
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LEADER : 18 mois après
Le Pays Bourgogne Nivernaise
anime le programme LEADER
avec un comité d’élus et
d’acteurs du territoire.
1,45 millions d’euros ont été
attribués afin d’accompagner
les
initiatives
privées
et
publiques de 201 à 2020.

L’essaimage des principaux festivals sur le
Pays est notamment soutenu. Alors que les
crédits à la culture sont menacés ici et là, c’est
un signal fort envers ceux qui contribuent au
renforcement de l’attractivité du territoire.
Gaëtan GORCE, Sénateur, Président du Pays
Bourgogne Nivernaise

Le programme LEADER vise à soutenir les actions
innovantes en milieu rural. Depuis le 30 novembre
2015, cet outil est opérationnel et irrigue les acteurs
du Pays.
Le Comité LEADER, instance locale de pilotage du
programme, s’est déjà réuni 7 fois pour statuer sur des
projets, et 3 fois pour des réflexions thématiques.
D’ores et déjà, plusieurs acteurs publics et privés ont
réalisé des projets soutenus par LEADER Bourgogne
Nivernaise.
Au total, 14 opérations sont retenues à ce jour pour un
montant de 400 000 € de financement européen.
D’autres sont en cours d’élaboration.

30 novembre 2015 : signature
de la convention LEADER avec
la Région

2015

2016

17 décembre 2015: 1ère
réunion du Comité
LEADER

2017

Des visites du territoire

2018

2019

Des moments de réflexion
et d’échanges
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2020

7 Comités LEADER
depuis 2015 : à
l’étude des projets

Promotion du
télétravail par
les télécentres2017

Cartographie des projets
Elaboration
d’un guide de
producteurs
locaux en
2017

Essaimage
Festival du Mot
2017

Festival
Résistance
2016-2017

Animation
économique
Haut Nivernais

Essaimage
Festival
Format
Raisins
2016

Essaimage
Festival Blues
en Loire 20162017

Elaboration
d’un portail
webpromotion
web
Diversification et transformation locale des productions agricoles
Elaboration d’un guide de producteurs locaux (2017) – Lycée Pierre Gilles de Gennes à Cosne
Développer les formes innovantes d’emploi
Promotion du télétravail par les télécentres (2017) – CC Loire, Vignobles et Nohain
Accueil et accompagnement des initiatives, des porteurs de projets, des entreprises et des nouveaux
arrivants – Définition et mise en œuvre d’une stratégie de prospection des actifs
Elaboration d’un portail web – CC Loire, Nièvre et Bertranges
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80 ans
Pouilly2017

Promotion par le web du territoire – CC Loire, Nièvre et Bertranges
Animation économique Haut Nivernais (2017) – CC Haut Nivernais Val d’Yonne
Prendre appui sur l’engagement des habitants-acteurs pour promouvoir l’offre du territoire
Essaimage du Festival Blues en Loire en 2016 – Association Le Chat Musiques
Essaimage du Festival Format Raisins en 2016 – Association Cumulus
Festival Résistance édition 2016 – Ville de Clamecy
Essaimage du Festival du Mot en 2017 – Association Mot et Mots
Promotion du Pouilly à l’occasion des 80 ans de l’AOC (2017) – Syndicat viticole
Promotion des métiers vini-viticoles (2017) – MDEF
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Focus sur les projets
Le Festival Blues en Loire s’implante
dans le Haut Nivernais
Maintenant,
chacun
relaie
les
informations culturelles des autres, c’est
beaucoup plus efficace.

La parole à Elisabeth Levannier,
responsable de l’organisation du
Festival
Comment réussir à implanter un tel
Festival sur de nouvelles communes ?
Il s’agit de créer un lien cohérent avec
d’autres acteurs culturels du territoire et
ainsi étendre le festival, au-delà de son
cœur historique.
L’autre but est de créer des croisements de
public. Mais aussi de faire découvrir des
territoires à un public qui ne serait pas
venu sans le Festival.
En travaillant avec les 2 associations
(Blues à Clamecy, Clef à Varzy), les liens
se sont resserrés.

Quels points d’amélioration pour
l’avenir ?
Nous allons ajouter une plus value
chaque
année
:
renforcer
la
communication (nous accueillons en
2017 le 4ème challenge Blues français),
mieux répertorier l’offre d’hébergement,
améliorer l’offre et la signalétique du
Covoiturage inter villes pendant le
festival, offres nouvelles (ex: cette année,
pass donnant un droit d’entrée au musée
de chaque ville)
Qu’a apporté LEADER ?
LEADER a conforté l’idée qu’il faut faire
ENSEMBLE, décloisonner et créer des
modèles propres au territoire avec
l’existant et les particularités.
Ce programme nous en a donné un peu
les moyens, malgré les retards de
paiement.

Le Pouilly Fumé se met en valeur à
l’occasion des 80 ans de son AOC*
Les 14 et 15 juillet 2017, le Pouilly Fumé,
patrimoine important de notre territoire,
fêtera les 80 ans de son AOC.

Nous
avons
interrogé
Katia
Mauroy, Présidente du syndicat
viticole,
qui
organise
cette
manifestation d’ampleur.
Un tel événement réunit un nombre
important de partenaires, publics
comme privés. Comment les avez-vous
mobilisés ?
Nous avons sollicité chaque partenaire
pour participer à ce projet. Nous
travaillons en bonne harmonie car chacun
reconnaît dans ce projet le sens de l'intérêt
général qui est celui de la promotion et du
développement du territoire.

Concrètement,
nous
organisons
régulièrement des réunions de travail
avec l'ensemble des acteurs du projet
afin de caler pas à pas toute
l'organisation de la manifestation dans
ses moindres détails.
Qu’apporte le programme LEADER
à ce projet ?
C'est important d'avoir le soutien du
Pays, de la Région et de l'Europe : cela
donne une pertinence supplémentaire au
projet. L'aide est certes financière, mais
également morale, y compris en terme
de conseils. C'est également une bonne
validation de son opportunité. Enfin,
c'est une assurance complémentaire de
sérieux et de valorisation pour les autres
partenaires.

Plus d’info sur le site internet dédié : http://www.80anspouillyfume.com/

*AOC: Appellation
d’Origine Contrôlée
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Le Festival Blues en Loire, qui se produit à
La Charité sur Loire depuis des années, a
essaimé en 2016 sur Varzy et Clamecy. Cet
événement rencontre un succès croissant.
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Les actions financées par LEADER
2
Développement de
nouvelles activités
dans le secteur de la
2nde transformation
du bois

3
Formes innovantes
d’emploi
Emploi partagé, promotion
du télétravail et des
télécentres…

Guide-achat local, études
de potentiels de
production…

ACCUEIL DE
NOUVELLES
ACTIVITES
ET DE
NOUVEAUX
ACTIFS

7
Prendre appui
sur
l’engagement
des habitantsacteurs pour
promouvoir
l’offre du
territoire
Actions de promotion
du patrimoine, du
savoir-faire, agenda
culturel…

6
Stratégie de
prospection des
actifs
Outils de
communication,
participation à des
salons…

4
Accueil et
accompagnement des
initiatives, des
porteurs de projets,
des entreprises et des
nouveaux arrivants
Professionnalisation de
l’accueil, animateurs
économiques, portails web…

5
Améliorer
certains services
pour attirer et
maintenir les
populations
Etudes-investissements
petite enfance, bébédom,
drive ruraux…

LEADER infos - n°1 – Juillet 2017

1
Diversification et
transformation
locale des
productions
agricoles

Etat des lieux du secteur,
animateur du réseau
d’entreprises…

Contact :
Mani CAMBEFORT - Animateur du programme européen LEADER
mani.cambefort@bourgogne-nivernaise.com
Pays Bourgogne Nivernaise
82, avenue du 85ème de ligne 58 200 Cosne-Cours sur Loire
03 86 28 58 29 - https://bourgognenivernaise.wordpress.com/
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