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Chaque	 mois,	 retrouvez	 dans	 cette	 lettre	 des	 actualités	 et	 des
ressources.	 Ce	 mois-ci,	 découvrez	 dans	 la	 lettre	 le	 retour	 sur	 les
évènements	du	Club,	le	nouveau	guide	de	la	formation	des	chefs	de
projet	 et	 élus	 référents	 et	 des	 ressources	 pratiques	 dont	 un	 guide
méthodologique	sur	l'ORT.
	
Nous	 sommes	 à	 votre	 écoute	 pour	 tout	 retour	 ou	 suggestion	 :
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
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communes	PVD	disposent	d'une	plateforme	ouverte	sur	Jeveuxaider.gouv.fr
pour	favoriser	l'engagement	bénévole	(Ministère	de	l'éducation	nationale,	de

la	jeunesse	et	des	sports)
	

Une	semaine	thématique	sur	l'engagement	et	la	participation	citoyenne	a	été
organisé	en	janvier	dans	le	cadre	du	Club	des	Petites	villes	de	demain,
comprenant	un	webinaire	de	présentation	de	la	plateforme	Jeveuxaider.

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	!
	

Ce	parcours	de	formation	est	à	mobiliser	en
fonction	des	projets	de	chaque	territoire	et	des
profils	des	équipes.	Il	se	compose	de	trois	volets	:
un	socle	initial,	un	socle	d'approfondissement	et
des	modules	complémentaires	labellisés.

Découvrir	le	guide	et	les	formations
proposées

Guide	de	la	formation	des	chefs
de	projets	et	élus	référents	-
Nouvelle	version	!

Découvrir	PVD	en	chiffres

Découvrir	la	plateforme	Jeveuxaider

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/semaine-thematique-engagement-et-participation-citoyenne-dans-les-petites-villes-de-demain-785
https://youtu.be/oh7_IjHUmCI
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/club-des-pvd-la-formation-863
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/Note%20de%20suivi%20F%C3%A9vrier%202022.pdf
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/


Le	programme	Action	Cœur	de	ville	et	le	PUCA
viennent	de	publier	une	synthèse	autour	des
enjeux	de	cadre	de	vie	et	du	bien	vieillir
ensemble,	abordés	lors	du	Forum	des	solutions
de	décembre	2021.	Ce	Forum	exceptionnel	avait
ouvert	la	semaine	thématique	que	le	Club
consacrait	alors	au	bien	vieillir	dans	les	PVD.

Dans	cette	publication,	retrouvez	un	éditorial	de
Juliette	Auricoste,	directrice	du	programme
Petites	villes	de	demain.	Elle	y	revient	sur	les
enjeux	du	vieillissement	dans	les	territoires	et
sur	l’appel	à	manifestation	d’intérêt	«	Habitat
inclusif	:	la	Fabrique	à	projets	».	Cet	AMI	a	été
lancé	en	2021	pour	diversifier	les	solutions
d’habitat	et	enrichir	le	parcours	résidentiel	en
accompagnant	des	porteurs	de	foncier	et	des
opérateurs,	qu’ils	soient	privés	ou	publics.

Retrouvez	aussi	des	exemples	concrets	de
réalisation	dans	des	PVD,	à	la	Réole	(33),	Langres
(52) ou	Rixheim	(68).

Forum	des	solutions	|	La	ville
intergénérationnelle	

Comme	annoncé	lors	de	la	rencontre	nationale	le	25	octobre	dernier,	nous
organisons	des	rencontres	des	chefs	de	projet	Petites	villes	de	demain	à
l’échelle	régionale,	en	complément	des	Clubs	départementaux	déjà	actifs.
Vous	trouverez	ci-dessous	le	calendrier	de	ces	rencontres,	nous	vous	invitons
d'ores	et	déjà	à	bloquer	la	date	qui	vous	concerne	dans	vos	agendas.

Candidatez	à	l'AMI	Habitat	inclusif,	le	prochain	relevé	est	le	27	mai 
(12h)	!

Tout	savoir	sur	la	démarche	Bien	vieillir	dans	les	Petites	villes	de
demain

Lire	la	publication

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demain-702
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/habitat-inclusif-la-fabrique-projets-ami-703
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/semaine-thematique-bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demain-741
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/forum-des-solutions-la-ville-intergenerationnelle-860


Ce	webinaire	a	été	organisé	avec
Aides-territoires	dans	le	cadre	des
décryptages	du	Club	des	Petites
villes	de	demain..

Replay	|	Connaître	mes
opportunités	avec	Aides-
territoires

Découvrez	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	!

Pour	aller	plus	loin,	nous	vous	proposons	les	ressources	suivantes	:
	La	cartographie	des	porteurs	d'aides
	L'espace	de	documentation	/	FAQ
	Le	tutoriel	du	compte	utilisateur

Ce	webinaire	a	été	organisé	avec
Urban	Vitaliz	dans	le	cadre	des
décryptages	du	Club	des	Petites
villes	de	demain.

Replay	|	Etre	accompagné
dans	mon	projet	de
revitalisation	de	friches

Comment	connaître	les	étapes	de	réhabilitation	du	foncier	de	ma	commune	?
De	quel	accompagnement	puis-je	disposer	?	Quels	sont	les	financements
mobilisables	pour	mon	site	?	Un	rendez-vous	d’une	heure	dans	le	cadre	des
décryptages	du	Club	des	PVD	pour	tout	savoir	sur	la	plateforme	UrbanVitaliz
qui	vous	permet	d’être	orienté	dans	votre	projet	de	réhabilitation	de	friches	!

Revoir	le	webinaire

Télécharger	le	support	de	présentation

Découvrir	le	portail	Aides-Territoires

Découvrir	le	support	de	présentation

Revoir	le	webinaire

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/cartographie/
https://fabrique-numerique.gitbook.io/aides-territoires-guide-des-utilisateurs/
https://dai.ly/x872dfq
https://youtu.be/crxjuKd4eeo
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/20220329-Webinaire%20Conna%C3%AEtre%20mes%20opportunit%C3%A9s%20avec%20Aides%20Territoires.pdf
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/20220406-Webinaire%20%C3%AAtre%20accompagn%C3%A9%20dans%20mon%20projet%20de%20revitalisation%20de%20friches.pdf
https://youtu.be/swCW4JNhgGg


Le	12	mai,	notre	partenaire	l’AVISE	propose	aux
Petites	villes	de	demain	et	services	de	l’Etat	un
webinaire	sur	l’ESS.
Au	programme	:

Présentation	de	l’AVISE
L’ESS	dans	le	développement	local
Des	témoignages	et	des	projets	inspirants

S'inscrire

Evènement	partenaire	|
L’économie	sociale	et	solidaire
(ESS)	au	service	de	la
revitalisation	des	centres-bourgs

Le	4	mai	notre	partenaire	le	Conseil	national	de
l'Ordre	des	architecte	vous	propose	d’aborder,	au
cours	d’un	webinaire,	le	rôle	des	architectes
auprès	des	collectivités	Petites	villes	de	demain.
Au	programme	:

Présentation	du	programme	par	Juliette
Auricoste,	directrice	du	programme
Retours	d’expériences	avec	des
témoignages
Un	temps	de	questions/réponses

En	savoir	plus

Evènement	partenaire	|	Petites
villes	de	demain	:	quelle	place
pour	l’architecte	?

Le	volontariat	territorial	en
administration	(VTA)	permet	aux
collectivités	territoriales	rurales	de
bénéficier	des	compétences	de
jeunes	diplômés	le	temps	d'une
mission	de	12	à	18	mois	maximum,
au	service	de	l'ingénierie	de	leurs
projets.
	
Parmi	les	missions	possible	:	le
positionnement	d’un	VTA	en	appui	du
chef	de	projet	Petites	villes	de
demain.
	
Vous	souhaitez	vous	aussi	avoir

l’aide	d’un	VTA	?

13	VTA	sont	actuellement
en	appui	des	chefs	de
projet	Petites	villes	de
demain	!

Accompagnement	du
Cerema	dans	la	démarche
Ecoquartier	!

Découvrir	Urbanvitaliz

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zbrYYdfTRxakAtJufCvGQg
https://www.architectes.org/actualites/petites-villes-de-demain-quelle-place-pour-l-architecte
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/7950-beneficier-des-competences-dun-jeune-dipome/
https://urbanvitaliz.fr/


Vous	souhaitez	faire	entrer	un	projet
d’aménagement	urbain	dans	la
démarche	Ecoquartier	?
	
Notre	partenaire	le	Cerema	peut
vous	accompagner	dans	cette
démarche	en	:

Cadrant	la	mise	en	place	du
projet
Elaborant	des	notes	de	conseil
et	d’expertise
Accompagnant	sur	la
participation	citoyenne	et	la	co-
construction	tout	au	long	du
projet

	
Comment	faire	pour	mobiliser	cette
aide	?	Prenez	contact	avec	le	service
aménagement	et	urbanisme	de	votre
DDT/M	avant	le	18	mai.

En	savoir	plus

Vous	êtes	maître	d’ouvrage	et	avez
eu	recours	à	la	démarche	paysagère
dans	votre	ou	vos	projets
d’aménagement	?
	
Vous	pouvez	vous	porter	candidat
pour	la	8ème	édition	des	Victoires	du
Paysage.
	
Différentes	catégories	sont	ouvertes
:	

Espaces	publics	urbains,
Parcs	ou	jardins,
Aménagements	de	quartier,
Espaces	à	dominante	naturelle,
Infrastructures,
Sièges	sociaux	ou	lieux
d’activité	économique,
Logements	et	immobilier
Jardins	de	particuliers.

	
Le	concours	est	ouvert	jusqu’au
16	mai	2022	!

En	savoir	plus

Concours	|	Les	Victoires
du	Paysage	!

http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/candidature-cerema/
https://www.lesvictoiresdupaysage.com/


Réalisé	par	la	Fondation	du	patrimoine	avec	le	soutien	du	ministère	de	la
Culture	et	du	ministère	de	la	Cohésion	des	territoires	et	des	Relations	avec
les	collectivités	territoriales,	le	portail	du	patrimoine	a	pour	objectif	de	donner
aux	porteurs	de	projets	toutes	les	clés	de	réussite	pour	mener	à	bien	leur
projet.

Alimentée	par	l’Agence	nationale	de	la	cohésion	des	territoires	(ANCT),	la	Cité
de	l’architecture	et	du	patrimoine,	l’Union	Rempart,	ActaVista	et	l’association
Petites	Cités	de	Caractère,	cette	plateforme	en	ligne	permet	de	trouver	des
ressources	pédagogiques,	un	panorama	de	la	réglementation	et	des	aides
existantes,	des	conseils,	des	retours	d’expériences	et	des	ressources	utiles.

Découvrir	le	portail

Pour	aller	plus	loin,	nous	vous	proposons	la	ressource	suivante	:
	Le	patrimoine,	trésor	des	Petites	villes	de	demain

Guide	 méthodologique	 sur	 l’Opération	 de	 revitalisation	 de
territoire	(ORT)	 ,	 les	agences	d’urbanisme	de	la	région	Occitanie	ont
publié	 un	 guide	 à	 destination	 des	 Petites	 villes	 de	 demain	 pour
comprendre	 et	 maitriser	 les	 enjeux	 de	 l’ORT.	 Ce	 guide	 pratique
comprendre	un	mode	d’emploi,	 les	principes	de	 l’ORT	 illustrés	par	des
exemples	 mais	 également	 des	 points	 de	 vigilance	 pour	 réussir	 son
projet.

	
Les	 opérations	 de	 revitalisation	 du	 territoire	 :	 focus	 sur	 la
rénovation	 de	 l'habitat	 dégradé.	 Retrouvez	 dans	 ce	 document
toutes	 les	 aides	 susceptibles	 d’être	 mobilisées	 dans	 le	 cadre
d’opérations	de	rénovation	de	l’habitat	dégradé.
	
Vademecum	pour	des	projets	de	territoire.	L’Association	nationale
des	pôles	d’équilibre	territoriaux	et	ruraux	de	pays	(ANPP)	vous	propose
dans	un	vademecum	une	méthode	pour	vous	aider	dans	la	construction
de	 vos	 projets	 de	 territoire.	 Vision,	 innovation,	 coopération,	 ce	 guide
illustre	avec	des	Pays	de	tout	le	territoire	français	des	méthodes	mises
en	œuvre	avec	succès.

Référentiel	 «	 missions	 d’intérêt	 général	 du	 service	 national
universel	»	
Dans	 ce	 document,	 vous	 trouverez	 des	 explications	 sur	 le	 service
national	 universel,	 une	 liste	des	missions	pouvant	 être	 confiées	à	des
volontaires,	 et	 comment	 recruter	 des	 jeunes.	 Parmi	 les	 missions
pouvant	épauler	un	projet	de	revitalisation	:
-	Information	du	public,
-	Appui	au	fonctionnement	des	institutions	locales
-	Participation	à	l’animation	du	conseil	municipal	des	jeunes
-	Présence	auprès	des	personnes	isolées
-	Participation	aux	animations	de	la	commune
-	 Appui	 à	 l’entretien	 et	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine,	 des	 espaces
naturels

										Retrouvez	le	webinaire	du	Club	dédié	!	

https://www.portailpatrimoine.fr/resource/866/programme-petites-villes-de-demain
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://www.lagazettedescommunes.com/799797/le-patrimoine-tresor-des-petites-villes-de-demain/?abo=1
https://www.aua-toulouse.org/un-guide-pour-faciliter-la-revitalisation-des-territoires-en-occitanie/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/Boite_a_outils_financiers_renovation_de_l_habitat_degrade_operation_de_revitalisation_du_territoire_et_action_coeur_de_ville.pdf
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php/95219?lang=fr
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2021/04/Vademecum-Projet-de-territoire-ANPP.pdf
https://www.anpp.fr/wp-content/uploads/2021/04/Vademecum-Projet-de-territoire-ANPP.pdf
https://www.snu.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/mission-d-int-r-t-g-n-ral-le-r-f-rentiel-pour-les-mairies-et-intercommunalit-s-362.pdf
https://youtu.be/YDgj3AVM_hk


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

#Petitesvillesdedemain

Agence	nationale	de	la	cohésion
des	territoires
	
Contacter	la	direction	de
programme	:
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
	
Suivre	l'actualité	du	programme	:
LinkedIn

Directeur	de	publication	:	Yves	Le	Breton
Responsable	d'édition	:	Juliette	Auricoste
Rédactrice	en	chef	:	Héloïse	Thibault
Rédaction/maquette	:	Chloé	Carpentier
Design	graphique	:	Silvia	Colato
Crédits	photos	:	ANCT,	Ministère	de	la	Transition
Ecologique,	les	Victoires	du	paysage
	
	
Pour	vous	inscrire	à	cette
lettre	d'information,	cliquez
ici.

Découvrez	la	projetothèque

Découvrez	ce	qu'il	se	dit	sur	Twitter

Transférez,	partagez	!
	

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/
mailto:petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
https://www.linkedin.com/showcase/anct-petites-villes-de-demain
https://dcd8b7ae.sibforms.com/serve/MUIEACmnvP4_WWZicAZ00ebCcvxOmIVok-c6uPoif8pT2GSDHtN0tsvgiKORT3_B1Wa6MTRPCJTAN3B65FZS7IT06cD16DBM6e2-nPykDOFAptDHiOlgwI44n-AOg3mmAVtvcGhHzLgZ2e1rN26DQZ02cQX1BKPbO8k2JlnV97ARpP4KZ8dM-MtdXtnPl5Zx8lIxIY8eRm2qAv2J
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/projetotheque-687
https://twitter.com/hashtag/PetitesVillesDeDemain?src=hashtag_click


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
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