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Chaque	 mois,	 retrouvez	 dans	 cette	 lettre	 des	 actualités	 et	 des
ressources.	Ce	mois-ci,	découvrez	dans	la	lettre	la	nouvelle	note	de
suivi	 du	 programme,	 le	 retour	 sur	 la	 semaine	 thématique
engagement	 et	 participation	 citoyenne	 du	 Club,	 ainsi	 que	 le
déploiement		de	la	plateforme	nationale	des	chefs	de	projet	et	élus
référents	Petites	villes	de	demain.
	

Nous	 sommes	 à	 votre	 écoute	 pour	 tout	 retour	 ou	 suggestion	 :
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

	
623

postes	de	chef	de	projet
Petites	villes	de	demain	occupés,	concernant	1	063	communes

	
Encore	300	postes	de	chefs	de	projet	sont	à	pourvoir	!

	

Publiée	cette	semaine,	la	troisième	note	de	suivi	du	programme	met
en	lumière	les	chiffres-clés	de	son	déploiement	depuis	le	lancement

le	1er	octobre	2020	!
	

Jacqueline	Gourault,	ministre	de	la
Cohésion	des	territoires	et	des
Relations	avec	les	collectivités
territoriales	et	Brigitte	Bourguignon,
ministre	déléguée	chargée	de
l’Autonomie,	ont	annoncé	les	27
premiers	lauréats	de	la	Fabrique	à
projet	:	Habitat	inclusif	dans	les
Petites	Villes	de	demain.
	

Annonce	des	27	premiers
lauréats	de	l’appel	à
manifestation	d’intérêt
Habitat	inclusif

Découvrir	PVD	en	chiffres

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/Note%20de%20suivi%20F%C3%A9vrier%202022.pdf


Les	projets	lauréats	sont	situés	dans
22	départements,	et	ont	recueilli	le
soutien	des	Conseils	départementaux
concernés.	Les	lauréats	bénéficieront
dès	février	d’un	soutien	en	ingénierie
grâce	à	la	mobilisation	de	la	CNSA,
de	la	Banque	des	territoires	et	de
l’ANCT.	Ils	bénéficieront	également
d’un	soutien	local	en	fonction	des
besoins	ainsi	que	d’une	mise	en
visibilité	des	terrains	identifiés	pour
accueillir	les	projets	pour	favoriser	la
mobilisation	de	partenaires.

Chaudes-Aigues	(Cantal),	Espinasse	(Hautes-Alpes)	Créon	(Gironde)	ou
encore	Hesdin	(Pas-de-Calais)…	Découvrez	les	Petites	villes	de	demain
lauréates	en	carte	ci-dessus.
	
Il	s’agit	d’un	AMI	permanent,	vous	pouvez	d’ores	et	déjà	candidater
pour	les	prochaines	vagues	!

De	plus,	une	Fabrique	prospective	vient	d’être	lancée	pour	éclairer
les	actions	locales	et	les	leviers	nationaux	:	«	Dans	un	monde	en
transition,	être	senior	demain	dans	une	petite	ville	».

Une	réflexion	conduite,	de	janvier	2022	à	janvier	2023,	avec	plusieurs
associations	d’élus	et	partenaires,	ainsi	que	huit	petites	villes	de	demain	:
Jonzac	(17),	La-Côte-Saint-André	(38),	Lalbenque	(46),	Granville	(50),	Stenay
(55),	Joigny	(89),	Morne-à-l’Eau	(971)	et	Sainte-Marie	(972).

En	savoir	plus

À	l’occasion	de	la	publication	du	Cahier	de	l’Observatoire	des
Territoires	sur	les	transitions,	l’ANCT	a	proposé	un	cycle	de	trois	rendez-
vous	en	ligne	de	«	Regards	sur	les	territoires	».	Juliette	Auricoste,	directrice
du	programme,	est	intervenu	dans	la	séquence	«	Vieillissement	:	des
problématiques	différenciées	selon	les	territoires	».

Revoir	la	semaine	thématique	sur	la	démarche	Bien	vieillir

Vous	avez	été	plus	de	750	à	nous	suivre	lors	des	rencontres	!

Organisées	avec	le	ministère	de	l'Éducation	nationale,	de	la	Jeunesse	et	des
Sports,	la	réserve	civique	Jeveuxaider,	l’Association	des	Petites	villes	de
France	et	les	partenaires	du	programme.
	

Lire	le	communiqué	de	presse

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/les-fabriques-prospectives-accompagner-les-territoires-dans-les-transitions-211
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/rapport-2021-2022-territoires-et-transitions-enjeux-demographiques
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/regards-sur-les-territoires-776
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8udJ718kC2Q4dExzhre6_GGYFeYOX3Lt
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-annonce-les-27-premiers-laureats-de-lappel-manifestation-dinteret-habitat


La	semaine	a	été	ouverte	par	Jacqueline	Gourault,	ministre	de	la	Cohésion
des	territoires	et	des	Relations	avec	les	collectivités	territoriales,	

«	L’engagement	est	le	ciment	de	notre	société	et	de	nos	villes	et
voire	davantage	de	nos	petites	villes	grâce	à	des	liens
d’interconnaissances	forts.	»	-	Jacqueline	Gourault,	ministre	de
Cohésion	des	territoires	et	des	relations	avec	les	collectivités
	
	Après	cette	ouverte	par	Madame	la	Ministre,	les	cinq	intervenants	de	la
séance	inaugurale	de	la	semaine	sont	revenus	sur	les	enjeux	clés	du	sujet,
ainsi	que	sur	des	outils	qui	peuvent	être	saisis	pour	mobiliser	les	forces	vives
de	nos	territoires.	Parmi	les	nombreuses	solutions	présentées	:	la	plateforme
Je	veux	aider.	Cette	dernière	permet	de	favoriser	l’engagement	bénévole
avec	plus	de	70	000	missions	déjà	référencées.
	
Enfin,	la	semaine	a	été	clôturée	par	Sarah	el	Haïry,	secrétaire	d’Etat	chargée
de	la	Jeunesse	et	de	l’Engagement.
	
«	La	semaine	que	vous	venez	de	vivre	a	permis	de	mettre	en	lumière
des	lieux,	des	outils,	des	méthodes	à	la	disposition	des	élus	locaux
pour	favoriser	l’engagement	de	tous	sur	nos	territoires.	C’est	une
première	étape	indispensable	pour	construire	ensemble	et	dans	la
même	direction.	Je	sais	qu’ensemble	nous	construirons	les	Petites
Villes	de	Demain	à	votre	image,	cette	image	d’engagés,	cette
volonté	de	servir.	Alors	un	énorme	merci	!	»	-	Sarah	El	Haïry,
secrétaire	d’Etat	chargée	de	la	Jeunesse	et	de	l’Engagement
	

Vous	avez	été	près	de		200	à	nous	suivre	lors	de	ce	décryptage	!

Ce	webinaire	a	été	organisé	avec	France	Mobilités,	l'Ademe	et	le	Cerema,
dans	le	cadre	des	décryptages	du	Club	des	Petites	villes	de	demain.
Après	un	témoignage	de	Montfort	Communauté,	territoire	Pet	ite	ville	de
demain,	découvrez	avec	le	replay	comment	les	cellules	régionales	France
Mobilités	peuvent	vous	accompagner	dans	la	construction	de	projet	de
mobilités	et	l'essentiel	de	l'édition	2022	de	l'appel	à	manifestation	d'intérêt
"France	Mobilités	:	territoires	de	nouvelles	mobilités	durables"	(TENMOD).

Lire	l'article	sur	le	rendez-vous	des	élus

Toutes	les	informations	de	cette	semaine	et
enregistrements	des	rencontres	sur	la	page	dédiée	

Toutes	les	informations	et	enregistrement	du	webinaire
sur	la	page	dédiée

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/retour-sur-le-rendez-vous-des-elus-accompagner-lengagement-et-mobiliser-autour-de-mon-territoire
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/semaine-thematique-engagement-et-participation-citoyenne-dans-les-petites-villes-de-demain-785
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/quel-accompagnement-pour-mon-projet-de-mobilite-768


La	plateforme	nationale	des	chefs	de	projet	et	élus	référents	Petites
villes	de	demain	est	ouverte	!

	
Cette	plateforme	est	pilotée	et	animée	par	la	direction	de	programme	Petites
villes	de	demain	de	l'Agence	nationale	de	la	cohésion	des	territoires,	en	lien
étroit	avec	les	partenaires	du	programme.	

Vous	y	retrouverez	en	particulier	le	socle	initial	de	formation	des	chefs	de
projet	et	élus	référents	en	e-learning,	avec	ses	contenus	enrichis.

Elle	est	destinée	aux	chefs	de	projets	et	élus	référents	PVD,	ainsi	qu’aux
membres	de	l’équipe	projet	PVD	au	sein	des	services	de	communes	et
intercommunalités	PVD	qui	le	souhaiteraient.

Chefs	de	projet,	élus	:	si	vous	n’avez	pas	reçu	directement	le	lien	pour	vous
inscrire	à	la	plateforme	adressez-vous	à	votre	référent	départemental	au	sein
des	services	de	l’Etat	qui	vous	communiquera	le	formulaire	dédié.

L'AGENDA	DES	PARTENAIRES
	

lundi	 7	 et	 mardi	 8	 mars.	 Séminaire	 Européen	 Leader,	 Plœuc-
L’Hermitage	(Côtes	d’Armor).	Ce	rendez-vous	sera	l’occasion	de	mettre
en	valeur	l’apport	du	programme	LEADER	pour	les	territoires	ruraux	et
d’échanger	de	manière	plus	large	sur	la	place	du	développement	rural
au	sein	des	politiques	communautaires.

	
mardi	22	mars,	12h30-13h30.	Réunion	d'information	sur	 la	deuxième
promotion	 de	 l'Académie	 des	 Territoires.	 Cette	 formation,	 est	 à
destination	des	élus	locaux	et	se	déroulera	du	13	mai	à	fin	octobre.

	
mercredi	23	mars.	13e	Journée	Nationale	du	Management	de	centre-
ville,	Porte	de	Versailles.

	
	
Retrouvez	 l'ensemble	 de	 l'agenda	 des	 partenaires	 sur	 notre	 page
dédiée.

Une	nouvelle	rubrique	fait	son	apparition	!	Elle	vous	permettera	de
trouver	rapidement	une	sélection	d'appels	projets	ou	appels	à
manifestation	d'intérets	susceptibes	de	vous	intéresser,	et
référencés	sur	la	plateforme	Aides	Territoires.

Décerné	par	le	Ministère	de	la	Transition
écologique,	il	vise	à	valoriser	vos	démarches
paysagères	singulières	et	exemplaires	à	petite,
moyenne	ou	grande	échelle.

Ce	prix	national	offre	la	possibilité	au	lauréat	de
représenter	la	France	au	Grand	Prix	européen	du
Conseil	de	l'Europe,	organisé	en	2023.	Par
ailleurs,	une	vidéo	ainsi	que	la	publication	d'un
hors-série	dans	une	revue	dédiée	permettront	de
valoriser	encore	davantage	le	projet	lauréat.

En	savoir	plus

Appel	à	candidatures	|	Le	Grand
Prix	du	Paysage

Le	Gouvernement	a	lancé	un	fonds
pour	financer	des	opérations	de
recyclage	des	friches.	Le	premier
ministre	a	annoncé	une	troisième
édition	de	l’appel	à	projet	fonds

Appel	à	projets	|
Lancement	de	la	3e
édition	du	fonds	friches

https://www.pfueleader2022.eu/programme/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0GZX94EdLiVygbyE0NPQmMD79SSSbcSV5IuLXuakL9KRTtg/viewform
http://r.info-anct.com/mk/cl/f/1NUWv08Kom5eyMOOiU63SBPE5v-NOpUb8TC9c_-pYNX4gUZi44h_QOULmtXbectQayzKyI0EftVEHi1OKFZ9QkKeGhC32KEeVS0gRjxTCBHf29AsNq_xvBRrlWjfL0RrGEyNEWGuRBQURjzvYTp2x4U1DMWVhyDqNuH1RnkGHZF-hNFb91SYEUfTOZtwNPnNF8-3trEotofoo14MrW4
http://r.info-anct.com/mk/cl/f/UCH2sMabaxJR6q4gSf7SzOyDRna93E7lzywXmz87BriJFB74yGaFPAlbGanOrOCjngFMxkBV7Febw4DQPvD4qwlGbkBXPbOvdxbflb1hEG9hoyKBuTwAxMLnNlQL4LXibwFeRU5BX3-a2ilMXVyWQ0YQAtyWMhrRS8CYbnEqMM-zUURDVswAQ1D95RDJNyAY-Y-_askNqRhtqXveU_bYe2rUPMHKa8Ngq6IUIkpRAMLTY20HtibOOGErkQ8iTqjY5Qwufua7wg
https://www.centre-ville.org/evenement/13e-journee-nationale-du-management-de-centre-ville/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0GZX94EdLiVygbyE0NPQmMD79SSSbcSV5IuLXuakL9KRTtg/viewform
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lagenda-des-partenaires-de-pvd-736
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/cc41-candidater-a-la-8e-edition-du-grand-prix-nati/


friches	dotée	de	100	M€	.
	
La	date	limite	des	candiatures
est	le	13	mai	2022
	

En	savoir	plus

La	DGEF	et	la	délégation
interministérielle	à	l’accueil	et	à
l’intégration	des	réfugiés	(DIAIR)
lancent	leur	appel	à	projets	national
commun	relatif	à	l’intégration	des
étrangers	primo-arrivants,	dont	les
bénéficiaires	de	la	protection
internationale.
	
Le	dépôt	des	projets	est	ouvert
jusqu’au	20	mars	2022.
	

En	savoir	plus

Appel	à	projets	|
Intégration	des	étrangers
primo-arrivants,	dont	les
bénéficiaires	de	la
protection	internationale

Le	label	100%	Education	Artistique	et
Culturelle	(EAC)	a	vocation	à
distinguer	les	collectivités	engagées
dans	un	projet	visant	le	bénéfice
d'une	éducation	artistique	et
culturelle	de	qualité	pour	100%	des
jeunes	de	leur	territoire.
	
Clôture	du	formulaire	:	24	avril
2022	à	23h59	(heure	de	Paris)
	

En	savoir	plus

Label	|	Le	label	100%
Education	Artisitique	et
Culturelle

Pour	retrouver	tous	les	appels	à	projets	ou	appels	à	manifestations	d'intérêt,
rendez-vous	ici.

Si	vous	souhaitez	retrouvez	l'ensemble	des	aides	mobilisables	dans	le	cadre
du	programme,	rendez-vous	sur	le	portail	Petites	villes	de	demain.

https://www.ecologie.gouv.fr/recyclage-des-friches-lancement-3e-edition-du-fonds-friches
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration-et-Acces-a-la-nationalite/Les-appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2022-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-beneficiaires-de-la-protection-internationale
https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Demandes-de-labellisation/Label-100-EAC
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/?integration=&text=&perimeter=&targeted_audiences=commune&targeted_audiences=epci&apply_before=&call_for_projects_only=on&order_by=relevance&action=search-filter-advanced
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/


		Signature	du	volet	sécurité	à	Boën-sur-Ligon	(42)

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

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45
https://petitesvillesdedemain.chefsdeprojet.anct.gouv.fr/
https://twitter.com/hashtag/PetitesVillesDeDemain?src=hashtag_click


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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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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