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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 les prochaines
rencontres nationales du programme, le fonds friches, l’appel à projet
démonstrateurs de la ville durable, les évènements de rentrée du Club des
Petites villes de demain ou encore des inspirations autour de la participation
citoyenne dans le Tarn et de la transition énergétique en Saône-et-Loire.
Nous sommes à votre écoute
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

pour

tout

retour

ou

suggestion

:

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
rencontre nationale des Petites villes de demain du lundi 25 octobre
2021.
Cet évènement sera l'occasion pour les élus des communes Petites villes de
demain de se retrouver, afin d'échanger autour de vos projets, et des enjeux à
venir. Il se tiendra en présentiel à Paris, avec une possibilité de participer à
distance.
Les modalités ainsi que le programme de l’évènement vous seront diffusés
prochainement, n’hésitez pas à d'ores et déjà bloquer la date dans vos
agendas.
Cet évènement est à destination prioritaire des élus des collectivités du
programme Petites villes de demain.

Club des PVD : programme de
septembre à décembre
Découvrez le programme du Club des PVD
jusqu'en décembre 2021, et bloquez d'ores et
déjà les dates dans votre agenda ! Chaque mois,
retrouvez les liens d'inscription dans votre lettre
d'information.
Je découvre la programmation

Ma Ville Mon Artisan
L'appel à candidature du prix "Ma Ville Mon Artisan"
est lancé, vous avez jusqu'au 30 septembre pour
candidater ! Notre partenaire le réseau des
Chambres de métiers et de l’artisanat lance
l’édition 2021 du prix national « Ma Ville Mon
Artisan » en partenariat avec Médicis et avec le
soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des
territoires (ANCT). Nouveauté pour cette édition :
les communes candidates et sélectionnées dans
le cadre du programme « Petites villes de demain
», auquel les CMA participent, pourront se voir
remettre un prix Coup de cœur par l’ANCT.
Pour participer, c'est ici !

200 chefs de projet Petites villes de demain sont déjà
en poste !
Pour aller plus loin, nous vous proposons de découvrir la note de suivi du
programme dans laquelle figure notamment le portrait en chiffres des Petites
villes de demain, un tableau de bord du programme ou encore le suivi des
mesures soutenues dans le cadre du Plan de Relance.

Découvir la note de suivi

Retour sur les assises de l'APVF
Le Premier ministre Jean Castex est allé à Cenon
(Gironde) à l’occasion des XXIIIèmes Assises de

l’Association des petites villes de France, où il est
intervenu sur les travaux conduits par le
Gouvernement auprès de ces collectivités. Ces
actions, portées notamment par le programme
Petites villes de demain ou les investissements du
plan de relance, permettent d’assurer aux
habitants des niveaux d’infrastructures et de
services qui leur permettent de se projeter dans
l’avenir.

Les 4èmes rencontres Action
Coeur de ville
Les 4èmes rencontres du programme Action
Cœur de ville, qui ont eu lieu mardi 7 septembre à
la Cité de l’architecture et du patrimoine, ont réuni
près de 600 participants. Cette rencontre fût
clôturée par le président de la République qui, lors
de son discours, a entre autres annoncé la
pérennisation du fonds friche.

« Avec ce dispositif, il y a une volonté de relancer le territoire. Il propose de
nombreuses opportunités qui peuvent beaucoup apporter au territoire. La
concertation citoyenne a permis de se poser des questions que l’on ne posait
pas forcément. »
Daniel Vidal, président de la CC des Monts de Lacaune
Découvrez comment la CC des Monts de Lacaune a mis en place
un dispositif de participation citoyenne pour élaborer son projet
de territoire

IIlustration : dessins d'enfants du territoire représentant leur "Petite ville de
demain"

AMI « Démonstrateurs de la ville
durable »
Vous pouvez candidater à l'AMI « Démonstrateurs
de la ville durable », dont la prochaine date butoir
est fixée au 5 novembre. Cet AMI est destiné aux
communes et EPCI pilotant des opérations à
l'échelle de l'îlot ou du quartier. Ces opérations
doivent porter une ambition forte en matière de
transition écologique, de qualité du cadre de vie et
de contribution au dynamisme du territoire. Le
Club des PVD organise une séquence
exclusive de décryptage pour vous
présenter cet AMI. Retrouvez le lien
d’inscription plus bas dans cette lettre
d’information.
Les projets retenus seront incubés durant une
période maximale de 36 mois, et un ensemble de
mesures de soutien adaptées sera mis à leur
disposition
Candidatez ici

France Très Haut Débit
Dans le cadre du plan de relance, le
gouvernement déploie le plan « France Très Haut
Débit », qui a pour objectif de couvrir l’ensemble
du territoire en fibre optique d’ici 2025 et ainsi,
réduire la fracture numérique.
En savoir plus

La 2ème session du fonds friches
La 2ème session du fonds friches est lancée !
Dans le cadre de France Relance, un fonds dédié
au financement des opérations de recyclage des
friches est déployé. Lors de la 1ère édition 544
projets ont déjà été financés, dont dans des
Petites villes de demain ! Pour cette nouvelle
session, la date limite des candidatures est fixée
au 8 octobre.
Toutes les informations ici

Tout savoir sur le plan de relance
Un guide, édité en décembre 2020 par l’ANCT, a
été conçu pour rendre les mesures du plan de
relance lisibles et accessibles. Ce dernier, à
destination des maires et des présidents
d’intercommunalités, regroupe toutes les
mesures pour soutenir vos projets.
Retrouvez notre webinaire décryptage de mai
2021, « Le plan de relance : quelles
opportunités pour mon territoire? »
Le guide ici

L’AMI Vers des territoires ‘‘Zéro
Artificialisation nette
L’ADEME met en place l’AMI Vers des territoires
‘‘Zéro Artificialisation nette'' : Trajectoires et
déclinaison opérationnelle de la séquence ÉviterRéduire-Compenser” qui vise à accompagner des
projets de territoires qui souhaitent s’engager à
atteindre l'absence d'artificialisation nette au plus
tard en 2050.
Les informations ici

Appel à projets "Un tiers-lieu dans
mon EPHAD"

La CNSA incite les gestionnaires d’EHPAD
(établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) à ouvrir et à valoriser leur
établissement sur le territoire, en inventant avec
leurs voisins et l’ensemble des acteurs de la vie
locale des activités et des services qui favorisent
le lien social..
Les informations ici

La direction de programme vous propose, le 16 septembre une séance de
décryptage : « Quelles méthodes pour révéler mon patrimoine ? ». Cette
session aura lieu en ligne. Cette séance vous permettra de décrypter des
approches innovantes de révélation du patrimoine portées par les partenaires
du programme. Lors de cette rencontre, vous pourrez retrouver :
- Les Ateliers hors les murs : Fabien Hugault, Fédération des Parcs naturels
régionaux de France
- Les Ateliers territoires Flash : Jérôme Sauvant, Ministère de la Transition
écologique
- Les Ateliers Révélation de Petites Cités de Caractère : Franck Buffeteau,
architecte

S'inscrire

Un décryptage proposé conjointement avec la Banque des territoires et le
Ministère de la Transition écologique pour vous accompagner dans votre
découverte de cet AMI, qui porte sur des opérations portant une ambition forte
en matière de transition écologique, de qualité du cadre de vie et de
contribution au dynamisme du territoire.

S'inscrire

Le Club des Petites villes de demain vous propose une semaine thématique sur
la revitalisation commerciale du 4 au 7 octobre 2021

Retrouver le programme et les liens d’inscriptions

Pour un accompagnement complet, contribuant au socle initial de
formation des chefs de projet Petites Villes de Demain, la Banque
des Territoires mobilise son Université et propose un parcours de
formation spécifique aux chefs de projets.
La Banque des territoire vous recevra les 3, 4 et 5 novembre afin de :
Mieux connaître notre positionnement, le panorama de nos interventions
sectorielles (TEE, Logement social, commerces, mobilités…) et leurs
modalités opérationnelles (conseils, financements…)
Identifier, au travers de réalisations concrètes et de retours
d'expériences, des projets réplicables et les opportunités à générer sur
vos territoires : des kiosques et études de cas très opérationnels, au
cours desquels nous vous révèlerons notre vision des facteurs de succès
pour des projets territoriaux réussis, durables et viables
Partager entre pairs : chefs de projets d'horizons différents, ce moment
de partage en résidentiel sera l'opportunité pour chacun d'apprendre des
autres. Riches de vos parcours, expériences et expertises variées, nous
souhaitons ce moment de partage dans une perspective de collaboration
entre vous et entre vos territoires
Nous vous offrons l'hébergement et les repas (Novotel Paris Saclay) pour cette
formation gratuite - seuls vos frais de déplacement seront à la charge de votre
collectivité.

Pour vous inscrire, merci de répondre à ce questionnaire

L'AGENDA DE NOS PARTENAIRES
Ademe, « Ad’M les territoires en transition », 16 septembre, 13h à 21h,
Paris. Comment faire de la transition écologique une opportunité de
développement et de cohésion pour les territoires ? Elus et décideurs
échangent autour de cas pratiques, de modalités de financement, de
solutions de déploiement. Programme et inscription.
Sites et Cités remarquables de France, « L'apport du code de
l'urbanisme et du patrimoine pour la mise en valeur des coeurs de ville »,
jeudi 23 septembre, de 14h à 16h30 Cette formation a pour objectif de
présenter les principaux apports du code de l'urbanisme et du patrimoine
afin de répondre aux questions concrètes des collectivités. Une première
partie est consacrée au code de l'urbanisme et documents d'urbanisme
puis une deuxième partie présente les fondamentaux du SPR.
Programme et inscription.
Réseau rural, webinaire sur Petites villes de demain, jeudi 23
septembre 2021. Ce webinaire co-animé avec l’ANCT et le PUCA
(programme POPSU Territoires) permettra au travers de témoignages et
d’exemples concrets d’illustrer ce que Petites villes de demain peut
apporter aux acteurs du développement rural. Ce webinaire sera suivi par
un atelier technique qui explorera les liens entre les stratégies locales de
développement LEADER et le programme Petites villes de demain. Plus
d'informations ici.
France ville durable, Groupe de travail « Échelles du territoire durable Focus sur les inter territorialités », jeudi 30 septembre de 16h30-18h.
Après la thématique des rez de ville qui a fait l’objet d’un livrable réalisé
avec l’appui de Suez, FVD relance les travaux autour de la question des
échelles du territoire durable avec un focus sur les inter territorialités.

Martin Vanier, géographe et enseignant chercheur à l’Université de
Grenoble, spécialiste des mutations territoriales accompagnera ce
groupe de travail. Inscription.

INSPIRATIONS
Le Ministère de la Transition écologique a conçu en juillet 2021 un guide
pratique pour limiter l'artificialisation des sols. Pour lire le guide
Le Ministère chargé du logement, met à disposition des collectivités un
guide pratique pour rénover et louer l’habitat ancien dans les villes
moyennes. Ce dernier présente, notamment, le dispositif Denormandie
dans l’ancien. Découvrir le guide ici
Notre partenaire l’Avise, met à disposition, des communes Petites villes
de demain, un ensemble de ressources et d’outils pour aider le
développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de l’innovation
sociale.
Qu’est-ce qu’une opération programmée d’amélioration de l’habitat ? Le
Cerema, a conçu une fiche outil qui permet d’appréhender les enjeux de
l’OPAH. Lire la fiche
Retour sur la seconde saison du Forum des solutions ! Le programme
Action Cœur de ville a mis en ligne une publication regroupant des
opérations innovantes présentées dans le cadre de cette deuxième
saison. S’inspirer

RESSOURCES UTILES
Tramayes, une Petite Ville de demain à énergie positive ! La commune
mène une stratégie de transition énergétique et mise sur cet aspect pour
développer l’attractivité du territoire. Tramayes sera, d’ailleurs, bientôt la
première municipalité à énergie positive : elle produira plus d’énergie
renouvelable qu’elle n’en consomme pour son fonctionnement. Découvrir
le projet ici

Signature de 4 conventions d’adhésion dans
le Cher !
Lundi 30 août, Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires, était
dans le Cher aux côtés du président du Conseil régional du Centre-Val de Loire,
du président du Conseil département et de la Banque des territoires pour la
signature de 4 conventions d'adhésion : Mehun-sur-Yèvre, Saint-Florent-surCher, Chateaumeillant et la Guerche-sur-l’Aubois.
Cette journée a également donné lieu à une visite de la commune de Mehunsur-Yèvre et à l'inauguration de l’espace France Services de Graçay.

#Petitesvillesdemain
Découvrez ce qu'il se dit sur Twitter

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.

Transférez, partagez !

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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