
 

Présentation de la démarche de concertation et de ses échéances 

 

 

Le Canal du Nivernais est une référence nationale et européenne en matière de tourisme 

fluvial et il représente un axe fort du développement économique, touristique pour les 

départements de l’Yonne et de la Nièvre. Son développement est l’affaire de tous. Depuis sa 

création, les habitants et les acteurs privés et publics de l’Yonne et de la Nièvre ont toujours 

été associés à la réflexion du Canal. Aujourd’hui, pour maintenir son attractivité et garantir un 

développement pérenne, le Syndicat Mixte d’Equipement Touristique du Canal du Nivernais 

et ses partenaires lancent une grande démarche d’écoute et de dialogue en direction de toutes 

celles et ceux qui font vivre et rayonner la voie d’eau : acteurs économiques, habitants, 

touristes, acteurs associatifs…  

 

Cette démarche de co-construction intitulée « Imagine le Canal du Nivernais : la parole est à 

vous » a pour objectif de définir un projet partagé à l’horizon 2030 en s’appuyant directement 

sur la vision et les attentes des usagers, des professionnels et des habitants.  

 

Plusieurs étapes vont donc se dérouler entre août et novembre. En tant que partenaire nous 

comptons sur vous pour relayer l’information et ainsi contribuer à l’expression diversifiée des 

points de vue.   

 

- Entre août et septembre : organisation d’une phase d’écoute et de recueil des points de 

vue à travers la réalisation d’une enquête audiovisuelle qualitative auprès de 24 

habitants, acteurs économiques et touristes et d’un questionnaire accessible à tous sur 

internet qui permettra à ceux qui le souhaitent de faire remonter leur vision et leurs 

priorités pour le canal du Nivernais. La bande annonce du film est déjà disponible sur 

la chaîne YouTube « Imagine le Canal du Nivernais  »  

https://youtu.be/9vU6CoDDfUY ainsi que le questionnaire : 

https://forms.gle/XWN3djaeuTFBaTQ49.  

 

- De septembre à octobre : organisation de temps d'échanges et de débats pour recueillir 

les idées, les besoins, les attentes des habitants et des acteurs du territoire. Le premier 

rendez-vous aura lieu le 9 septembre prochain et réunira des professionnels du canal 

du Nivernais ainsi que des habitants et des acteurs du bassin touristique. Il sera 

retransmis en direct sur la page Facebook «Imagine le Canal du Nivernais» afin que 

toutes celles et ceux souhaitant s’exprimer puissent contribuer : 

https://www.facebook.com/Imagine-le-Canal-du-Nivernais-grande-Consultation-
111955043943094 Cette page est aussi un espace d’échanges et d’informations que 

nous vous invitons à communiquer.  

- En novembre, organisation de plusieurs groupes de travail pour approfondir les enjeux 

ressortis durant les phases d’écoute et de dialogue et ainsi aboutir à des « scenarii » 

pour le canal du Nivernais.  

 

- Enfin, Cette démarche fera l’objet d’autres étapes que nous vous communiquerons 

ultérieurement.  

 

Compte tenu du caractère original de cette démarche nous mettons à votre disposition un texte 

synthétique pour accompagner vos envois et vos partages sur vos réseaux sociaux, vos lettres 

d’informations tout en l’agrémentant de vos photos du Canal (texte ci-dessous). 

https://youtu.be/9vU6CoDDfUY
https://forms.gle/XWN3djaeuTFBaTQ49
https://www.facebook.com/Imagine-le-Canal-du-Nivernais-grande-Consultation-111955043943094
https://www.facebook.com/Imagine-le-Canal-du-Nivernais-grande-Consultation-111955043943094


 

  

  

Le canal du Nivernais représente un bien commun unique qui a une histoire, une âme, c’est un 

modèle de bien-être et de bien vivre qui reste à définir collectivement. Nous vous remercions 

pour le temps et l’énergie que vous accorderez à cette démarche inédite. 

 

 

Texte synthétique pour accompagner la diffusion des éléments « Imagine le canal du 

Nivernais » sur vos réseaux 

 
 

Le Syndicat Mixte d’Equipement Touristique du Canal du Nivernais et ses partenaires ont 

décidé de mener une démarche d’écoute et de dialogue à destination des habitants, des acteurs 

du territoire et plus largement de toutes celles et ceux dont l'avenir du canal intéresse : 

Imagine Le canal du Nivernais. L’enjeu est de s’appuyer sur l’ensemble des énergies que 

compte le territoire afin de construire une réflexion autour du canal à l’horizon 2030. Cette 

démarche s’articulera en trois temps :  

Entre août et octobre : recueil de témoignages et de contributions sur tous les réseaux sociaux. 

De septembre à octobre : un temps de rencontres et de débats retransmis en direct sur la 

chaîne YouTube et la page Facebook de la démarche « Imagine le Canal du Nivernais ».  

En novembre : Organisation de plusieurs groupes de travail pour approfondir les enjeux 

ressortis durant les phases d’écoute et de dialogue.  

Toutes ces étapes permettront de construire un projet partagé avec vous !  

Pour lancer ces échanges, 24 habitants, des acteurs économiques, des touristes ont d'ores et 

déjà donné leurs visions et attentes pour le canal du Nivernais de demain.  N’hésitez pas à 

réagir et à partager votre vision et vos priorités pour l’avenir du Canal du Nivernais :  

- https://youtu.be/9vU6CoDDfUY. 

- Faites remonter votre vision et vos priorités pour le canal du Nivernais via le 

formulaire suivant : https://forms.gle/XWN3djaeuTFBaTQ49 

- Retrouvez toute l’actualité et les informations sur la page Facebook «Imagine le Canal 

du Nivernais» : https://www.facebook.com/Imagine-le-Canal-du-Nivernais-

grandeConsultation111955043943094/?view_public_for=111955043943094&ref=pag

e_internal. 

 

- Pour toute question ou information vous pouvez nous contacter à l’adresse 

mail lecanaldunivernais@gmail.com  et/ou par téléphone au 06 84 96 11 85. 
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