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La Fondation Morvan Terre de Vie devrait être, dès sa création et dans l’attente de sa
Reconnaissance d’Utilité Publique, abritée par la Fondation de France.

Son périmètre d’action est le Morvan (correspondant aux limites du Parc Naturel Régional), ce
qui n’exclut pas les actions s’inscrivant dans les régions voisines du Morvan et le concernant.
Présentée souvent, comme un territoire en déclin démographique, 

cette Terre retrouve un nouveau dynamisme
ainsi qu'une qualité de vie.
La démarche trouve toute sa place dans le mouvement en cours de décentralisation et
l’affirmation des initiatives locales. Elle vient renforcer les politiques de développement que
mènent les communes, les communautés de communes, les conseils généraux et la Région.

Il est nécessaire que, dans des domaines
essentiels, les intervenants de toute nature
présents dans le Parc ou souhaitant y
développer une activité, puissent disposer
d’un organisme porteur financier indépendant.



Dans ce cadre, la Fondation Morvan Terre de Vie se donne
pour missions, après une étude préalable des données 
démographiques de son secteur géographique d’action, de :

- favoriser
la réalisation des projets de développement susceptibles de trouver leur place sur le territoire  du Morvan,

- faciliter
l’implantation des nouveaux arrivants actifs ou retraités et leur accès à des équipements de vie adaptés,
et leur mobilité,

- valoriser 
l’identité du Morvan et de son patrimoine dans toutes ses composantes,

- organiser
ou accompagner des manifestations éducatives et culturelles (festivals, séminaires, colloques, rencontres,
expositions).

De façon plus générale, la Fondation
s’associe aux initiatives ayant 
pour objet le développement 
de son territoire.



L’intérêt du statut de Fondation repose sur les règles de
fonctionnement d’un tel organisme plus encadrées que celles
d’une association et aussi sur "le prestige" de l’appellation.

Les modalités d’actions sont les suivantes : 
- elle aura en charge l’analyse et les études liées à des projets,
- elle permettra la labellisation et la mobilisation des réseaux,
- elle attribuera des dotations pour certains projets innovants.
La fondation sera l’équivalent d’un think tank à l’échelle du
Morvan.

Les ressources financières de la Fondation Morvan Terre de Vie
sont les apports de ses membres, les dons et subventions reçus,
les revenus des placements. Le statut fiscal permet les actions
de mécénat en défiscalisation.

Pour mémoire, une fondation, pour être reconnue d’utilité publique, doit se doter de
200 000 euros en promesse de dons sur cinq ans.

La loi prévoit la création d’un Conseil d’Administration composé d’un
Collège des Fondateurs, pour un tiers des membres, et d’un Collège
de personnalités qualifiées ou d’amis de la Fondation pour les deux
tiers. Le Conseil d’Etat préconise, dans ses avis, de fixer le nombre
total des membres du Conseil d’Administration entre 7 et 12
membres.

L’organisation de la Fondation est ainsi définie : chaque
projet abrité et/ou soutenu par la Fondation donne lieu

à une décision d’un comité de sélection spécifique.



LE RENOUVEAU DU MORVAN TERRE DE VIE. 

Comment contribuer à la création 
d’un nouveau dynamisme morvandiau ?
La réflexion d’un Comité Stratégique, composé des fondateurs, ainsi que de
responsables économiques, sociaux et universitaires, pourrait être à l’origine de la
démarche avec un caractère généraliste et transversal.

L’originalité de cette démarche est double : 
- la transversalité apportée par une réflexion croisée et libre

ni institutionnelle, ni partisane - émanant directement des praticiens de l’économie,
de la vie sociale et de la formation ;

- le choix délibéré de s’inscrire dans une vision de long terme privilégiant 
l’innovation et le renforcement des atouts du Morvan.

Les réflexions du Comité Stratégique auraient pour base les
prospectives démographiques disponibles et permettraient de
définir les orientations des Comités de sélection.
Chacune des missions de la Fondation doit en effet être définie par rapport aux
besoins exprimés par la population du Morvan et leurs évolutions dans le temps.

La base de travail est constituée par les études de l’INSEE Bourgogne, de la DDT 58,
et concernant les zones d’emploi du département de la Nièvre, du Conseil général
(Nièvre 2021) et du Parc du Morvan. En outre, il sera tenu compte des informations
publiées dans le n°2 de Morvan Magazine (Terre à vivre).

Tendances : inversion des migrations résidentielles.
Le solde migratoire positif se caractérise par une arrivée de nouveaux nivernais
dans les cantons nord de la Nièvre ; parmi ces arrivants il y a des jeunes actifs
plutôt diplômés et beaucoup de retraités.

- Impact de ces tendances sur le long terme : une progression  démogra-
phique, le développement d’une économie résidentielle, la conciliation des
intérêts des plus jeunes et des plus âgés.

- Nécessité de lancer des réflexions pour exploiter les effets positifs de
cette évolution.

Il est nécessaire d’élargir ce travail aux quatre départements.



Les Comités thématiques pourraient ensuite étudier 
et accompagner des projets concrets. 

A titre d’exemples :
- le soutien du développement d’activités économiques ou citoyennes dans le domaine
des Technologies de l’Information et de la Communication et la promotion du Très
Haut Débit partout et pour tous en Morvan ;

- la participation à la création de “villages du futur” au sein ou à proximité des
agglomérations existantes, regroupant centres d’activités nouvelles (dans le domaine
du numérique notamment) et résidences adaptées à de nouveaux actifs ; 

- les actions en faveur des personnes âgées et développement techniques adaptés
(domotique, résidences "intelligentes"…) ;

- l’aide aux jeunes talents du Morvan : permettre aux jeunes morvandiaux de valoriser
leurs talents en leur accordant par exemple une bourse pour effectuer une formation
qualifiante ;

- la mise en œuvre des innovations dans le domaine de l’environnement, du bâtiment
et de l’énergie en direction des entreprises et services publics concernés.

- l'implantation de la filière bois dans sa globalité, de la collecte et du sciage à la
transformation industrielle de cette matière première en produits très élaborés ;

- l’accompagnement de l’évolution des produits de l’agro-alimentaire. Une évaluation
de ce que peuvent apporter les innovations technologiques et les tendances marketing
et consommation dans le domaine de l’agro-alimentaire morvandiau serait à faire.

- le développement touristique respectueux de l’environnement privilégié
du Morvan. Dans ce cadre, des équipements innovants peuvent être
étudiés.

Dans tous les cas, 
l’objectif est d’ "inventer le Morvan du XXIème siècle".



LA FONDATION MORVAN TERRE DE VIE A L’IDENTITE FORTE.

La Fondation se donne aussi pour mission de veiller à la bonne
insertion des actions de développement, de soutenir les projets
de mise en valeur de l’environnement exceptionnel et de la vie
culturelle de cette région naturelle de France.

Des organismes de nature diverse ont cette responsabilité 
Le Parc du Morvan, l’Académie du Morvan, les Collectivités ou encore de nombreuses
associations – et l’exercent avec les moyens dont elles disposent.

C’est ainsi que, dans de nombreux domaines, des initiatives très valorisantes se sont
développées – protection du patrimoine forestier, actions  dynamiques conduites par
l’Agence Culturelle du Parc, maison du Patrimoine oral et l’écomusée du Morvan,
Mission et Galeries numériques…et donnent du Morvan une image plus positive que
par le passé.

La Fondation n’a pas vocation à conduire ces politiques en lieu et place des institutions
ou organismes en charge, mais peut intervenir pour faire naître et accompagner des
idées et des actions innovantes.

A titre d’exemple, elle souhaite développer un partenariat fort avec la Coopérative
des Savoirs. Dans le même esprit, les liens qui pourraient se nouer avec une grande
Médiathèque de France donneraient localement des moyens nouveaux de développe-
ment de la connaissance du patrimoine écrit morvandiau.

Pour prolonger cette analyse, il est important d’envisager des
actions de communication.

L’opportunité est d’autant plus forte que le contexte est à la contraction de
la dépense publique. Il est donc, plus que jamais nécessaire et urgent de
conduire une action de persuasion auprès des décideurs politiques,
nationaux et locaux, par exemple en faveur du développement d’actions

innovantes et de transferts de technologies.

Les moyens appropriés sont les conférences, colloques ou encore les lettres
périodiques.
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Contacts :

Jean-Pierre Lacroix 
06 08 15 92 71

jpalacroix@orange.fr

Sophie Jouët 
06 71 36 09 56

sophiejouet@hotmail.com
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