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Chaque	mois,	vous	pourrez	retrouver	dans	cette	lettre	des	actualités,	des
ressources,	mais	aussi	des	témoignages	d'élus	ou	d'acteurs	institutionnels.

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	!

En	 2021,	 nos	 programmes	 nationaux	 vont
connaître	un	déploiement	plus	 important	encore.
Nous	 pouvons	 d’ailleurs	 faire	 une	mention	 toute
particulière	 de	 Petites	 villes	 de	 demain,	 premier
programme	 100%	 ANCT	 !	 Le	 doublement	 du
budget	 d’ingénierie	 va	 étoffer	 notre
accompagnement	 sur-mesure,	 qui	 nous	 permet
une	 aide	 unique	 et	 précieuse	 pour	 les	 citoyens.
Nous	 sommes	 une	 véritable	 courroie	 de
transmission,	 appelée	 à	 tourner	 de	 plus	 en	 plus
vite

LE	MOT	DE	CAROLINE	CAYEUX,	
PRESIDENTE	DE	L'ANCT

Une	formation	diplômante	à	destination	des	élus
proposée	par	l'ANCT,	Sciences	Po	et	la	Banque

REJOIGNEZ	L'ACADEMIE	DES
TERRITOIRES



des	territoires.

Plus	d'informations

Un	rendez-vous	pour	vous	aider	dans	le
recrutement	de	votre	chef	de	projet	PVD,	grâce	à
des	conseils	pratiques	et	témoignages.

En	amont	de	notre	rendez-vous	sur	le
recrutement	du	chef	de	projet,	organisé	en
partenariat	avec	l'APEC	et	Pôle	emploi,	vous
pouvez	déjà	trouver	la	fiche	de	l'offre	de	services
correspondante	sur	notre	page	d'actualités.

Je	m'inscris

Les	mesures	de	soutien
d'urgence	au	commerce
Le	 programme	 Petites	 villes	 de
demain	 accompagne	 votre	 territoire
dans	 la	 réponse	 immédiate	 aux
impacts	 de	 la	 crise	 sanitaire	 sur	 vos
commerces	 grâce	 à	 plusieurs
mesures	 proposées	 par	 la	 Banque
des	territoires.

S'informer

Fonds	de	restructuration
des	locaux	d’activité
dans	les	territoires
fragiles
	 Son	 objectif	 :	 permettre	 la
restructuration	d’environ	6	000	locaux
d’activité	sur	une	période	de	cinq	ans
et	accompagner	dans	les	deux	ans	à
venir,	 une	 centaine	 de	 programmes
d’intervention	 correspondant	 à	 près
de	2	000	locaux.
	

S'informer

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/une-academie-pour-les-elus-locaux-236
http://sco.lt/8Ve5w0
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uPaYoKW0Q86sWrJd6WFHwQ
https://www.banquedesterritoires.fr/nos-dispositifs-de-relance-pour-le-commerce
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/commerces-de-proximite-un-fonds-de-60-meu-pour-soutenir-leur-restructuration-395


Fonds	friches	:	recyclage
foncier
Pour	ce	fonds	territorialisé	(enveloppe
allouée	par	région),	vos	interlocuteurs
sont	les	préfectures	de	région	et	leurs
correspondants	 départementaux	
aptes	 à	 vous	 accompagner	 dans	 le
dépôt	de	vos	candidatures.	

S'informer

Habiter	autrement	dans
les	PVD
Lancement	 de	 la	 consultation	 «
Habiter	 autrement	 dans	 les	 Petites
villes	de	demain	»	pour	développer	et
déployer	 des	 nouvelles	 formes
d’habitat,	notamment	inclusif	!

S'exprimer

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,	notre	page	d'actualités	ou	bien	sur	notre	page	LinkedIn.

En	 quoi	 consiste	 la	 Maison	 des
mobilités	du	Thouarsais	?
	
Inaugurée	 en	 novembre	 2019,	 la
Maison	 des	 mobilités	 est	 un	 projet
multi	 partenarial,	 lauréat	 de	 l’AMI
French	 Mobility.	 Gérée	 par	 le	 Centre
Socio	 Culturel,	 elle	 regroupe	 trois
services....

Bernard	PAINEAU
Maire	de	Thouars	(79)

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-foncier-2020-2021
https://mon.incubateur.anct.gouv.fr/processes/pvd-habiter-autrement
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://www.scoop.it/topic/club-des-petites-villes-de-demain
https://www.linkedin.com/showcase/anct-petites-villes-de-demain


	
Découvrir	l'interview	dans	son

intégralité

Comment	faciliter	la
mobilité	durable	dans

mon	projet	de	territoire	?

La	Loi	d'orientation	des
mobilités	:	quelle	prise
de	compétences	?

Présentation	de	l'offre
de	services	de	France

Mobilités

Toutes	les	ressources	liées	à	cette	semaine	thématique	sont	à	découvrir	ici.
	
Découvrez	aussi	en	replay	le	Forum	des	solutions	de	janvier	2021,	"Se	déplacer
en	coeur	de	ville".
	

EVENEMENTS	PORTES	PAR	NOS	PARTENAIRES
	

Le	 2	 février	 2021,	 10h30	 à	 12h10.	 Centre-Ville	 en	 Mouvement,
"Observatoire	 National	 de	 la	 Gestion	 de	 Centre-ville	 :	 Le
Manager	 de	 centre-ville".	 Le	 manager	 de	 centre-ville	 doit	 être
polyvalent,	au	regard	de	ses	missions	:	commerce,	artisanat,	animation,
environnement,	mobilité,	urbanisme.	Il	est	sur	tous	les	fronts	et	peut	se
retrouver	confronté	à	des	situations	de	crise	comme	ce	fut	le	cas	durant
la	 crise	 de	 la	 COVID-19.Polyvalent	 également	 dans	 ses	 relations
professionnelles,	le	manager	est	en	contact	permanent	avec	des	acteurs
variés	 :	 élus,	 associations	 de	 commerçants,	 riverains,	 bénévoles,
chambres	consulaires...	Partons	à	la	découverte	de	ce	métier	!

	
Le	3	 février	 2021,	14h	à	15h.	 Sites	et	Cités	 remarquables,	 "Habiter	 &
coopérer	 :	des	nouvelles	formes	d’habitat	partagé	en	centres-
bourgs".	Pendant	une	heure,	une	(ou	deux)	expérience(s)	de	territoires
adhérents	 sont	 présentées,	 suivies	 d’un	 temps	 d’échange	 entre
participants	et	intervenants.	
	

	
Le	4	février	2021,	de	14h	à	16h30.	CEREMA,	"Webinaire	:	Lutte	contre
la	surchauffe	urbaine	-	les	méthodes	et	outils".	Avec	l’amplification
des	effets	du	changement	climatique,	la	lutte	contre	les	îlots	de	chaleur
urbains	(ICU)	et	la	surchauffe	urbaine	devient	un	enjeu	majeur	de	santé	et
de	bien	être.

	
Le	 5	 février	 2021,	 de	 10h30,	 à	 12h.	 APVF,	 "Petites	 villes	 et	 e-
commerce	 :	 comment	 faire	 vivre	 sa	 plateforme	 locale	 ?",
évènement	payant	pour	les	non-adhérents.	Pour	tout	comprendre
des	 enjeux	 liés	 à	 la	 gestion	 quotidienne	 d’une	 plateforme	 locale	 de	 e-
commerce	 dans	 les	 petites	 villes,	 l’APVF	 organise	 le	 vendredi	 5	 février
prochain	 (10h30-12h)	 un	 webinaire	 en	 présence	 notamment	 de	 la
Banque	Postale,	de	 la	CCI	et	de	 la	Confédération	des	commerçants	de
France.	 La	 Mairie	 de	 Marmande	 viendra	 également	 témoigner	 de	 sa
démarche	 initiée	 il	 y	 a	 plus	 de	3	 ans.	 Le	webinaire	 est	 gratuit	 pour	 les
adhérents	et	payants	pour	les	non	adhérents	à	l’APVF	(150	euros).

	

http://sco.lt/5h8MZk
https://www.scoop.it/topic/club-des-petites-villes-de-demain
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/replay-reinventons-nos-coeurs-de-ville-forum-des-a2187.html
https://www.centre-ville.org/evenement/observatoire-national-de-la-gestion-de-centre-ville-le-manager-de-centre-ville/
https://www.sites-cites.fr/agenda/1h-1-experience-deuxieme-session/
https://www.cerema.fr/fr/evenements/resilience-urbaine-confort-thermique-face-aux-effets-ilots-0
http://www.lyyti.fi/reg/Comment_faire_vivre_sa_plateforme_locale


Le	9	février	2021,	de	9h30	à	17h.	Ministère	de	la	Transition	écologique,
"Habiter	la	France	de	demain".	Un	an	après	l'anniversaire	des	10	ans
du	Plan	Ville	durable,	le	ministère	de	la	Transition	écologique	organise	une
nouvelle	édition	«	Habiter	 la	France	de	demain	»	pour	partager	avec	les
acteurs	 des	 villes	 et	 des	 territoires	 les	 priorités	 de	 la	 transition
écologique.	 Quatre	 défis	 politiques	 vont	 structurer	 cet	 événement	 :
sobriété,	résilience,	inclusion	et	production.

	

RESSOURCES	UTILES
	

AdCF,	ADGCF	et	le	Club	prospective	des	intercommunalité,	"Projets	de
territoire	:	Une	nouvelle	étude	de	l’AdCF	sur	les	objectifs	et
pratiques	locales",	décembre	2020

	
Gouvernement,	"Baromètre	des	résultats	de	l'action	publique",
janvier	2021

	
INRAE-CESAER	Dijon,	ANCT	"Les	fonctions	de	centralité
d'équipements	et	de	services	dans	les	dynamiques
territoriales",	novembre	2020

	

INSPIRATIONS
	

La	Petite	ville	de	demain	de	Beaucaire	(30)	a	été	mise	en	avant	pour	la
richesse	de	son	#patrimoine	dans	l’édition	2019-2020	de	Remarkable
France.	Cette	campagne	reconduite	en	2020-2021	permet	aux	villes	et
territoire	adhérents	de	bénéficier	d’actions	de	valorisation	sur-mesure	de
leurs	richesses	patrimoniales.Plus	d'informations	sur	le	patrimoine	de
Beaucaire	ici,	et	sur	Remarkable	France	et	la	session	à	venir	ici.	

	
Découvrez	les	interviews	de	Benoît	Brocart,	Préfet	de	Vendée	(85)	et
Isabelle	Moinet,	maire	de	la	Petite	ville	de	demain	de	Chantonnay,	l'une
des	20	communes	Petites	villes	de	demain	vendéennes.

VOIR	AUSSI
	
Appel	à	projets	:	travaux	de	dépollution	pour	la	reconversion	de
friches.	Un	appel	à	projet	ouvert	jusqu'au	25	février	2020.	S'informer	et
candidater.
	
Recueil	de	vos	besoins	en	transformation	numérique.	Une	consultation
menée	par	l'Incubateur	des	Territoires	et	ouverte	jusqu'au	15	mars
2021.S'exprimer.
	
Appel	à	candidature	du	Plan	national	de	lutte	contre	les	logements
vacants.	Un	appel	à	candidatures	ouvert	jusqu'au	26	février	2021.	S'informer	et
candidater.	
	

https://www.ecologie.gouv.fr/habiter-france-demain
https://www.adcf.org/articles-projets-de-territoire-une-nouvelle-etude-de-l-adcf-sur-les-objectifs-et-pratiques-locales-5684
https://www.gouvernement.fr/lancement-du-barometre-des-resultats-de-l-action-publique
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/fonctions-centralite-equipements-services-dynamiques-territoriales-299
https://www.france.fr/fr/occitanie-sud-de-france/moodboard/beaucaire-remarkablefrance
https://www.sites-cites.fr/remarkable-france-2020-2021-le-retour/
http://www.vendee.gouv.fr/petites-villes-de-demain-vingt-communes-a3545.html
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7
https://mon.incubateur.anct.gouv.fr/processes/transformation-numerique
https://www.ecologie.gouv.fr/appel-candidature-du-plan-national-lutte-contre-logements-vacants


Le	café	charcuterie	de	Chénérailles	(23)
Lors	d'un	déplacement	en	Creuse	(23),	la	direction	de	programme	s'est	arrêtée
pour	une	pause	au	café	charcuterie	de	Chénérailles,	commune	du	programme
Petites	villes	de	demain.

Agence	nationale	de	la	cohésion
des	territoires
	
Contacter	la	direction	de
programme	:
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
	
Suivre	l'actualité	du	programme	:
Linkedin
Scoop-it	
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Conformément	à	la	loi	"Informatique	et	libertés"	du	6	janvier	1978,	vous	pouvez 	accéder	aux	informations	vous
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Transférez,	partagez	!
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