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Val de Nièvre et environs

20 COMMUNES

+ 17 000 HABITANTS

>>> Fusion au 1er janvier 2017 avec Ouest Amiens :
CC Nièvre & Somme (36 communes – 28 000 hab.)

AMIENS



Constitué à la période industrielle 
sous l’impulsion des activités 
Saint-Frères, le Val de Nièvre 
s’est développé sur la base de 
dynamiques internes fortes.

Cette période faste a permis de 
structurer autour de la Nièvre 
et des lieux d’emploi une 
vallée dense et recentrée sur 
elle-même.

Profitant de son organisation en 
bassin de vie et d’emploi, 
industriel et habité, elle a su 
allier à son caractère rural la 
présence d’aménités 
urbaines.

Anciens bâtiments Saint-Frères 
(industrie textile) - Flixecourt / Ville-le-Marclet



Le déclin progressif des activités 
industrielles a par la suite rompu 
cet équilibre territorial hérité.

La chute de l’emploi et ses 
conséquences sur la qualité de 
vie ont laissé de profondes 
séquelles notamment dans les 
communes où ces activités 
étaient le plus présentes.

La « Prévoyance », ancien magasin
coopératif - Saint-Ouen



L’image du territoire en question(s) 
ou la construction d’un récit



Approche multi-scalaire
et multi-thématique

Approche sensible

Ateliers de travail avec les élus Séance « hors les murs » : 
marche commentée



« Comment, nous élus,
percevons-nous le Val de Nièvre ? »

Les élus de la Communauté de Communes



« Comment, selon nous, le Val de Nièvre 
est perçu par les autres territoires ? »

Les élus de la Communauté de Communes



« Comment souhaitons-nous 
être perçus à l’avenir »

Les élus de la Communauté de Communes



Amorcer le changement d’image, 
rendre le territoire visible à lui-même



Le week-end « Vallées d’avenir », 
un large évènement
de concertation…

…mêlant résidence in situ et formats 
ludiques, avec pour objectif de 
recueillir la parole des habitants et 
des usagers du territoire.

Installation d’un « barnum du projet » avec 
présentation du projet de territoire (PADD) et  
vente de produits locaux – Domart-en-Ponthieu
Juin 2018



Chasse au trésor
pour les enfants

Marche commentée
« Secrets et richesses de Domart »

Atelier - débat
« Comment animer nos bourgs ? »

Les participants ont 
découvert des lieux 
emblématiques, des 
anecdotes et le potentiel 
touristique pour le bourg 
et pour son animation 
quotidienne.

Un atelier avec les 
commerçants, les 

associations et les élus 
pour échanger sur les 

enjeux thématiques 
(patrimoine, espaces 
publics, commerces, 

paysage, etc.)

Une fois la dernière 
énigme trouvée, les 

enfants sont invités à 
imaginer le parc de leur 

rêves.



Marche animée
à travers la vallée

Dans le cadre de la reconversion 
de l’ancienne voie ferrée en voie 
verte, améliorant les mobilités 
du quotidien et à vocation 
récréative, organisation d’une 
marche animée.

Une lecture à voix haute de récits 
sur l’histoire du territoire réalisée 
par une compagnie fut l’occasion 

de faire une pause théâtrale.

Afin de visualiser ce que pourrait 
donner le réaménagement de la voie 

verte, une pause pique-nique fut 
faite sur un aménagement réalisé 

spécifiquement pour l’occasion.


