
Il est des histoires qui forgent des identités. Dans le Morvan, haut lieu de la résistance pendant la 
seconde guerre mondiale, le mot fatalité, par exemple, semble avoir disparu du vocabulaire depuis 75 

ans. Alors, ce n’est peut-être pas un hasard si Fabien Bazin a choisi cette terre rebelle pour prendre 
le maquis, il y a 30 ans. Depuis 3 décennies, cet ancien urbain mène combat pour la redynamisation 
des campagnes. Avec une certitude, c’est en les rendant plus « smart » que l’on sauvera nos villages 
de l’abandon. C’est cette notion de smart village que ce maire engagé est venu nous présenter le 17 

octobre dernier à l’auditorium du conseil départemental.

L E S  S M A R T  V I L L A G E S  :
P E T I T S  M A I S  M A L I N S

A l’entrée du village, un panneau annonce 
la couleur. « Lormes, petite ville du futur » 
peut-on lire sur l’affiche. Le badaud est 
prévenu, il entre ici dans un laboratoire. 
Car Lormes, 1 400 habitants n’est pas tout 
à fait un village comme les autres. Ici par 
exemple, pour recruter les médecins du 
nouvel hôpital, le maire Fabien Bazin a 
fait appel à un chasseur de tête. Et quand 
il s’agit d’accueillir les nouvelles recrues, 
l’édile n’hésite pas à sortir la fanfare en 
signe de bienvenue ! 

« Ce sont des petites choses, c’est un peu 
paillette, un peu de la débrouille mais c’est 
surtout de la bienveillance » note Fabien 
Bazin. « C’est cela aussi être smart village » 
poursuit le maire, qui coupe ainsi court 
aux idées reçues. « Le smart village, ce ne 
peut être une copie conforme de la smart 
city » martèle l’élu. Dit autrement, « le 
village intelligent c’est tout autant remon-
ter la fanfare municipale que d’assurer la 
fibre optique aux habitants ». 

Et même si Lormes cultive son statut 
d’avant-gardiste en matière de numérique 
(premier village de la région raccordé à 
la fibre optique dès 2009), celui qui dirige 
la commune depuis 2001 est catégorique, 
« un village agréable à vivre, un village où 
on a envie d’être, ce n’est pas seulement 
un village où tout le monde est connecté à 
internet ».

« Le smart village, ce ne peut être une 
copie conforme de la smart city » martèle 
l’élu. Dit autrement, « le village intelli-
gent c’est tout autant remonter la fanfare 
municipale que d’assurer la fibre optique 
aux habitants »

Retrouvez la suite de cet article dans le 
magazine d’ImagineLA !

“ Le socle du village smart, c’est d’abord et avant tout l’implication des habitants et la 
volonté de la commune de les associer à la résolution des problèmes”.  Fabien Bazin

C’est pour cela que Fabien Bazin préfère 
le terme de « village élégant » à celui de 
village intelligent. Élégant et astucieux 
aussi.

Car au fil de ses mandats, Fabien Bazin 
a appris à ne pas tout attendre des 
partenaires. « Les collectivités ne sont 
pas armées pour penser différemment ». 
Et le maire de Lormes est d’autant plus 
à l’aise pour le dire qu’il siège aussi au 
conseil départemental de la Nièvre. Alors 

« Le renouveau des villages ne peut plus être 
la déclinaison de politiques pensées en plus 
haut lieu. Le maire doit être capable de penser 
au-delà des murs du cimetière et du réseau 
d’assainissement » Fabien Bazin

Il y a 28 ans, Fabien Bazin abandon-
nait les faubourgs de Paris pour les 
forêts du Morvan. Coup de tête ? 
Entre ce citadin pur jus et cette 
terre rurale, il s’agit plutôt d’un 
coup de cœur.
Depuis 2001, Fabien Bazin est le 
maire de Lormes, commune de 1 
300 habitants dans le nord de la 
Nièvre.
Défenseur d’une ruralité moderne 
et innovante, il est l’un des acteurs 
majeurs du dispositif Villages du 
futur expérimenté sur le territoire 
Nivernais Morvan.

Il est intervenu en décembre 2019 pour 
ImagineLA au cours d’une conférence 
débat. 

Fabien BAZIN

comme les collectivités ne s’engagent pas 
suffisamment dans le développement, la 
ville de Lormes a choisi de faire par elle-
même. Avec une conviction : « le renouveau 
des villages ne peut plus être la déclinaison 
de politiques pensées en plus haut lieu ». 

Cette certitude affichée par Fabien Bazin 
présente un avantage, celui d’ouvrir grand 
le champ des possibles. 


