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Chaque	 mois,	 retrouvez	 dans	 cette	 lettre	 le	 chiffre	 et	 l’image	 du
mois,	l’actualité	du	programme	et	de	son	Club,	une	mise	en	lumière
de	l’offre	de	services	et	des	ressources	utiles.	Ce	mois-ci,	découvrez
dans	 la	 lettre	 le	 prochain	 décryptage	 du	 Club,	 des	 témoignages	 de
chefs	 de	 projets,	 des	 modules	 de	 formation	 proposés	 par	 l'Anah	 et
l'ANCT	 et	 des	 ressources	 pratiques	 dont	 deux	 nouvelles	 fiches
projet.
	
Nous	 sommes	 à	 votre	 écoute	 pour	 tout	 retour	 ou	 suggestion	 :
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

	
838

Chefs	de	projet	Petites	villes	de	demain	sont	déjà	en	poste.

Retrouvez	leur	profil,	ainsi	que	tous	les	chiffres	d’avancement	du	programme
en	ligne

	

Découvrir	PVD	en	chiffres

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/20220519_Point%20avancement%20-%20T2%202022_0.pdf


Les	rencontres	régionales	des	chefs	de	projet	Petites	villes	de	demain
organisées	avec	les	Préfectures	de	région	se	rapprochent	!	Vous	êtes	chef	de
projet	?	Inscrivez-vous	avant	le	13	juin	!	Vous	êtes	chef	de	projet	et	n’avez
pas	reçu	d’invitation	?	Rapprochez-vous	de	votre	référent	Etat.



Dans	le	cadre	la	démarche	Bien	vieillir	dans	les	Petites	villes	de	demain,
l’appel	à	manifestation	d’intérêt	permanent	La	Fabriques	à	projets	–	habitat
inclusif,	vient	soutenir	les	collectivités	et	porteurs	de	projet	d’habitat	inclusif.
Les	lauréats	bénéficieront	d’un	accompagnement	sur-mesure	:	une	mise	en
visibilité	de	terrains	prêts	à	accueillir	des	projets,	un	accompagnement	en
ingénierie	(financement	d’études,	soutien	en	montage	financier,	un	soutien
en	montage	de	projet	de	vie	sociale	et	partagée,	un	soutien	local	à	la	carte	et
une	mise	en	réseau.

27	projets	ont	été	retenus	lors	de	la	première	vague	de	l’appel	à
manifestation	d’intérêt	(AMI)	«	habitat	inclusif	dans	les	Petites	villes	de
demain	»	!	L’objectif	est	de	permettre	la	concrétisation	de	100	projets
d’habitat	inclusif	en	2022.

Il	vous	est	possible	de	candidater	dans	le	cadre	de	la	deuxième	vague	de	cet
AMI	permanent,	avant	le	27	mai,	12h	!
	
L'animation	a	été	lancée	le	9	mai	dernier	avec	un	premier	atelier	!	

En	savoir	plus	et	candidater	avant	le	27	mai

Au	cours	d'entretiens	avec	Profil	Public,	plusieurs	chefs	de	projets	Petites
villes	de	demain	reviennent	sur	leur	parcours,	les	projets	qu'ils	ont	pu	mener,
leurs	motivations.	Ces	témoignages	sont	aussi	l'occasion	pour	les	chefs	de
projet	de	donner	de	précieux	conseils	sur	les	projets	de	territoire.
	
Merci	à	Myriam	Chevallier,	Luc	Jolivel,	Lénaïc	Velut	et	Amandine	Vidal	pour
leurs	témoignages	!

Formation	|	Les	modules	de	l'Anah	!	
Dans	le	cadre	de	l’approfondissement	de	la	formation	des	chefs	de	projets	et
élus	référents,	l'Anah	et	l’ANCT	vous	proposent	un	nouveau	cycle	:	«	Les
modules	de	l’ANAH	».

Toutes	les	informations	sur	la	démarche	Bien	vieillir

Témoignages	des	chefs	de	projets	Petites	villes	de
demain	!	

Découvrir	les	profils

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/habitat-inclusif-la-fabrique-projets-ami-703
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/bien-vieillir-dans-les-petites-villes-de-demain-702
https://profilpublic.fr/articles/?mot=petites%20villes%20de%20demain&cat=temoignages-metiers


Deux	premiers	modules	sont	d’ores	et	déjà	programmés	:
le	24	mai	de	14h	à	17h	:	L'étude	pré-opérationnelle	d'OPAH-RU.
Découvrez	les	enjeux	de	l'OPAH-RU,	les	partenaires	à	mobiliser	et	les
étapes	de	sa	mise	en	place.
le	14	juin	de	14h	à	17h	:	La	lutte	contre	l'habitat	indigne.
Découvrez	les	différents	types	d'interventions	possibles	sur	l'habitat
indigne,	comment	établir	un	projet	RHI/THIRORI,	quelles	sont	les	aides
aux	opérateurs	immobiliers…

Je	m'inscris	au	module	L'étude	pré-opérationelle	d'OPAH-RU

Formation	|	Conférence	thématique	du	Cerema	:
(Ré)aménagement	des	espaces	publics	une
opportunité	pour	revitaliser	les	petites	villes
Une	conférence	thématique	du	Cerema	proposée	dans	le	cadre	des	modules
complémentaires	du	parcours	de	formation	des	chefs	de	projet.	Le	module
aura	lieu	le	23	juin	en	format	webinaire	national	de	15h	à	17h30.	Le	nombre
d'inscrits	est	limité	à	100	participants	pour	favoriser	l'interaction.

◦	Comprendre	les	typologies	des	espaces	et	les	enjeux	de	leur
aménagement
des	composantes	et	des	typologies	(espaces	structurants	et	de	proximité,	de
déplacement,	de	repos...)	à	connaitre	et	à	adapter	à	chaque	contexte
des	enjeux	à	croiser	pour	intervenir	et	de	nouveaux	aspects	à	prendre	en
compte
focus	sur	adaptation	au	changement	climatique,	design	actif,	abords	d'écoles

◦	Découvrir	des	aménagements	d'espaces	publics
panorama	d'opérations	et	d'acteurs	à	mobiliser

◦	Connaître	les	outils	pour	favoriser	les	modes	actifs
évolution	des	pratiques	constatées	:	plus	de	vélo	et	plus	de	marche
focus	sur	la	marche	à	privilégier	pour	les	petites	villes:	enjeux	de	santé,	de
bien	être,	de	cohésion	sociale,	de	durabilité
	

Je	m'inscris	à	la	conférence	thématique

Découvrir	aussi	:	le	module	complémentaire	Urbax	le	4,	5	et	6	juillet
à	Nantes

Cette	formation	est	un	jeu	de	rôle	immersif	qui	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	œuvre	les
outils	de	planification,	du	foncier	et	de	l'urbanisme	opérationnel.

Je	m'inscris	au	module	La	lutte	contre	l'habitat	indigne

Je	m'inscris	à	la	formation	Urbax

Je	découvre	le	guide	de	la	formation

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HEYXYVGnQ--0JzubWgLkUA
https://www.cerema.fr/fr/evenements/reamenagement-espaces-publics-revitaliser-petites-villes
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_puwDzVhlSqSTlG5SNxjcag
https://www.cerema.fr/fr/evenements/formation-territoires-transition-strategie-outils-mettre
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/PVD_GuideFormation_nouvelle%20version-avril%2022.pdf


Décryptage	|	Faire	de	sa	gare	un	lieu	de	services
pour	la	revitalisation	de	son	territoire
Dans	le	cadre	de	l’animation	du	Club	des	Petites	villes	de	demain,	l’ANCT,
l’APVF	et	SNCF	Gares	&	Connexions	organisent	un	webinaire	à	destination
des	élus	et	des	chefs	de	projet	PVD	sur	le	thème	«	Comment	faire	de	sa	gare
un	lieu	de	services	pour	la	revitalisation	de	son	territoire	?	»,	qui	permettra	de
faire	témoigner	deux	élus	et	de	présenter	la	démarche	Place	de	la	Gare	et	de
décrypter	l’offre	de	service	proposée.

Je	m'inscris

Evènements	|	Les	ateliers	managers	de	Centre-Ville
en	Mouvement
Le	sujet	du	commerce	est	central	dans	les	Petites	villes	de	demain,	pour
réussir	notre	défi	collectif	d’améliorer	la	qualité	de	vie	des	habitants,	dans
des	territoires	dynamiques	et	engagés	dans	la	transition	écologique.	Pour
revitaliser	le	commerce,	il	s’agit	d’agir	pour	soutenir	les	commerçants
notamment	dans	leur	installation,	mais	aussi	de	créer	un	flux	durable	de
clients	et	de	favoriser	l’achat	spontané,	avec	des	actions	qui	concernent
l’ensemble	du	projet	de	territoire	(habitat,	transports,	espaces	publiques,
animation	culturelle,	…).

Ainsi	la	Banque	des	territoires	avait	proposé	différentes	mesures	de	relance
du	commerce,	dans	le	cadre	du	plan	de	relance.	Aujourd’hui,	ce	sont	plus	de
280	managers	de	commerce	qui	sont	en	poste	dans	des	PVD,	qui	viennent
compléter	l’équipe	locale.

Un	cycle	de	partages	d’expérience	et	de	bonnes	pratiques	dédié	aux
managers	de	commerce	dans	les	PVD	est	lancé.	Ce	cycle	est	piloté	et	réalisé
par	Centre-Ville	en	Mouvement,	avec	le	soutien	de	l’ANCT	et	en	lien	étroit
avec	la	Banque	des	territoires.	Le	premier	atelier	s’est	tenu	le	19	mai,	avec
les	témoignages	de	Wissembourg,	Granville,	La	Roque	d'Anthéron	et
Ploërmel.
	
Atelier	#2	:	accompagner	la	numérisation	des	commerces	et
commerçants	le	jeudi	9	juin	de	14h30	à	16h30
	
Comment	accompagner	nos	commerçants	et	nos	artisans	dans	cette
démarche?	Quel	est	le	rôle	des	managers	de	commerce	cet
accompagnement	à	la	fois	du	commerçant	et	du	chaland	?
	
Atelier	#3	:	transformer	les	cellules	vacantes,	expérimentations	et
usages	temporaires	le	jeudi	7	juillet	de	14h30-16h30
	
Le	dynamisme,	la	singularité	et	le	charme	d’un	centre-ville	passe	par	la
régularité	de	l’occupation	de	ses	cellules	et	locaux.	Pour	pallier	la	rupture
commerciale,	pour	éviter	les	vitrines	tombées	en	désuétude,	les	villes	doivent
redoubler	d'inventivité	et	mettre	en	place	de	nouvelles	techniques	pour	ne
pas	rompre	la	dynamique.

En	savoir	plus

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsf-mqpj8oGNMUNZQ-eqOiFw8A7y8OuUhE
https://www.centre-ville.org/evenement/


Evènement	|
Démarches	de
redynamisation	:
les	bons	réflexes
du	chef	de	projet

La	Banque	des	territoires	vous	propose	un	temps	d’échanges	sur	la	base	de
retours	d’expérience	des	soutiens	en	ingénierie	réalisés.
	
Au	programme	les	thématiques	suivantes	:

Initier	une	dynamique	de	projet	par	une	gouvernance	adaptée
Identifier	et	valider	les	besoins	en	ingénierie	pour	nourrir	le	projet	de
redynamisation
Définir	les	secteurs	d’interventions	associés	à	l’ORT
Identifier,	prioriser	et	opérationnaliser	les	projets	phares

Vous	êtes	une	commune	de	moins	de
3	500	habitants	ou	un	EPCI	de	moins
de	15	000	habitants	et	avez	besoin
d'un	accompagnement	sur-mesure	à
la	transformation	numéique	?	
	
Vous	pouvez	solliciter	le	diagnostic
de	l'Incubateur	des	territoires	de
l'ANCT	afin	d'identifier	vos	besoins	en
outillage	numérique	et	les	solutions
possibles	à	déployer.
	
L'incubateur	peut	vous	aider	sur		:	

l'identification	des	besoins,
la	comparaison	et	la	sélection
des	services	les	plus	utile	pour
votre	territoire

En	savoir	plus

Être	accompagné	dans	le
diagnostic	de	besoins	de
transformation
numérique

Vous	souhaitez	réduire	l'empreinte
environnementale	de	votre
patrimoine	communal	ou
intercommunal,	réaliser	des
économies	d'énergie,	répondre	aux
aspirations	citoyennes	et	vous
engager	dans	une	démarche
exemplaire.

Être	accompagné	dans	la
rénovation	énergétique
des	bâtiments	publics

En	savoir	plus

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/e070-accompagner-les-petites-collectivites-dans-le/
https://www.banquedesterritoires.fr/demarches-de-redynamisation-les-bons-reflexes-du-chef-de-projet-retours-dexperiences-des-missions


	
Vous	pouvez	bénéficier	de
l'accompagnement	et	des	ressources
du	programme	ACTEE.
	
Porté	par	la	fédération	nationale	des
collectivités	concédantes	et	régies
(FNCCR)	dans	le	cadre	des	certificats
d'énergie,	ACTEE	apporte	un	panel
d'outils	et	de	financement	pour
faciliter	la	rénovation	énergétique	de
vos	bâtiments	publics.

En	savoir	plus

Nature	2050	est	un	programme
d'action	national	porté	par	CDC
Biodiversité	et	le	Fonds	Nature	2050,
visant	à	promouvoir	et	co-financer	la
mise	en	œuvre	de	solutions	fondées
sur	la	nature	qui	contribueront	à
horizon	2050,	à	atteindre	les
objectifs	suivants	:

préserver	et	restaurer	la
biodiversité	ainsi	que	la
diversité	et	la	complémentarité
des	processus	écologiques	pour
renforcer	la	stabilité	dynamique
et	la	résilience	des
écosystèmes	naturels	et
anthropisés,	et	ainsi	le
maintien	et	la	valorisation	des
bouquets	de	services
écosystémiques	;
atténuer	les	changements
climatiques	en	renforçant	les
capacités	de	stockage	ou	de
captage	de	CO2;
et	adapter	les	territoires	à	ces
changements.

En	savoir	plus

Adapter	les	territoires	au
changement	climatique
avec	des	solutions
fondées	sur	la	nature

L’ADEME	lance	un	appel	à	projets	«
une	ville,	un	réseau	»	pour	accélérer
la	réalisation	de	réseaux	de	chaleur
et	de	froid	renouvelable.	Cette	aide
s'adresse	aux	Villes,	EPCI,
associations	et	entreprises	qui
souhaitent	réaliser	une	étude	pour
déterminer	les	conditions	de	réussite
de	leur	projet	de	création	ou
d'extension	d'un	réseau	de	chaleur
et/ou	de	froid	Enr&R	ou	d'une	boucle
d'eau	tempérée	géothermique	au
sein	d'un	territoire	compris	entre	2
000	et	50	000	habitants.

En	savoir	plus

Appel	à	projets	"Une
ville,	un	réseau"

https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/d5a7-accelerer-la-renovation-energetique-des-batim/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/e60c-soutenir-la-mise-en-place-de-solutions-fondee/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220427/reseaux-chaleur-renouvelables-jusqua-90-etudes-financees-candidatez?cible=79


La	forme	urbaine	de	Marseillan	(34)	et	les
temporalités	de	fonctionnement	de	cette
commune	sont	très	fortement	influencées	par	le
tourisme.	Une	recherche-action	du	programme
POPSU	Territoires	a	été	menée	dans	cette	Petite
ville	de	demain	pour	observer	les	impacts	des
fluctuations	démographiques	touristiques	sur
l'organisation	de	la	ville	et	comprendre	le	modèle
de	développement	des	petites	villes	littorales
marquées	par	le	tourisme.

Découvrez	le	projet

Marseillan,	une	gestion	urbaine	à
deux	vitesses	?	

Pour	aller	plus	loin	découvrez	la	projetothèque	Petites	villes	de	demain

VOIR	AUSSI...
	

Référentiel	 pédagogique	 des	 bonnes	 pratiques,	 ce	 document
réalisé	 par	 les	 agences	 d’urbanisme	 de	 la	 région	 Provence-Alpes-
Côted’Azur	 est	 articulé	 autour	 des	 questions	 d’habitat,	 d’économie	 et
de	cadre	de	vie.	Vous	pourrez	y	trouver	des	exemples	locaux	novateurs,
des	processus	opérationnels,	des	clés	de	financements	et	comment	les
partenaires	ont	été	associés	dans	les	démarches.

	
A	 la	 découverte	 de	 deux	 petites	 villes	 de	 demain.	 Notre	 partenaire	 la
Banque	des	Territoires	a	accompagné	L’Isle-sur-la-Sorgue	(84)	dans
la	 construction	 d’un	 pôle	 culturel	 en	 centre-ville	 et	 Craponne-
sur-Arzon	 (43)	 dans	 la	 réhabilitation	 d’un	 bâtiment	 communal
classé	pour	y	implanter	une	médiathèque.

	
La	synthèse	des	semaine	thématiques	organisées	dans	le	Cadre	du
Club	des	Petites	ville	de	demain

https://popsu.archi.fr/projet/marseillan
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/projetotheque-687
http://www.aurav.org/actualites/exemples-de-bonnes-pratiques-pour-les-petites-villes-de-demain-n248/
http://www.aurav.org/actualites/exemples-de-bonnes-pratiques-pour-les-petites-villes-de-demain-n248/
http://www.aurav.org/actualites/exemples-de-bonnes-pratiques-pour-les-petites-villes-de-demain-n248/
https://www.banquedesterritoires.fr/lile-sur-la-sorgue-attractive-dabord-pour-ses-habitants-84?pk_campaign=newsletter_tc&pk_kwd=2022-05-05&pk_source=Territoires_Conseils&pk_medium=newsletter_tc
https://www.banquedesterritoires.fr/craponne-sur-arzon-la-mediatheque-moteur-de-revitalisation-43?pk_campaign=newsletter_tc&pk_kwd=2022-05-05&pk_source=Territoires_Conseils&pk_medium=newsletter_tc
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/Club%20-%20Synth%C3%A8se%20des%20semaines%20th%C3%A9matiques%20-%20oct%202021-v2_1.pdf


#ANCTerrain	|	Signature	des	conventions
d'adhésion	de	Concarneau-Trégunc	et	Pont-
Aven
Philippe	Mahé,	préfet	du	Finistère,	a	assisté	le	jeudi	12	mai	à	la	présentation
et	à	la	signature	des	conventions	"Petites	villes	de	demain"	des	communes	de
Concarneau-Trégunc	et	Pont-Aven,	en	présence	de	la	directrice	du
programme.

Les	élus	du	Finistère	se	sont	largement	mobilisés	autour	de	ce	programme	:
34	communes	réparties	sur	l’ensemble	du	territoire	départemental	sont	des
Petites	Villes	de	demain,	et	ont	désormais	toutes	signé	leur	convention
d’adhésion.

En	savoir	plus	sur	Petites	villes	de	demain	dans	le	Finistère.

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

https://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Signature-des-conventions-d-adhesion-de-Concarneau-Tregunc-et-Pont-Aven


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
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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	la	projetothèque

Découvrez	ce	qu'il	se	dit	sur	Twitter

Transférez,	partagez	!
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