Cartographie des ressources mobilisables

Pour l’évaluation locale
d’un projet Action Cœur de Ville

Acteurs mobilisables
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
• Pour qui ?
◌ Les communes, EPCI, départements de métropole et d’outre-mer,
via les délégués territoriaux de l’agence

Marché d’ingénierie

• Pour quels projets ?
◌ Les projets de territoires, et notamment la revitalisation des
centres-villes.
◌ Les besoins spécifiques, et notamment:
› Renforcer et élargir l’offre de santé de votre territoire
› Mettre en place des modes de transport doux et alternatifs
• Quelles prestations ?
◌ Accompagnement à la définition d’un projet de territoire
◌ Assistance à maîtrise d’ouvrage publique
◌ Soutien en ingénierie de projet
◌ Fabriques prospectives
◌ Définition et pilotage de programmes d’appui

Ateliers d’évaluation

• Webinaire de cadrage de l’évaluation locale
• Accompagnement dans l’élaboration de démarches innovantes

Centre national de la Fonction publique Territoriale

Expertise

• Webinaire de lancement du kit d’évaluation locale
• Ateliers par groupes
• Formations
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Banque des Territoires

Expertise

• Ingénierie territoriale
• Ingénierie pour la rénovation du patrimoine remarquable
• Dataviz Cœur de ville

Exemples
d’accompagnement
possibles

• Appui lors des comités locaux d’évaluation
• Missions d’accord-cadre à bons de commande « ingénierie
territoriale et soutien à l’innovation et aux Smart solutions » dans le
cadre du plan Action Cœur de Ville :
◌ Diagnostics et montages d’opérations
◌ De la réhabilitation à la restructuration: vers une offre attractive
de l’habitat en centre-ville
◌ Favoriser un développement économique et commercial
équilibré
◌ Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
◌ Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le
patrimoine
◌ Développer l’accès aux équipements et aux services publics à la
santé
◌ Transition écologique et biodiversité
◌ Transition énergétique et gestion énergétique des bâtiments
◌ Smart solutions et innovation

Action logement

Expertise

• Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et
professionnelle, en proposant des services et des aides financières
qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi.
• Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires,
prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux
d’écohabitat, d’évolution de la société, et de mixité sociale.

Exemples
d’accompagnement
possibles

• Participation possible aux comités locaux d’évaluation
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Anah

Expertise

• Aides à l’ingénierie: co-financement directeurs de projet,
cofinancement des dépenses d’études, suivi-animation des projets,
études d’évaluations des programmes, expertises complémentaires
• Aides aux travaux: réhabilitation, amélioration énergétique et
adaptation des logements, financements déficit d’opérations de
rénovation d’immeubles privés dégradés ou insalubres, aides aux
redressements de copropriétés fragiles et/ou dégradées

Exemples
d’accompagnement
possibles

• Avis consultatifs sur les conventions de programme et leurs
avenants avant avis obligatoire
• Participation aux comités locaux d’évaluation
• Appui / expertise pour les études locales
• Mise à disposition par les délégations locales de l’Anah de données
sur le parc privé (fiches de synthèse du parc privé, données sur
Registre national des copropriétés, etc)
• Dépense d’ingénierie relative aux interventions de l’ANAH,
notamment OPAH-RU
• Accompagnement dans la rédaction des cahiers des charges des
études

Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Expertise

• Création d’un outil national de cartographie interactive de
repérage et caractérisation des logements vacants à destination
des collectivités territoriales et services déconcentrés. Basé sur le
croisement du fichier 1767BISCOM sur les logements vacants et les
Fichiers Fonciers

Exemples
d’accompagnement
possibles

• Mise à disposition des collectivités ACV du premier jeu de données
individuelles LOVAC sous réserve qu’elles s’engagent à utiliser ces
données dans le cadre d’une démarche de lutte contre la vacance.
Un mail d’information à l’attention des collectivités pourra être
envoyé aux collectivités dans les prochains jours. Un guide de prise
en main de ces données sera fourni.
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Direction interministérielle de la transformation publique

Expertise

• Coordonne le programme Action publique 2022 en lien avec les
ministères
• Animation du programme de transformation de l’action publique et
préparation des temps forts de la communication gouvernementale
• Suivi de l’exécution des plans de transformation ministériels et des
réformes prioritaires du Gouvernement, en lien avec les ministères,
et pilotage du Fonds pour la transformation de l’action publique
• Déploiement des programmes interministériels pour mettre les
usagers au cœur de nos services publics
• Appui aux transformations des administrations en mobilisant
des expertises clés (conduite de projets, transformation
managériale, PMO, design, facilitation, écoute usagers, sciences
comportementales, participation citoyenne…)

Exemples
d’accompagnement
possibles

• Co-conception et facilitation de séances de travail pour s’aligner sur
les enjeux et objectifs de l’évaluation
• Générer de l’engagement, créer une dynamique de communauté
apprenante et agissante
• Expertise / appui pour la mise en place de démarches innovantes
liées à l’évaluation
• Mise en réseau avec les acteurs de l’innovation publique
(notamment les laboratoires d’innovation territoriale)

Cerema

Expertise

• Développement et capitalisation de l’expertise publique en
matière d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition
écologique et énergétique
• Expertise dans les domaines de mobilité et de transport, de
l’aménagement et de l’urbanisme, de l’aménagement numérique, de
la gestion patrimoniale, et de la rénovation énergétique du bâti, de
l’énergie, de l’environnement, et de la réduction des vulnérabilités

Exemples
d’accompagnement
possibles

• Développement et capitalisation de l’expertise publique en
matière d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition
écologique et énergétique
• Expertise dans les domaines de mobilité et de transport, de
l’aménagement et de l’urbanisme, de l’aménagement numérique, de
la gestion patrimoniale, et de la rénovation énergétique du bâti, de
l’énergie, de l’environnement, et de la réduction des vulnérabilités
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Ressources mobilisables

Etude sur la vacance de
locaux commerciaux
dans les villes
moyennes françaises –
AID / ANCT / DGE

• https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/
files/2020-10/2020-07_DGE-CGET_Vacance_Autodiag%20V5.pdf

Baromètre de
l’immobilier des villes
moyennes – ACV/CNS

• https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/
files/2020-09/Barome%CC%80tre%20de%20l%27immobilier%20
des%20villes%20moyennes%20n%C2%B01_Septembre%202020.pdf

Référentiel national
pour l’évaluation des
EcoQuartiers

• http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/20-engagements/
referentiel/

Plateforme aides et
territoires

• Détails ACV bientôt disponibles : https://aides-territoires.beta.gouv.
fr/

Observatoires des
territoires

• https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/

Dataviz

• https://www.banquedesterritoires.fr/dataviz-coeur-de-ville

INSEE

• https://www.insee.fr/fr/accueil
• https://statistiques-locales.insee.fr/#c=home

Datagouv

• https://www.data.gouv.fr/fr/

Observatoire de la
Société française de
l’évaluation

• http://www.sfe-asso.fr/

Evaluation du taux
d’artificialisation en
France – MTES

• https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
sites/default/files/2019-08/datalab-56-evaluation-du-taux-dartificialisation-en-france-aout2019.pdf
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