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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	 des	 informations	 sur	 le	 fonds	 de	 restructuration	 des
locaux	 d’activités	 porté	 par	 l’ANCT	 ou	 encore	 une	 étude	 sur	 l’ESS	 dans	 les
territoires	fragiles.
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	!

S'inscrire S'inscrire

Forum	des	Solutions

Cette	rencontre	est	à	destination	des	collectivités	du	programme
Petites	villes	de	demain.	Une	invitation	a	été	envoyée	le	jeudi	8	avril.

Vous	êtes	une	collectivité	du	programme	et	n'avez	pas	reçu
l'information	?	Vous	pouvez	vous	inscrire	grâce	au	lien	suivant.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jLRlFFTnThCx2TgQh_HK9g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zaP2eWkESrO1E7L94XUnEw
https://webikeo.fr/landing/les-rendez-vous-du-club-des-petites-villes-de-demain/4939


Recycler,	rénover,	transformer	les	bâtiments
jeudi	22	avril	à	partir	de	14h

En	France,	des	milliers	de	bâtiments	sont	vacants	ou	sous-utilisés	:	friches
industrielles	et	ferroviaires,	bâtiments	publics,	bureaux	ou	encore	édifices

religieux	se	dégradent	faute	d’occupants…	Réutiliser	ce	déjà-là	en	l’adaptant	à
des	besoins	contemporains,	c’est	profiter	d’un	stock	de	matériaux	déjà	mis	en

œuvre,	de	réseaux	déjà	implantés	et	ainsi	réaliser	des	économies
considérables	en	termes	d’émission	carbone	et	de	consommation	énergétique
et	foncière.	Recycler	l’existant	c’est	aussi	conserver	une	trace	du	passé	et

valoriser	notre	héritage.	S'inscrire.

	
Vous	souhaitez	nous	communiquer	des	questions	en	amont	de	ces	rendez-

vous	?
	

Notre	boîte	à	questions	est	faite	pour	ça	!

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.

Un	 fonds	 de	 60	 M€	 pour	 soutenir	 l’immobilier	 commercial	 et
artisanal	 dans	 les	 territoires	 fragiles.	Mis	 en	place	 il	 y	 a	quelques
semaines	dans	le	cadre	de	France	Relance,	ce	fonds	de	restructuration
des	locaux	d’activité	porté	par	l’ANCT	devrait	permettre	la	restructuration
de	 près	 de	 6	 000	 locaux	 d’activités	 sur	 les	 cinq	 années	 à	 venir.	 Les
opérations	situées	dans	 les	 territoires	 fragiles,	dont	 les	Petites	villes	de
demain,	seront	financés	en	priorité.

	
Le	 Ministère	 de	 l’Agriculture	 et	 de	 l’Alimentation	 consacre	 50
millions	d’euros	aux	petites	communes,	pour	les	aider	à	s’équiper,
former	leur	personnel	pour	favoriser	le	développement	d’une	alimentation
saine,	durable	et	locale	dans	les	cantines	scolaire.

	
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	 :	 diagnostic	 de	 l’appareil	 commercial,
financement	 d’un	 poste	 de	 manager	 de	 commerce	 ou	 encore	 aide	 à
l’achat	d’une	solution	numérique	pour	les	commerces.

	
29	 nouvelles	 Fabriques	 de	 territoires
ont	été	annoncées	le	29	mars,	dont	6
en	territoires	Petites	villes	de	demain.
	
A	ce	jour,	218	tiers-lieux	ont	ainsi	été
labellisées	en	France.	L’appel	à	projets
piloté	 par	 l’équipe	 «	 Nouveaux	 lieux,

29	nouvelles	Fabriques	de
territoires

Je	pose	une	question	

Je	donne	mon	avis

https://mon.anct.gouv.fr/questionnaire/a49f677a-bf33-4301-b014-8d134e3470dd
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/fonds-de-restructuration-des-locaux-dactivite-415
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/?integration=&apply_before=&call_for_projects_only=False&text=&perimeter=&categories=commerces-et-services&order_by=submission_deadline&action=search-filter
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/letat-sengage-en-faveur-des-tiers-lieux-29-nouvelles-fabriques-labellisees-453
https://framaforms.org/le-club-des-pvd-posez-vos-questions-1616506043
http://framaforms.org/le-club-des-pvd-donnez-votre-avis-1609866038


nouveaux	 liens	»	de	 l’ANCT	connaitra
encore	 deux	 vagues,	 avec	 des
clôtures	 au	 30	 juin	 2021	 et	 30
septembre	2021.
	
Pour	en	savoir	plus	sur	les	tiers-lieux,
retrouvez	plus	haut	 le	 lien	pour	vous
inscrire	à	notre	webinaire	du	5	mai.
	
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 Nouveaux
lieux,	Nouveaux	liens,	rendez-vous	sur
le	 site	 ou	 découvrez	 en	 vidéo	 ce
qu'est	un	tiers-lieu.	

Découvrez	 la	 nouvelle	 plateforme	 de
recrutement	 des	 volontaires
territoriaux	en	administration	(VTA).	Le
volontariat	 territorial	en	administration
s’adresse	à	un	jeune	diplômé	(à	partir
de	 bac	 +	 2)	 qui	 souhaite	 travailler
dans	une	collectivité	territoriale	rurale.
Le	 temps	 d’une	mission	 de	 12	 à	 18
mois,	 le	 VTA	 lui	 permet	 de	 renforcer
ses	 compétences	 en	 ingénierie	 de
projet.	Sur	la	plateforme,	vous	pouvez
déposer	votre	offre	d’emploi.

Recrutement	des	volontaires
territoriaux	en	administration

Une	 offre	 portée	 par	 la	 Direction
générale	de	 la	gendarmerie	nationale
(DGGN).	Son	objectif	?	Décliner	une	«
offre	 de	 protection	 sur	 mesure	 »	 et
ainsi	 améliorer	 la	 sécurité	 du
quotidien.

Découvrez	une	interview
exclusive	d'Yves	le	Breton,

directeur	de	l'ANCT	et	de	Christian
Rodriguez,	directeur	général	de	la
gendarmerie	nationale,	et	l'offre

de	services

Annonce	du	volet	sécurité	du
programme	Petites	villes	de
demain

Mardi	23	mars	:	Le	chef	de	projet	PVD	:
quels	financements	?

Le	mémo	

https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/
https://hyperliens.societenumerique.gouv.fr/
https://vta.anct.gouv.fr/
http://r.info-anct.com/mk/mr/JMa7kzeiYXQDnktMlgmb7OIz7bc9yVz0j6K3VWLc1LEU3ovl7H_OfLcCbNkqHsV4BsVQ6vthT9Xm8jpwvytcSfrh_EkfFOaVGfDyysoO
http://sco.lt/6yO81o


Lundi	8	mars	:	L’habitat	dans	mon	projet
urbain	:	un	indispensable	

Support	de	présentation

Mercredi	10	mars	:	L’habitat.	Etablir	une
stratégie,	utiliser	les	bons	outils.	

Support	de	présentation

Mercredi	10	mars	:	La	preuve	par
l’exemple.	Intervenir	sur	l’habitat	existant
dans	les	Petites	villes	de	demain	

Support	de	présentation

Vendredi	12	mars	:	Répondre	au	défi	de	la
rénovation	énergétique	dans	l’habitat	privé	

Support	de	présentation

EVENEMENTS	PORTES	PAR	NOS	PARTENAIRES
	
	

Sites	 et	 cités	 remarquables	 «	 Groupe	 Fleuves,	 rivières	 et
canaux	»	–	13	avril	de	14h30	à	16h30.	Le	groupe	“Fleuves,	rivières
&	canaux”	a	pour	objectifs	de	faire	connaître	les	expériences	novatrices
dans	 les	 villes	 et	 territoires	 sur	 les	 patrimoines	 fluviaux,	 les
aménagements	et	la	qualité	des	espaces	publics	en	bordures	de	fleuves
et	rivières.	Pour	s’inscrire.

	
Fédération	 des	 Parcs	 naturels	 régionaux	 de	 France	 «	 Les
ateliers	hors	les	murs	en	renfort	des	Petites	villes	de	demain	»	-
22	avril	de	14h	à	16h30.	La	fédération	des	Parcs	propose	un	échange
d’information	et	de	présentation	autour	du	concours	atelier	hors	les	murs
qui	existe	depuis	3	ans.	Ce	concours	consiste	à	soutenir	une	immersion
dans	 une	 commune	 ou	 une	 intercommunalité,	 lauréate	 du	 programme
Petites	Villes	 de	Demain,	 d’étudiants	 de	 disciplines	 différentes,	 dans	 le
but	 de	 rencontrer	 les	 habitants,	 élus,	 commerçants,	 associations	…	 et
d’établir	un	livre	blanc	et	de	orientations	de	développement.
Lors	de	ce	webinaire,	il	sera	présenté	la	procédure	pour	être	candidat	et
des	 témoignages	 de	 communes,	 de	 professeur.e.s	 et	 étudiant.e.s
lauréats	de	ces	ateliers	hors	les	murs.	Voici	le	lien	pour	se	connecter	le
jour	 J	 :	 https://us02web.zoom.us/j/82904299311	 (ID	 de	 réunion	 :
829	0429	9311	|	Code	secret	:	333172).
	
Association	 des	 Petites	 Villes	 de	 France	 -	 22	 avril	 de	 15h	 à
16h30.	Pour	 tout	 comprendre	 des	 enjeux	 et	 difficultés	 du	 programme
Petites	villes	de	demain	en	Outre-mer,	l’APVF	en	partenariat	avec	l'ANCT
organise	 un	 webinaire	 le	 jeudi	 22	 avril	 prochain,	 15h-16h30	 (Heure
Française),	à	destination	de	ces	territoires.	Ce	webinaire	s'inscrit	dans	le
cadre	 du	 club	 Petites	 Villes	 de	 demain.	 Plusieurs	 élus	 d’Outre-mer

http://sco.lt/4ol3yK
http://sco.lt/6Hahay
http://sco.lt/5oztI0
http://sco.lt/5rKo40
https://www.sites-cites.fr/agenda/groupe-travail-fleuves/


témoigneront	 afin	 de	 présenter	 leurs	 projets	 de	 revitalisation	 et	 les
principaux	 partenaires	 du	 programme	 (ANCT,	 Banque	 des	 Territoires,
Cerema,	 Anah)	 répondront	 à	 leurs	 interrogations	 persistantes.	 Pour
s'inscrire.	
	

	
AVISE	 «	 Petites	 villes	 de	 demain	 :	 développez	 vos	 projets	 en
vous	 inspirant	 des	 solutions	 de	 l'économie	 sociale	 et	 solidaire
!	 »	 –	 23	 avril	 de	 10	 à	 11h30.	 	 Habitat,	 commerce,	 patrimoine,
artisanat,	etc.	:	un	webinaire	pour	découvrir	des	solutions	de	l’économie
sociale	 et	 solidaire	 présentes	 dans	 les	 Petites	 villes	 de	 demain,	 et	 les
leviers	existants	pour	les	développer.	Pour	s'inscrire.

	
	

de	
RESSOURCES	UTILES
	

L’économie	sociale	et	solidaire	(ESS),	une	chance	pour	les	territoires
fragiles	|	Agence	nationale	de	la	cohésion	des	territoires.	Une	étude	sur
les	leviers	dont	disposent	les	décideurs	publics	locaux	pour	assurer	la
pérennisation	des	entreprises	de	l’ESS	dans	les	territoires	fragiles

	
Développer	le	système	vélo	dans	les	territoires	.L’ADEME	met	à
disposition	des	collectivités	et	des	intercommunalités	un	cahier	de
ressources	présentant	les	différents	leviers	à	activer	lors	de	la
construction	d’un	système	vélo.	Cet	outil	illustre	des	retours
d’expériences	locales	et	valorise	des	bonnes	pratiques.

	
Le	 vélo	 :	 une	 opportunité	 de	 dynamisation	 pour	 les	 petites	 villes.	 Une
fiche	 thématique	 réalisée	 par	 les	 étudiants	 du	 master	 Stratégies
Territoriales	et	urbaines	de	Sciences	Po	Paris	pour	l’ANCT	et	le	Club	des
Petites	villes	de	demain

	

INSPIRATIONS
	

Découvrez	 comment	 mettre	 en	 avant	 les	 particularités	 du
transfrontalier	 pour	 améliorer	 l'accès	 aux	 soins.	 La	 Petite	 ville	 de
Demain	 de	 Givet	 a	 eu	 l’initiative	 de	mettre	 en	 place	 un	 pôle	 de	 santé
transfrontalier	 permettant	 notamment	 à	 des	 radiologistes	 belges	 de
pouvoir	venir	exercer	sur	son	territoire.	Eclairage	sur	ce	projet	par	notre
partenaire	la	MOT.

	
La	 Petite	 ville	 de	 demain	 d’Auneuil	 (60)	 sélectionnée	 dans	 le	 cadre	 du
concours	Europan	en	France	!	Ce	concours	offre	la	possibilité	à	des
jeunes	 professionnels	 du	 domaine	 de	 l’architecture	 et	 de
l’urbanisme	 d’exprimer	 dans	 des	 projets	 des	 idées	 nouvelles	 qui
contribuent	 au	 développement	 des	 villes	 européennes.	 Pour	 cette
16ème	 session,	 les	 équipes	devront	 travailler	 autour	 du	 thème	«	Villes
Vivantes	».	En	savoir	plus

VOIR	AUSSI

Cet	 appel	 à	 projets	 AVELO	 2	 peut	 vous	 aider	 à
concrétiser	 votre	 projet.	 Il	 s’articule	 autour	 de	 4
axes	afin	de	soutenir	:

Axe	 1	 :	 la	 construction	 d’une	 stratégie	 de
développement	 d’aménagements	 cyclables
via	le	financement	d’études	;
Axe	2	 :	 l'émergence	de	services	vélos	et	 la
mise	en	œuvre	de	services	innovants	;
Axe	 3	 :	 l'animation	 et	 la	 promotion	 de
politiques	cyclables	intégrées	;
Axe	4	:	l’ingénierie	territoriale	pour	mettre	en
œuvre	 une	 politique	 cyclable	 intégrée	 à
l’échelle	du	territoire

Appel	à	projet	de	l’ADEME	pour	développer
le	système	vélo	dans	votre	territoire.

Les	collectivités	PVD	ont	accès	à	l'ensemble	du	contenu	du	site	de

https://www.lyyti.fi/reg/Enjeux_et_difficultes_PVD_Outre_mer
https://avise1.typeform.com/to/SDcLaXC5
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/leconomie-sociale-et-solidaire-ess-une-chance-pour-les-territoires-fragiles-447
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4425-developper-le-systeme-velo-dans-les-territoires-9791029717437.html
http://sco.lt/96StZQ
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Etudes_Publications_MOT/PVD/Fiche-projet_MOSAN.pdf
https://www.europanfrance.org/actualite/europan-16-un-theme-d-actualite-199
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14


l'association	Centre-Ville	en	Mouvement

Dans	le	cadre	du	partenariat	entre	l'association	Centre-Ville	en	Mouvement	et
Petites	villes	de	demain,	 vous	êtes	en	 tant	que	ville	du	programme	 invitée	à
vous	 créer	 un	 espace	 personnalisé	 sur	 le	 site	 de	 l'association.	 Vous	 aurez
accès	 à	 l'ensemble	 du	 site	 www.centre-ville.org,	 un	 contenu	 fort	 de	 15	 ans
d'expertise,	d'innovations,	de	projets,	d'études,	de	reportages...	une	véritable
bibliothèque	 pour	 l'avenir	 de	 nos	 centres-villes	 !	 Pour	 créer	 votre	 espace,
cliquez	ici	!

Découverte	de	Sierck-les-Bains	et	Bouzonville	(57)
Mardi	2	mars	2021.	Au	programme,	visite	de	Sierck-les-Bains	et	Bouzonville
(57)	par	la	sous-préfète,	la	direction	de	programme,	la	Banque	des	territoires,
l’Etablissement	 public	 foncier,	 l’Anah,	 le	 Conseil	 régional	 et	 le	 Conseil
départemental	 des	 projets	 et	 chantiers	 en	matière	 de	 revitalisation	 engagés
ensemble	par	les	deux	communes	et	l’intercommunalité.

https://www.centre-ville.org/
https://www.centre-ville.org/espace-membre/inscription/


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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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

Transférez,	partagez	!
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