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Tableau de bord du programme
Portrait des Petites villes de demain
Plus de 1 600 communes sélectionnées pour
bénéficier du programme Petites villes de demain

Population
12,6 %

des habitants des communes PVD ont
plus de 75 ans contre 9,3% à l’échelle de
la France

50 %

des communes PVD comptent
moins de 3 500 habitants

10 %

de la population française
vit dans une commune PVD

Emploi

15,4%

de taux de chômage
contre 13,9% à l’échelle nationale

La situation des communes PVD est globalement plus
fragile que dans le reste des communes de France.
A noter, les actifs vivent et travaillent davantage dans
leur commune que les actifs à l’échelle française.

Logement
Retrouver ces données et aller plus loin
avec l'Observatoire des territoires
L’ANCT propose aux acteurs des
territoires des analyses territoriales
et des outils produits par
l’Observatoire des territoires :

Les espaces de
consultation

Les outils d’aide aux
diagnostics territoriaux

Visiothèque, un catalogue
de graphiques et cartes,
L’espace des données
ouvertes avec plus de 600
indicateurs,
L’annuaire des acteurs de
l’observation;

Les portraits de
territoires réalisés à
l'échelle souhaitée,
Un catalogue d’outils
interactifs,
La Cartographie
interactive

Rendez-vous sur le portail de l'Observatoire des
territoires:
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr

de taux de vacance de longue
durée des logements du parc privé
contre 3,5% au niveau national

5,4%

La vacance est un phénomène complexe recouvrant
des causes multiples liées à la fois aux
caractéristiques des logements, de leurs
propriétaires, et aux contextes locaux.

Patrimoines
83%

256

des communes PVD possèdent au
moins un monument historique.
communes PVD sont dotées d’un
Site Patrimonial Remarquable.

Carte interactive : https://anct-carto.github.io/pvd/
Liste des communes : base de données DataGouv
Cartes par région et département : cartothèque de l'ANCT

Offre de services : piloter par la donnée votre projet de territoire

Simple et gratuit, ce nouveau service de la Banque des Territoires est
mis à la disposition des communes Petites villes de demain et de tous
ceux qui s’y intéressent.

3 entrées vers l’usage de la donnée
Visualisation cartographique et
infographique de jeux de données

Recueil d’expériences utilisant la
donnée pour le pilotage des projets

Un outil intuitif de pré-diagnostic
territorial rapide
Logements, emploi, mobilité, patrimoine, étalement urbain ou encore
accessibilité aux médecins : toutes ces données (et bien d’autres) sont
représentées sous forme graphique à l’échelle infra-communale,
communale ou à celle des EPCI.
Dataviz Petites villes de Demain, c’est aussi l’accès à un recueil d’initiatives
de petites villes utilisant la donnée pour le pilotage des projets.
Témoignages, astuces, facteurs clés de succès ou points de vigilance, ces
retours d’expériences permettent de s’informer de manière très concrète
sur les moyens et outils nécessaires à la mise en œuvre d’un projet
s’appuyant sur l’analyse de données territoriales.
Depuis son ouverture le 15 mai 2021, près de la moitié des
communes PVD ont déjà eu recours à Dataviz pour brosser
le portrait de leur territoire !

Découvrez le service Dataviz PVD :
http://www.banquedesterritoires.fr/dataviz-pvd
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communes ont signé leur convention d’adhésion au 30 juin 2021 : état des lieux des
dynamiques territoriales et perspectives de projet, installation de la gouvernance,
démarrage du soutien. La convention cadre sera ensuite signée dans les 18 mois.

Plus de

850

des projets de revitalisation Petites villes de demain
sont ou seront intégrés aux Contrats de relance et de transition écologique

100%

des communes Petites villes de demain, soit 104 communes en tout,
sont déjà engagées dans une opération de revitalisation des territoires (ORT)

6,4%

Les premiers chiffres suite à l'analyse de 400 premières conventions d'adhésion :
Les priorités identifiées par les collectivités sont les suivantes :

Pour 442 communes,
le Conseil départemental
est signataire de la
convention d'adhésion (52%)

Renforcement de la transition économique
Valorisation du patrimoine
Amélioration de la santé et du bien vivre
Intégration territoriale
Préservation de l'environnement
Amélioration de la connectivité
Facilitation de l'accès aux démarches
0

25

Plus de 80% des communes ont exprimé le besoin
d'un financement pour le chef de projet PVD et
environ 25% des communes
d’un manager de centre-ville ou de commerce.

Les projets des communes exprimés à ce jour
concernent des équipements :

50

75

Intentions d'engagement d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat
Non
31%

culturels
sociaux
sportifs
médicaux
administratifs
associatifs
scolaires

Pour 349 communes, le
Conseil régional est signataire
de la convention d'adhésion
(41%)

OPAH
20%

Ne sait pas
6%
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Soutien à l'ingénierie
146 postes de chefs de projet ont déjà fait l'objet d'une demande de subvention au 30
juin 2021. La plupart des offres de poste sont en ligne sur le site de l'APEC.
217 chefs de projet Petites villes de demain (en poste ou futurs) ont participé au socle
initial de la formation organisée les 17, le 22 et 29 juin 2021 coordonnée par le Cerema
en partenariat avec l'ANAH, la Banque des Territoires et le Ministère de la Culture.
19 postes de Volontaire territorial en administration sont déjà ouverts dans des PVD
(soutien forfaitaire de 15000 euros pour un contrat de 12 à 18 mois). Toutes les offres
sont en ligne sur le site dédié aux VTA.
228 postes de manager de commerce ont déjà fait l'objet d'une demande de
subvention.
18 communes ont sollicité le marché à bon de commande de la Banque des
territoires (hors plan de relance).
21 communes PVD ont bénéficié d’un Atelier flash ou local des territoires, déployé
par le Ministère de la Transition écologique.

Zoom sur la relance
Le plan France Relance injecte 100 milliards d'euros dans l’économie française pour
répondre aux conséquences de la crise économique liée à la Covid-19, mais aussi «
préparer la France de 2030 ». La philosophie de ce plan est d’apporter une réponse
territorialisée à la crise en favorisant la convergence entre les collectivités territoriales
et les services de l’État. Une démarche qui concorde avec celle du programme Petites
villes de demain.

Les mesures d'urgence commerce

Nombre de sollicitations

Les activités commerciales contribuant au
dynamisme des petites villes, agir pour leur
maintien et leur développement fait partie
des priorités d’action des élus locaux. Les
mesures de soutien du commerce de
proximité déployées par la Banque des
Territoires dans le cadre de la Relance sont
accessibles aux Petites villes de demain
depuis l’annonce de leur retenue dans le
cadre du programme, aux côtés des villes
Action cœur de villes.

106 communes PVD
sont lauréates de la 1ère
vague du fonds friches
dédié au recyclage du
foncier artificialisé

259 communes
PVD ont été
soutenues par la
DSIL "Rénovation
énergétique"
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246 communes ont
385 postes de
sollicité les mesures
Conseillers
d’urgence commerce numériques financés
déployées dans le cadre dans les communes
du plan de relance
PVD

Le fonds de restructuration
des locaux d'activité
La crise sanitaire a frappé
durement l’activité des petits
commerçants et artisans,
entraînant une augmentation de
la vacance des locaux d’activité
dans les territoires fragiles. Dans
lle cadre du plan de relance,
l'ANCT opère ce fonds. A l'issu
du premier comité de pilotage,
un premier programme
d'opérations de réhabilitation sur
les six retenus est dédié aux
communes Petites villes de
demain.

Soutien aux actions thématiques
Le programme étant en phase de lancement, les indicateurs liés au soutien aux actions thématiques sont
encore limités, et seront complétés dans les prochaines notes de suivi.

575 France Services
ont été ouvertes
dans les communes
PVD

508 programmes
(OPAH et PIG) engagés
dans les communes
PVD

37 Fabriques des
territoires ouvertes
dans les communes
PVD

16 micro-folies
ouvertes, 102 en cours
d’installation dans les
communes PVD

8328 logements ont
été réhabilités par
l’ANAH dans les
communes PVD

64 communes PVD
comptent un ou
plusieurs
Ecoquartiers

Le saviez-vous ?
Le nombre de logements rénovés
par l'ANAH dans les communes
PVD est un des indicateurs du
baromètre de l'action publique
du gouvernement.

Le Club
En phase de co-construction jusqu’à l’automne 2021, les activités de formation, de sensibilisation et
d’information du Club sont pensées pour et avec les communes PVD.

Evénements
11 webinaires
24 PVD valorisées
Près de 2 800 participants ;
en moyenne 251 participants
dont 144 communes PVD

Réseaux sociaux
LinkedIn : plus de 8 000
abonnés
Infolettre mensuelle : envoi à
plus de 4 800 personnes

Première rencontre nationale des Petites villes de demain
La première Rencontre nationale des Petites
villes de demain organisée le 22 avril 2021 en
format digital en présence de la ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec
les collectivités territoriales a été suivie par
1250 personnes, dont 60% de personnes issues
des communes Petites villes de demain.

Formation
Une formation de trois jours
dispensée
563 participants dont 213
chefs de projet Petites villes
de demain

Le programme Petites villes de demain a été lancé par Jacqueline Gourault,
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
locales, à Barentin en Normandie le 1er octobre dernier. Depuis, 1 600 communes,
centralités de moins de 20 000 habitants ont rejoint le programme, piloté par
l’ANCT et ses délégués territoriaux, les préfets de département. Pour réussir la
transformation des territoires, le programme soutient les collectivités par un
apport inédit en ingénierie d’une part, par l’intégration à un réseau professionnel
– le Club Petites villes de demain – pour s’inspirer et oser sauter le pas, et enfin
par le soutien des actions sur les différentes thématiques pour des villes et
territoires dynamiques, riches de leur qualité de vie et engagés dans la transition
écologique.
Le programme bénéficie de la mobilisation de différents ministères, et de
l’implication de nombreux partenaires, notamment l’Association des petites villes
de France. La Banque des territoires, l’Anah, le Cerema, l’Ademe et l’ANCT en
sont les principaux partenaires financiers.

À propos de l’ANCT
Créée au 1er janvier 2020, l’Agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT) est un nouveau partenaire pour les collectivités locales qu’elle
accompagne dans leurs projets de territoire. Elle anime des pactes territoriaux et
des programmes nationaux comme France Services, Action coeur de ville, Petites
villes de demain, France Très Haut Débit… L’ANCT développe également une
offre de services sur mesure en matière d’ingénierie de projet, avec une approche
« cousue main » pour répondre au plus près de leurs besoins spécifiques et
locaux. Elle s'appuie sur un maillage territorial fin grâce aux préfets de
département, délégués territoriaux de l'ANCT, et leurs services.

Pour en savoir plus :
Obtenir un portrait statistique détaillé des Petites villes de demain :
Observatoire des territoires de l'ANCT
Accéder à un outil de diagnostic opérationnel par commune : outil
Dataviz développé par la Banque des territoires
Retrouver des exemples de projets : projetothèque de l'ANCT
Suivre nos actualités : petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr
Nous contacter : petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

