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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 la démarche Bien vieillir dans les Petites villes de demain, et sa
semaine thématique en présence de ministres qui aura lieu la
semaine prochaine.
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 et d'excellentes fêtes de fin d'année !

Une nouvelle semaine thématique du Club des Petites villes de demain,
organisée dans le cadre de la démarche globale Bien vieillir dans les PVD.
Découvrez la séance du lundi 20 décembre "Bien vieillir dans les Petites
villes de demain : les territoires au coeur des enjeux et des
solutions", avec la participation exceptionnelle de :
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement

S'inscrire et retrouver le programme de la semaine complète

Plus que deux jours avant le relevé de candidatures de la première vague de
l'appel à manifestation d’intérêt permanent "Habitat inclusif : la
Fabrique à projets".

En savoir plus

La démarche Bien vieillir dans les Petites villes de demain vise à soutenir et
renforcer la prise en compte des enjeux du vieillissement dans les projets de
territoire, pour que les besoins et aspirations, actuels et futurs, des personnes
en perte d’autonomie soient mieux pris en compte.

Ainsi, l’offre de services, proposée par les partenaires du programme, est
renforcée. De nouveaux partenariats sont tissés, notamment avec le Réseau
francophone des Villes amies des aînés. L’ensemble des offres est à retrouver
sur la page Aides-Territoires du programme. Les élus pourront alors être
davantage accompagnés pour concevoir et déployer leur projet de territoire
intégrant les enjeux du vieillissement ainsi que pour diversifier l’offre de
logements sur leur territoire.
Retrouvez tous les mois, dans cette lettre d'information, des
actualités, des ressources et des inspirations sur cette démarche.
Au programme de ce mois-ci :
La semaine thématique Bien veillir dans les Petites villes de demain (cidessous)
Les cahiers pédagogiques de la CNSA
J-2 avant la relève des candidatures de l'AMI

Déjà 17 volontaires territoriaux en
administration (VTA) en appui aux
chefs de projet Petites villes de
demain
Découvrir un reportage autour de la première
VTA à Ploeuc-l'Hermitage, Côtes d'Armor

En savoir plus sur le dispositif

Ce formulaire vous permet de vous inscrire pour la deuxième session de
formation à destination des chefs de projet et élus référents Petites villes de
demain, qui aura lieu sur quatre après-midi du lundi 10 au jeudi 20 janvier 2022.
L'offre de formation est pilotée par l'ANCT, en lien étroit avec les partenaires
financeurs du programme : le Cerema, l'Anah, la Banque des territoires, le
Ministère de la Transition écologique et le Ministère de la culture.

Se préinscrire

Découvrir le programme

Cette première semaine thématique de 2022 portera sur l'engagement et la
participation citoyenne dans les Petites villes de demain. Toutes les
informations et liens d'inscriptions vous seront bientôt communiqués.

L'AGENDA DES PARTENAIRES
Présentation de l'appel à projets Territoires intelligent et
durable, la Banque des Territoires, le vendredi 17 décembre.
Webinaire de présentation de Chemins d'avenir le 11 janvier 2021
de 16h à 17h. Ce webinaire sera l'occasion de vous présenter brièvement
Chemins d'avenirs et ses actions ainsi que le programme
d'accompagnement que nous proposons aux jeunes. Puis, nous vous
présenterons les pistes concrètes qui s'offrent à vous afin de faire
connaître le programme sur votre territoire et les outils que nous mettons
à votre disposition pour cela. Enfin, nous terminerons l'échange par un
temps de questions/réponses.
Formation Urbax par le Cerema, cette formation permet aux
participants de se mettre à la place des différents acteurs de
l'aménagement, de comprendre leurs logiques et leurs interactions, tout
en apprenant à mettre en oeuvre les outils de planification, du foncier et
de l'urbanisme opérationnel, du 2 au 4 février 2022 à Nantes.
Retrouvez l'ensemble de l'agenda des partenaires sur notre page
dédiée.

En savoir plus sur le projet de la commune

L'essentiel des fonds européens |
15.11.2021
Un décryptage d’une heure pour comprendre
comment les fonds européens peuvent vous aider
à construire votre projet de territoire, construit en
partenariat avec le pôle Europe de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
Revoir le décryptage

L'essentiel de l'ORT - Travaux
pratiques | 01.12.2021
Avec cette séance de travaux pratiques venez
découvrir et décrypter une heure un cas concret,
celui de Saint-Jean-d'Angély (17).
Revoir la séance de travaux pratiques

Découvrir tous les décryptages sur la page dédiée

Appel à manifestation
d'intérêt national | "
Engagés pour la qualité
du logement de demain"
Cet appel à manifestation d’intérêt
national vise à inventer de nouvelles
solutions architecturales et de
nouvelles manières de produire le
logement, intégrant mieux la
collectivité et les habitants.
En savoir plus

Appel à manifestation
d'intérêt | EMILE
EMILE est un programme
d’accompagnement à la mobilité
géographique pour des personnes
sans domicile, en difficulté d’insertion
professionnelle, qui souhaitent quitter
l’Ile-de-France pour construire une
nouvelle vie dans d’autres régions.
EMILE apporte aussi une réponse aux
besoins des territoires d’accueil
riches en opportunités d’emploi et en
logements disponibles.
Toutes les informations sur le
programme ici

Appel à projets |
Entreprendre au cœur
des territoires
Le programme Entreprendre au Cœur
des Territoires est destiné à soutenir
la création et la reprise de l’activité
économique dans les territoires
Action cœur de ville et Petites villes de
demain.

En savoir plus

INSPIRATIONS
Corte (2B). Dans le cadre de la série Hyperliens, découvrez la démarche
de fab lab du tiers lieu du Pallazu Naziunale, et comment elle s'article avec
l'économie locale.
Prades (66). Dans ce podcast de l'Agence nationale de l'habitat (Anah),
écoutez les élus et acteurs qui témoignent du travail de réhabilitation
immobilière mené dans la commune.
Barbezieux-Saint-Hilaire (16). Un appel à candidature à destination
des Petites villes de demain et villes Action cœur de ville a été lancé pour
aider des artisans et commerçants à s’installer. Dans cette vidéo
découvrez Barbezieux-Saint-Hilaire, qui a été lauréat auparavant. Pour
cette nouvelle édition, 20 petites villes seront retenues. Si vous souhaitez
participer, les dossiers de candidature doivent être envoyés avec le 31
décembre.

Signature du volet sécurité pour la commune de
Brazey-en-Plaine (21)
La commune a signé, le 9 décembre, son volet sécurité à la sous-préfecture de
Beaune, en présence de Myriel PORTEOUS, sous-préfète de l'arrondissement
de Beaune, Gilles DELEPAU, maire de Brazeyen-en-Plaine et la cheffe
d'escadron ROLLIER, commandante de la compagnie de Beaune.
En savoir pus sur l'offre de services de la Gendarmerie nationale
dans les Petites villes de demain

Vous pouvez retrouver l'ensemble des actualités concernant le
programme Petites villes de demain sur le site dédié.
Nous vous rapellons aussi que la plateforme de recrutement des
chefs de projet PVD est toujours ouverte ! N'hésitez pas à nous écrire si
vous souhaitez y déposer une offre.

#Petitesvillesdemain
Découvrez ce qu'il se dit sur Twitter

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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