La tournée s’est déroulée du
19 mai au 26 juin 2021.
L’ensemble du projet des
premières discussions à la
réalisation sur le territoire a
duré environ 1 an.

6 VILLAGES - 18 DATES

Mise en place de la
tournée

Contexte

Le Pays Val de Loire Nivernais travaille sur différents projets pour
alimenter ses réflexions dans le cadre de la rédaction de sa nouvelle
stratégie. La revitalisation des centres-bourgs, la santé ou encore
l’attractivité sont des enjeux identifiés sur le territoire et partagés par
tous.

En 2020, toutes les études ont été lancées et ont connu un franc
succès. Ces études de revitalisation donneront lieu à une stratégie de
développement et à l’identification des projets à inscrire au cours des
futures contractualisations.
Dans la continuité de ce travail, il était important d’accompagner
les plus petites communes du territoire, celles de moins de 1
000 habitants qui commencent elles aussi à se questionner sur la
revitalisation. Des communes rurales qui ont bien souvent perdu leurs
commerces et leurs services et qui cherchent aujourd’hui un moyen
d’inverser la tendance.
L’objectif était de pouvoir mettre en place un projet concret dont
les communes pourraient immédiatement percevoir les bénéfices
et les retombées pour les habitants. Pour ce faire, le Pays s’est donc
rapproché d’une entreprise d’agrément ESUS (Entreprise solidaire
d’utilité sociale) appelée « La Ville à Joie ».

Le Pays a rédigé un appel à manifestation d’intérêt (AMI), sur le même
principe que celui réalisé précédemment dans le cadre des études
revitalisation centre-bourg, pour sélectionner six communes, une commune
par intercommunalité. L’équilibre territorial étant ainsi respecté.

de la commission contractualisations et la chargée de mission développement
territorial, d’un référent de la commission attractivité du territoire et la
chargée de mission promotion territoriale, d’un agent de développement par
intercommunalité correspondant à une de ces thématiques.

Les communes intéressées pour participer à ce projet devaient répondre à
l ’AMI. Cet AMI, organisé sous la forme d’une réponse à un appel à projet,
comprenait différentes thématiques importantes :
• Présentation de la commune (superficie, nombre d’habitants, la présence
des services, les évolutions marquantes, les projets de la commune …),
• Revitalisation centre-bourg (la réflexion, les initiatives, les types de
commerces existants et manquants),
• Santé (la réflexion, les initiatives, les services de santé existants et
manquants),
• Attractivité (la réflexion, les initiatives, les associations présentes et
manquantes),
• Motivations de la commune.

Le Département de la Nièvre était également associé à la démarche.

Un comité de sélection a été constitué pour suivre le projet et sélectionner les
communes. Il était composé : du président du PETR Val de Loire Nivernais, du
président du Conseil de développement du Pays Val de Loire Nivernais, du
directeur du Pays, d’un référent du Département sur cette thématique, d’un
référent de la commissions santé et la chargée de mission santé, d’un référent

Depuis deux ans, le Pays mène un travail de fond avec le territoire sur
la revitalisation des centre-bourgs. Il a lancé en juin 2019 un Appel
à Candidatures « Etude Revitalisation centres-bourg » pour soutenir
financièrement et techniquement les études de revitalisation. A la
fin de l’année 2019, huit communes ont candidaté à cette démarche
: Neuvy-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Donzy, Pougues-les-eaux,
Coulanges-les-Nevers, Saint-Léger-les-Vignes, Magny-Cours et
Chantenay-Saint-Imbert.

"

Cette tournée organisée durant la phase de
déconfinement est tombée au bon moment pour nous
aider à relancer la vie associative, redonner vie et
dynamisme à la commune, grâce aux services, artistes
musicaux et restaurations proposées sur lestrois dates
de la tournée.
Mairie de la Fermeté

Les six communes lauréates ont chacune bénéficié de trois dates soit au
total 18 dates de prévues sur l’ensemble du Pays. Tout au long du projet, le
Pays reste aux côtés des communes pour les accompagner et identifier leurs
besoins.
Une fois les communes sélectionnées, un travail de collaboration entre
l’équipe de la Ville à Joie et le Pays s’est instauré. La Ville à Joie a organisé la
tournée dans les communes en contactant les commerces et les services avec
l’aide des mairies. Le Pays a facilité les mises en relation et les contacts avec
les partenaires locaux.
Le contexte sanitaire et les difficultés à pouvoir se projeter sur les autorisations
de rassemblements pendant la pandémie ont rendu particulièrement
délicate la mise en œuvre de la tournée. Il a fallu faire preuve de beaucoup
d’adaptabilité et de réactivité.

SERVICE À LA
POPULATION

La tournée
Concept et
objectifs

90 % des visiteurs
viennent
avec de la famille et/ou
des amis

La tournée La Ville à Joie a posé ses valises dans le Pays Val de Loire Nivernais du 19 mai au 26
juin 2021. 18 dates prévues pour cette tournée dans les communes lauréates : Alligny-Cosne,
Oulon, Parigny-les-Vaux, Chevenon, La Fermeté et Livry.
Chaque semaine sur la place de 3 villages de 16h à 20h30, l’équipe de la Ville à Joie proposait
gratuitement des services et des commerces de proximité.

La Ville à Joie est une initiative qui vise à ramener des
services de proximité et du lien social dans les territoires
qui en ont perdus. Pour cela, elle organise une tournée
itinérante multi-services où s’installent sur la place de
la commune, le temps d’un après-midi ou d’une soirée,
des services de proximité variés (santé, administration,
sport, prévention…), des commerces et des animations
(spectacles, démonstrations, débats…).
Les discussions entre le Pays et La Ville à Joie ont débuté
au mois d’août 2020.

"

Ce type de projet est particulièrement structurant pour
le territoire car il est à l’échelle de l’ensemble du Val de
Loire Nivernais. Il est également transversal car il traite
plusieurs thématiques majeures du Pays à savoir la santé,
l’attractivité et la revitalisation des centres-bourgs.
Au fil des échanges, le projet et les ambitions se sont
affinées. Pour le Pays, il était évident que ce projet était une
expérimentation concrète « grandeur nature » d’une action
de revitalisation. Une expérimentation qui permettrait à
la fois de tester un nouveau modèle de tournée itinérante
multiservices sur des communes de différentes tailles mais
aussi d’aller à la rencontre des habitants et de leurs besoins
(consultation citoyenne).
Un questionnaire distribué lors de chaque manifestation
viendrait compléter l’expérimentation. Les informations
récoltées sur les sujets forts du Pays alimenteront la
rédaction du futur projet de territoire.

La Ville à Joie a su allier la
convivialité et les informations à
caractère social et sanitaire à nos
administrés.
Maire de Parigny-les-Vaux

Une expérimentation
inédite sur le territoire
Un projet fédérateur

"

Tester un nouveau
modèle de commerces
ambulants

L’expérience de la Ville à Joie au sein de la
commune a été très enrichissante, avec la
découverte de plusieurs intervenants qui ont
ramené leur service au sein de mon village.
Maire de Oulon

Créer ou recréer du
lien social sur les places
des villages

"

Bilan

La tournée La Ville à Joie a connu un incroyable
succès sur le territoire. Elle est arrivée dans
un contexte où les gens avaient besoin de se
retrouver après avoir été confinés pendant des
mois, ce qui a favorisé les participants à ce type
de manifestation.
Sur l’ensemble de la tournée, il y a eu 1 000
participants et 334 répondants au questionnaire
distribué à chaque événement. Une étude a
été rendue suite à l’analyse des résultats du
questionnaire.

"

Ces trois dates sur la commune de Livry
nous ont permis pour cette année 2021
culturellement difficile de redonner de la joie
et du lien social au coeur de nos hameaux.
Maire de Livry

et les publications sur les réseaux sociaux ont
explosées. Un réel engouement autour de
l’événement qui a largement contribué à la
promotion du Val de Loire Nivernais.

1 000
participants

"

Les communes ont été ravies de la manifestation
et toutes souhaitent renouveler l’expérience.
Une seconde édition est d’ores et déjà
envisagée !

Plus de 50% des personnes interrogées
considèrent qu'il y une inaccessibilité au
quotidien des services et commerces.
Le manque de lien social et d'animations
apparaît en grande majorité dans les résultats
du questionnaire.
On compte plus de 400 bénéficiaires de service
sur la tournée. 90 % des services présents
étaient satisfaits de la démarche.
Les retombées médiatiques de cette tournée
ont été à la hauteur des espérances. Pendant un
mois, les articles dans la presse se sont succédés

"

90 % des
services
présents
satisfaits

Merci d’animer nos villages

Les financements

Le projet a été financé par le Département de la Nièvre dans le cadre du
contrat de soutien, par l’Agence Régional de Santé de Bourgogne FrancheComté et par la CPAM.
Le Pays a pris en charge la prestation pour les communes.

Cette recherche de liens, de propositions de services
à la population au sein du territoire est en parfaite
adéquation avec les ambitions de notre commune et de
notre communauté de communes.
Maire de Chevenon

L’événement
était gratuit
pour les
habitants du
territoire.

Cette programmation a été
l'occasion de découvrir divers
services qui peuvent faciliter la vie
de nos administrés.
Maire d’Alligny-Cosne

Participer au
développement
d’un nouveau
modèle d’actions de
revitalisation pour les
villages

