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Caroline CAYEUX
Présidente de l'ANCT,

maire de Beauvais (60)

S'informer, approfondir, se former et construire ensemble :
les maîtres mots du Club du programme Petites villes de
demain font écho à la mission de l'Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT) d'être au service des
collectivités territoriales, aux côtés de leurs élus. 

Dix-huit mois après sa création, l'ANCT est devenu un
partenaire incontournable pour les collectivités territoriales,
en favorisant la synergie des dispositifs et jouant le jeu du
collectif. C'est bien l'esprit du Club des Petites villes de
demain, qui associe de très nombreux partenaires, qu'ils
soient nationaux ou locaux. 

L'objectif, c'est de partager ensemble des projets
et des réalisations inspirantes.

Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, le 4 octobre 2021 en
ouverture de la semaine thématique consacrée à la revitalisation

commerciale et artisanale

ÉDITO

Les Petites villes de demain ont besoin d’échanger et de
partager leur expériences mais aussi leurs solutions. C’est
pourquoi le Club, qui réunit les petites villes du
programme, mais aussi les partenaires est crucial. Le Club
doit permettre aux petites villes de se former mais aussi
s’informer et construire ensemble leur projet de
revitalisation. Ensemble, on est toujours plus efficace. 

L’APVF qui représente les petites villes de France compte
bien continuer à être un moteur du Club et participer à sa
réussite via différentes initiatives et notamment
l’organisation de webinaires.

Christophe BOUILLON
Maire de Barentin (76), président

de l'Association des Petites Villes

de France



LE CLUB 
DU PROGRAMME

au service de vos projets

Il s’inscrit dans l’offre de services du programme Petites villes de demain, en permettant le
partage d’expérience et la montée en compétence des bénéficiaires, là où l’ingénierie et
l’appui thématique viennent leur apporter des outils concrets pour mettre en œuvre leur
projet de revitalisation.  Il permet aux équipes locales de se saisir de sujets et de découvrir
des thématiques qui nourriront leur réflexion et leur projet de territoire.

Des animations locales du Club sont en cours de structuration. Pour en savoir plus sur les
modalités de cette animation, rapprochez vous de votre Préfet de département - délégué
territorial de l'ANCT -, et de ses équipes.

Le Club en bref

Le Club est piloté et animé par la direction de
programme Petites villes de demain, au sein de
l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Elle bénéficie de l'appui de POPSU Territoires, au
sein du PUCA, ainsi que de France Ville Durable.

Comme les autres volets du programme, le Club
est construit en partenariat étroit avec de
nombreux acteurs. Pour retrouver la liste
complète des partenaires de Petites villes de
demain, rendez-vous sur notre site. 

APPROFONDIR

SE FORMER

DÉCRYPTAGES DE L'OFFRE DE SERVICES

SEMAINES THÉMATIQUES

TRAVAUX PRATIQUES

FORUM DES SOLUTIONS

SOCLE INITIAL DE FORMATION

MODULES COMPLEMENTAIRES 

S'INFORMER 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

FICHES PROJETS

PODCASTS

VIDÉOS

Qui anime le Club ?

CONSTRUIRE
ENSEMBLE

CERCLES THÉMATIQUES
Ce format est en cours d'expérimentation et
pourra être généralisé à l'horizon 2022. 

INNOVATION LOCALE

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45


LE CLUB 
Petites villes de demain

au service de vos projetsLe détail des formats

APPROFONDIR

S'INFORMER 

Objectif :  
Construire un centre de

ressources pour les PVD, avec
des formats dédiés, dans une

logique d’apprentissage de pair-
à-pair

 
Public :  

Ouvert à tous

Objectif :  
Proposer des temps dédiés aux

PVD, majoritairement à
distance afin de permettre à

tous de participer.   
 

Public :  
Ouvert à tous, mais certaines

rencontres peuvent être

exclusives

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Fiches et guides méthodologiques et thématiques liés au programme

et à son offre de services.

VALORISATION DE PROJETS
Valorisation d’initiatives de Petites villes de demain avec des niveaux

d’avancement ou de réussite variées, dans une démarche d’échange

de pair à pair. Sous formats variés : vidéos, interviews, fiches projets.  

PODCASTS
Découvrir des témoignages éclairés par des experts et des chercheurs

par des reportages audio. 

VIDÉOS
Reportages dans des Petites villes de demain, et rediffusion des

différentes rencontres.

DÉCRYPTAGES DE L'OFFRE DE SERVICES
Découvrir et comprendre les rouages de l'offre de services, pour en saisir

les opportunités, autour d'un témoignage et d'échange avec les experts

de l'offre. 

SEMAINES THÉMATIQUES
Une semaine complète dédiée à un thème structurant pour les projets de

revitalisation des petites centralités : comprendre les enjeux et les

orientations, s'inspirer autour de témoignages, échanger avec les experts

du sujet. 

TRAVAUX PRATIQUES
Un format expert, pour approfondir en détail une opération menée dans

une Petite ville de demain et échanger avec des experts.

FORUM DES SOLUTIONS
Des rencontres de 2h portées par le programme Action Coeur de Ville en

lien avec Petites villes de demain.



SOCLE INITIAL
Une première session menée en juin 2021 sous la coordination

du Cerema, en partenariat avec l'Anah, la Banque des

Territoires et le Ministère de la Culture.  Une seconde session

est prévue début 2022.

MODULES COMPLÉMENTAIRES
Ces sessions permettent l’approfondissement de certaines

thématiques grâce à l’expertise des partenaires du

programme.  Plusieurs modules déjà disponibles, par exemple

par l’Ecole de Chaillot et le CNAM. 

Le détail des formats

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Objectif :  
Permettre l’acquisition des

fondamentaux de la
revitalisation d’un territoire,

approfondir des thématiques. 
 

Public :  
Chefs de projets PVD et élus

référents

Objectif :  
Permettre aux élus des

collectivités de dialoguer entre
pairs de façon prolongée et sur

plusieurs sujets, d’être
accompagnés et d’approfondir
une thématique prioritaire. 

 
Public :  

Elus

SE FORMER

Rencontre introductive sur un mode participatif 

4 à 5 rencontres sur une année 

Production de documents en parallèle des rencontres 

Capitalisation : production d’un guide et organisation

d’une semaine thématique 

Deux expérimentations dès le 2ème semestre 2021 :

Sécurité du quotidien (16 PVD), et Bien vieillir dans les PVD

(en cours de définition)

Le format « Cercle thématique » est en mode expérimental en
2021, d’autres expérimentations seront menées sur cette base,
notamment autour de l’innovation locale.  

CERCLES THÉMATIQUES

LE CLUB 
Petites villes de demain

au service de vos projets



Retour sur la phase de co-construction du Club

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     
 1 250 personnes, dont 60% de personnes
issues des communes Petites villes de demain. 

 Première rencontre nationale des Petites villes de demain

La phase de co-construction du Club a donné lieu à de nombreuses productions et évènements.
La première rencontre nationale PVD ,100% virtuelle, s'est également tenue durant cette phase.

Les activités de formation, de sensibilisation et d’information du Club sont pensées pour et avec
les communes PVD. Dans cet esprit, le Club des Petites villes de demain était en phase de co-

construction durant la période de janvier à juillet 2021.

Un suivi détaillé des évènements

Une enquête auprès de toutes les
collectivités

Des entretiens menés avec un échantillon
de collectivités du programme

4 semaines thématiques

30 webinaires

30 PVD valorisées 

Près de 5 366 participants au total

 

1 session de formation

4 modules de formation

563 participants

 

Evénements  Réseaux sociaux

LinkedIn : plus de 10 800

abonnés

Infolettre mensuelle : envoi à

plus de 5 200 personnes 

Formation

Aujourd'hui en octobre 2021, après près d'un an d'actions, le Club c'est : 

https://www.youtube.com/c/Petitesvillesdedemain
https://www.linkedin.com/showcase/70382437
https://www.linkedin.com/showcase/70382437


Tableau de bord du programme
Retrouver toutes les informations !

LE CLUB 
Petites villes de demain

au service de vos projets

A VENIR : 

UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR LA

COMMUNAUTÉ

SUR INTERNET

DANS VOTRE BOITE MAIL TOUS LES MOIS

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

YouTube : Petites villes de demain

LinkedIn : Petites villes de demain

 Découvrir : https://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr/

S'inscrire : https://tinyurl.com/LaLettrePVD

https://www.youtube.com/c/Petitesvillesdedemain
https://www.linkedin.com/showcase/70382437/
https://www.youtube.com/c/Petitesvillesdedemain


Pour en savoir plus : 

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.

petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

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. 

petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr

Petites Villes de Demain

#PetitesVillesdeDemain
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