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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	 retour	 des	 rencontres	 régionales	 des	 chefs	 de
projet,	 le	 replay	 du	 dernier	 décryptage	 du	 club	 ainsi	 que	 des
modules	 de	 formation	 proposés	 par	 l'Anah	 et	 l'ANCT	 et	 des
ressources	 pratiques	 dont	 un	 outil	 pour	 réaliser	 votre	 diagnostic
mobilité.
	
Nous	 sommes	 à	 votre	 écoute	 pour	 tout	 retour	 ou	 suggestion	 :
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

Les	rencontres	régionales	des	chefs	de	projet	Petites	villes	de	demain	ont
débuté	mercredi	22	juin	à	Castelnaudary	(11)	!	Retrouvez	le	premier	bilan
des	12	rencontres	passées,	sous	le	signe	du	collectif	et	de	la	convivialité.	
	
Rendez-vous	à	l'automne	pour	les	rencontres	DROM	et	Bourgogne-Franche
Comté	!
	
Nous	remerçions	encore	toutes	les	équipes	mobilisées	localement	pour	leur
accompagnement	dans	l'organisation	et	l'accueil	de	ces	rencontres,	et
également	l'ensemble	des	participants	pour	leur	implication	dans	ces
journées	!

Premier	bilan	sur	les	rencontres
nationales	des	chefs	de	projets	Petites

villes	de	demain	!

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/collectif-marches-et-convivialite-1er-bilan-des-rencontres-regionales-des-chefs-de-projet-petites


Le	mini-site	Petites	villes	de	demain	s'enrichit	encore	avec	un	nouvel	onglet	!
Dans	cette	partie	dédiée	aux	chefs	de	projet	Petites	villes	de	demain	vous
pourrez	trouver	des	ressources	utiles,	des	témoignages	ou	encore	comment
recruter	ou	devenir	chef	de	projet.

	
44%

des	communes	sont	engagées	dans	une	OPAH	(opération	programmée
d'amélioration	de	l'habitat),	simple	ou	complexe

Chefs	de	projet	et	élus	référents	retrouvez	les	modules	complémentaire	de
l'ANAH	sur	ce	sujet	sur	la	plateforme	nationale	(dans	l'onglet	formation)

	

Une	nouvelle	page	dédiée	aux	chefs	de	projet	Petites
villes	de	demain	!	

Découvrir	l'onglet

Découvrir	PVD	en	chiffres

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-chef-de-projet-petites-villes-de-demain-876
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/20220519_Point%20avancement%20-%20T2%202022_0.pdf


Replay	|	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	ont	organisé	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	?	».	Les	élus	des
deux	Petites	villes	de	demain	de	Loches	et	de	Guingamp	ont	témoigné	sur
leur	démarche	Place	de	la	Gare.

Revoir	le	décryptage

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	».

Deux	premiers	modules	ont	déjà	eu	lieu	:
L'étude	pré-opérationnelle	d'OPAH-RU.	
La	lutte	contre	l'habitat	indigne
Découvrir	les	replays	sur	la	plateforme	des	chefs	de	projet	et	élus

référents

https://youtu.be/9uxEDhbqLpU
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/144710802_JLearnPath/fr/les-modules-de-l-anah?ws=p_2703798


Décryptage	|	Mobiliser	la	recherche-action	pour	mon
projet	de	territoire
Dans	le	cadre	de	l’animation	du	Club	des	Petites	villes	de	demain,	l’Agence
nationale	de	la	cohésion	des	territoires	(ANCT)	et	l'équipe	du	PUCA	organisent
un	webinaire	à	destination	des	élus	et	des	chefs	de	projet	sur	le	thème	«
Comment	mobiliser	la	recherche-action	pour	mon	projet	de	territoire	?	»,	à
l'occasion	du	nouvel	appel	à	projets	POPSU	Territoires	:	Petites	villes	et
campagnes,	ferments	de	nouvelles	solidarités	territoriales.
Quel	retour	des	éditions	précédentes	?	Comment	candidater	au	nouvel	appel
?

S'inscrire

L'Agence	nationale	pour	le
Développement	Régional	du	Cinéma
vous	propose	de	vous	accompagner
dans	une	stratégie	de
développement	ou	de	création	de
votre	offre	cinématographique	:
Plusieurs	Petites	villes	de	demain	ont
déjà	été	accompagnées.	Retrouvez
les	exemples	ici.
	
L'Agence	a	aussi	organisé	un
webinaire	consacré	à	la
modernisation,	l'extension	et	la
création	de	cinémas	dans	les	villes
du	programme	"Petites	villes	de
demain".	Découvrez	dès	à	présent	le
replay.
	

En	savoir	plus

Créer	ou	transformer	une
salle	de	cinéma	dans	le
cadre	de	son	projet	de
territoire

POPSU	Territoires	ouvre	une	nouvelle
consultation	nationale	de	recherche-
action	pour	permettre	de	développer

Appel	à	candidatures
"Petites	villes	et
campagnes,	ferments	de
nouvelles	solidarités
territoriales"

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Y40ZmPsdSeWiI7lSPdnxdA
https://adrc-asso.org/actualites/petites-villes-de-demain-les-premieres-cartes-des-cinemas
https://adrc-asso.org/actualites/replay
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/919e-creer-ou-transfomer-une-salle-de-cinema-dans-/


les	connaissances	des	dynamiques
des	petites	villes	et	des	territoires
ruraux	en	France.	
	
Dans	le	cadre	de	l’animation	du	Club
des	Petites	villes	de	demain,
l’Agence	nationale	de	la	cohésion	des
territoires	(ANCT)	et	l'équipe	du
PUCA	organisent	un	webinaire	à
destination	des	élus	et	des	chefs	de
projet	sur	le	thème	«	Comment
mobiliser	la	recherche-action	pour
mon	projet	de	territoire	?	»,	à
l'occasion	de	ce	nouvel	appel	à
projets
	

S'inscrire	au	décryptage

Le	Cerema	propose	un	outil	gratuit
pour	aider	les	collectivités	dans	leur
diagnostic.	Ce	dernier	permet	aux
territoires	d'analyser	eux-mêmes	le
système	de	mobilité	des	habitant	en
utilisant	des	méthodes	concrètes.

Découvrez	l'outil

Capamob	:	un	outil	pour
aider	les	collectivités	à
réaliser	leur	diagnostic
de	mobilité

VOIR	AUSSI...
	

Replay	 du	 webinaire	 sur	 le	 patrimoine	 paysager	 comme	 levier
pour	revitaliser	son	territoire.	Cultiver	le	patrimoine	paysager	pour
développer	son	territoire,	c’est	un	atout.	C’est	ce	que	des	collectivités
ont	mis	en	avant,	le	2	juin	dernier,	lors	de	l’émission	trimestrielle	«	Ça
vous	concerne	!	»,	proposée	par	la	WebTV	de	l’ANCT.

	
Etude	sur	 la	cybersécurité	dans	les	collectivités	de	moins	de	3
500	 habitants.	 Cybermalveillance.gouv.fr	 a	 conduit	 une	 enquête	 en
fin	 2021.	 auprès	 des	 collectivités	 de	 moins	 de	 3	 500	 habitants.	 Les
objectifs	étaient	de	de	comprendre	les	usages	numériques,	identifier	les
risques/freins	et	comprendre	les	besoins	pour	ensuite	pourvoir	apporter
des	réponses	concrètes.	L'ANCT	a	également	oraganisé	un	webinaire
sur	le	sujet	de	cybersécurité.	

	
CRTE	:	une	série	de	webinaire	sur	 les	outils.	En	partenariat	avec
l’Agence	 nationale	 de	 cohésion	 des	 territoires,	 Intercommunalités	 de
France	 et	 le	 Commissariat	 général	 au	 développement	 durable,	 le
Cerema	propose	une	série	de	webinaires	sur	la	démarche	de	transition
écologique	 et	 de	 résilience	 sur	 un	 territoire,	 les	 méthodes	 et	 outils
pratiques.

	
Le	CNOA	met	à	la	disposition	de	tous	des	modèles	de	contrats
types	 permettant	 d'encadrer	 une	 relation	 transparente	 et	 explicite
entre	 les	 architectes	 et	 des	 catégories	 de	 maitrise	 d'ouvrage	 très

https://popsu.archi.fr/actualite/appel-candidatures-petites-villes-et-campagnes-ferments-de-nouvelles-solidarites
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/decryptage-mobiliser-la-recherche-action-pour-mon-projet-de-territoire-921
https://www.cerema.fr/fr/actualites/capamob-outil-aider-villes-moyennes-territoires-peu-denses
https://anctv.anct.gouv.fr/4bf175e1ae.html
http://www.aurav.org/actualites/exemples-de-bonnes-pratiques-pour-les-petites-villes-de-demain-n248/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/etude-cybersecurite-collectivites-moins-de-3500-habitants
https://anctv.anct.gouv.fr/Webinaire-Cybersecurite/9ab191402b.html
http://r.info-anct.com/mk/cl/f/sf0Y0_J2fqigGkWKqlxJLCeMcNSDuZD6pg4fJNofZbco-dS14ph_WoZRL5AtP8fI4_EuqReLsvDg-h-miUxRGKkFr1BBd65tZWKiCeVJ9TAId7alvBElN5zzKGyN62ZuSqtbxaF_MSCuCK2vbVbKpP_vdvO4Zm0w1a7V9haQPtZuvLfulQzlvNbBD6d1bSCw32UVGzjOIkjUNpP5FXLOZaDfOUHPFNfOveeWcfjLwRwvai6SbpTa9NN0aZ5YqmqzOVRd4RrkHC7Bz5eGoT-6HG_3xA
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/c3e2-acceder-a-des-contrats-types-permettant-denca/


variées.	Chacune	d'entre	 elles	 appelle	 à	 des	 rédactions	 spécifiques	et
adaptées.	 Le	 CNOA	 vous	 propose	 désormais	 d'accéder	 à	 ces	 contrats
grâce	 à	 leur	 nouvel	 outil	 numérique	 interactif	 :	 la	 «	 Contrathèque	 ».
Grace	à	elle,	vous	pourrez	maintenant	rédiger	vos	contrats	directement
en	ligne,	avec	un	outil	pratique	et	intuitif.

	
Replay	des	2ème	assises	de	l'ingénierie.	L'ANCT	a	organisé	du	4	au
8	juillet	la	deuxième	édition	des	assises	de	l'ingénierie	sous	le	thème	de
"l'ingénierie	 territoriale	 à	 l'épreuve	 des	 grandes	 transitions".	 A	 cette
occasion,	 les	maires	des	Petites	villes	de	Barentin	(76)	et	de	Bapaume
(62)	 étaient	 intervenus	 en	 conclusion.	 Ainsi	 que,	 Juliette	 Auricoste,
directrice	du	programme	dans	 le	 cadre	de	 l'atelier	 sur	 l'adaptation	au
vieillissement	dans	l'organisation	de	la	ville.	

	
Notre	partenaire	l'AVISE	met	à	disposition	des	outils	dédiés	aux	Petites
villes	 de	 demain.	 Au	 travers	 de	 webinaires,	 de	 fiches	 retours
d'expérience	 et	 ressources	 spécifiques,	 découvrez	 comment	 favoriser
l'économie	sociale	et	solidaire.	

Rencontre	régionale	des	chefs	de	projet	dans	les
Hauts	de	France	
Direction	Bapaume,	dans	le	Pas-de-Calais,	pour	la	cinquième	étape	des
rencontres	régionales,	cette	fois-ci	consacrée	aux	chefs	de	projet	en	Hauts-
de-France,	avec	100	participants.

Vous	êtes	un	chef	de	projet	ou	élu	du	programme	:	vous	pouvez	trouver

https://assises-ingenierie2022.fr/170TP7/#/anctv
https://www.avise.org/actualites/les-ressources-et-outils-a-disposition-des-petites-villes-de-demain


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
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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	:
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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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