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Chaque	 mois,	 retrouvez	 dans	 cette	 lettre	 des	 actualités	 et	 des
ressources.	 Ce	 mois-ci,	 découvrez	 dans	 la	 lettre	 la	 série
documentaire	«	Dans	la	France	des	petites	villes	»,	co-produite	avec
BINGE	Audio	et	 le	PUCA,	 les	actualités	à	venir	du	Club	et	plusieurs
appels	à	projet	dont	AVELO	2,	un	AMI	porté	par	 l’Ademe,	dédié	au
soutien	de	politiques	cyclables.
	
Nous	 sommes	 à	 votre	 écoute	 pour	 tout	 retour	 ou	 suggestion	 :
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
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lauréats	du	fonds	friches	dans	les	communes	Petites	villes	de	demain
	

Une	troisième	édition	du	fonds	friches	est	en	cours	!	
A	venir	dans	le	cadre	du	Club	:	un	décryptage	autour	de	la	réhabilitation	de

friches
	

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

le	1er	octobre	2020	!
	

Envie	de	découvrir	l'histoire	de
Chauny	et	des	Petites	villes	de
demain	?	Embarquez	avec	Camille
Juza,	journaliste,	pour	un	tour	de
France	en	six	épisodes	:

L’avant-propos	animé	par

Petites	villes	de	demain
sur	les	ondes	avec	la
nouvelle	série
documentaire	«	Dans	la
France	des	petites	villes
»

Découvrir	PVD	en	chiffres

https://www.ecologie.gouv.fr/recyclage-des-friches-lancement-3e-edition-du-fonds-friches
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/Note%20de%20suivi%20F%C3%A9vrier%202022.pdf


Thomas	Rozec,	avec	Juliette
Auricoste	et	Hélène	Reigner
Chauny,	une	épopée
commerciale	?
Hautes	Terres	Communauté,
les	services	publics	au	prisme
des	espaces	ruraux
Guingamp,	le	défi	du	logement
pour	tous
Oloron	Sainte-Marie,	faire
centre	autour	du	patrimoine
Trilport,	l’invention	d’un
numérique	du	quotidien

Découvre	les	premières	conclusions	exploratoires
de	l'étude	menée	par	POPSU-Territoires/PUCA	et
le	Réseau	Rural	Français.

Découvrir	l'étude

L'exode	urbain	:	mythe	ou	réalité
?

Le	premier	catalogue	des	sites,	qui	vise	à	mettre
en	 visibilité	 les	 terrains	 identifiés	 dans	 les	 PVD
pour	 accueillir	 les	 projets,	 et	 ainsi	 à	 favoriser	 la
mobilisation	de	partenaires.
	
Au-delà	de	cette	mobilisation,	les	projets	lauréats
bénéficient	 d’un	 soutien	 en	 ingénierie	 et	 d’un
soutien	local	en	fonction	des	besoins.

Lire	le	catalogue

Le	catalogue	des	sites	de	l'AMI	-
Habitat	inclusif	:	la	Fabrique	à
projets

Ecouter	les	6	épisodes

https://popsu.archi.fr/sites/default/files/2022-02/PopsuTerritoires-exodeurbain_v12.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/20220309-Catalogue%20AMI%20HI%20vague%201.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/dans-la-france-des-petites-villes-petites-villes-de-demain-sur-les-ondes-812


Landes	le	7	mars,	Gironde	le	8	mars,	Creuse	le	14	mars...	les	Clubs
départementaux	continuent	leurs	activités	en	ce	début	d'année
2022.

Accueil	des	ressortissants	ukrainiens
Face	à	la	situation	tragique	que	connait	l’Ukraine,	de	très	nombreuses
collectivités,	par	l’intermédiaire	de	leurs	élus	et	citoyens,	expriment	leur
soutien	et	leur	solidarité,	et	s’engagent.
Comment	agir	?
➡	Pour	les	collectivités	:	il	convient	de	se	rapprocher	du	préfet	de
département	pour	faire	connaitre	les	initiatives,	un	outil	recense	les	offres
d'hébergement	des	personnes	morales	(collectivités,	associations,
entreprises),	via	un	formulaire	numérique.

➡	Pour	les	particuliers	:	face	à	la	crise	en	Ukraine,	notre	partenaire
JeVeuxAider.gouv.fr	accompagne	la	mobilisation	des	bénévoles	qui
souhaitent	apporter	leur	aide.	Une	page	dédiée	à	la	crise	ukrainienne	recense
les	initiatives	des	associations	qui	œuvrent	depuis	le	départ	pour	l’accueil	et
l’intégration	des	réfugiés	partout	en	France	:
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/

Chefs	de	projets	et	élus	référents,	vous	souhaitez	vous	former	aux	enjeux	de
la	ville	durable	?	Rendez-vous	sur	la	plateforme	nationale	Petites	villes	de
demain	dans	l’onglet	formation	pour	suivre	le	module	3	proposé	par	France

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine


ville	durable.

Comment	connaître	l’offre	de	services	dans	le	cadre	du	programme	Petites
villes	de	demain	?	Être	informé	des	nouveaux	appels	à	projets	ou	des
opportunités	de	financements	et	d'accompagnement	?	Organiser,
sauvegarder	et	partager	les	offres	intéressantes	pour	votre	territoire	?	Un
rendez-vous	d’une	heure	dans	le	cadre	des	décryptages	du	Club	des	PVD
pour	répondre	à	ces	questions	et	tout	savoir	sur	la	plateforme	Aides-
territoires,	où	vous	pouvez	trouver	l’offre	de	services	du	programme	Petites
villes	de	demain	et	bien	plus	!

S'inscrire

Cet	appel	à	projet	à	pour	objectif	de	soutenir	les
territoires	peu	et	moyennement	denses	dans	la
construction	et	le	déploiement	de	leur	politique
cyclable.
	
Il	s’articule	autour	de	4	axes	:

Axe	1	:	la	construction	d’une	stratégie	de
développement	d’aménagements	cyclables
Axe	2	:	l’expérimentation	de	services	vélo
Axe	3	:	l'animation	et	la	promotion	de
politiques	cyclables	intégrées
Axe	4	:	le	financement	de	chargés	de
mission	«	vélo	»	au	sein	des	territoires
(hors	financement	CEE)

	
Les	candidatures	sont	à	envoyer	avant	le	4
avril	17h

En	savoir	plus

Appel	à	projets	|	AVELO	2

Si	les	enjeux	de	la	mobilité	vous	intéressent,	nous	vous	proposons	de	voir	ou
revoir	le	webinaire	de	décryptage	du	Club	des	PVD,	"Quel
accompagnement	pour	mon	projet	de	mobilité	?".

Fonds	d’appui	pour	les	territoires	innovants	sénior

Le	 fond	 d’appui	 pour	 les	 territoires	 innovants	 séniors	 a	 été	 créé	 par	 le
Ministère	de	la	santé	et	des	solidarités	et	confié	au	Réseau	francophone	Villes
amies	 des	 ainés.	 Il	 vise	 à	 soutenir	 plus	 de	 200	 projets	 en	 France	 et	 à
permettre	un	accès	facilité	à	de	l’ingénierie	pour	plus	de	50	territoires.

Il	 comporte	 2	 axes	 sur	 lesquels	 les	 Petites	 villes	 de	 demain	 peuvent
candidater	:

500	 000	 €	 pour	 la	 création	 d’une	 bourse	 d’appui	 aux	 collectivités.	 Il
s’agit	 de	 financer	 la	 réalisation	 d’un	 état	 des	 lieux	 transversal	 du
territoire	ou	le	pilotage	d’une	démarche	participative	avec	les	habitants
âgés,	grâce	à	l’utilisation	d’outils	spécifiques.
7	 500	 000	 €	 pour	 la	 création	 de	 projets	 dans	 les	 territoires,	 en
complémentarité	 des	 dispositifs	 existants	 afin	 de	 soutenir	 la	 mise	 en

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Z99HY-xfTAqXmqO5lfVDEw
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220117/avelo-22022-25
https://youtu.be/Sina2KhuZWg


œuvre	d’actions
	
La	 prochaine	 date	 pour	 le	 dépôt	 des	 dossiers	 est	 le	 7	 avril	 2022.	 Les
candidatures	sont	à	envoyer	à	l’adresse	:	accelerateur@rfvaa.com

En	savoir	plus

Un	Atlas	de	la	biodiversité
communale	est	un	inventaire	des
milieux	et	espèces	présents	sur	un
territoire	donné.	
	
Cette	démarche	consiste	à	connaître,
préserver	puis	valoriser	le	patrimoine
naturel	sur	un	territoire
	
La	mise	en	place	de	cette
cartographie	à	l’échelle	locale
permet	de	mieux	connaître	la
biodiversité	d’un	territoire,	mais
aussi	de	sensibiliser	et	mobiliser	les
acteurs	socio-économiques	et	les
citoyens	à	la	préservation	de	cette
biodiversité,	pour	ensuite	faciliter	la
prise	en	compte	des	enjeux	de
biodiversité	dans	les	politiques
locales.
	
Clôture	du	formulaire	:	15	avril
2022
	

En	savoir	plus

Appel	à	projets	|	Atlas	de
la	biodiversité
communale

Vous	avez	un	projet	de	création	ou
de	requalification	d’équipement
sportif	de	proximité	?	Ou	un	projet
d’acquisition	d’équipement	sportif	de
proximité	mobile	?
	
Le	Programme	des	Équipements
sportifs	de	Proximité	vise	à
accompagner	le	développement	de	5
000	terrains	de	sport	d’ici	2024.	
	
Via	ce	programme	vous	pourrez
financer	par	exemple	la	création
d’équipements	sportifs	de	proximité
neufs,	l’acquisition	d’équipements
sportifs	de	proximité	mobiles	neufs
ou	encore	l’éclairage	d’équipements
sportifs	de	proximité	existant	non
éclairés.

En	savoir	plus

Programme	|	5000
Équipements	sportifs	de
Proximité	pour	2022

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.

mailto:accelerateur@rfvaa.com
https://villesamiesdesaines-rf.fr/files/ressources/500/512-fonds-d-appui-pour-des-territoires-innovants-seniors-cahier-des-charges.pdf
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/54b2-realiser-un-diagnostic-de-la-biodiversite-de-/
https://www.agencedusport.fr/programme-des-equipements-sportifs-de-proximite
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/


L'AGENDA	DES	PARTENAIRES
	

mardi	22	mars,	12h30-13h30,	en	 ligne.	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.

	
jeudi	 31	 mars,	 à	 Paris.	 Réseau	 national	 des	 aménageurs.	 Cet
évènement	à	la	Cité	des	sciences	et	de	l'industrie	de	Paris	a	pour	thème
"Faire	 avec	 l'existant	 :	 un	 problème	 ou	 une	 solution	 ?".	 Les
inscriptions	se	terminent	le	16	mars.
	
mardi	 29	 et	 mercredi	 30	 mars,	 à	 Angers.	 Première	 édition	 du
Grand	Défi	Écologique,	organisé	à	l’occasion	des	30	ans	de	l’ADEME.
Le	programme	ici.

jeudi	31	mars,	14h-16h30,	en	ligne.	Ce	webinaire	proposé	par	la
Fédération	 des	 Parcs	 naturels	 régionaux	 est	 consacré	 au	 lien
entre	 les	universités	et	 les	 territoires	et	plus	particulièrement
au	 montage	 d’atelier	 hors	 les	 murs.	 Les	 ateliers	 hors	 les	 murs
consistent	à	mobiliser	des	équipes	d'étudiants	de	disciplines	différentes
(développement	 local,	 sociologie,	 urbanisme,	 architecture,	 économie,
agronomie,	paysage...)	pour	élaborer	avec	les	acteurs	locaux	un	projet
de	développement	à	l'échelle	d'une	commune	et	de	son	bassin	de	vie.

	
mercredi	 13	 avril,	 16h30-18h,	 en	 présentiel	 et	 en	 ligne.	 La
Banque	 des	 Territoires	 organise	 	 un	 rendez-vous	 intitulé	 «	 Que
peuvent	les	start-ups	pour	les	Petites	villes	de	demain	?	».	Cette
séquence	 permettra	 aux	 participants	 de	 découvrir	 4	 solutions,
proposées	 par	 des	 starts-ups,	 dédiées	 à	 l’élaboration	 des	 diagnostics
territoriaux	 et	 aux	 outils	 de	 la	 consultation	 citoyenne.	 Des
représentants	des	petites	villes	viendront	offrir	un	regard	«	terrain	»	sur
la	 plus-value	 apportée	 par	 ces	 solutions,	 concrètement,	 pour	 leur
territoire.
	

Première	rencontre	du	cercle	thématique	Sécurité
du	quotidien	à	Veuzain	sur	Loire	(41)

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
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php/95219?lang=fr
https://www.legranddefiecologique-citoyen.ademe.fr/sessions
https://insights.hubinstitute.com/hubfs/ADEME%20-%20LGDE/Grand%20De%CC%81fi%20Ecologique%20-%20Programme%20de%20la%20Biennale%20-%20Vision%20globale.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/ateliers-hors-les-murs
https://www.banquedesterritoires.fr/que-peuvent-les-startups-pour-les-petites-villes-de-demain


La	première	rencontre	en	présentiel	du	cercle	thématique	«	sécurité	du
quotidien	»	s’est	tenue	les	24	et	25	février	à	Veuzain	sur	Loire	(Loir	et	Cher)	!

Le	cercle	thématique	sécurité	du	quotidien	est	un	dispositif	expérimental
dans	le	cadre	du	Club	des	PVD,	copiloté	avec	le	PUCA	et	la	Direction	générale
de	la	Gendarmerie	nationale.	L’objectif	du	cercle	est	de	permettre	aux	élus
de	dialoguer	entre	pairs	et	d’approfondir	certaines	thématiques.

Le	groupe	de	travail	a	pu	se	réunir	et	aborder	deux	thématiques	:
Les	contrats	de	sécurité	Petites	villes	de	demain	et	le	retour
d’expérience
Le	retour	d’expériences	du	Loir-et-Cher	avec	le	dispositif	pilote	en
matière	de	vidéoprotection.
En	savoir	plus	sur	l'offre	de	services	de	la	Gendarmerie	nationale

dans	les	Petites	villes	de	demain

Vous	êtes	un	chef	de	projet	ou	élu	du	programme	:	vous	pouvez	trouver
toutes	les	informations,	recessources	et	contacts	sur	la	plateforme	nationale
des	chefs	de	projet	et	élus	référents	PVD.

Comment	y	accéder	?	Pour	avoir	accès	à	la	plateforme	nationale	des	chefs	de
projet	et	élus	référents,	adressez-vous	à	votre	référent	départemental	au	sein
des	services	de	l’Etat	qui	vous	communiquera	le	formulaire	dédié.
	
Vous	pouvez	retrouver	l'ensemble	des	actualités	et	informations	publiques
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.

Les	Petites	villes	de	demain	en	projets

#Petitesvillesdemain

Découvrez	la	projetothèque

https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/f820-proteger-par-une-offre-de-services-sur-mesure/
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://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/projetotheque-687


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

Découvrez	ce	qu'il	se	dit	sur	Twitter

Transférez,	partagez	!
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