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PRÉAMBULE

Adoptée en septembre 2012 par le conseil régional de Bourgogne, la Stratégie
de valorisation touristique des canaux et rivières navigables de Bourgogne se
veut ambitieuse et innovante. Elle promeut le développement d’une « Bourgogne
en eau », celle des canaux, rivières et lacs-réservoirs, où se pratiquent de
nombreuses activités de loisirs, de sports, de découverte touristique, culturelle
et patrimoniale.

Construite et partagée par les acteurs du tourisme fluvial, la stratégie ne
réussira que mise en œuvre et portée par tous !

Dans ce cadre, il est proposé aux territoires traversés par un canal, un dispositif
permettant de décliner les objectifs stratégiques régionaux à l’échelle de leur
voie d’eau, par une réflexion commune et la réalisation de projets concrets,
coordonnés et partagés : le Contrat de canal. Véritable outil partenarial, il
donne les priorités d’action à l’échelle de 5 ans pour une valorisation touristique
concertée.

Premier du nom, le Contrat de canal du Nivernais démontre la mobilisation
forte des Syndicats mixtes d’équipement touristique de la Nièvre et de l’Yonne,
des gestionnaires, des collectivités locales, des associations, des prestataires
touristiques… autour d’un projet commun. Il annonce, pour cette voie d’eau
toujours précurseur, l’avènement d’une véritable destination éco-touristique,
plus de 30 ans après avoir été sauvée et reprise en main par le Conseil général
de la Nièvre.

Fort des investissements réalisés par les collectivités et de son patrimoine très
riche, mais aussi des énergies qui s’y déploient, le canal du Nivernais a, depuis,
gagné ses lettres de noblesse. Immergés au cœur de la « Civilisation canal »,
les nombreux touristes en bateau, à vélo ou à pied le classent parmi les plus
beaux canaux de France, et il constitue aujourd’hui le deuxième canal de France
en termes de fréquentation par la plaisance.

Par notre signature, nous nous engageons à œuvrer à sa réussite, chacun dans
notre champ de compétence. Nos efforts se trouvent ainsi mutuellement
renforcés pour répondre aux attentes des clientèles et favoriser un développement
économique respectueux de l’environnement, tout au long de ce fil d’eau
conducteur...

Gageons que, à l’issue des cinq années à venir, le bassin touristique du canal
du Nivernais aura atteint ses objectifs !
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I / LE CANAL H IER

Le canal du Nivernais était prévu à l’origine, en 1784, comme un simple canal
local. Il était destiné à acheminer les bois du Bazois jusqu’au seuil de partage
des eaux entre Loire et Yonne, pour les verser ensuite dans une rigole qui les
conduirait dans l’Yonne et au-delà, à Paris.

Ce sont les académiciens Condorcet, Bossut et Rochon qui donnèrent au projet
plus d’ambition, en suggérant, dès 1786, d’en faire un véritable canal de Loire
en Seine, par l’Yonne. Le chantier connut bien des vicissitudes, et le canal fut
totalement ouvert en 1841 seulement. Il est essentiellement l’œuvre de l’ingénieur
Aimable Hageau.

Le canal du Nivernais a été construit entre le XVIIIème et le XIXème siècle.
Inauguré en 1843, son objectif était d’augmenter la quantité de bois acheminée
vers Paris pour assurer les besoins en bois de chauffe de la capitale. Dès son
inauguration, il permet l’acheminement de marchandises  : en premier lieu, du
bois (pour les deux tiers) mais également du charbon, de la pierre, des céréales
et même du vin. Le transport est assuré par des bateaux d’une longueur de
trente mètres tirés par des chevaux, des ânes et parfois des hommes. Excellent
moyen de transport pour les charges lourdes, le canal a permis le développement
des exploitations forestières mais également des carrières et gravières nivernaises.

Vers la fin du XIXème siècle, la concurrence du train et du charbon du nord de
la France, conjugués à la baisse de la demande parisienne en bois de chauffage,
vont faire chuter l’activité de la voie d’eau. Elle deviendra quasiment nulle vers
1970. L’existence même du canal est menacée. C’est à cette période qu’il va
perdre sa vocation économique première pour devenir progressivement un axe
touristique de premier plan.

Suite à la baisse du trafic, la végétation reprend ses droits sur certaines portions
du canal, plus particulièrement aux voûtes de La Collancelle. C’est alors que
des pionniers, Pierre-Paul Zivy et Ted Johnson, créent une base de location au
port de Baye, et ré-ouvrent cette portion avec l’espoir de garantir un linéaire
navigable pour lancer le tourisme fluvial sur le canal du Nivernais.
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Parallèlement, le Conseil général de la Nièvre, alors présidé par François
Mitterrand, va lui permettre de trouver un second souffle, en prenant en
concession la partie centrale du linéaire, permettant ainsi de programmer des
travaux conséquents d’entretien de l’infrastructure.

Au fil des années, l’intérêt croissant des plaisanciers du monde entier va conduire
les collectivités locales à unir leurs forces pour développer une offre touristique
attractive sur l’ensemble du linéaire.

Le présent et premier contrat de canal marque une étape supplémentaire dans
la volonté commune des différents partenaires de poursuivre et accentuer cette
dynamique engagée il y a plus de 30 ans.

CARTE D’IDENTITÉ DU CANAL DU NIVERNAIS
174 kilomètres – 116 écluses manuelles

Gabarit 
Freycinet aux extrémités et Becquey entre Sardy-lès-Epiry et Cercy-la-Tour

Alimenté par les étangs Neuf, Vaux, Baye, Gouffier et le réservoir de Pannecière mis en
service en 1949

Seuil de partage des eaux 
La Collancelle

Versants
Seine au nord et Loire au sud

Rejoint la rivière Yonne à Auxerre (nord-ouest de la Bourgogne), la Loire et le canal latéral
à la Loire à Saint-Léger-des-Vignes (sud-ouest de la Bourgogne)

Départements traversés 
Yonne (89) et Nièvre (58)

Portes d’entrée
Auxerre et Saint-Léger-des-Vignes – Decize

Usage
Tourisme
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I I / LE CANAL AUJOURD’HUI

GESTION DE L’INFRASTRUCTURE

Le canal et son domaine public fluvial adjacent appartiennent à l’Etat.

Leur gestion est confiée  :

1/ D’Auxerre à Sardy-lès Epiry et de Cercy-la-Tour à St Léger des Vignes, à Voies

Navigables de France (VNF) , établissement public administratif qui entretient
l’infrastructure. Ses objectifs sont les suivants  :

• Mettre en sécurité, restaurer, moderniser et développer le réseau,
• Adapter l’offre de service pour mieux répondre aux besoins des usagers,

• Intensifier la politique commerciale et partenariale au service des usagers
et des territoires desservis,
• Inscrire son action dans le développement durable.

Le canal du Nivernais fait partie du périmètre de la direction territoriale Centre
Bourgogne et relève techniquement de la subdivision opérationnelle de Corbigny.

2/ De Sardy-lès-Epiry à Cercy-la-Tour, au conseil général de la Nièvre depuis
1972, dans le cadre d’une concession d’une durée de 50 ans.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET ANIMATION

Deux syndicats mixtes ont pour vocation de valoriser touristiquement le canal
du Nivernais  : le syndicat mixte d’équipement touristique du canal du Nivernais

(SMET 58) et le syndicat mixte d’équipement touristique et environnemental

du canal du Nivernais et de la rivière Yonne (SMET 89) . Créés respectivement
en 1974 et en 2004, ils travaillent conjointement au développement de cette voie
d’eau.

Le SMET 58 est une émanation du conseil général de la Nièvre  ; ses membres
statutaires sont  le conseil général et les communes traversées par le canal.

Sa principale mission, jusque dans les années 2010, a été d’aménager des ports,
des haltes nautiques, ainsi que des bases de location pour permettre l’accueil
«   clef en main  » de sociétés de location de bateaux sur le canal. Cette mission
a évolué progressivement vers un rôle de coordination et d’animation, alors que
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l’investissement repose désormais sur les collectivités riveraines du canal
compétentes et les acteurs privés.

Le SMET 89 est une émanation du conseil général de l’Yonne  ; ses membres
statutaires sont les communautés de communes et les communes riveraines
du canal. Il est chargé d’accompagner les projets icaunais.

Les deux SMETs se sont naturellement rapprochés dans un objectif de coordination
et de cohérence d’action. Le programme européen LEADER (2007-2013), abondé
par des fonds FEADER, a créé une véritable opportunité de poursuivre ce
rapprochement. Les deux syndicats ont déposé une candidature conjointe au
programme, démontrant ainsi leur volonté de travailler à l’échelle du linéaire
dans sa globalité. L’objet de cette démarche porte sur l’ensemble du canal du
Nivernais, comme «  axe de développement économique, de grande qualité
environnementale et desservant un territoire rural  ».

Le programme est géré, mis en œuvre et animé par un Groupe d’Action local

(GAL) qui réunit collectivités, gestionnaires (VNF et conseil général de la
Nièvre), associations, acteurs locaux et professionnels. Ce groupe se réunit
régulièrement pour étudier les projets susceptibles de s’inscrire dans la stratégie
LEADER et ainsi bénéficier d’aides européennes FEADER.

Par ailleurs, un tissu associatif dense existe et anime le canal du Nivernais par
la mise en place de nombreuses actions  : rallyes fluviaux, randonnées cyclistes,
newsletters, expositions thématiques… Peuvent être cités les Amis du canal du
Nivernais, Flottescale, la Société Scientifique de Clamecy, La Rustine ou encore
l’Association pour la Sauvegarde et l’Aménagement du site de Fleury.

RÉALISATIONS STRUCTURANTES

Actions innovantes ou s’inscrivant dans le cadre de la constitution d’une
destination éco-touristique, la plupart des actions décrites ci-dessous a été
soutenue notamment par le conseil régional de Bourgogne.

1/ Les ports et haltes nautiques pour l’accueil des plaisanciers

Coût des équipements réalisés jusqu’alors  : 4,7 millions d’euros

Depuis 1970, de nombreux investissements ont été réalisés, proposant aujourd’hui
un premier niveau de maillage d’équipements. Des ports ont été aménagés à
Decize, Baye, la Vauvelle, Tannay, Chevroches, Clamecy, Châtel-Censoir et Auxerre.

Ils sont équipés de capitainerie et d’une palette de services marchands et non
marchands, qui peuvent être par exemple  : bornes eau-électricité, pompes à
eaux usées, service d’hivernage, toilettes, douches, laverie, petite restauration,
épicerie de première nécessité, location de vélos, point d’information touristique,
borne Wifi…. Ils donnent en général lieu à paiement d’un tarif par l’usager, dont
le montant varie d’un port à l’autre en fonction des services proposés.

Des haltes nautiques ont permis de compléter ce maillage  : Saint-Léger-des-
Vignes, Cercy-la-Tour, Limanton, Fleury, Châtillon-en-Bazois, Chaumot-Chitry,
Marigny-sur-Yonne, Villiers-sur-Yonne, Chevroches village, Coulanges-sur-
Yonne, Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville, Cravant-Bazarnes, Vincelles, Saint-
Bris-le-Vineux-Bailly et Champs-sur-Yonne.



9
Contrat de canal du Nivernais 2014-2019

Elles accueillent un nombre limité de bateaux en transit. L’espace public est
aménagé de manière simple et ne donne pas systématiquement lieu à la
production de services marchands. Elles offrent généralement et a minima
de l’eau, de l’électricité et des points d’amarrage.

8 bases de location de bateaux sont implantées sur le Nivernais. Sur les 5
présentes dans la Nièvre, 4 ont été construites par le SMET 58.

Ces trois types de structures constituent une base solide qui a permis de
développer progressivement l’accueil des bateaux, de location ou de plaisance
privée.

Fréquentation et retombées[1]
Avec une fréquentation annuelle de 2 000 bateaux en moyenne, le canal du
Nivernais est le plus navigué des canaux français après celui du Midi. La
clientèle est à 74% d’origine étrangère pour le locatif et à 59% pour la plaisance
privée, soit une part globale de 67% de clientèles étrangères. Ces dernières
sont majoritairement originaires du Nord et de l’Est de l’Europe. Les clientèles
russe et américaine commencent à fréquenter également la voie d’eau.

La dépense moyenne pour la plaisance locative est de 25 euros par jour et par
personne (hors frais liés au bateau), sachant qu’un bateau transporte en
moyenne 4,7 personnes. Concernant la plaisance privée, la dépense moyenne
s’élève à 16 euros par personne, avec en moyenne la présence de 2,7  personnes
par embarcation. La majorité des dépenses est réservée à l’alimentation et
aux repas dans les restaurants, suivent les dépenses en vins pour les locataires
de bateau et les dépenses de transport pour les propriétaires.

L’étude démontre que ces niveaux de dépense pourraient être plus importants
si davantage d’offres existaient.

2/ Le Tour de Bourgogne à Vélo® le long du canal du Nivernais

Coût de l’aménagement réalisé jusqu’alors  : 5,5 millions d’euros

Réalisée par les conseils généraux de la Nièvre et de l’Yonne, la piste cyclable
emprunte le chemin de halage sur la quasi-totalité du linéaire (160 km sur
183). En 2014, elle permet de relier Decize à Champs-sur-Yonne, aux portes
d’Auxerre.

Elle constitue un mode de déplacement doux et sécurisé, empruntée par les
plaisanciers qui souvent disposent de vélos à bord, les cyclotouristes en
itinérance, les excursionnistes et la population locale.

Elle connaît un succès important et croissant.

Fréquentation et retombées[2]
Section quasi continue, elle représente un chaînon important du Tour de
Bourgogne à Vélo® et du schéma régional des véloroutes et voies vertes.

93,6 millions d’euros sont générés annuellement par le tourisme en vélo en
Bourgogne, dont 34,3  millions d’euros sont directement imputables au Tour
de Bourgogne à Vélo®. Sur le canal du Nivernais, les retombées sont estimées
à 27  000 euros par kilomètre et par an, soit environ 4,3  millions d’euros par an.

La durée moyenne de séjour est de 7,4 jours, et 90% des touristes à vélo ont

[1] Etude La clientèle tourisme
fluvial Bourgogne Tourisme 2010

[2] Etude Fréquentation et impact
du Tour de Bourgogne à vélo®
Bourgogne Tourisme 2010
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recours à l’hébergement marchand. Un cycliste itinérant dépense en moyenne
68 euros par jour.

Le niveau de satisfaction sur le Tour de Bourgogne à Vélo® atteint une note
moyenne de 6,6 sur 10. La qualité paysagère et patrimoniale des sites traversés
obtient la meilleure note, rejoignant ainsi la perception des touristes en bateau.
Les notes relatives aux aménagements sont bonnes, autour de 7 pour la
signalisation, le revêtement, l’entretien et la cohabitation entre les usagers.

Les points faibles de la véloroute sont les services, toilettes, points d’eau,
commerces, loisirs, lieux de baignade, jeux, cafés-restaurants, dont la présence
est jugée insuffisante par les visiteurs.

3/ Le programme éco-tourisme

Coût du programme  : investissement de départ  : 126  000 euros, fonctionnement  :
10  000 euros / 2  ans

Depuis 2010, un programme de gestion durable des déchets le long de la voie
d’eau est mis en œuvre, permettant de répondre à plusieurs constats fréquemment
relevés par les SMETs, les loueurs de bateaux, Voies Navigables de France et
les communes traversées  :

- la demande fréquente de la part d’une certaine catégorie de plaisanciers
de pouvoir trier ses déchets,

- une difficulté pour les loueurs d’accéder à cette demande du fait d’un
manque de place sur les bateaux proposés à la location,

- les dépôts sauvages de déchets sur les berges ou sur les plateaux d’écluses,

- la saturation de certains lieux où les déchets peuvent être déposés.

Ces constats engendraient la pollution des milieux et une image dévalorisante
du canal.

Préalable à la mise en œuvre de ce programme, un état des lieux avait été réalisé
en 2009 permettant de mettre en exergue certains écueils  : un manque de
cohérence territoriale liée à la multitude des organismes en charge des collectes
(des conteneurs disparates et hétérogènes, des problèmes d’implantation, le
manque de conteneurs, l’incohérence des consignes de tri) , une méconnaissance
des pratiques de tri chez les professionnels (loueurs de bateaux, restaurants,
hébergeurs, commerçants), une absence d’équipement de tri sur les bateaux et
un déficit d’information sur le mode de tri.

Différents acteurs publics (les SMETs, le syndicat intercommunal d’énergies,
d’équipement et d’environnement de la Nièvre, les organismes compétents en
matière de collecte des ordures ménagères et du traitement) et l’ensemble des
collectivités compétentes en matière de déchets dont le territoire est traversé
par le canal du Nivernais, ont initié ensemble un vaste programme commun
pour résoudre la problématique liée à la production et à la gestion des déchets
par les utilisateurs de la voie d’eau.
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Le programme se découpe en deux volets  :

- le premier est curatif  : il consiste à implanter d’un bout à l’autre de la voie
d’eau le même type de point tri, identifié «  canal du Nivernais  » accompagné
d’une signalétique touristique,

- le second est préventif  : l’objectif à atteindre étant la réduction des déchets
produits, un programme de communication a été établi pour différentes
cibles. Les loueurs de bateaux, qui ont été associés au projet dès le départ,
sont désormais dotés de kits déchets à distribuer à leur clientèle, ainsi que
des plaquettes de consignes de tri. Voies Navigables de France a, de son
côté, pris en charge la distribution de ces mêmes kits pour les plaisanciers
privés, aux entrées de la voie d’eau. Des plaquettes de consignes de tri sont
par ailleurs disponibles dans les offices de tourisme du bassin touristique
du canal du Nivernais pour les itinérants à vélo et à pied.

Une information est réalisée auprès des organisateurs de manifestations afin
qu’ils remplissent les conditions de labellisation «  manifestation éco responsable  ».

Enfin, des chartes d’engagement sont en cours de signature, tant par les
représentants de collectivités que par les acteurs privés de la voie d’eau.

4/ Le canal numérique

Coût du projet  : études et investissements  : 345  700 euros, fonctionnement
58  000 euros / 3 ans

Différentes études ont prouvé que les touristes manquent d’informations
lorsqu’ils parcourent le canal du Nivernais, en particulier les clientèles à vélo.
Les plaisanciers en bateaux de location disposent, quant à eux, d’un classeur
de bord fourni par le loueur. Ce document ne mentionne cependant pas les
informations les plus récentes ou d’actualité (changements d’horaires de
commerces, manifestations locales…).

Le canal numérique a pour ambition de répondre à ces attentes.

Réalisé suite à une étude de déploiement technique et à la constitution d’une
base de données unique pour le bassin touristique du canal du Nivernais dans
son intégralité, ce projet se décline en trois volets  :

- L’implantation de bornes multimédia fixes situées sur des lieux déjà
largement fréquentés. Ces bornes permettent aux touristes d’accéder 24h/24
aux informations de base  : lieux et coordonnées de restaurants, d’hébergements,
de commerces et agenda des manifestations locales (12 bornes sont installées
sur le linéaire, 7 dans la Nièvre et 5 dans l’Yonne)   ;

- Le déploiement d’infrastructures permettant le haut débit (installation
de spots Wifi sur des ports et haltes nautiques  : 9 hot spots en service, 9
autres en cours de déploiement en 2014)   ;

- La fourniture d’accès internet gratuite aux usagers pour ces spots.

Ce projet aura été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de différentes entités  : le
syndicat mixte Nièvre Numérique pour les investissements, la société Nivertel
pour la fourniture d’accès et les SMETs pour les bornes multimédia et le contrat
de service.
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5/ Un plan de communication sur l’ensemble du linéaire

Coût global du plan de communication : 340 000 euros / 3 ans

Depuis 2008, l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques de la
Nièvre (ADRT 58), l’Agence de Développement Touristique de l’Yonne (ADT
89), Bourgogne Tourisme et les SMETs, travaillent conjointement à la promotion
du canal du Nivernais. Ce rapprochement et les habitudes de travail désormais
ancrées permettent de faire fi de la frontière administrative entre le département
de l’Yonne et celui de la Nièvre, qui n’existe pas pour le touriste qui parcourt le
canal du Nivernais.

Aussi, un programme structuré et dynamique a-t-il été développé pour valoriser
l’ensemble du bassin touristique, d’Auxerre à Decize Saint-Léger-des-Vignes  :

- L’agrégation des deux bases de données touristiques des agences de
développement touristique, via le logiciel TourinSoft, et sa mise à jour
régulière, permettant notamment d’alimenter des bornes d’information du
canal numérique et tout autre support de promotion  ;

- Le séquençage marketing de la voie d’eau en «  Escales  » thématiques,
cohérentes et complémentaires (du Nord au Sud  : Escales Vignoble, Villages,
Flottage, Nature et Confluence) mettant en avant la spécificité de chaque
territoire, et la création du concept de «  Civilisation canal  », intégrant les
notions d’authenticité, de contacts humains, de respect de l’environnement…
au rythme des bateaux  ;

- La création d’un site Internet unique (www.canal-du-nivernais.com),
permettant la valorisation touristique de la voie d’eau et proposant un système
de réservation d’hébergement en ligne. Un site mobile vient compléter le
dispositif et une page Facebook rassemble les «  amoureux  » du canal  ;

- La conception d’un topoguide vélo, en partenariat avec Michelin  ;

- La création d’un guide d’accueil papier en 3 langues  ;

- Une campagne de communication et de mise en marché  ;

- La réalisation d’un film promotionnel, «   L’oiseau du voyage  »  ;

- Le suivi de la fréquentation touristique.

Ce programme, accompagné par le conseil régional de Bourgogne et Bourgogne
Tourisme, constitue un exemple pouvant être dupliqué sur l’ensemble des
canaux bourguignons.

5/ Le développement d’autres usages (pêche, activités nautiques…)

Coût des investissements réalisés  : 950  000 euros

La pêche est une pratique répandue sur le canal du Nivernais et ses réservoirs
d’alimentation.

Sur les étangs de Vaux, Baye et la Perchette, des aménagements ont été réalisés
en 2010 par le SMET  58, en partenariat avec le conseil général de la Nièvre et
la fédération de pêche de la Nièvre. L’étang de la Perchette dispose d’un
aménagement pour les personnes à mobilité réduite.

A Fleury et à Biches, d’autres projets «  handi-pêche  » ont été mis en oeuvre.
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Sur les étangs de Vaux et Baye, la base départementale Activital, le camping
départemental ainsi que la base de location de bateaux Aquafluvial offrent de
nombreuses possibilités en termes d’activités nautiques  : bateau électro-solaire
à passagers, petits bateaux électriques pour traverser les voûtes de La Collancelle,
catamarans, stand-up paddles, canoës, kayaks, vélos nautiques… ainsi que la
location de vélos californiens. Des sentiers d'interprétation aménagés permettent
de découvrir ces sites toute l'année.

Des zones de baignades surveillées ont été aménagées à Vermenton, Mailly-
la-Ville et Coulanges-sur-Yonne.

Enfin, des aires de jeux pour enfants ont été aménagées ou sont en cours
d’élaboration. Ces projets intègrent dans leur déclinaison la thématique «  canal  »,
comme ceci a pu être le cas à Merry-sur-Yonne.

BILAN

En termes d’organisation locale, de nombreux acteurs travaillent sur le
développement du canal (collectivités locales, SMETs, VNF…). Les 2 SMETs ont
rapidement travaillé de concert, dès la création du SMET 89. Il s’agit d’une
démarche précurseur en Bourgogne. Cette collaboration s’est renforcée avec le
programme LEADER «  canal du Nivernais  » 2007-2013, cadre ayant permis
d’associer divers acteurs au processus décisionnel de l’orientation stratégique
du développement du canal. C’est une base de travail intéressante et innovante
qu’il conviendra de maintenir après l’échéance de ce programme LEADER 2007-
2013 (prolongé jusqu’en 2014).

Un décalage existe entre le SMET 58 et le SMET 89, plus récent, se traduisant
par la mise en œuvre plus tardive des projets linéaires dans l’Yonne (par exemple  :
le canal numérique, le programme éco-tourisme). Si l’élaboration des projets
globaux se construit aisément à l’échelle du canal, une mise en œuvre plus
synchronisée des projets devra être recherchée à l’avenir.

Des relations de travail quasi quotidiennes existent entre les deux SMETs, VNF
et le conseil général de la Nièvre (en tant que gestionnaire d’une partie du
canal) . Elles permettent une synergie et un travail de fond sur les projets, tant
sur les aspects d’infrastructures que sur la question de la domanialité.

Les SMETs travaillent également avec les bassins touristiques adjacents  : le
canal Latéral à la Loire (Pays Nevers Sud Nivernais) et le Morvan (GAL Morvan).
Concernant le fluvial, le canal Latéral à la Loire étant le prolongement «  naturel  »
du canal du Nivernais et l’entrée ouest du Tour de Bourgogne à Vélo®, des
actions communes ont été initiées (signalétique par exemple) permettant ainsi
une certaine cohérence et une harmonisation.

La collaboration avec le Parc naturel régional a pour objectif d’encourager la
clientèle fluvestre du canal à découvrir l’offre du Morvan (activités de pleine
nature, patrimoine culturel, produits locaux, artisanat...) et vice-versa, dans une
logique de fidélisation.

Ces partenariats se sont traduits par la signature de deux conventions (en
annexe), qui doivent être maintenues dans la future configuration de gouvernance.
De telles collaborations pourront être développées avec d’autres territoires
(exemples  : Vézelay, canal de Bourgogne…).

Des contacts et échanges ont également lieu avec les pays, communautés de
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communes et communes en fonction de projets de développement. Ces liens
doivent être maintenus, les SMETs poursuivant ainsi leurs missions de coordination
et de cohérence de développement.

En matière d’équipements, il est nécessaire de faire évoluer le maillage de ports
et haltes nautiques  :

• La modernisation, du fait de leur vétusté, l’agrandissement de certains lieux
est à prévoir,

• La mise en place d’équipements plus écologiques, la création de lieux
d’hivernage et d’entretien, l’augmentation et la qualification de l’accueil, des
offres de services et des commerces, répondraient aux attentes de la clientèle,

• Des installations communes, multi-usages serviraient aux divers usagers
du canal.

Concernant l’usage vélo, son augmentation croissante impose la prise en compte
des attentes spécifiques des cyclotouristes et excursionnistes et le développement
de moyens de cohabitation harmonieuse avec les autres usages.

Concernant le programme éco-tourisme, les premières actions ayant reçu un
accueil très favorable, tant de la part des utilisateurs que des acteurs et
professionnels, le programme est appelé à s’étoffer dans l’optique du développement
de l’ECO destination fluviale.

En matière d’information et de communication, le canal numérique étant abouti,
seuls des ajustements en matière d’ergonomie, de navigation et de contenus
peuvent encore permettre un perfectionnement de l’outil.

Enfin, le plan de communication doit être poursuivi et développé. La collaboration
entre les deux ADTs concernées et Bourgogne Tourisme, la mise à jour et
l’enrichissement de la base de données sont des enjeux importants. Bourgogne
Tourisme accentue son travail de promotion de la Bourgogne fluviale, avec la
création d’un site Internet commun «  bourgogne-rivages.com  », la marque
«  Rivages de Bourgogne  » et les manifestations annuelles de type «  Fantastic
picnic  » au bord des voies d’eau. Les développements liés à internet devront
être envisagés.

En termes d’activités de loisirs, l’offre peut encore être enrichie, en particulier
par des lieux de baignade supplémentaires et des actions de valorisation
patrimoniale et naturelle.

Enfin, le canal du Nivernais se doit d’être précurseur dans le domaine du
développement durable, afin de participer pleinement à la construction globale
d’une éco-destination pour la Bourgogne fluviale.

Depuis une trentaine d’années, le canal du Nivernais a bénéficié de la mobilisation
de nombreux acteurs, au profit d’un développement touristique innovant,
harmonisé, cohérent et intégré. Cette dynamique doit être poursuivie et renforcée,
dans le cadre d’une vision stratégique déclinée de façon opérationnelle dans
le contrat de canal.
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I I I / LE CANAL DEMAIN

En 2012, durant la dernière année des 3 années d’expérimentation de
décentralisation des canaux bourguignons, le conseil régional de Bourgogne a
adopté sa «  stratégie régionale de valorisation touristique des canaux et rivières
navigables de Bourgogne  ». A travers sa mise en œuvre opérationnelle, à l’instar
du présent contrat de canal, il démontre sa volonté politique très forte de
poursuivre son soutien au développement des voies d’eau bourguignonnes
dans un cadre innovant.

Cette volonté se concrétise par une convention avec VNF et l’Etat pour des
travaux d’infrastructure et de développement durable (une convention équivalente
existe avec le département de la Nièvre pour la partie concédée du canal du
Nivernais) et la possibilité pour les territoires volontaires de conclure un contrat
de canal.

Outil de développement, il permet la définition d’une feuille de route précise,
d’objectifs quantifiables et les moyens de mettre en œuvre des actions à échéance
de cinq ans. Il prévoit également les modalités d’organisation, de suivi et
d’évaluation de ces actions et du projet global.

Pour la période 2014-2019, l’ambition des partenaires signataires de ce premier

contrat de canal est d’augmenter la fréquentation du canal, quel que soit le

type d’usagers, pour favoriser les retombées économiques sur le territoire,

et ainsi développer l’emploi, tout en participant à la qualité de vie des

Bourguignons. Pour cela, il s’agit de parfaire les éléments structurants et les

services qui jalonnent le canal dans une optique d’ECO destination  ; et

d’apporter de nouveaux services en vue de la satisfaction du visiteur, qu’il

soit habitant du territoire, touriste français ou international.
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Aussi, le premier contrat de canal du Nivernais prévoit-il, à échéance de 5 ans  :

1/ LA CONSTITUTION D’UN MAILLAGE D’ÉQUIPEMENTS, PAR LA MISE EN
ŒUVRE D’UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENTS PRIORITAIRE ET SECONDAIRE
(CF CARTES 1 ET 2 EN ANNEXE)

Les services apportés sur les ports et haltes nautiques qui seront développés
ou créés lors de ce premier contrat de canal pourront être utilisés par les différents
types d’usagers  : plaisanciers, cyclistes, camping-caristes, randonneurs…

Poursuivant l’objectif du développement d’une ECO destination fluviale, 5
ports[3] seront rénovés avec comme objectif l’obtention du Pavillon bleu. Ils
répondront ainsi à des critères liés à  :

• l’éducation à l’environnement  ;

• l’environnement général ou à la gestion du site  ;

• la gestion des déchets (notamment les eaux grises et noires)   ;

• la gestion de l’eau et du milieu.

Des haltes nautiques[4] , répondant à un référentiel précis, seront également
aménagées ou réhabilitées.

Le choix des lieux (cartes 1 et 2) a été validé par les élus des SMETs. Les conditions
d’occupation domaniale, d’entretien et le conventionnement auront été négociées
et formalisées avec le gestionnaire du domaine public fluvial avant la réalisation
des travaux.

[3] Qu'est ce qu'un port ?
(glossaire final en annexe)

[4] Qu'est ce qu'une halte
nautique ? (glossaire final en
annexe)

Lieu Projet Maîtrise
d’ouvrage

Budget
prévisionnel[5]

Calendrier
prévisionnel

Châtillon-en-Bazois Aménagement
du port

Communauté de
communes du Bazois

200 000 euros 2014-2015

Cercy-la-Tour Aménagement
du port

Communauté de
communes Entre Loire et

Morvan

2 000 000 euros 2015

Decize Tranche 4 du projet du
port

Communauté de
communes du Sud

Nivernais

700 000 euros 2015-2016

Auxerre Aménagement
du port

Communauté
d'Agglomération ou Ville

1 600 000 euros 2015-2019

Châtel-Censoir Aménagement
du port

A déterminer 30 000 euros 2015-2019

TOTAL 4 530 000 euros

[5] Tous les montants des budgets prévisionels sont
en hors-taxes et en valeur 2014
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2/ DES AMÉNAGEMENTS PERMETTANT UN ACCÈS FACILITÉ AUX
COMMERCES ET SERVICES, ET LA CONTINUITÉ DU RÉSEAU CYCLABLE

La liaison vers les activités économiques existantes est une nécessité pour
répondre aux attentes des clientèles en quête de services, commerces, cafés,
restaurants et pour que les commerces locaux bénéficient davantage de retombées
liées aux flux touristiques du canal.

Une signalétique de jalonnement pour les commerces et services situés à cinq
kilomètres de part et d’autre du canal sera mise en place.

Des liaisons piétonnes et cyclistes permettront de garantir une sécurisation
des cheminements entre la voie cyclable le long du canal et certains villages
dotés de commerces. La section de piste cyclable manquante entre Champs-
sur-Yonne et Auxerre sera aménagée.

La mobilité touristique sera facilitée tant pour les usagers du canal que pour
les touristes présents sur les bassins touristiques de proximité (Vézelay, Parc
du Morvan, vignobles…). Aussi sera-t-il proposé de doter les collectivités,
campings, offices de tourisme… de flottes de vélos et/ou vélos à assistance
électrique. Des bornes de recharge seront installées à intervalle régulier, la
promotion sera faite du label «  e-tablissement branché  » et la mise en réseau
de ces prestataires sera organisée, sur le concept proposé sur le canal de
Bourgogne «  Vélibourgogne  » (les vélos peuvent être empruntés à un endroit
et rendus à un autre lieu).

Lieu Projet Maîtrise
d’ouvrage

Budget
prévisionnel

Calendrier
prévisionnel

Linéaire Signalétique Wifi SMET 58 8 000 euros 2014

Vincelles Développement de l'activité
vélos électriques et accueil des

cyclotouristes

Communauté de
communes du pays

Coulangois

44 000 euros 2014

Linéaire Signalétique commerces et
services

SMETs 30 000 euros 2014-2015

Corbigny Liaison sécurisée port de
Chaumont-Chitry / Corbigny

Communauté de
commune du pays

Corbigeois

350 000 euros 2014-2015

Auxerre Liaison gare d'Auxerre /
véloroute du canal du Nivernais

Communauté
d'Agglomération

Auxerroise ou Ville

70 000 euros 2014-2015

TOTAL 1 040 000 euros

Auxerre Finalisation véloroute Champs-
sur-Yonne / Auxerre

A définir 500 000 euros 2015-2016

Linéaire Acquisition de flotte de vélos
électriques (30 vélos)

Collectivités, offices de
tourisme...

38 000 euros 2014-2019

Clamecy Liaison port / centre-ville Ville de Clamecy En cours de
détermination

Accolay-

Vermenton

Liaison véloroute canal / port A définir En cours de
détermination
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3/ UN ACCUEIL, DE L’INFORMATION ET DE LA PROMOTION
SPÉCIFIQUEMENT DÉDIÉS AU CANAL

Dans le cadre du premier axe de la stratégie régionale de valorisation touristique
des canaux et rivières de Bourgogne, «   Promouvoir la destination  », Bourgogne
Tourisme a été mandaté par le conseil régional de Bourgogne pour assurer le
volet promotion.

Parmi les objectifs qui lui sont assignés  : construire un plan de communication
partagé, fédérant les acteurs régionaux publics et privés. A ce titre, pour la
promotion du canal du Nivernais, Bourgogne Tourisme poursuivra donc le
travail partenarial engagé avec les deux Agences de Développement Touristique
(ADT) de la Nièvre et de l’Yonne.

Concernant les sites Internet, Bourgogne Tourisme a utilisé, à des fins de
capitalisation et de mutualisation, la technologie déployée pour le site du canal
du Nivernais, afin de développer le site régional consacré aux canaux et rivières
navigables de Bourgogne «  bourgogne-rivages.com  ».   Aussi, les 2 sites «  canal-
du-nivernais.com  »   et «   bourgogne-rivages.com  » étant étroitement liés, toute
évolution souhaitée de l’un ou de l’autre ayant un impact sur les 2 sites
(fonctionnalité commune, …), devra être décidée conjointement entre Bourgogne
Tourisme et les ADTs.

Afin de mettre en avant la destination fluvestre du canal du Nivernais et ses
Escales, l’ensemble des offices de tourisme situés à proximité de la voie d’eau
bénéficiera de travaux de conception et d’aménagement permettant de valoriser
ces spécificités. Cette phase opérationnelle fait suite à un travail mené par l’ADT
de la Nièvre et de l’union départementale des offices de tourisme de la Nièvre
(UDOTSI 58), ainsi qu’à un travail mené par le pays Avallonnais.

Lieu Projet Maîtrise
d’ouvrage

Budget
prévisionnel[5]

Calendrier
prévisionnel

Decize Conception et aménagement
fluvestre de l'office de tourisme

Communauté de
communes du Sud

Nivernais

60 000 euros 2015-2016

Baye Conception et aménagement
fluvestre de l'office de tourisme

Communauté de
communes

d'implantation

30 000 euros 2015-2016

Châtel-Censoir Conception et aménagement
fluvestre de l'office de tourisme

Communauté de
communes Avallon

Vézelay Vauban

30 000 euros 2015-2016

Châtillon-en-

Bazois

Conception et aménagement
fluvestre de l'office de tourisme

Communauté de
communes du Bazois

30 000 euros 2016-2017

TOTAL 150 000 euros
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Cette valorisation sera accompagnée par la professionnalisation des acteurs et
des personnels d’office du tourisme, grâce au programme de formation proposés
par la Fédération régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives
(FROTSI), à d’éventuels Educ’Tours et au programme de formation de la Région,
dont les modules spécifiquement axés sur le fluvestre.

Enfin, initiée par la direction territoriale Centre Bourgogne de VNF, une démarche
de «  marquage touristique  » des portes d’entrée des canaux bourguignons est
engagée. Parmi celles-ci, figure en premier lieu l’écluse du Batardeau à Auxerre,
qui bénéficiera de la démarche dès 2014. Entrée nord du canal depuis la région
parisienne et le canal de Bourgogne, elle sera mise en valeur par une sculpture,
un aménagement ou une installation architecturale, paysagère… invitant au
voyage. Les SMETs seront associés à la démarche et à la sélection de l’œuvre,
qui s’inscrira dans la marque «  Rivages de Bourgogne  ».

4/ LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE LOISIRS POUR LES TOURISTES ET
LES BOURGUIGNONS

Les clientèles fluviales et cyclistes mentionnent fréquemment le manque
d’activités de loisirs et de lieux de baignade lors de leur séjour en Bourgogne.
Plusieurs projets sont proposés pour pallier cette carence  :

a/ la création de deux lieux de baignade, répondant aux obligations réglementaires
de sécurité,

b/ la constitution d’un schéma «  pêche  » pour la cohérence et la mise en tourisme
du loisir halieutique, ainsi que l’aménagement de cinq parcours dans ce cadre,

c/ le développement d’activités nautiques (canoé kayak, stand up paddle, ski
nautique à Vaux…),

d/ la création de «  e-randonnées  » sur le modèle de celles développées par les
communautés de communes sur le territoire du pays Nivernais Morvan, et mise
à disposition des offices de tourisme,

e/ la valorisation, sur l’Escale Nature, des voûtes de La Collancelle. Sur une
section de quatre kilomètres et demi (de Port-Brûlé à Baye), la première tranche
comprend  :

- l’aménagement de plusieurs chemins, de bas-côtés, de clôtures,

- la création de vis-à-vis (dégagements forestiers), de pontons, de belvédères,
de garde-corps,

- la rénovation de différents ouvrages (ponts, déversoirs, passerelles,
escaliers, main-courantes),

- la création d’aires de pique-nique, l’installation de bancs,

- la plantation ou le déplacement d’arbres, de végétations,

- la mise en place de signalétique, de parkings,

- la sécurisation des lieux traversés par les cyclistes,

- l’installation de deux «  pavillons  » de présentation des éléments végétaux
et faunistiques spécifiques au site.
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Outre l’enrichissement de l’offre en faveur des plaisanciers et cyclotouristes, il
est également prévu des actions de démocratisation de l’activité fluviale en
direction d’autres visiteurs et des Bourguignons  :

f/ acquisition de bateaux «  One day  » à Decize, pour la location à la journée ou
à la demi-journée.

Les travaux menés par le service du patrimoine et de l’inventaire du conseil
régional de Bourgogne pourront constituer des éléments utiles à la création
d’outils d’interprétation du canal5.

5/ UN SCHÉMA D’ORGANISATION ET DE DÉVELOPPEMENT
DES HÉBERGEMENTS

Le développement de l’itinérance pédestre et cycliste sous-entend une offre
d’accueil adaptée et structurée. L’accueil de groupes impose également des
capacités importantes en termes de restauration et d’hébergement, notamment
à proximité d’une offre d’activités variées.

Un schéma d’hébergements sera réalisé d’ici mi 2015, définissant la localisation
des besoins, leur capacité (nombre de lits) , leurs types (plein air, insolites,
hôtel…), ainsi que le niveau de qualité attendu (classements, labels…).

Lieu Projet Maîtrise
d’ouvrage

Budget
prévisionnel

Calendrier
prévisionnel

Decize Acquisition d'un bateau
promenade

Communauté de
communes du Sud

Nivernais

50 000 euros 2014

Mailly-la-Ville,
Châtel-Censoir,
Coulanges-sur-

Yonne

Parcours de pêche
" Familles"

Fédération de pêche
de l'Yonne

85 000 euros 2014-2015

La Collancelle Valorisation des voûtes de La
Collancelle - Tranches 2, 3 et 4

SMET 58 950 000 euros 2014-2019

Linéaire Acquisition de matériels de
loisirs pour le développement

d'activités nautiques

A définir 80 000 euros 2014-2019

A définir Création de deux lieux de
baignade

A définir 20 000 euros 2015-2019

TOTAL 1 223 000 euros

Linéaire Développement de 5
e-randonnées

A définir 38 000 euros 2015-2019

Lieu Projet Maîtrise
d’ouvrage

Budget
prévisionnel

Calendrier
prévisionnel

Linéaire Schéma d'hébergements A définir 30 000 euros Mi 2015

[5] canaux.region-bourgogne.fr
à partir du printemps 2015
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6/ UNE STRUCTURE DE COORDINATION ET D’ANIMATION UNIFIÉE
À L’ÉCHELLE DU CANAL

Le contrat de canal sera mis en œuvre par l’ensemble des partenaires, les deux
SMETs coordonnant les actions prévues dans ce cadre. Une structure de moyens
de type associatif est en cours d’élaboration. Elle a été proposée aux élus icaunais
et nivernais, qui, après plusieurs réunions de travail, ont validé cette démarche
le 21 novembre 2013. Un travail technique est actuellement en cours, avec une
mise en place effective prévue fin 2014.

Cette structure bénéficiera de la mise à disposition du personnel actuel des
deux SMETs. Elle fonctionnera selon le modèle du GAL LEADER «  canal du
Nivernais  ». Des habitudes de travail ont en effet été instaurées depuis 2007
entre les élus, les acteurs privés du territoire et le milieu associatif. La pérennisation
d’une telle méthode de travail au service du développement local s’avère très
positive.

Un règlement intérieur sera établi entre les SMETs et cette structure de moyens.
Il précisera les moyens humains et financiers alloués, étant entendu que la
structure de moyens ne disposera pas de budget propre.

Enfin, la mise en place de cette structure provisoire va permettre au SMET 58
de diminuer peu à peu son niveau d’endettement sur la durée du premier contrat
de canal. Cette structure doit faire face à des remboursements conséquents
suite aux différents investissements réalisés jusqu’alors (bases de location,
aménagements de ports…). Le SMET 89, plus récent, n’a pas eu à développer
des infrastructures conséquentes, au vu des spécificités de son périmètre.

La mise en place d’une structure unique pérenne sera alors possible à la fin de
ce premier contrat de canal. La forme juridique sera établie au vu des missions
à mener au service du développement du bassin touristique dans sa globalité.

Projet Calendrier prévisionnel

Constitution d'une structure de moyens associative Fin 2014

Adoption d'un réglement intérieur Début 2015

Création d'une structure de gouvernance unique 2019
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I V / M ISE EN ŒUVRE,
SU IVI ET ÉVALUATION
DU CONTRAT

Les six signataires du contrat de canal, selon leurs compétences et champs
d’intervention, sont partenaires dans sa mise en œuvre  :

- Le conseil régional de Bourgogne en tant que chef de file de la stratégie
de valorisation touristique des canaux et rivières navigables de Bourgogne
et partenaire financier,

- voies navigables de France (en dehors de la partie concédée au conseil
général de la Nièvre) en tant que gestionnaire de l’infrastructure du canal
et du domaine public fluvial,

- Le conseil général de la Nièvre en tant que gestionnaire de la partie concédée,
partenaire financier et maître d’ouvrage de la piste cyclable,

- Le conseil général de l’Yonne, en tant que partenaire financier et maître
d’ouvrage de la piste cyclable,

- Les SMETs, en tant que coordinateurs, animateurs, garants de la mise en
œuvre du contrat de canal, de son suivi et de son évaluation, éventuels
maîtres d’ouvrages pour certains projets menés à l’échelle du linéaire et
«  points d’entrée  » des porteurs de projets sur le canal du Nivernais.

Au-delà des objectifs détaillés au chapitre III, l’ensemble des partenaires s’engage
à œuvrer pour la réussite du contrat de canal et, en particulier, à  :

• Porter l’éco-destination  :
Expertiser et conduire chaque projet en respectant les principes de
développement durable, thématique transversale

• Promouvoir la destination Bourgogne fluviale  :
Utiliser la marque Rivages de Bourgogne pilotée par Bourgogne Tourisme

• Favoriser la mutualisation  :
Compléter et mettre à jour la base de données de Bourgogne Tourisme
(logiciel Tourinsoft, géolocalisation)
Participer et encourager les acteurs du canal à participer aux enquêtes de
Bourgogne Tourisme, dans le cadre de l’observatoire du tourisme
Favoriser la transférabilité des actions dans les autres contrats de canal
bourguignons.

Le présent contrat ne fixe pas à ce stade les participations financières des maîtres
d’ouvrage pressentis ni celles de chacun des cosignataires. Celles-ci seront
déterminées ultérieurement, au fur et à mesure de l’avancée des projets
d’investissement énumérés dans le présent contrat, après avoir été affinées à
l’occasion de la programmation annuelle inscrite à l’ordre du jour du comité de
suivi et ce, dès 2015.
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Dans ce cadre, les subventions seront attribuées individuellement par projet
par chacun des cosignataires, sous réserve de l’inscription et du vote des crédits
correspondants dans chacun des budgets des collectivités territoriales et des
établissements publics signataires du contrat.

SUIVI DU CONTRAT

La structure de moyens travaillera en lien avec le conseil régional de Bourgogne
pour le suivi du contrat de canal. Les dossiers portés par les maîtres d’ouvrage
lui seront transmis pour analyse  : la structure s’assurera de leur conformité vis-
à-vis des objectifs de la stratégie et du contrat. Puis ils seront instruits par les
financeurs.

Des projets autres que ceux mentionnés dans le chapitre III, parties 1 à 5 ci-
dessus, pourront être considérés comme éligibles au titre du présent contrat
de canal s’ils contribuent aux objectifs fixés. Ils feront l’objet d’un arbitrage lors
des réunions du comité de suivi annuel.

Un comité de suivi sera instauré. Il sera composé  :

- des membres du bureau de la structure de moyens (les présidents des
SMETs, un représentant des élus, un représentant des socio-professionnels
et un représentant des associations),

- de la / du vice-Président(e) tourisme et canaux, représentant le président
du conseil régional,

- d’un élu représentant le conseil général de la Nièvre,

- d’un élu représentant le conseil général de l’Yonne,

- du directeur de la direction territoriale Centre Bourgogne de voies navigables
de France, ou de son représentant.

Le secrétariat de ce comité de suivi sera assuré par la structure de moyens. Il
se réunira chaque année pour présenter  :

- un bilan des actions réalisées dans la période écoulée,

- le programme des actions pour la période à venir,

- un bilan et un plan prévisionnel financiers,

- le suivi des critères d’évaluation, dont le volet développement durable,

- et les éventuelles révisions à envisager pour le contrat.

Dans un délai d’un mois suivant le comité de suivi, un bilan écrit sera adressé
à tous les partenaires du contrat par la structure de moyens.

EVALUATION

Chaque projet porté dans le cadre du contrat de canal fera l’objet d’une évaluation
(fiche en annexe).

Une évaluation à mi-parcours sera réalisée fin 2016.

Par ailleurs, le contrat de canal fera l’objet d’une évaluation globale en 2019.
Cette évaluation permettra de mesurer l’adéquation des résultats des actions
réalisées avec les objectifs initiaux du contrat de canal et au regard des axes de
la stratégie régionale de valorisation touristique des canaux et rivières navigables
de Bourgogne. Elle permettra par ailleurs de préparer le contrat de canal suivant.
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A CLAMECY, LE 1ER DÉCEMBRE 2014

SIGNATAIRES

Syndicat mixte d’équipement touristique
du canal du Nivernais

Jean Louis LEBEAU, président

Syndicat mixte d’équipement touristique et
environnemental du canal du Nivernais

et de la rivière Yonne

Maurice BRAMOULLE, président

Conseil régional de Bourgogne

François PATRIAT, président

Conseil général de la Nièvre

Patrice JOLY, président

Conseil général de l’Yonne

André VILLIERS, président

Voies navigables de France,

Marc PAPINUTTI, directeur général
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LISTE DES DOCUMENTS ANNEXÉS :

1- Contribution VNF

2- Cartes 1 et 2 (ports et haltes nautiques)

3- Glossaire

4- Schéma de gouvernance

5- Grille d’évaluation des projets

6- Liste des études disponibles

7- Contenu des missions d’animation et de coordination assumées
par la structure de moyens

8- Carte des Escales du canal du Nivernais

9- Quelques illustrations de réalisations structurantes

10- Carte du réseau régional des canaux et des rivières navigables

11- Conventions de coopération passées entre  :

• le GAL canal du Nivernais et le GAL Morvan

• le GAL canal du Nivernais et le Pays Nevers Sud Nivernais

ANNEXES
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CONTRAT DE CANAL DU NIVERNAIS

CONTRIBUTION DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

DIRECTION TERRITORIALE CENTRE BOURGOGNE

Le contrat de canal du Nivernais, outil de développement pour les années 2014 – 2019, distingue pour cette
voie d’eau du réseau de la direction territoriale Centre Bourgogne de voies navigables de France, un socle
d’opérations majeures destinées à parfaire l’offre de services aux utilisateurs du tourisme fluvestre.

A ce titre, voies navigables de France, gestionnaire du canal du Nivernais aux côtés du conseil général de
la Nièvre pour sa partie concédée, est conscient de l’intérêt d’une telle mobilisation des acteurs publics et
privés et souhaite contribuer à la réussite de cette initiative.

Ainsi, la mobilisation de ses services en faveur de ce contrat peut s’établir autour de trois grands axes :

• Moderniser et sécuriser les berges et les ouvrages de la voie d’eau. Il s’agit du « cœur de métier » de
VNF. Il ne peut s’envisager de développement durable que sur une voie d’eau dont les ouvrages et la
gestion hydraulique sont fiabilisés,

• Participer directement ou indirectement aux opérations de développement. Voies navigables de
France peut porter directement des opérations de valorisation de la voie d’eau en partenariat avec les
acteurs du présent contrat (exemple : Écluses portes d’entrées / mobilisation des crédits de la convention
tripartite VNF – Etat – région Bourgogne). Par ailleurs, il est également possible pour VNF de soutenir
ponctuellement d’autres opérations de développement qui s’intégreraient dans les objectifs de développement
inscrits au sein de la stratégie de l’établissement (service aux usagers),

• Faciliter la mobilisation du domaine public fluvial en faveur des opérations initiées dans le cadre du

contrat de canal. L’État a confié à voies navigables de France la gestion du domaine public fluvial (DPF)
de cette voie d’eau. VNF apportera son expertise des dossiers afin de conseiller au mieux les porteurs
de projets dans le cadre de la mobilisation du DPF.
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Liaison gare d'Auxerre <> canal

Optimisation des flux
entre le port et la ville

AUXERRE

CHAMPS-sur-YONNE

VINCELLES
VERMENTON

ACCOLAY

CHÂTEL-CENSOIR

CLAMECY

CHEVROCHES

TANNAY-ST DIDIER

CORBIGNYCHAUMOT-CH ITRY

LA COLLANCELLE

BAZOLLES

CHÂTILLON-en-BAZOIS

LIMANTON

ST LEGER-des-VIGNES
CERCY-la-TOUR

DECIZE

Valorisation porte
d'entrée du canal

Valorisation du site

Véloroute

Développement de la
halte nautique

Développement du port

LA VAUVELLES

CANAL LATÉRAL À LA LOIRE

SCHÉMA DIRECTEUR D'ÉQUIPEMENT 2014-2019 DU CANAL DU NIVERNAIS

PRIORITÉ 1

COULANGES-sur-YONNE

VILLIERS-sur-YONNE

BICHES
(FLEURY)

LA MACHINE

Véloroute
Champs-sur-Yonne <> Auxerre

Accessibilité port <> véloroute

Véloroute canal <> Corbigny

- Valorisation des voûtes
- Point d'information touristique
- Développement de l'offre de loisirs

BIEF DE PARTAGE
ETANGS DE
VAUX ET BAYE

VEZELAY

NEVERS

Vers Migennes
et le canal de Bourgogne

LA LOIRE
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AUXERRE

CHAMPS-sur-YONNE

VINCELLES
VERMENTON

ACCOLAY

CHÂTEL-CENSOIR

CLAMECY CHEVROCHES

TANNAY-ST DIDIER

CORBIGNYCHAUMOT-CH ITRY

LA COLLANCELLE

BAZOLLES

CHÂTILLON-en-BAZOIS

LIMANTON

ST LEGER-des-VIGNES

CERCY-la-TOUR

DECIZE

Développement de la
halte nautique

Développement du port

LA VAUVELLES

CANAL LATÉRAL À LA LOIRE

SCHÉMA DIRECTEUR D'ÉQUIPEMENT 2014-2019 DU CANAL DU NIVERNAIS

PRIORITÉ 2

COULANGES-sur-YONNE

VILLIERS-sur-YONNE

BICHES
(FLEURY)

LA MACHINE

BIEF DE PARTAGE
ETANGS DE
VAUX ET BAYE

Vers Migennes
et le canal de Bourgogne

NEVERS

VEZELAY

LA LOIRE
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DÉFIN ITIONS

Un port : un port est un équipement intégré doté d’une capitainerie et d’une palette de services marchands
et non marchands. Il donne lieu à paiement d’un tarif par l’usager qui varie d’un port à l’autre en fonction
des caractéristiques du port et des services apportés.

Une halte nautique : une halte nautique accueille un nombre limité de bateaux en transit. L’espace public
est aménagé de manière simple et ne donne pas forcément lieu à la production de services marchands.

GLOSSAIRE

ADRT : Agence de Développement et de Réservation Touristique

CRT : Comité Régional du Tourisme – Bourgogne Tourisme

DTCB : Direction Territoriale Centre Bourgogne

DTC : Direction du Tourisme et des Canaux

GAL canal du Nivernais : Groupe d’Action Local canal du Nivernais

FEADER : Fonds Européen Agricole pour l’Economie Rurale

LEADER : Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale

PNRM : Parc Naturel Régional du Morvan

PNSN : Pays Nevers Sud Nivernais

SMETCN : Syndicat Mixte d’Equipement Touristique du Canal du Nivernais

VNF : Voies Navigables de France
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BASSIN TOURISTIQUE DU CANAL DU NIVERNAIS
DE DECIZE À AUXERRE

Animateurs du territoire, révélateurs des besoins

SYNDICAT MIXTE DE LA NIÈVRE SYNDICAT MIXTE DE L'YONNE

DÉPARTEMENTS 58 ET 89

Convention de moyens (humains et financiers)

STRUCTURE DE MOYENS : INTERFACE FACILITATRICE, REPRESENTANT LES
COLLECTIVITES, LES SOCIO-PROFESSIONNELS ET LES ASSOCIATIONS,

EN CHARGE DU PILOTAGE DU CONTRAT DE CANAL

EUROPE ETAT REGION

SCHÉMA DE GOUVERNANCE
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FICHE D’ÉVALUATION DES
PROJETS INSCRITS AU TITRE
DU CONTRAT DE CANAL

Intitulé du projet  :

Porteur :

Descriptif :

Objectifs poursuivis et impacts attendus :

Calendrier de mise en œuvre  :

Prise en compte des critères de développement durable  (selon trois thématiques : économie, social, environnement)

Indicateurs (de réalisation et/ou de résultats)   :

Evaluation globale au service du développement de la destination éco-touristique :
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LISTE DES ÉTUDES DISPON IBLES

• Etude qualité services à l’itinérance, Atout France (2013)

• Etude paysagère du canal du Nivernais, Claire-Hélène Delouvée, SMET 58 (2010)

• Etude patrimoniale du canal du Nivernais, service patrimoine et inventaire, conseil régional de

Bourgogne (2012)

• Etude technique de faisabilité du canal numérique, SMET 89 (2011)

• Inventaire patrimonial du canal du Nivernais, les Amis du canal du Nivernais (2011)

• Etude de valorisation du port de Cercy-la-Tour, SMET 58 (2011)

• Etude de valorisation du port de Châtillon-en-Bazois, SMET 58 (2009)

• Etude technique de faisabilité du canal numérique, SMET 58 (2009)

• Pré-étude de valorisation des voûtes de La Collancelle, SMET 58 (2009)

• Stratégie de développement, SMET 58 (2008)

• Etude de positionnement et de développement des campings de Baye, Clamecy et Decize, SMET 58 (2007)

• Etude de faisabilité technique et financière d’un aménagement ludique, culturel, économique et

touristique pour les voûtes de La Collancelle et la vallée de Sardy, esquisse d’un schéma de

développement et d’animation, SMET 58 (2005)
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MISSIONS D’AN IMATION ET DE
COORDINATION DES SYNDICATS
MIXTES D’ÉQU IPEMENT
TOURISTIQUE DU CANAL DU
N IVERNAIS

FINALITÉ :

Permettre, en lien avec la stratégie régionale de valorisation touristique des canaux et rivières navigables
de Bourgogne, la mise en œuvre de la stratégie locale de développement du bassin touristique du canal du
Nivernais, en associant l’ensemble des acteurs locaux pour poursuivre un développement équitable de celui-ci.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

A travers l’animation et la coordination mises en œuvre par les syndicats mixtes, il va s’agir :

- de piloter la stratégie de développement du bassin touristique du canal du Nivernais,

- d’accompagner les communautés de communes et les communes vers la déclinaison opérationnelle de
celle-ci et la mise en œuvre du contrat de canal du Nivernais,

- de poursuivre l’appropriation de ce dernier par les conseils communautaires, les associations et les habitants,

- de poursuivre l’accompagnement du milieu associatif vers la mutualisation de leurs actions au service
de l’animation du bassin touristique,

- de promouvoir et de décliner localement les politiques européennes, régionales et départementales
(dispositifs contractuels, territoriaux, sectoriels, appels à projets…).

Ce travail sera effectué en partenariat permanent avec les territoires organisés (pays, parc du Morvan…).

OBJECTIFS ANNUELS :

• Mettre en œuvre les projets inscrits au titre de la programmation,

• Poursuivre l’appropriation du dispositif financier contractuel par les conseils communautaires, les
associations et les autres acteurs locaux,

• Poursuivre le renforcement du lien avec et entre les intercommunalités du territoire,

• Sensibiliser les porteurs de projets au développement durable.
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CARTE DES ESCALES
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DE
RÉALISATIONS STRUCTURANTES

Le port de Decize (2011)

Le programme éco-tourisme (2010)

Le point tri "canal du Nivernais" au port de Châtillon-en-Bazois Le totem d'informations
patrimoniales
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Le canal numérique (2013 - 2014)

Le schéma d'organisation générale
d'équipement d'un lieu

La borne multimédia au port de
Pougeats, Baye

La page d'accueil des bornes
multimédia

Le programme de promotion et de mise en marché du

bassin touristique du canal du Nivernais (2008 - 2013)

La page d'accueil du site internet
"canal-du-nivernais.com"

Le guide d'accueil
touristique

Le topoguide vélo,
édité en

partenariat avec
Michelin
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LE CANAL DU N IVERNAIS ET LE
RÉSEAU DE VOIES NAVIGABLES
EN BOURGOGNE










































	Page vierge



