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« Faire compagnie » lutte contre 

2

Le canton de Lormes, dans la Nièvre, a développé son activité économique 
et l’accueil de nouvelles populations grâce à une stratégie s’appuyant, entre autre, 
sur le numérique. Avec le projet « Faire compagnie » articulé autour d’un site Web, 
le territoire a entrepris de réduire l’isolement des habitants.

Le canton de Lormes, (4 000 habitants) situé 
dans la Nièvre, travaille depuis plus de dix ans sur 
l’attractivité, l’emploi et l’accueil de nouvelles 
populations. Lormes, territoire rural, est pion-
nier en 2003, dans la création d’un télécentre 
rural qui offre un espace de travail à des télé-
travailleurs. Aujourd’hui, il compte environ une 
dizaine d’utilisateurs réguliers pour 16 bureaux 
disponibles. 

Le point de départ du projet est la fermeture de 
l’abattoir local et l’interrogation sur l’utilisation 
de ces locaux. Les élus locaux ont souhaité pour 
cela se saisir de plusieurs opportunités : le désir 
de campagne des citadins, le développement 
de l’ADSL et le déploiement du très haut-débit 
engagé par le conseil départemental.

Cette démarche reposait sur une intuition que 
le numérique et les innovations technologiques 
pouvaient être un moteur du développement. 
« Toute l’organisation économique était à recons-

truire, autant repartir dans la modernité », com-
mente Fabien Bazin, maire de Lormes. Cela 
aboutit au concept de « Village du futur », c’est-
à-dire « clipper de la modernité sur la tradition 
et une histoire, avec beaucoup de douceur et de 

bienveillance » pour créer un modèle qui, par 
définition, n’existe pas. Modernité s’entendant 
comme un développement concret qui produit 
de l’emploi et du lien.

Dès 1994, le Comité de développement du can-
ton de Lormes a écrit son projet de territoire avec 
la participation des habitants. Le premier objectif 
était de relever le défi démographique en mettant à 
profit le nouvel exode urbain qui succédait à l’exode 
rural. À partir de cet objectif initial, tous les moyens 
étaient bons : maintenir le commerce et l’offre arti-
sanale, assurer l’offre de soins et se tourner vers de 
nouveaux métiers comme le télétravail.

Après l’accueil de nouvelles populations et le main-
tien de l’activité économique, la stratégie du terri-
toire s’oriente vers la réduction de l’isolement de 
certains habitants avec le projet « Faire compagnie ».

Lormes a construit le projet « Faire compagnie » avec 
un jeune designer de services issu de l’école de Saint-
Étienne. Le projet a débuté par l’identification de l’exis-
tant et des différents projets connexes (centre social, 
services d’aide à domicile, de portage de repas…). 
Il a fallu ensuite repérer, dans une population de 
4 000 habitants, les personnes les plus isolées du terri-
toire. Cela représentait environ 80 personnes. Un appel 
à « Faire compagnie » a ensuite été lancé auprès de 
la population avec des outils variés (cartes postales, 
 badges, flyers sur les voitures…). Il était demandé aux 
habitants qui avaient du temps s’ils pouvaient être 
mis en relation avec des personnes isolées désireuses 
de compagnie ou ayant des besoins de mobilité.
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Environ 120 personnes (chiffre stable dans le temps) 
se sont manifestées pour donner des coups de main. 
Grâce à un site Web et à un numéro de téléphone, 
les mises en relation ont été organisées et l’entraide 
s’est mise en place. Un cercle vertueux a peu à peu pris 
corps, puisque les personnes isolées se s ont elles aussi 
engagées dans l’entraide.

Grandes étapes de la mise en œuvre 

Après le recensement des personnes isolées, la création 
du site Web et la communication destinée à trouver des 
aidants, la phase 2 du projet va engager le canton dans 
un nouveau sujet, celui de la « maison de retraite du 
futur » dans lequel les outils numériques seront présents. 

Mode de gouvernance et ingénierie

Le pilotage est assuré par le Centre social. L’animation 
du dispositif est très souple. Un comité de pilotage 
informel fonctionne depuis plusieurs années avec 
toutes les parties prenantes (maires du territoire, 
Centre social, personnes isolées et voisins actifs) et 
va être prochainement officiellement mis en place. 
Le travail de ce comité n’est pas tant de donner une 
direction à l’action que d’améliorer le dispositif.

Le budget pour lancer « Faire compagnie » a été de 
15 000 €, répartis entre un développeur informatique 
pour la création du site Web et le matériel de commu-
nication. « Le financement n’est pas le problème le plus 
difficile pour peu que l’on ait de l’ingénierie financière. 

Il ne doit pas être un préalable à l’action et à la construc-

tion d’un projet mais doit venir à la fin. C’est un outil 

comme un autre. On finit toujours par trouver les finan-

cements pour peu que l’on soit tenace », précise Fabien 
Bazin, maire de Lormes.

80 personnes sur 4 000 ont été identifiées en situation 
d’isolement. Entre 120 et 130 voisins se sont propo-
sés pour les aider. À l’automne 2018 le Centre social 
publie un document de 16 pages, Bien vivre sur le canton 
de Lormes – Plan de lutte contre l’isolement, recensant 
les actions menées dans cette lutte contre l’isolement.

Qu’apporte le numérique ?

C’est l’accumulation de projets et de services qui rend 
intéressant le numérique « qui n’est qu’un outil », pré-
cise le maire. C’est la stratégie pensée et mise en œuvre 
depuis de nombreuses années qui permet  d’obtenir 
des résultats avec des objectifs qui s’enchaînent de 
manière logique : emploi, formation, accueil de nou-
velles populations, réseau social « Faire compagnie »… 
Le numérique n’est pas la finalité du projet de terri-
toire, ni un « gadget » de communication.

Lormes installe dans sa commune, durant cette année 
2018, « ICIMorvan », une antenne d’ICIMontreuil, 
un fablab/makerspace (atelier de création numérique) 
reconnu de la région parisienne.

« Faire compagnie » prend une dimension dépar-
tementale et trois centres sociaux sont déjà enga-
gés dans le projet (une dizaine attendue début 2019). 
Les concepteurs travaillent également à faire intégrer 
l’outil « Faire compagnie » dans les dispositifs de soli-
darité qui existent sur le territoire et à créer une asso-
ciation départementale des aidants. 

La méthode générale pour tous ces projets est le proto-
typage : quand le projet fonctionne, il est dupliqué.

Porteur du projet : Fabien Bazin, maire de Lormes 
et Centre social des Portes du Morvan

Site Web : www.fairecompagnie.fr

Courriel : fabien-bazin@orange.fr


