
 
Club des Petites villes de demain

Programme de la deuxième session du socle initial
des chefs de projet et élus référents - janvier 2022
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La formation

dans le Club des Petites villes de demain

L’ANCT et ses partenaires se sont associés pour proposer
un parcours de formation pour les chefs de projet et les
élus qui le souhaitent. Il leur permettra de mieux connaître
leur écosystème, et de mobiliser les outils les mieux
adaptés au contexte local, pour assurer dans les meilleures
conditions leur rôle d’ensemblier et d’animateur de la
démarche de revitalisation. Ce parcours de formation sera
à mobiliser en fonction des projets de chaque territoire et
des profils des équipes. En savoir plus. 

Le Club des Petites villes de demain permet le partage
d’expérience et la montée en compétence des
bénéficiaires, là où l’ingénierie et l’appui thématique
viennent leur apporter des outils concrets pour mettre en
œuvre le projet de revitalisation. Le Club permet aux
équipes locales de se saisir de sujets et de découvrir des
thématiques qui nourriront leur réflexion et leur projet de
territoire. La formation est l'un des volets du Club. En
savoir plus.

Retrouvez dans cette plaquette le programme de la deuxième session du socle initial de
formation des chefs de projets et élus référents Petites villes de demain, qui sera ouverte
le 10 janvier 2022 avec des modules en direct et d'autres en replay. La session s'inscrit
dans le cadre du parcours de formation du Club des Petites villes de demain. L'offre de
formation est pilotée par l'ANCT, en lien étroit avec les partenaires financeurs du
programme (Ministères, Banque des territoires, Agence nationale de l'habitat), le
Cerema, France Ville Durable et le PUCA.  

Pour s'inscrire à la formation, rendez-vous ici, vous serez ensuite redirigé. 

Le Club

La formation

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/guide-de-la-formation-pvd-480
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/guide-de-la-formation-pvd-480
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-club-666
https://framaforms.org/socle-initial-du-parcours-de-formation-pvd-2eme-session-1636018387


Programme

2ème session du socle initial de formation

La démarche Petites
villes de demain

La méthodologie de la
gestion de projet

territorial 

Lundi 10 janvier 2022 
14h-16h
en direct via webconférence (Zoom) et en replay

Jeudi 13 janvier 2022 
14h-17h30
en direct via webconférence (Zoom) et en replay

Les fondamentaux de la
Petite ville durable Disponible en ligne (replay) à partir de janvier

Une séance consacrée aux fondamentaux de la démarche Petites villes de
demain, en lien étroit avec le guide du programme et ses huit grandes
étapes, avec des témoignages.

Une séance animée par le Cerema, pour appréhender la mission et le rôle
du chef de projet, et être sensibilisé aux méthodes d'émergence de projet
de territoire. 

Une séance animée par France Ville Durable en lien étroit avec d'autres
partenaires du programme notamment le Plan Urbanisme Construction
Architecture (PUCA).

Les partenaires
financeurs du
programme

Lundi 17 janvier 2022 / Jeudi 20 janvier 2022
14h-17h30
en direct via webconférence (Zoom) et en replay

Deux séances pour découvrir la Banque des territoires, l'Anah, le Ministère
de la culture, le Cerema et l'ANCT et l'offre de services qu'ils peuvent
mettre à la disposition de la construction de votre projet de territoire.
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