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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.

Ce	mois-ci,	retrouvez	dans	la	lettre	des	informations	sur	la	semaine	thématique
du	 Club	 des	 Petites	 villes	 de	 demain	 qui	 débute	 dès	 aujourd'hui,	 des
financements	du	plan	de	Relance,	des	évènements	portés	par	nos	partenaires
sur	 les	 livraisons	 et	 le	 dernier	 kilomètre,	 l’économie	 circulaire	 ou	 encore
l’économie	sociale	et	solidaire	(ESS).
	
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	!

	
"Aujourd’hui,	nous	installons
officiellement	l’instance	de
gouvernance	du	programme	Petites
VIlles	de	demain,	en	présence	de	ses
principaux	acteurs	et	partenaires.	Sa
mission	est	de	suivre	et	de	piloter	ce
programme	qui	accompagnera	les
élus	locaux	tout	au	long	de	leur
mandat	pour	répondre	aux	besoins
propres	à	chaque	territoire,	avec	une
réponse	adaptée	et	ajustée.	"
	

Jacqueline	Gourault

Premier	comité	de
pilotage

Le	Comité	de	pilotage	du	programme	Petites	Villes	de	demain	a	été	installé	par
la	Ministre	Gourault	 le	 3	mars	 dernier.	 Ce	 rendez-vous,	 qui	 a	 vocation	 à	 être
régulier,	réunit	les	principaux	partenaires	nationaux	du	programme	afin	de	faire
le	point	sur	son	avancement	et	dresser	ses	perspectives.
	
Dans	ce	cadre,	l’importante	dynamique	engagée	dans	les	territoires	lors	de	la
phase	de	lancement	du	programme	a	été	soulignée.	Au	total,	plus	de	1600	«
Petites	villes	de	demain	»	ont	été	retenues	et	bénéficieront	de	solutions	«	sur-
mesure	»	pour	 la	 réalisation	de	 leurs	projets	de	 territoire,	à	 travers	 la	mise	à
disposition	 d’une	 offre	 de	 service	 dont	 la	 richesse	 et	 la	 diversité	 ont	 été
soulignées.

Cette	 dynamique	 doit	 maintenant	 se	 poursuivre	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 du
programme,	au	cours	de	laquelle	les	collectivités	pourront	compter	sur	la	pleine
mobilisation	des	services	déconcentrés	de	l’Etat	à	leurs	côtés.
	
Plus	d'informations	sur	ce	premier	Comité	de	pilotage	ici.

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-priorite-la-relance-430


Semaine	 thématique	 sur	 l’habitat	 du	 8	 au	 12	 mars	 2021.	 Retrouvez
quatre	rendez-vous	autour	de	l’habitat,	organisés	en	partenariat	avec	l’Agence
nationale	de	l’habitat	et	le	Ministère	de	la	Transition	écologique	:
	

Lundi	8	mars	de	17h30	à	18h30	«	L’habitat	dans	mon	projet	urbain	:	un
indispensable	»
Mercredi	10	mars	de	11h30	à	12h45	:	«	L’habitat.	Etablir	une	stratégie,
utiliser	les	bons	outils	»
Mercredi	10	mars	de	16h	à	17h	:	«	La	preuve	par	l’exemple.	Intervenir	sur
l’habitat	existant	dans	les	PVD	»
Vendredi	12	mars	de	11h	à	12h	 :	 «	Répondre	au	défi	 de	 la	 rénovation
énergétique	dans	l'habitat	privé»

Forum	 des	 solutions	 «	 Centres	 anciens,	 espaces	 nouveaux	 »	 ,	 11
mars	2021	de	14h	à	16h.
	
A	 l’heure	 où	 doit	 cesser	 l’artificialisation	 des	 sols,	 la	 reconquête	 des	 îlots
anciens	est	plus	que	jamais	une	priorité	pour	les	collectivités	Action	Cœur	de
ville	et	Petites	villes	de	demain.	Transformer	logements,	commerces	et	espaces
publics	pour	les	rendre	attractifs	et	renouer	avec	les	attentes	des	habitants	et
des	 usagers	 offre	 une	 alternative	 à	 l’habitat	 individuel	 peu	 dense	 et	 une
opportunité	de	 créer	de	nouveaux	quartiers	durables,	 originaux	et	 singuliers.
Grâce	 à	 des	 réflexions	 sur	 le	 foncier,	 des	 opérations	 de	 déconstruction	 de
cœurs	 d'îlots	 et	 de	 réhabilitation,	 de	 nombreux	 centres	 historiques	 ont	 déjà
repris	vie,	comme	le	montrent	les	réalisations	emblématiques	présentées	lors
de	ce	Forum	des	solutions.

Le	 chef	 de	 projet	 PVD	 :	 quels
financements,	23	mars	de	11h	à
12h
	
Le	 Club	 des	 Petites	 villes	 de	 demain
vous	 propose	 une	 séance	 d'une
heure	 de	 décryptage	 pour
comprendre	 les	 modalités	 de
financement	 du	 chef	 de	 projet,	 en
complément	 de	 votre	
accompagnement	 direct	 par	 les
services	déconcentrés	de	l'Etat.

S'inscrire

	
Vous	voulez	nous	faire	part	de	suggestions	pour	notre	programmation	à	venir,

ou	avez	des	retours	sur	les	évènements	?
	

Venez	remplir	notre	boîte	à	idées	et	donner	votre	avis.

Je	donne	mon	avis

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GqfpwZsvSWKrbwHizd9-cQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VfbSuO52R36bDQRI4aX6Lg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WIbCvTudRFizOYHuwZzQ3Q
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aezV_wTdTHO1kReEi2s7pw
https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/971333f8-8082-4b1d-a128-b62ed40c6ebb
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rJ191IPmQTWwaZqlQb90Ww
http://framaforms.org/le-club-des-pvd-donnez-votre-avis-1609866038


L’Incubateur	 des	 Territoires	 vous	 propose	 de
découvrir	 des	 opportunités	 de	 financement	 et
d'accompagnement	 pour	 votre	 collectivité	 en	 45
minutes	lors	de	webinaires	hebdomadaires.	

Le	rdv	des	Territoires	avec	l'Incubateur

En	savoir	plus

L’ANCT	est	partenaire	de	Make.org	et	de	 sa	une
grande	consultation	auprès	des	français	intitulée	:
«	Comment	améliorer	 les	 conditions	de	 vie	dans
votre	territoire	?	».

Consultation	nationale	sur	les	territoires

Donnez	votre	avis,
réagissez,	faites	des	propositions	!

Il	s’agit	de	partir	de	vos	besoins	pour	développer
des	solutions	accélératrices	des	projets.

La	 consultation	 lancée	 pour	 deux	 mois	 en
constitue	 la	 première	 étape,	 et	 répond	 à	 un
double	objectif	:

Identifier	 les	 besoins	 et	 verrous	 pour
concevoir	 et	 déployer	 des	 projets	 d’habitat
innovant,	et	en	particulier	inclusif	en	cœur	de
ville.
Identifier	des	initiatives	et	des	conditions	de
réussite	 pour	 favoriser	 le	 partage
d’expérience	 et	 d’initiatives	 entre	 Petites
villes	de	demain	dans	le	cadre	du	Club.

	
Une	action	partenariale	menée	par	 les	ministères
en	 charge	 de	 l'autonomie	 ,	 du	 logement,	 de	 la
cohésion	 des	 territoires,	 de	 la	 culture,	 l'ANCT,	 la
Caisse	 nationale	 de	 solidarité	 pour	 l’autonomie,
l’Anah,	 le	 Cerema,	 la	 Banque	 des	 territoires,	 le
réseau	 Villes	 amies	 des	 aînés,	 Sites	 et	 cités
remarquables.

Consultation	des	Petites	villes	de	demain
pour	développer	des	nouvelles	formes
d'habitat	notamment	inclusif

Partager	un	besoin	ou	un	projet

L’accompagnement	de	l’APEC	et	Pôle	emploi	pour	le	recrutement	du	chef
de	projet.	Retrouvez	 ici	 l’offre	de	services,	et	plus	bas	 le	 lien	pour
visionner	notre	webinaire	du	24	février	consacré	à	ce	sujet.

	
Les	mesures	de	soutien	d’urgence	au	commerce	Banque	des	territoires.
La	Banque	des	territoires	prolonge	ses	aides	au	commerce	jusqu’à	fin	juin
2021.

	
France	 Relance	 :	 Des	 soutiens	 aux	 cantines	 scolaires	 des
petites	 collectivités	 territoriales.	 Le	 plan	 de	 Relance	 vient	 soutenir
les	cantines	scolaires	des	petites	collectivités	qui	souhaitent	développer
leur	approvisionnement	en	produits	sains,	durables	et	locaux.

	
Dans	 le	 cadre	 du	 programme,	 l’association	 l’Outil	 en	 Main	 vous
accompagne	 dans	 la	 création	 d’une	 structure	 pour	 faire	 découvrir	 aux
jeunes	les	métiers	manuels	et	du	patrimoine.	Retrouvez	 ici	 l’offre	de
services.

	
Vous	avez	repéré	un	site	que	vous	souhaitez	voir	revitalisé	ou	renaturé	?
Vous	avez	un	projet	autour	d'une	friche	mais	vous	rencontrez	un	point	de
blocage	?	UrbanVitaliz	est	un	outil	numérique	gratuit	en	construction	qui
accompagne	 les	 communes	 en	 déficit	 d’ingénierie	 sur	 le	 sujet	 friches
pour	 lever	 les	blocages	qu’elles	rencontrent,	selon	leur	situation	et	 leur
projet.	Contactez	UrbanVitaliz	via	le	mini	formulaire	en	ligne.

http://app.livestorm.co/incubateur-des-territoires/le-rdv-des-territoires-avec-lincubateur?type=detailed
http://make.org/FR/consultation/territoires/participate
https://mon.incubateur.anct.gouv.fr/processes/pvd-habiter-autrement?locale=fr
http://sco.lt/7TCwgi
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/?integration=&apply_before=&call_for_projects_only=False&text=&perimeter=&categories=commerces-et-services&order_by=relevance&action=search-filter
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-les-soutiens-aux-cantines-scolaires-des-petites-collectivites-territoriales-desormais
http://sco.lt/7TCwgi
https://betagouv.github.io/urbanvitaliz/


Liens	vers	ces	ressources	utiles	:	
Petites	villes	de	demain	|	Informations	et	actus	(scoop.it)
Petites	villes	de	demain	|	Offre	de	services	(scoop.it)
Petites	villes	de	demain	|	Ressources	et	inspirations	(scoop.it)

Retrouvez	le	replay	du	décryptage	de	l'offre	de	services	du	programme	Petites
villes	de	demain	:	"Comment	recruter	mon	chef	de	projet	?"	qui	a	eu	lieu	le	24
février	2021.

Toutes	les	ressources	liées	à	ces	évènements	sont	à	découvrir	ici.
	

https://www.scoop.it/topic/club-des-petites-villes-de-demain
https://www.scoop.it/topic/petites-villes-de-demain-fiches
https://www.scoop.it/topic/petites-villes-de-demain-fiches
https://www.scoop.it/topic/petites-villes-de-demain-offre-de-services


EVENEMENTS	PORTES	PAR	NOS	PARTENAIRES
	

Sites	 &	 Cités	 remarquables	 –	 «	 Innover	 et	 collaborer	 pour
redynamiser	les	commerces	dans	les	centres-bourgs	»	-	9	mars
2021	 de	 13	 à	 14h.	 Découvrez	 la	 3ème	 session	 du	 programme	 «	 1
heure,	 1	 expérience	 »	 dédiée	 à	 la	 redynamisation	 commerciale	 des
petites	villes	et	centres	bourgs.	Pour	s'inscrire.

	
Centre-ville	 en	 mouvement	 (CVM)	 –	 «	 Aides	 financières	 pour
convaincre	les	commerçants	à	se	digitaliser	»	-	9	mars	2021	de
10h30	à	12h.	CVM	organise	un	Observatoire	National	sur	le	numérique,
afin	de	décortiquer	toutes	les	aides	allouées	aux	collectivités	territoriales
dans	 le	 cadre	 du	 Plan	 de	 relance,	 et	 notamment	 les	 30	 millions
spécifiques	au	numérique.		Pour	s'inscrire.	

	
Centre-ville	en	mouvement	 (CVM)	 –	 «	Observatoire	National	de
la	Mobilité	et	de	l’Énergie	:	Des	exemples	de	livraison	du	dernier
kilomètre»	-	11	mars	2021	de	10h30	à	12h15.	Cet	observatoire	a
pour	 but	 de	 montrer	 différentes	 méthodes	 permettant	 d’alléger	 et	 de
réguler	 la	 livraison	 du	 dernier	 kilomètre	 grâce	 notamment	 aux
technologies	de	pointe	désormais	à	notre	disposition.	Pour	s'inscrire.

	
Association	 des	 Petites	 villes	 de	 France	 –	 11	 mars	 2021	 de
14h30	 à	 16h	 –	évènement	 payant	 pour	 les	 non-adhérents.	 Un
webinaire	 pour	 tout	 comprendre	 des	 enjeux	 et	 outils	 juridiques	 des
plateformes	locales	de	e-commerce	dans	les	petites	villes.	Pour	s'inscrire.

	
Macéo	–	«	Territoires	circulaires,	territoires	durables	»	-	25	mars
2021	 de	 17h	 à	 18h30.	Macéo	 décrypte	 avec	 vous	 les	 stratégies	 de
l’économie	 circulaire	 :	 Découvrez	 comment	 les	 mettre	 en	œuvre	 pour
créer/pérenniser	 des	 activités	 économiques	 durables,	 valoriser	 votre
territoire	et	développer	son	attractivité,	capitaliser	sur	ses	ressources	et
ses	richesses.	Pour	s’inscrire.	

	
Avise	 -	 «	 Pôles	 territoriaux	 de	 coopération	 économique	 et
Sociétés	 coopératives	 d'intérêt	 collectif	 :	 des	 outils	 de
coopération	!	»	30	mars	2021	de	14h	à	15h30.	Un	évènement	sur
les	 coopérations	 dans	 l'ESS.	 Pour	 s’inscrire	 sur	 l’offre	 de	 services
proposée	par	Macéo	dans	le	cadre	de	PVD.	Pour	s'inscrire.

	

	

RESSOURCES	UTILES
	

Un	kit	DSIL	a	été	mis	en	ligne,	permettant	aux	communes	de	mieux
mobiliser	cette	dotation	dans	le	cadre	de	leurs	projets	de	rénovation
énergétique.

	
0	800	724	724	-	Ce	service	téléphonique	gratuit	(numéro	vert)	apporte
des	réponses	aux	collectivités	dans	les	thématiques	techniques,
juridiques	et	économiques	des	projets	de	rénovation,	grâce	aux
spécialistes	de	l’équipe,	qu’il	s’agisse	de	questions	d’ordre	général
émanant	de	collectivités	qui	s’interrogent	sur	la	rénovation	énergétique,
mais	également	à	des	problématiques	plus	précises	nécessitant	une
expertise	poussée,	en	bon	lien	le	cas	échéant	avec	des	cellules	locales
existantes

	
Quelles	aides	pour	développer	de	nouvelles	mobilités	au	quotidien	?
Retrouvez	la	plaquette	synthétique	proposée	par	le	Ministère	en	charge
des	transports	regroupant	les	différents	dispositifs	de	financement	pour
vous	aider	à	développer	ces	nouvelles	mobilités	du	quotidien.	

Le	programme	Petites	villes	de	demain	de	demain	est	sur	les	ondes	!
Découvrez	toutes	les	explications	de	notre	directrice	de	programme	sur
le	déploiement	en	Occitanie.

	

INSPIRATIONS

https://www.sites-cites.fr/agenda/1h-1-experience-troisieme-session-2/
https://www.centre-ville.org/evenement/observatoire-national-de-la-gestion-de-centre-ville-nouvelle-ere-du-numerique/
https://www.centre-ville.org/evenement/observatoire-national-de-la-mobilite-et-de-lenergie-2/
https://www.lyyti.fi/reg/Webinaire_e_commerce_enjeux_juridiques
https://www.helloasso.com/associations/maceo63/evenements/territoire-circulaire-territoire-durable
https://avise1.typeform.com/to/b38wJrAN
https://www.fnccr.asso.fr/article/le-soutien-financier-dsil-aide-au-passage-des-travaux/
https://www.francemobilites.fr/actualites/aides-pour-developper-nouvelles-mobilites-du-quotidien
https://radiolacaune.fr/2021/01/20/revitalisation-avec-le-programme-les-petites-villes-de-demain/


	
Les	nouveaux	lauréats	POSPU	territoires	ont	été	annoncé	le	15	février	par
madame	la	Ministre	 Jacqueline	Gourault	dans	 la	petite	ville	de	Caumont-
sur-Aure	(14).	Parmi	ces	derniers	de	nombreuses	Petites	villes	de	demain
comme	celles	de	Guingamp	(21)	ou	Chauny	(02).	Découvrez	la	ville	petite
ville	de	demain	de	L’Isle-sur-la-Sorge	(Vaucluse)	lauréate	de	la	session	1
et	2	de	POPSU	Territoires.	

	
Bravo	 à	 la	 petite	 ville	 de	 demain	 de	 Trilport	 (Seine	 et	 Marne)	 pour
l’obtention	 de	 5	@	 au	 concours	 national	 organisé	 par	@villes	 internet.
Cette	 cérémonie	 du	 4	 février	 2021	 a	 vu	 la	 remise	 du	 label	 national
Territoires,	 Villes	 et	 Villages	 Internet	 par	 Madame	 la	 Ministre	 Jacqueline
Gourault.	Ce	grand	rendez-vous	du	numérique	territorial	a	été	l’occasion
de	 réfléchir	 et	 de	 partager	 les	 expériences	 des	 agents	 et	 des	 élus,
notamment	grâce	à	des	ateliers	d’échange	en	petits	groupes.	En	savoir
plus.

VOIR	AUSSI
	
Dans	le	cadre	du	programme	ACTEE	rénovation	énergétique	:

AMI	CHARME	:	maisons	de	retraite	et	EHPAD,	établissements	de	la	Santé
(clôture	le	24/02	et	le	26/05)
AMI	 EUCALYPTUS	 :	 collèges	 et	 lycées	 +	 patrimoines	 des	 Conseils
Départementaux	et	Régionaux	(clôture	le	15/03)
Le	programme	ACTE	est	par	ailleurs	en	train	de	monter	l’AMI	destiné	aux
écoles,	 le	 sous-programme	piscine	ainsi	que	 l’AMI	pour	 les	DROM	 ;	 les
deux	 premiers	 devraient	 être	 opérationnels	 début	 mars,	 l’AMI	 DROM
suivra	 quelques	 jours	 plus	 tard.	 Il	 nous	 restera	 alors	 à	 monter	 l’AMI
culture,	un	AMI	spécifique	et	le	sous-programme	bâtiments	classés.

	
Dans	le	cadre	du	plan	France	Relance,	l’État	consacre	une	enveloppe
de	 30	 millions	 d’euros	 pour	 co-construire	 avec	 les	 collectivités
territoriales	 et	 les	 groupements	 de	 collectivités	 des	 services
numériques	 répondant	 à	 leurs	 problèmes	 et	 leurs	 besoins.	 À	 ce	 titre,
l’Incubateur	des	Territoires	de	l’ANCT	lance	une	consultation	nationale	auprès
des	collectivités	territoriales,	de	leurs	groupements	et	de	leurs	partenaires	pour
identifier	les	besoins	de	nouveaux	services	numériques	et	identifier	ceux	déjà
existants.	Répondre	à	la	consultation
	
Appel	à	projets	«	Atlas	de	la	biodiversité	communale	2021	».	L’Office
français	de	 la	biodiversité	(OFB)	 lance	un	nouvel	appel	à	projets	«	Atlas	de	 la
biodiversité	communale	».	 Les	communes	et	 intercommunalités	ont	 jusqu’au
15	mars	pour	déposer	leur	candidature.
	

Signature	de	la	première	convention	de	partenariat
(35)

https://www.youtube.com/watch?v=GcPV9IDNNiY
http://www.villes-internet.net/site/label-2021/
https://www.programme-cee-actee.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7
https://mon.incubateur.anct.gouv.fr/processes/transformation-numerique
https://ofb.gouv.fr/actualites/appel-projets-atlas-de-la-biodiversite-communale-2021


La	 présidente	 de	 l'Agence	 Nationale	 de	 la	 Cohésion	 des	 Territoires	 Caroline
Cayeux	 était	 en	 déplacement	 dans	 le	 Département	 d'Ille-et-Vilaine	 (35),	 à
l'invitation	de	la	sénatrice	Françoise	Gatel.
	
Au	 programme,	 signature	 de	 la	 première	 convention	 de	 partenariat	 entre	 le
programme	Petites	villes	de	demain	et	Petites	Cités	de	Caractère	de	France,
point	sur	 le	programme	Action	cœur	de	ville	à	Vitré,	et	 inauguration	d'un	bus
itinérant	France	Services.

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.

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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