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Chaque	 mois,	 vous	 découvrirez	 dans	 cette	 lettre	 des	 actualités,	 des
ressources,	mais	aussi	des	témoignages	d'élus	ou	d'acteurs	institutionnels.
	
Ce	mois-ci,	retrouvez	dans	la	lettre	des	informations	sur	la	prochaine	rencontre
nationale	 du	 programme,	 le	 plateforme	 d'aide	 au	 recrutement	 des	 chefs	 de
projet	Petites	villes	de	demain,		 les	replays	et	supports	de	présentation	de	la
semaine	thématique	revitalisation	commerciale	et	artisanales.
	
Nous	avons	hâte	de	vous	retrouver	le	25	octobre	à	la	rencontre	nationale	des
Petites	villes	de	demain	!

Nous	 sommes	 à	 votre	 écoute	 pour	 tout	 retour	 ou	 suggestion	 :
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

L'Agence	 nationale	 de	 la	 cohésion	 des	 territoires	 vous	 souhaite	 une	 bonne
lecture	!

Jacqueline	 Gourault,	 Ministre	 de	 la	 Cohésion	 des	 territoires	 et	 des
Relations	avec	les	collectivités	territoriales,	et	Joël	Giraud,	Secrétaire
d'Etat	chargé	de	la	Ruralité,	ont	le	plaisir	de	vous	inviter	à	la	nouvelle
rencontre	 nationale	 des	 Petites	 villes	 de	 demain	 qui	 se	 tiendra	 le
lundi	 25	 octobre	 prochain	 au	 Conservatoire	 National	 des	 Arts	 et
Métiers	à	Paris.
	
Retrouvons-nous	en	présentiel	le	25	octobre	!

	Au	programme:
Ouverture	par	Jacqueline	Gourault,	Ministre	de	la	Cohésion	des	Territoires
et	des	Relations	avec	les	collectivités	territoriales
Des	échanges	inspirants	en	salle
Le	Forum	des	partenaires

…	et	la	découverte	du	beau	musée	des	Arts	et	Métiers	!
	

Accueillie	 par	 le	 CNAM,	 cette	 rencontre	 est	 organisée	 par	 l’ANCT	 avec	 le
Ministère	de	la	Cohésion	des	territoires.

Inscrivez-vous	vite	!

http://rencontrepvd2021.fr/


Nous	sommes	ravis	de	vous	 informer
de	 l'ouverture	 d’une	 plateforme
dédiée	au	 recrutement	des	chefs	de
projet	 Petites	 villes	 de	 demain.	 Cet
espace	a	été	construit	pour	que	vous
puissiez	déposer	vos	offres	en	 ligne.
Quant	 aux	 candidats,	 ils	 pourront	 y
postuler	directement.

Lancement	d'une
plateforme	d'aide	au
recrutement	des	chefs	de
projet

Vous	êtes	une	collectivité	?	Adressez-nous	un	email	à	l’adresse
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr,	nous	vous	donnerons	un	accès	et	nous
vous	accompagnerons	dans	la	mise	en	visibilité	de	votre	offre.

En	recherche	d’emploi	ou	d’évolution	professionnelle	et	intéressé
pour	candidater	?	Vous	pouvez	vous	créer	un	compte	directement	sur	le	lien
ci-dessous.
	
Et	toujours	:	n'hésitez	pas	à	solliciter	l'APEC	pour	vous	aider	dans	votre
recrutement.	

Un	rendez-vous	du	Club	des	Petites
villes	de	demain	organisé	avec	le
Ministère	de	la	Transition	Ecologique.
Avec	ce	décryptage,	découvrez
l'opération	de	revitalisation	de
territoire.

Support	de	présentation

L'essentiel	de	l'opération
de	revitalisation	de
territoire

Ce	premier	rendez-vous	de	la
semaine	thématique	vous	permettra
de	découvrir	le	soutien	que	les
partenaires	du	programme	Petites
villes	de	demain	peuvent	vous	offrir,
dans	cette	période	de	sortie	de	crise
et	au-delà	au	travers	notamment	du
Plan	de	relance.

Revitalisation
commerciale	et	artisanale
dans	les	Petites	villes	de
demain

Je	découvre	la	plateforme

112	communes	sont	déjà	engagées	dans	une
opération	de	revitalisation	du	territoire	!

mailto:petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/2617-etre-accompagne-dans-le-recrutement-du-chef-d/
https://youtu.be/pxOEXfSO5Xk
https://sco.lt/93dLJA
https://youtu.be/fSflbRWK24I
https://petitesvillesdedemain.chefsdeprojet.anct.gouv.fr/


Support	de	présentation

Ce	webinaire	présente	des	dispositifs
de	diagnostic	de	l’appareil
commercial,	des	exemples	de
partenariat,	des	modèles	juridiques	à
mettre	en	place	mais	aussi	des
expériences	inspirantes	de	PVD.

Support	de	présentation

Comment	élaborer	une
stratégie	de	revitalisation
commerciale	?

La	lutte	contre	la	vacance
commerciale	est	l’une	des
problématiques	centrales	de
nombreuses	Petites	villes	de	demain.
Ce	webinaire	aborde	la	question	en
deux	temps	:	outils	et	dispositifs
autour	de	la	maîtrise	foncière,	et
accompagnement	des	commerçants,
grâce	notamment	aux	CCI,	CMA	et	au
réseau	Initiative	France.

Support	de	présentation

Quels	outils	pour	lutter
contre	la	vacance
commerciale	?

Pour	 faire	 face	 aux	 mutations	 du
commerce	 local	 et	 dans	un	 contexte
de	 concurrence	 territoriale	 accrue,	 il
convient	 de	 penser	 une	 stratégie
complète	d’animation	et	de	promotion
du	cœur	de	ville.	Dans	 ce	webinaire,
découvrez	 	 les	 retours	 d’expérience
d'Houdan	(78)	et	Dieulefit	(26).

Support	de	présentation

Comment	recréer	de	la
fréquentation	dans	les
centre-anciens	?	

Avec	ce	décryptage,	venez	découvrir
des	approches	innovantes	de
révélation	du	patrimoine	portées	par
les	partenaires	du	programme	PVD.

Support	de	présentation

Quelles	méthodes
innovantes	pour	révéler
mon	patrimoine	?

https://sco.lt/80g1Gy
https://youtu.be/XH3G58btvVk
https://sco.lt/8RwKuG
https://youtu.be/Hm6oN788H5w
https://sco.lt/9FMCtk
https://youtu.be/4SIJQzTs8Hw
https://sco.lt/6fA7Pc
https://youtu.be/aXg9NydZ_10
https://sco.lt/7hhlRI


Découvre	les	initiatives	portées	par
La	Souterraine	pour	revitaliser	son	centre-bourg	!

L‘AMI	«	Manufactures	de	proximité	»
s’inscrit	dans	le	cadre	du	programme
«	Nouveaux	lieux,	nouveaux	liens	»
opéré	par	l’Agence	nationale	de	la
Cohésion	des	territoires,	en
collaboration	avec	l’association	France
Tiers-Lieux.

Appel	à	manifestation
d’intérêt	«	Manufactures
de	proximité	»

La	labellisation	permettra	de	soutenir	des	manufactures	avec	:
un	appui	en	conseil	et	en	ingénierie	comprenant	une	phase	d’incubation
et	une	phase	d’accompagnement	sur	mesure	afin	d’assurer	la	viabilité	du
projet	;
un	soutien	à	l’investissement	pour	financer	les	outils	de	production
mutualisés	;
un	soutien	pour	financer	le	développement	des	manufactures	grâce	à	la
formation,	la	gestion	des	frais	de	fonctionnement	et	des	ressources
humaines.

	
L’Appel	à	manifestation	d’intérêt	(AMI)	“Manufactures	de	proximité”	a
ouvert	le	7	octobre	et	comprendra	trois	vagues	de	sélection	d’ici	au
printemps	2022.

Candidatez	ici

S'inscrire

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/des-commerces-et-une-micro-folie-donnent-un-nouvel-elan-au-centre-bourg-503
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/manufactures-de-proximite
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vkWIO2LdSWizy2BkbnuaAg


L'AGENDA	DE	NOS	PARTENAIRES
	

Salon	international	du	Patrimoine	Culturel,	du	28	au	31	octobre.	Le
programme	Petites	villes	de	demain	sera	présent	le	29	octobre	aux	côtés
de	Petites	cités	de	caractères,	du	Ministère	de	la	Transition	écologique,
France	ville	durable	et	du	PUCA	Programme	et	inscription.

	
PUCA	 –	 POPSU,	 Tous	 Terrains	 !	 Les	 petites	 villes,	 laboratoires	 de
nouvelles	 expertises	 territoriales,	 le	 9	 novembre.	 Au	 programme
conférences,	débats	chercheurs-élus	sur	les	résultats	de	douze	projets
de	recherche	du	programme,	et	clôture	par	Jacqueline	Gourault,	Ministre
de	 la	 Cohésion	 des	 Territoires	 et	 des	 Relations	 avec	 les	 collectivités
territoriales.	S’inscrire	pour	y	assister	en	physique	ou	en	ligne	ici.

	

RESSOURCES	UTILES
	

La	 Caisse	 nationale	 de	 solidarité	 pour	 l’autonomie	 publie	 un	 cahier
pédagogique	pour	tout	savoir	sur	l’habitat	inclusif.	Lire	le	cahier.	

L’Agence	 nationale	 de	 l’habitat	 (Anah)	 publie	 ses	 cahiers	 qui	 vous
permettent	d’interroger	et	comprendre	les	enjeux	de	l’habitat	privé.	Dans
le	dernier	numéro	vos	pourrez	 trouver	un	dossier	dédié	à	 la	 rénovation
des	copropriétés	ainsi	qu’un	reportage	sur	 la	rénovation	en	centre-ville.
Découvrir	les	publications	de	l’Anah	dans	leur	médiathèque	en	ligne.	

	

INSPIRATIONS
	

Ouvert	depuis	début	2020,	le	tiers-lieu	“Le	Grenier	Numérique”	de	la
Petite	ville	de	demain	de	L'Isle-sur-la-Sorgue	accueille	son	premier
conseiller	numérique	!	Ce	lieu	rassemblant	technologie	et	culture
propose	différents	espaces	tels	qu’un	centre	d’accueil	pour	les	jeunes
entreprises	innovantes,	un	espace	showroom	/	conférences	/	ateliers,	un
centre	de	ressources	«	patrimoine	&	numérique	»	mais	également	un
espace	d’exposition	sur	l’art	digital.	Pour	tout	comprendre	sur	les	tiers-
lieux	vous	pouvez	revoir	notre	webinaire	sur	ce	sujet	organisé	dans	le
cadre	du	Club	des	Petites	villes	de	demain	cliquez	ici.

	
Le	29	septembre	dernier,	le	Club	a	inauguré	le	premier	cercle	thématique
sur	la	sécurité	du	quotidien,	porté	par	le	PUCA,	la	Gendarmerie	nationale
et	l’ANCT.
Animé	par	Pierre	Jarlier,	sénateur	honoraire	chargé	de	mission	auprès	de
l’ANCT,	ce	cercle	sur	la	sécurité	du	quotidien	a	rassemblé	une
quarantaine	de	participants.	Premier	sujet	abordé,	à	travers	des	ateliers	:
le	lien	entre	l’élu	et	la	gendarmerie.	Pour	en	savoir	plus.

S'inscrire

https://www.petitescitesdecaractere.com/sites/default/files/programme_spic21_v5.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=INVITATION%20Salon%20International%20du%20Patrimoine%20Culturel%20-%2028%2029%2030%20et%2031%20octobre%202021&utm_medium=email
https://framaforms.org/popsu-territoires-tous-terrains-forum-national-9112021-1633686074
https://framaforms.org/popsu-territoires-tous-terrains-forum-national-9112021-1631518121
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-caisse-nationale-de-solidarite-pour-lautonomie-publie-un-cahier-pedagogique-pour-tout-savoir-sur-lhabitat-inclusif
https://www.anah.fr/mediatheque/publications/
https://youtu.be/f6-8clnEwrE
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-lance-un-cercle-sur-la-securite-du-quotidien-641
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x4KU_FVWQU6w1tFGsT0SQg


Bienvenue	dans	le	programme	aux	14
communes	Meurthe-et-Mosellanes
Arnaud	Cochet,	préfet	de	Meurthe-et-Moselle,	a	présidé	la	première	réunion	du
réseau	départemental	des	communes	Action	Cœur	de	Ville	et	Petites	villes	de
demain	mardi	5	octobre,	en	présence	de	la	direction	de	programme	et	des
partenaires,	et	notamment	le	Conseil	régional	Grand	Est	et	le	Conseil
départemental	de	Meurthe-et-Moselle.
Cette	première	réunion	du	club	départemental	s’est	conclue	par	la	signature	de
l’ensemble	des	conventions	d’adhésion	au	programme	Petites	villes	de	demain
du	département.

Avec	le	Directeur	départemental	des	territoires,	délégué	territorial	adjoint	de
l’ANCT	en	Meurthe-et-Moselle,	Juliette	Auricoste,	directrice	du	programme	a	pu
découvrir	les	projets	de	deux	communes	dans	la	matinée:
➡	Vézelise,	un	bourg	rural	au	patrimoine	fort	composé	de	bâtiments	classés
dont	une	halle	datant	du	16e	siècle.	Les	études	menées	par	l’EPF	Grand	Est
avec	le	soutien	du	Conseil	départemental	permettront	d’engager	rapidement	la
transformation	du	centre	ancien.
➡	Neuves-Maisons,	une	petite	ville	proche	de	Nancy,	au	patrimoine	industriel
riche	:	la	Mine	du	Val	de	Fer,	anciennes	galeries	de	mine	de	fer	du	XIXe	siècle,	a
notamment	contribué	à	la	Tour	Eiffel.	Cette	petite	ville	présente	des	enjeux	forts
de	requalification	de	l’espace	public	et	du	bâti	dans	le	centre	historique

#Petitesvillesdemain

Découvrez	ce	qu'il	se	dit	sur	Twitter

https://twitter.com/hashtag/PetitesVillesDeDemain?src=hashtag_click


Vous	pouvez	retrouver	l'ensemble	des	l'actualité	concernant	le
programme	Petites	villes	de	demain	sur	la	page	dédiée	sur	le	site	de
l'ANCT.

Agence	nationale	de	la	cohésion
des	territoires
	
Contacter	la	direction	de
programme	:
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
	
Suivre	l'actualité	du	programme	:
LinkedIn
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Pour	vous	inscrire	à	cette
lettre	d'information,	cliquez
ici.

Conformément	à	la	loi	"Informatique	et	libertés"	du	6	janvier	1978,	vous	pouvez 	accéder	aux	informations	vous
concernant,	les	rectifier	ou	vous	opposer	à	leur	traitement	et	à	leur	transmission	éventuelle	à	des	tiers	en

écrivant	à	:	Agence	nationale	de	la	cohésion	des	territoires	|	service	communication	-	TSA	10717	-	75334	Paris
Cedex	07	ou	en	envoyant	un	courriel	à	l'adresse	suivante	:	info@anct.gouv.fr

Transférez,	partagez	!
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