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Chaque	mois,	 retrouvez	 dans	 cette	 lettre	 l'actualité	 du	 programme
Petites	villes	de	demain.	Ce	mois-ci,	nous	vous	proposons	une	lettre
spéciale	Salon	des	Maires	et	des	Collectivités	Locales.	
	
Cette	 lettre	 d'information	 étant	 faite	 pour	 vous,	 nous	 sommes	 toujours	 à
votre	écoute	pour	 tout	 retour	ou	suggestion	de	contenu	ou	d'amélioration	 :
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
	

L'Agence	nationale	de	la	cohésion	des
territoires

Pavillon	4	-	espace	D40

Fidèle	à	ce	grand	rendez-vous	des	maires,	l’Agence	nationale	de	la
cohésion	des	territoires	accueillera	les	élus	sur	son	stand,	dressé	au
pavillon	4	(stand	D40)	du	Parc	des	expositions,	porte	de	Versailles,
à	Paris.
Tout	 au	 long	 du	 Salon,	 nous	 serons	 présents	 sur	 le	 stand	 pour
échanger	 et	 répondre	 à	 vos	 questions.	 Nous	 avons	 hâte	 de	 vous
retrouver	!

L'ANCT	au	Salon

Conditions	et	inscription
sur	le	site	du	Salon

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lanct-au-salon-des-maires-2022-985
https://www.salondesmaires.com/


©	SMCL

Les	temps	forts	Petites	villes	de
demain	au	Salon

Lancement	de	PVD+,
nouvelle	offre	de	la
Banque	des	territoires
en	partenariat	avec	la
Commission
européenne
Venez	 découvrir	 cette	 nouvelle
offre	 en	 présence	 d'Olivier
Sichel,	 directeur	 général
délégué	de	la	Caisse	des	Dépôts
et	Consignations	et	directeur	de
la	 Banque	 des	 Territoires,	 et
Valérie	Drezet	Humez,	Cheffe
de	 la	 Représentation	 de	 la
Commission	 Européenne	 en
France.
	
	Mercredi	23	novembre	à	11h	
	
	 Stand	 de	 la	 Banque	 des
territoires,	Pavillon	4	B-54

Remise	du	prix	Ma	Ville
Mon	Artisan	de	CMA
France
Venez	découvrir	 les	 collectivités
Petites	 villes	 de	 demain
lauréates	 de	 la	 quatrième
édition	 du	 prix	 «	 Ma	 Ville	 Mon
artisan	».	
	
	Mercredi	23	novembre	à	12h
	
	Pavillon	4	Salon	Europe

Présentation	du	1er
baromètre	des	Notaires
de	France	sur
l'immobilier	des	Petites
villes	de	demain	en
2022
Ce	premier	baromètre	annuel	du
marché	de	 l’immobilier	dans	 les
communes	 Petites	 villes	 de
demain	 permet	 de	 suivre	 et
d’analyser	 les	 dynamiques
immobilières	 sur	 toute	 la	 durée
du	 programme,	 de	 2020



jusqu'en	2026.
	
	Jeudi	24	novembre	à	10h30	
	
	 Stand	 des	 Notaires	 de	 France,
Pavillon	4	C-04

Publication	du	livret
sécurité	Petites	villes
de	demain
Un	livret	destiné	à	la	sécurité	du
quotidien	 dans	 les	 Petites	 villes
de	demain	sera	disponible	sur	le
stand	 de	 l'ANCT.	 Ce	 document
présente	 les	 ressources	 à
disposition	 des	 maires	 pour
prévenir	 la	 délinquance	 et	 les
incivilités,	 faire	 respecter	 la
police	 de	 l'environnement	 ou
encore	 conseiller	 dans	 la
prévention	des	vols	agricoles.
	
	 Stand	 de	 l'ANCT,	 Pavillon	 4	 D-
40

Présentation	du	2ème
baromètre	AFL	sur	la
santé	financière	des
Petites	villes	de	demain
Ce	 second	 baromètre	 éclaire
l’évolution	 de	 la	 situation
financière	 des	 communes	 PVD
entre	
2019	et	2021.
	
Mardi	 22	novembre	de	15h30	à
16h00
	
	Stand	de	l'AFL,	Pavillon	4	B-53	

Quelques	évènements	qui
pourraient	vous	intéresser



Tout	le	programme

Mardi	22

L'Agence	France
Locale	organise	une
conférence	intitulée
“Urgence	climatique
et	pression
géopolitique:
comment	financer	la
rénovation
énergétique	de	ses
bâtiments	?”	
	
	Mardi	22	à	10h30
	
	Pavillon	4	D-118
	

L'Ordre	des
Architectes	présente
les	outils	et	les
démarches	pour
réhabiliter	les
friches.	
	
	Mardi	22	à	12h00
	
	Pavillon	4	B-39
	

Le	Cerema	vous
donne	rendez-vous
pour	une	conférence
“Quels	sont	les
outils	pour
construire	un
bâtiment	sobre	en
carbone	et
exemplaire”.
	
	Mardi	22	de	14h45
à	15h15
	
	Lab	territoire	bas
carbone-	Pavillon	3

Saviez-vous	que
70%	de	ce	qui
impacte	la	santé
d'une	personne	est
directement
influencé	par	ses
habitudes	de	vie	et
par	l'environnement
direct	?	Partant	de
ce	constat,	l'ADEM
avec	la	DGALN,	la
DGS	et	l'EHESP
organise	une
conférence	sur	“Des
territoires
favorables	à	notre
santé	et	à	notre
bien-être”.	
	
	Mardi	22	de	14h45
à	15h15
	
	Pavillon	4	D-118

Sites	et	Cités
Remarquables
propose	une
présentation	de	son
association	et
l'intérêt	pour	les
villes	d'y	adhérer.	
	
	Mardi	22	de	15h45
à	16h15
	
	Pavillon	4	F-39

France	Ville	Durable
propose	un	regard
croisé	sur	les	grands
enjeux	de	résilience
et	de	rénovation
énergétique	en
partenariat	avec	la
Revue	Urbanisme	et
le	Groupe	SCET
(filiale	de	la	Banque
des	Territoires).
	
	Mardi	22	de	16h15
à16h45
	
	Pavillon	4

https://www.salondesmaires.com/programme/


Le	Club	des	Managers	de	Ville
de	Territoire	présente	son
baromètre	“Qui	est	le	manager
de	centre-ville	en	2022	?"
	
	Mardi	22	à	17h15
	
	Pavillon	4	D28.11

Mercredi	23

Présentation	de	la
charte
architecturale	et
paysagère	de	la
petite	ville	de
demain	de	Porto
Vecchio.
	
	Mercredi	23	à	9h30
	
	Pavillon	4	B-39

Présentation	de
“Territoire	Engagé
Transition
Ecologique”,
programme	qui	vise
une	stratégie
globale	de
planification,
d'accompagnement
et	de	progression
vers	la	transition
écologique.
	
	Mercredi	23	à
12h30	à	13h00
	
	Pavillon	4	D-118
	
	

Conférence	“Le	vélo
peut-il	sauver	la
route	?	Transformer
les	pratiques
cyclabes	à	grande
échelle	est-il
possible	pour	relier
et	réaménager	les
territoires	?	De
l'utopie	aux
réalités”.
	
	Mercredi	23	de
13h15	à	13h45
	
	Lab	territoire	bas
carbone	-	Pavillon	3

Que	signifie	être
résilient	face	aux
effets	du
changement
climatique	?	Des
collectivités
reconnues
“Territoires	Engagés
pour	la	Nature”
viennent	témoigner
de	leurs	démarches
et	actions.
	
	Mercredi	23	à
14h00
	

Les	Chambres
d'Agricultures
organisent	une
conférence	sur	“Le
renouvellement	des
générations:
dynamisme	local,
aménagement	du
territoire:	le	rôle	clé
de	l'installation	en
agriculture”.
	
	Mercredi	23	à
14h30

L'Anah	organise	une
conférence	sur
l'adaptation	des
logements	à	la	perte
d'autonomie.	
	
	Mercredi	23	de
14h00	à	14h30
	
	Pavillon	4	D-118
	
L'Anah	vous	invite
également	à
aborder	la	lutte



	Pavillon	4	E-109 	
	Espace	Atmosphère
Pavillon	4

contre	l'habitat
indigne	et
l'intervention	en
centre	ancien.	
	
	Mercredi	23	de
17h00	à	17h30
	
	Pavillon	4	D-118

Les	actions	pour	promouvoir
l'habitat	inclusif	dans	le	cadre
dePetites	villes	de	demain,	et
lien	avec	la	plateforme	HAPI.
Avec	Juliette	Auricoste,
directrice	du	programme	à
l'ANCT,	et	Franck	Chaigneau,
coordinateur	Petites	villes	de
demain	à	la	Banque	des
territoires
	
	Mercredi	23	de	16h15	à	16h30
	
	Pavillon	4,	Stand	Caisse	des
dépôts	4.B54

Jeudi	24

Présentation	de	six	dispositifs	en
faveur	des	territoires	(Fonds
d'innovation	territoriale,	Pacte
linguistique,	Education	à	l'image
dans	les	territoires,	Création
artistique	dans	l'espace	public,
Librairies	et	fournitures	de	livres
non	scolaires,	Atlas	de	la
culture).	
	
	Jeudi	24	à	11h45
	
	Arène	de	l'innovation	-	Pavillon
4
	
Une	micro-folie	dans	votre	petite
ville	de	demain	?	Assistez	à	une
présentation	du	dispositif
“Micro-folie”.	
	
	Jeudi	24	de	14h15	à	14h45
	
	Pavillon	2.3

Les	Petites	villes	de	demain	en	projets

Découvrez	la	projetothèque

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/projetotheque-687


#Petitesvillesdedemain

Découvrez	ce	qu'il	se	dit	sur	Twitter

Transférez,	partagez	!

Agence	nationale	de	la
cohésion	des	territoires
	
	
Contacter	la	direction	de
programme	:
petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr
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