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Club des Petites villes de demain



Edito

Le programme Petites villes de demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des
petites centralités et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des
trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Pour cela, le programme renforce
les moyens à la disposition des élus, jusqu’à 2026, pour mettre en œuvre leurs projets de territoire.
Le programme Petites villes de demain a été lancé en octobre 2020 par Jacqueline Gourault, alors
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ; il s’intègre
dans l’agenda rural et s’inscrit dans le plan de relance. Son pilotage a été confié à l’Agence
nationale de la cohésion des territoires. 

Ce programme mobilise des soutiens cousu-main au service des projets des collectivités. Ces
projets vont investir des thématiques variées en fonction des territoires et des volontés des élus, de
la rénovation de l’habitat au soutien aux commerces en centre-ville en passant par la valorisation
des patrimoines ou encore la transition écologique. 

Dans le cadre du pilier ingénierie du programme, et afin d’accompagner les collectivités dans
l’élaboration et la mise en œuvre de ces projets, un soutien financier à hauteur de 75 % a été
élaboré pour permettre la mise en place de chefs de projet aux côtés des élus. Ainsi, l’Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires et l’Anah sont mobilisés
pour cette subvention.

A travers le Club des Petites villes de demain l’ANCT et les partenaires se sont associés pour
proposer un parcours de formation pour les chefs de projet et les élus qui le souhaitent. Il leur
permet 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 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.

Le socle initial est ouvert gratuitement à tous les chefs de projet dès leur prise de poste et aux élus
référents, pour permettre à chacun d’appréhender les grands enjeux et outils de la mise en œuvre
d’un projet de territoire à partir de cas concrets, en appréhendant les différents leviers du
programme. Ce socle de formation mobilise de nombreux partenaires, est construit pour tenir
compte à la fois de la diversité et des enjeux propres à chaque Petite ville de demain. Il est organisé
en quatre modules.

Un socle d'approfondissement est proposé par les partenaires financeurs du programme, et
d'autres modules complémentaires labellisés par l'ANCT permettent aux chefs de projet et aux
élus référents d’approfondir les thématiques utiles aux projets de leurs territoires et en fonction de
leur profil, dans une logique de parcours à la carte. 

Merci pour votre investissement, nous restons à votre écoute pour concevoir et améliorer les outils
utiles pour vos projets, aux côtés des préfets de département et de leurs équipes.

Juliette Auricoste
Directrice du programme



Objectifs de la formation

Public ciblé

Déroulé

appréhender le territoire et établir un diagnostic,
construire un projet de redynamisation du cœur de ville (les orientations stratégiques, les
niveaux d’ambitions et le plan d’actions)
conduire sa mise en œuvre (boîte à outils opérationnels et financiers).

Développer et partager la méthodologie et les outils pour mieux :

Donner la possibilité d’approfondir les connaissances et renforcer les compétences sur des
thématiques spécifiques

Les chefs de projet Petites villes de demain et les élus référents des communes et EPCI
lauréats du programme.

L'offre de formation est pilotée par l’ANCT, élaborée et mise en œuvre avec les
partenaires du programme.

Le parcours de formation s’articule autour de :

UN SOCLE INITIAL
UN SOCLE

D'APPROFONDISSEMENT

des apports de connaissances, de méthodes
et d’outils
de nombreux témoignages de Petites villes

La démarche Petites villes de demain
La méthodologie de la gestion de projet
territorial
Les fondamentaux de la Petite ville durable
Les partenaires financeurs du programme

Ouvert gratuitement à tous les chefs de projet
recrutés et les élus référents qui le souhaitent. 
Animé par l'ANCT, le Cerema, l’Anah, la Banque
des territoires, le Ministère de la Culture et
France Ville Durable. Il permet :

Le socle est organisé en quatre modules :

100% EN APPRENTISSAGE DIGITAL, A RETROUVER
SUR LA PLATEFORME NATIONALE DES PETITES
VILLES DE DEMAIN

Le socle d'approfondissement de formation est
dispensé par les partenaires financeurs du
programme, et vise à outiller les chefs de projet
et élus référents pour leur donner les moyens de
mettre en œuvre leurs projet de territoire.

PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL 
LOCAL ET NATIONAL

DES MODULES COMPLEMENTAIRES
LABELLISÉS 

Formations proposées par les partenaires du
programme et labellisées par la direction de
programme ANCT, permettant aux chefs de
projet et aux élus référents d’approfondir  les
thématiques utiles aux projets de leurs
territoires en fonction de leur profil, dans une
logique de parcours à la carte. Des parcours
thématiques seront aussi progressivement aussi
proposés.

PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL 
LOCAL ET NATIONAL



SOCLE INITIAL
LE PROGRAMME

La démarche Petites villes
de demain

La méthodologie de la
gestion de projet territorial 

Les fondamentaux de la
Petite ville durable

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 les premiers pas du chef de projet
(mission et rôle), et être sensibilisé aux méthodes d'émergence de projet de territoire,
avec de nombreux témoignages. 

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 essentiels
du programme

Cinq 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.

Le socle initial de formation des chefs de projet et élus référents Petites villes de demain est
piloté par la direction de programme Petites villes de demain, avec le comité technique du
programme et de son Club. Il est conçu pour permettre à chacun d’appréhender les grands
enjeux et outils de la mise en œuvre d’un projet de territoire à partir de cas concrets, en
appréhendant les différents leviers du programme. Il est à retrouver en 100% digital sur la
plateforme des élus et chefs de projet.



SOCLE D'APPROFONDISSEMENT

UNE OFFRE ÉVOLUTIVE

L’ANCT, Sciences Po et la Banque des
Territoires réunissent leurs expertises au sein
de l’académie des territoires pour proposer
aux élus locaux une nouvelle offre de
formations transversales pour les aider à se
saisir des grandes transitions territoriales et à
construire la résilience de leur collectivité.

Le socle d’approfondissement de formation est dispensé par les trois co-financeurs des chefs de
projet (Agence nationale de la cohésion des territoires, Banque des territoires, Agence nationale
de l'habitat), et vise à outiller les chefs de projet et élus référents pour leur donner les moyens
de mettre en œuvre leurs projet de territoire. Les sessions peuvent aussi associer d'autres
partenaires le cas échéant.

L’ingénierie au service des montages
économiques et financiers des projets 
de territoire

 Appréhender l’usage de solutions innovantes
pour l’élaboration des diagnostics territoriaux, 
les bonnes pratiques dans la rédaction de 
cahiers des charges, la prise en compte des
enjeux économiques et financiers du montage
de projets et les conditions de réplicabilité de
certains modèles et l’identification des
facteurs clé de succès pour le montage
économique et financier d’opérations
sectorielles.

Public : chefs de projet
2 j / Format présentiel 
Prochaine session : 20,21,22 septembre 2022

Informations et inscription

Être un décideur territorial à l’heure
des transitions

Public : élus locaux 
Prochaine session : mai 2022

Informations et inscription

L'étude pré-opérationnelle d'OPAH-RU :
définir et calibrer l'intervention sur
l’habitat privé

Comprendre les enjeux de l’OPAH-RU
Mobiliser les partenaires
Contenu et son déroulement

Prochaine session : 24 mai 2022 - 14h à 17h

Inscription

Des actions pour intervenir sur les îlots
anciens dégradés et le financement des
opérateurs immobiliers

 Qu'est ce que l’habitat indigne et quels sont
les différents types d'intervention ?
Établir un projet de RHI/THIRORI
Les aides aux opérateurs immobilier : la
Vente d'Immeuble à Rénover, le Dispositif
d’Intervention Immobilière et foncière, la
MOI
L'articulation avec la RHI THIRORI

Prochaine session : 14 juin 2022 - 14h à 17h

Inscription

Les modules de l'ANAH

https://www.banquedesterritoires.fr/formation-des-chefs-de-projet-petites-villes-de-demain
http://www.academiedesterritoires.fr/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HEYXYVGnQ--0JzubWgLkUA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_puwDzVhlSqSTlG5SNxjcag


LES MODULES COMPLÉMENTAIRES LABELLISÉES

UNE OFFRE A LA CARTE

Les modules complémentaires labellisés doivent permettre aux chefs de projet et aux élus
référents intéressés d’approfondir les thématiques qui les concernent, en réponse aux besoins
des territoires dans une logique de parcours à la carte, suivant les grands thèmes du programme.
Ces modules font l’objet d’une labellisation par la direction de programme, qui permet
d’identifier clairement pour les chefs de projet PVD et élus référents les modules ainsi validés.
Les modalités d’organisation de ces formations sont variables.  

Placer le patrimoine au
cœur de son projet de
territoire

Construire et animer un projet de
développement et de revitalisation intégrant
les patrimoines de la cité, s’appuyer sur le
patrimoine pour développer des projets
partagés avec la participation des habitants.

Cycle de 5 webinaires à suivre en direct ou
en replay. Possibilité de déclinaisons
régionales en présentiel.

Contact : 
Laurent Mazurier, Directeur
petitescitesdecaracterefrance@gmail.com

Informations et inscription 

Formation qualifiante en ingénierie de projets patrimoniaux : connaissance des organes et documents
administratifs territoriaux ; savoir travailler avec l’Architecte des Bâtiments de France et les acteurs
régionaux ; outils réglementaires et opérationnels de protection et de revitalisation dans les centres
anciens ; les enjeux de la valorisation du patrimoine au service de l’attractivité du projet politique de
la ville et du développement durable.

Prochaine session : septembre 2022

Revitalisation des petites villes patrimoniales 
Contact : 
Delphine Aboulker, directrice-adjointe de
l’École de Chaillot
Delphine.aboulker@citedelarchitecture.fr 
Julia Charier, chargée de mission formation
continue Julia.charier@citedelarchitecture.fr

FORMATION QUALIFIANTE

Site Patrimonial Remarquable aujourd'hui :
création, modification, révision, extension
Règlement local de publicité
L'apport du code de l'urbanisme et du
patrimoine pour la mise en valeur des
coeurs de ville 

Plusieurs modules de formation sont proposés
sur ce thème: 

Le patrimoine et le
centre ancien dans le
projet de territoire

2 fois 2h30 pour chacun des modules /
distanciel / *2 j en présentiel 

Contact :
reseau@sites-cites.fr

Informations et inscription

PARCOURS PATRIMOINES

http://www.petitescitesdecaractere.com/fr/lassociation-petites-cites-de-caractere-de-france/webinaires
http://www.petitescitesdecaractere.com/fr/lassociation-petites-cites-de-caractere-de-france/webinaires
http://www.sites-cites.fr/


La démarche et le référentiel
EcoQuartier pour un projet durable et
intégré

Les essentiels de l’aménagement
durable.
Démarche et processus des projets
d’aménagement durable.
Approfondissements, autour de trois
thématiques spécifiques : cadre de vie
et usage, développement territorial,
environnement et climat.

Les formations EcoQuartier se déclinent sur
troix axes : 

Public : chefs de projet 
1 à 3 j / Format présentiel, distanciel ou
mixte

Urbax: « jeu de rôles »

Permettre 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
œuvre les outils de planification, du foncier et
de l’urbanisme opérationnel

2 j / Format présentiel à l’échelle régionale

Conférences thématiques de
sensibilisation

Exemples de sujets techniques : revitalisation 
commerciale, valorisation des espaces
publics, 
mobilité en secteur peu dense, résilience, 
participation citoyenne, nature en cœur de
ville, rénovation énergétique des bâtiments…

2h30 / webinaire national
Prochaine session : 23 juin 2022Contact : 

Raphaèle Ratto raphaele.ratto@cerema.fr 

Le site internet : petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr
Nous contacter: petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

Pour retrouver une liste à jour de tous les modules
complémentaires de formation, rendez-vous sur la
plateforme des chefs de projet et élus référents.

Et plus encore...

À propos de l’ANCT
 

Créée au 1er janvier 2020, l’Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) est un partenaire pour les collectivités locales
qu’elle accompagne dans leurs projets de territoire. Elle anime
des pactes territoriaux et des programmes nationaux comme
France Services, Action cœur de ville, Petites villes de demain,
France Très Haut Débit… L’ANCT développe également une offre
de services sur mesure en matière d’ingénierie de projet, avec une
approche « cousue main » pour répondre au plus près de leurs
besoins spécifiques et locaux.

Parcours élu.es - Développer les
mobilités actives au cours d’un mandat

Nouvellement élu ou déjà installé, vous
prendrez en main les différents aspects d’une
politique de mobilités actives. 

Informations et inscription

Mes premiers pas pour la mobilité
active en territoire peu dense
Cette formation propose une première
approche de la stratégie pour développer les
mobilités actives en territoire peu dense :
quels en sont les principaux enjeux, comment
et par quoi commencer à mettre en place
une politique de mobilités actives ? 

Informations et inscription
sur la plateforme des chefs de projet et élus PVD

https://www.mobilites-actives.fr/formations

