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éCe	 mois-ci,	 nous	 vous	 proposons	 une	 édition	 spéciale	 de	 votre
lettre	 d'information,	 dans	 la	 suite	 de	 la	 rencontre	 nationale	 Petites
villes	de	demain	qui	 s'est	 tenue	 le	25	octobre	dernier.	Retrouvez	y
notamment	:

les	replays	de	la	rencontre	;
les	nouvelles	publications	Petites	villes	de	demain,	notamment	 le	guide
de	mise	en	oeuvre	de	votre	projet	;
des	informations	sur	l'Appel	à	manifestation	d'intérêt	"Bien	vieillir	dans	les
Petites	villes	de	demain	-	habitat	inclusif"	;
et	les	actualités	à	venir	de	la	vie	du	programme	!

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	!

Un	 an	 après	 le	 lancement	 officiel	 du	 programme,	 la	 première
rencontre	nationale	des	Petites	villes	de	demain	s’est	tenue	le	lundi
25	 octobre	 2021	 au	 Conservatoire	 National	 des	 Arts	 et	 Métiers	 à
Paris.	Nous	avons	été	ravis	de	vous	retrouver	à	cette	occasion	!

Jacqueline	 Gourault,	 Ministre	 de	 la	 Cohésion	 des	 territoires	 et	 des	 Relations
avec	 les	 collectivités	 territoriales,	 Brigitte	 Bourguignon,	 Ministre	 déléguée	 à
l’autonomie	 et	 Joël	 Giraud,	 Secrétaire	 d'Etat	 chargé	 de	 la	 Ruralité	 étaient
présents	 pour	 cette	 journée	 qui	 a	 vu	 l’annonce	 du	 lancement	 de	 l’AMI	 La
Fabriques	à	projets	–	habitat	inclusif	ainsi	que	les	10	lauréats	du	prix	«	Engagés
pour	le	patrimoine	»,	en	lien	étroit	avec	le	Ministère	de	la	Culture	et	la	Fondation
du	patrimoine.

Près	 de	 600	 personnes	 ont	 assisté	 aux	 table-rondes	 et	 déambulé	 dans	 le
forum	 pour	 échanger	 directement	 avec	 la	 quarantaine	 de	 partenaires	 du
programme	présents,	parmi	lesquels	notamment	les	financeurs	du	programme
(ANCT,	 Caisse	 des	 Dépôts	 à	 travers	 la	 Banque	 des	 territoires,	 l’Anah,	 et	 le
Cerema).

La	matinée	a	été	consacrée	aux	outils	permettant	de	construire	un	projet	de
territoire	 long-terme,	de	 la	 formation	des	chefs	de	projet	au	travail	collaboratif
nécessaire	 pour	 faire	 avancer	 les	 projets.	 L’après-midi	 a	 vu	 la	 publication	 du
baromètre	«	Le	regard	des	Français	sur	 les	Petites	villes	»	 réalisé	par	 l’IPSOS
pour	 l’Association	 des	 Petites	 villes	 de	 France,	 l’Agence	 nationale	 de	 la
cohésion	des	territoires	et	la	Banque	des	territoires.

											Lire	l'article	sur	cette	journée											

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lancement-de-lami-la-fabrique-projets-habitat-inclusif-703
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-patrimoine-comme-levier-de-developpement-des-territoires-les-10-laureats-du-prix-engages-pour-le
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/premier-barometre-des-petites-villes-de-demain-696
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/retour-sur-la-rencontre-nationale-petites-villes-de-demain-700


(Re)voir	les	tables	rondes Retour	sur	1	an
d'actions	du	programme

Un	guide	actualisé	pour	comprendre	le
programme	et	avoir	les	clés	pour	mener	à	bien
son	projet	de	territoire.
	
Ce	guide	a	été	conçu	pour	vous	permettre	de
décrypter	:
➡	les	objectifs	et	les	grandes	étapes	du
programme
➡	la	méthode	d’accompagnement
➡	l’offre	de	services	partenariale

Retrouvez	le	guide,	le	canevas	de	la
convention	cadre,	le	modèle	des	fiches	action

et	le	modèle	de	la	maquette	financière
annuelle

Guide	de	mise	en	oeuvre	de	votre
projet

Retrouvez	des	témoignages	d'élus	ainsi	que	des
focus	sur	de	grandes	mesures	du	programme
dans	ce	dossier	de	presse	paru	à	l'occasion	de	la
rencontre	nationale.

Lire	le	dossier	de	presse

Petites	villes	de	demain	:	des
lieux	de	cohésion	au	cœur	de	nos
campagnes

L’Association	des	petites	villes	de	France,	l’Agence
nationale	de	la	cohésion	des	territoires	et	la
Banque	des	Territoires	dévoilent	le	1er	baromètre
des	petites	villes	réalisé	par	Ipsos.
L’après-Covid	a	été	marqué	par	un	retour	en	force
des	petites	villes	qui	semblent	attirer	de	plus	en
plus	de	Français.	Pour	mieux	appréhender	ce
phénomène,	Ipsos	a	interrogé	un	échantillon	de	1
000	personnes	représentatives	des	Français	et	un
échantillon	de	800	personnes	représentatives	de
la	population	des	communes	du	programme
Petites	villes	de	demain.
Retrouvez	la	synthèse,	le	rapport	complet	et	le

communiqué	de	presse	du	baromètre

Baromètre	IPSOS

https://youtube.com/playlist?list=PL8udJ718kC2STxuDRw043CW8POuBKYRy_
https://youtu.be/B-xha8NAcmQ
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/guide-de-mise-en-oeuvre-pvd-694
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-des-lieux-de-cohesion-au-coeur-de-nos-campagnes-693
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/premier-barometre-des-petites-villes-de-demain-696


PLUS	DE	RESSOURCES	A	DECOUVRIR
	

Synthèse	des	semaines	thématiques	du	Club	:	une	restitution	des
quatre	 semaines	 thématiques	 organisées	 dans	 le	 cadre	 du	 Club	 des
Petites	villes	de	demain.
Présentation	 du	 Club	 des	 Petites	 villes	 de	 demain	 :	 une
présentation	du	Club	des	Petites	villes	de	demain,	qui	permet	le	partage
d’expérience	et	la	montée	en	compétence	des	bénéficiaires.
Baromètre	AFL	 :	une	analyse	de	 l'évolution	de	 la	santé	financière	des
Petites	 villes	 de	 demain	 entre	 2016	 et	 2020.	 Réalisée	 par	 l'AFL	 en
partenariat	avec	l'ANCT.

	

Cet	appel	à	manifestation	d’intérêt	s’inscrit	dans	la	démarche	plus	globale	"Bien
vieillir	dans	les	Petites	villes	de	demain",	au	regard	des	enjeux	majeurs	de
transition	démographique	dans	nos	territoires.
	
L’appel	à	manifestation	d’intérêt	permanent	s’adresse	aux	collectivités	et
porteurs	de	projet	d’habitat	inclusif.	Les	lauréats	bénéficieront	d’un
accompagnement	sur-mesure	:	une	mise	en	visibilité	de	terrains	prêts	à
accueillir	des	projets,	un	accompagnement	en	ingénierie	(financement
d’études,	soutien	en	montage	financier,	un	soutien	en	montage	de	projet	de
vie	sociale	et	partagée)	et	un	soutien	local	à	la	carte.
	
Le	premier	relevé	de	candidature	aura	lieu	le	17	décembre	2021	!

	
Vosges	 côté	 Sud	 Ouest	 (88).	 Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Petites
villes	de	demain	 l'intercommunalité	Vosges	Côté	Sud-Ouest	 rénove	ses
bâtiments	dégradés	et	va	transformer	une	friche	en	marché	de	produits
locaux.

	
	

	 L'Isle	 Jourdain	 (32).	 Dans	 le	 Gers,	 un	 croisement	 fructueux	 entre
Territoires	d’industrie	et	Petites	villes	de	demain	:	une	véritable	politique
d’attractivité	pensée	à	l’échelle	de	la	centralité	et	un	pari	sur	l’industrie	du
vélo	!

	
	

Saint-Flour	communauté	(15)..	Découvrez	un	projet	de	territoire	bâti
autour	des	patrimoines	dans	une	approche	intégrée.

	
	

Sisteron	(04).	Découvrez	la	politique	globale	d’amélioration	de	l’habitat
menée	 de	 longue	 date	 dans	 cette	 commune	 des	 Alpes-de-Haute-
Provence.

	
	

Grand	Pic	Saint	Loup	(34).	Dans	ce	territoire,	les	actions	autour	de	la
mobilité	douce	s’inscrivent	pleinement	dans	le	cadre	plus	large	du	récent
projet	de	territoire	de	l’EPCI,	qui	s’inscrit	 lui-même	dans	la	continuité	du
projet	précédent	qui	identifiait	déjà	la	mobilité	comme	objectif	stratégique
central.

Retrouvez	plus	d'informations	ici

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/Synth%C3%A8se%20des%20semaines%20th%C3%A9matiques%20-%20oct%202021.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/Pr%C3%A9sentation%20du%20Club%20-%20oct%202021.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/RAPPORT_BAROMETRE_PETITE%20VILLE_2021-PRINT2.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/reconquete-urbaine-pour-redynamiser-le-territoire-704
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/reconquete-industrielle-dans-le-pays-des-portes-de-gascogne-705
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/un-projet-de-territoire-construit-autour-des-patrimoines-706
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lhistoire-dune-requalification-urbaine-707
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/faciliter-la-mobilite-durable-dans-le-projet-de-territoire-708
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lancement-de-lami-la-fabrique-projets-habitat-inclusif-703


Ce	formulaire	vous	permet	de	vous	pré-inscrire	pour	la	deuxième	session	de
formation	à	destination	des	chefs	de	projet	et	élus	référents	Petites	villes	de
demain,	qui	aura	lieu	début	2022,	en	distanciel.	Les	dates	exactes	vous	seront
confirmées	au	mois	de	décembre,	vous	serez	informé	directement	par	email.
	
L'offre	de	formation	est	pilotée	par	l'ANCT,	en	lien	étroit	avec	les	partenaires
financeurs	du	programme	:	le	Cerema	qui	coordonne	le	socle	initial	proposé,
l'Anah,	la	Banque	des	territoires	et	le	Ministère	de	la	culture.

Un	nouveau	rendez-vous	du	Club	des	Petites	villes	de	demain.	Avec	cette
séance	de	travaux	pratiques,	venez	découvrir	et	décrypter	pendant	une	heure
un	cas	concret.

Se	pré-inscrire

Découvrir	le	guide	de	la	formation

https://framaforms.org/socle-initial-du-parcours-de-formation-pvd-2eme-session-1636018387
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/guide-de-la-formation-pvd-480


Vous	pouvez	retrouver	l'ensemble	des	actualités	concernant	le
programme	Petites	villes	de	demain	sur	le	site	dédié.

#Petitesvillesdemain

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

S'inscrire

Découvrez	ce	qu'il	se	dit	sur	Twitter

Transférez,	partagez	!
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