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ÉD
IT

O Les rencontres régionales des Petites villes de demain 
organisées durant l’été 2022 ont été un véritable succès, 
rassemblant plus de 1 000 participants !

Organisées dans le cadre du Club des Petites villes de 
demain, facteur clé et de succès du programme, ces 
rencontres ont permis de favoriser la mise en réseau 
des chefs de projet et l’identification des leviers de 
reproductibilité (je préfère ce mot car il est porteur des 
observations réalisées durant les expériences et actions 
menées pour tendre vers l’amélioration des connaissances 
mais c’est juste une proposition) des réussites locales, en 
lien avec la recherche.

Dans une démarche de montée en compétences en 
matière d’ingénierie territoriale, une communauté de 
chefs de projet, fondée sur la solidarité professionnelle 
fructueuse et sur le partage des bonnes pratiques a pu 
émerger.

Petites villes de demain, programme déployé sur l’ensemble 
du territoire français depuis plus de deux ans, apprécié 
dans nos collectivités locales et piloté par l’ANCT fait 
chaque jour (un peu plus) ses preuves.

Ce carnet de voyage retrace l’ensemble de ces rencontres, 
les grandes thématiques abordées par les participants, 
mais aussi les idées et irritants qui ont pu être identifiés 
collectivement.

Dominique Faure
Ministre déléguée  

en charge des 
Collectivités territoriales  

et de la Ruralité
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1642
communes
sélectionnées
dans le programme 
Petites villes 
de demain 
À date du 03 janvier 2023
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LE PROGRAMME 
Petites villes de demain
Le programme Petites villes de demain 
vise à améliorer la qualité de vie des 
habitants des petites communes et des 
territoires alentour, en accompagnant 
les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et engagés dans la transi-
tion écologique. Le programme a pour 
objectif de renforcer les moyens des élus 
des villes de moins de 20 000 habitants  
exerçant des fonctions de centralités et 
leurs intercommunalités pour bâtir et 
concrétiser leurs projets de territoire, 
tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.
 
Piloté par l’ANCT, au plus près du terrain 
et des habitants grâce à ses délégués 
territoriaux, les préfets de département, 
le programme bénéficie de la forte mobi-
lisation de plusieurs ministères, de parte-
naires financeurs (Banque des territoires, 
Anah, Cerema, Ademe), et de l’appui d’un 
large collectif comprenant notamment 
l’Association des Petites Villes de France 

(APVF). Il s’inscrit dans l’Agenda rural. 
Le programme bénéficie également 
d’un conseil scientifique, incarné par 
POPSU Territoires, qui éclaire les grandes 
trajectoires territoriales et contribue à 
l’amélioration des politiques publiques 
locales et nationales.

Le programme répond à différents 
besoins exprimés par les collectivités 
et s’adapte pour proposer une solu-
tion différenciée. Ainsi, l’État et les 
partenaires du programme viennent 
soutenir et faciliter les dynamiques de 
transition avec une offre de services 
multithématiques rendue visible grâce 
au portail Petites villes de demain sur 
Aides-territoires. Petites villes de demain 
soutient également les collectivités en 
ingénierie par le financement de plus de 
800 postes de chefs de projet à hauteur 
de 75% jusqu’en 2026 (ANCT, Banque 
des territoires, Anah, MCTRCT).

Véritable chef d’orchestre aux côtés des 
élus, il pilote et met en œuvre le projet 
de territoire. Pour ce faire, il est accom-
pagné et formé via le Club des Petites 
villes de demain. Ce Club répond à un 
besoin de mise en réseau tant au niveau 
national (Club piloté par l’ANCT/direction 
de programme) que local (Clubs locaux 
PVD sous l’égide des préfets).

https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/
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LES RENCONTRES
RÉGIONALES 2022 
Dans le cadre du Club des PVD, l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) a co-organisé, avec les préfets de 
région, des rencontres régionales partout 
en France métropolitaine pour faire vivre 
la communauté des chefs de projet du 
programme, et permettre une solidarité 
professionnelle qui s’enracine dans des 
échanges et le partage d’expériences.  
 
Chacune des rencontres a débuté par une 
ouverture institutionnelle : accueil par 
les élus du territoire, quelques mots des 
représentants du corps préfectoral, de 
l’ANCT, de la Banque des territoires et le 
cas échéant des collectivités territoriales 
partenaires du programme. L’occasion 
pour les acteurs présents de rappeler 
leur contribution au programme Petites 
villes de demain, piloté par l’ANCT et 
ses délégués territoriaux, les préfets de 
département, et qui associe étroitement  
l’écosystème partenarial de l’ANCT 

(Anah, Banque des territoires, Cerema, 
Ademe), ainsi que d’autres acteurs et 
partenaires locaux.

L’identification de ces défis communs 
et enjeux spécifiques a été au cœur des 
rencontres régionales. Guidée par un 
livret dédié, chaque journée a donné 
lieu à un arpentage par groupes du 
territoire, puis à des travaux en mode 
ateliers sur ce qui a été observé, pour 
élargir la réflexion aux communes et 
intercommunalités des participants. 
Chaque groupe était constitué de chefs 
de projet de départements variés, de 
services de l’État et de représentants 
de partenaires du programme, comme 
la Banque des territoires. C’est ainsi plus 
de 60 groupes réunissant en moyenne 
une quinzaine de personnes qui ont pu 
travailler ensemble.

PLUS DE

1 000
PARTICIPANTS

61 %
 DES CHEFS DE PROJET 

EN POSTE ONT PARTICIPÉ 
AUX RENCONTRES 

88 %
DES PARTICIPANTS SONT 
TOTALEMENT SATISFAITS 
OU PLUTÔT SATISFAITS  
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LES CHEFS DE PROJET
Petites villes de demain

Le chef de projet Petites villes de demain 
vient renforcer les équipes auprès des 
élus, pour mener à bien leur projet de 
revitalisation. 

Véritable chef d’orchestre, il travaille 
de façon transversale, tant sur le plan 
stratégique que sur le plan opérationnel. 

Quatre partenaires nationaux contribuent 
au financement des postes de chef de 
projet Petites villes de demain : l’État, 
l’ANCT, la Banque des territoires et l’Anah. 
Le cofinancement d’un poste d’un chef 
de projet s’élève à hauteur de 75% de 
son coût chargé annuel. Le montant de 
la subvention maximum diffère selon 
l’éligibilité au financement de l’Anah.

906
POSTE DE CHEFS 

DE PROJET 
SUBVENTIONNÉS 

93 %
DES COMMUNES PVD 

BÉNÉFICIAIRES 
SOIT 1 539 

COMMUNES

25,7M€
DE CRÉDITS 

ENGAGÉS POUR  
LES FINANCER
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LE PROFIL DES CHEFS DE PROJET

Enquête menée au fil de l’eau de l’année 2022 par la direction de programme Petites villes de demain, 
sur la base des 836 formulaires remplis par les chefs de projet en poste.

61 %
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

17 %
SCIENCES 
SOCIALES

11 %
DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL

11 %
 ARCHITECTURE

6 %
DROIT ET  GESTION

6 %
ENVIRONNEMENT, 

ÉCOLOGIE,  
AGRONOMIE

4 %
ÉCONOMIE, FINANCE 

 ET COMMERCE

DOMAINE 
PRINCIPAL DE 
FORMATION

60 %
EPCI

39 %
COMMUNES

1 %
AUTRES STRUCTURES
(agence de développement, centre de gestion, 
PETR)

EMPLOYEUR
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La transversalité permet 
de mettre beaucoup de 
bon sens dans la manière 
d’agir. 

Amandine Vidal, cheffe de 
projet PVD à la Communauté de 
communes Béarn des gaves

Ce que j’aime dans mon 
métier, c’est d’être une 
personne ressource, 
qui formalise le coup 
de pouce en ingénierie 
de l’État pour accélérer 
la mise en œuvre des 
projets locaux.  

Laure Ozenfant, cheffe de 
projet PVD à la communauté 
de communes Douarnenez 
Communauté

Pour impulser le 
changement, au-delà des 
lignes administratives, 
c’est l’humain qui 
compte. 

Luc Jolivel, chef de projet PVD 
pour trois villes : la Charité-sur-
Loire, Guérigny et Prémery

https://profilpublic.fr/blog/la-resilience-est-un-defi-majeur-pour-les-petites-villes-de-demain/
https://profilpublic.fr/blog/cest-tres-enthousiasmant-detre-un-facilitateur-pour-impulser-de-linnovation-dans-les-territoires/
https://profilpublic.fr/blog/les-petites-villes-de-demain-doivent-retrouver-confiance-en-elles/
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Ce poste est très 
transversal et me permet 
de travailler en équipe 
avec l’ensemble des 
collaborateurs de la ville 
et de la communauté 
de communes mais 
également avec 
les partenaires 
institutionnels et les 
acteurs du territoire. 

Myriam Chevallier, cheffe de 
projet PVD à la Communauté de 
Communes des 4 Vallées 

Pour impulser le 
changement, au-delà des 
lignes administratives, 
c’est l’humain qui 
compte.  

Lénaïc Velut, géographe-
urbaniste, chef de projet PVD à la 
Ville de Trois-Bassins à la Réunion

Retrouvez les temoignages sur :
profilpublic.fr

https://profilpublic.fr/blog/innover-dans-les-territoires-cest-laisser-parler-son-imagination/
https://profilpublic.fr/blog/pour-impulser-le-changement-au-dela-des-lignes-administratives-cest-lhumain-qui-compte/
https://profilpublic.fr/articles/page/2/?page_id_all=2&cat=temoignages-metiers
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Les petites villes sont le coeur battant 
des territoires. Par les commerces, 
les services, les emplois qu’elles 
représentent, elles constituent les 
centres de proximité, au coeur des 
bassins de vie, essentiels à l’équilibre 
des territoires et à la vie quotidienne 
de nombre de nos concitoyens. 

Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, préfet du Rhône à l’été 2022

5
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

55
PARTICIPANTS 

29
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 11 juillet 2022 
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le chef de projet Petites Villes de demain est un 
acteur clé pour que les projets puissent avancer 
et un interlocuteur reconnu auprès des services 
de l’État et de ses partenaires. Il y a un réel 
enjeu à renforcer les capacités d’ingénierie et 
le cofinancement des postes de chef de projets 
souligne l’engagement de l’État aux côtés de la 
Banque des Territoires, de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) et de l’Agence Nationale pour 
la Cohésion des Territoires (ANCT). Dans notre 
région, c’est un financement annuel d’un peu 
plus de 2 M€ qui est mobilisé. 

Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
préfet de la Côte-d’Or en septembre 2022 

5
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

109
PARTICIPANTS 

51
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 02 septembre 2022 
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

BRETAGNE

4
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

59
PARTICIPANTS 

27
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 13 juillet 2022 

En Bretagne, la revitalisation  
des villes petites et moyennes  
est un objectif partagé par l’État 
et les collectivités depuis plusieurs 
années. Dans une région qui  
présente une armature urbaine  
dense, cet objectif rejoint  
l’ambition de sobriété foncière. 

Emmanuel Berthier, préfet de la région 
Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

CENTRE-VAL DE LOIRE

6
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

76
PARTICIPANTS 

33
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 04 juillet 2022 

Je souhaite que cette journée, pour 
laquelle j’ai voulu mettre un accent 
particulier sur l’enjeu du lien social, plus 
que jamais nécessaire dans nos territoires, 
vous soit utile pour échanger sur vos 
réussites et vos difficultés, pour vous 
nourrir des expériences mises en partage. 
J’espère que vous repartirez ainsi dans 
votre territoire avec de nombreuses idées 
pour y développer des actions en faveur 
de la cohésion sociale et territoriale. 

Régine Engstrom, préfète de la région  
Centre-Val de Loire, préfète du Loiret
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

CORSE

1
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

38
PARTICIPANTS 

5
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 24 juin 2022 

En Corse, douze communes bénéficient 
de ce programme ambitieux qui s’intègre 
par ailleurs dans les contrats de relance 
et de transition écologique. Les moyens 
en ingénierie proposés dans le cadre 
de ce programme répondent tout 
particulièrement aux besoins identifiés 
en Corse. Aussi, plus de 660 000€ ont été 
mobilisés en ingénierie pour accompagner 
les élus dans leur projet de territoire. 

Amaury de Saint-Quentin, préfet de la région  
Corse, préfet de la Corse-du-Sud
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

GRAND EST

7
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

104
PARTICIPANTS 

46
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 30 juin 2022 

En plus du soutien en ingénierie, le 
programme PVD permet la mobilisation 
de moyens d’investissement de l’État et 
de ses opérateurs. À titre d’exemple, le 
bilan de l’utilisation de la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) en 
Grand Est témoigne d’un accroissement 
sensible des subventions accordées aux 
projets des collectivités concernées 
depuis leur adhésion au programme PVD. 

Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, 
préfète du Bas-Rhin 
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LA RENCONTRE RÉGIONALE DANS LES

HAUTS-DE-FRANCE

5
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

100
PARTICIPANTS 

38
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 1er juillet 2022 

La revitalisation des villes petites et moyennes 
est un objectif partagé de l’État et des 
collectivités depuis plusieurs années, et que 
cette priorité sera réaffirmée dans le cadre du 
Contrat de plan État-Région. De nombreuses 
mesures d’accompagnement, qu’il s’agisse 
d’aides à des projets de redynamisation 
commerciale ou du patrimoine, d’accès au 
numérique, viendront compléter le dispositif 
dans son déploiement, pour vous donner les 
moyens de l’ingénierie territoriale, au coeur  
de vos missions. 

Georges-François Leclerc, préfet de la région  
Hauts-de-France, préfet du Nord
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

ÎLE-DE-FRANCE

5
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

39
PARTICIPANTS 

11
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 12 juillet 2022 

La journée régionale des chefs de projets 
Petites Villes de Demain, organisée par l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires, est 
pour chacun d’entre-vous l’occasion de partager 
vos expériences, d’échanger sur vos pratiques 
et d’investir de nouveaux outils de l’ingénierie 
territoriale. Votre mission est essentielle. 
Elle participe aux politiques publiques 
d’aménagement de nos territoires ruraux dans 
l’intérêt des populations. Elle s’inscrit dans une 
évolution que nous devons encourager. 

Marc Guillaume, préfet de la région d’Île-de-France, 
préfet de Paris
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LA RENCONTRE RÉGIONALE DANS LE

NORMANDIE

7
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

83
PARTICIPANTS 

50
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 06 juillet 2022 

Petites villes de demain consacre une 
nouvelle méthode, le « sur-mesure », 
qui permet de construire, pour chacun 
des territoires, des réponses spécifiques, 
au plus près de leurs besoins. Le soutien 
en ingénierie et le cofinancement de 
postes de chefs de projet (63 recrutés) 
doivent permettre aux communes 
lauréates de construire et d’animer 
leur stratégie de revitalisation. 

Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, 
préfet de Seine-Maritime à l’été 2022
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

NOUVELLE-AQUITAINE

6
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

81
PARTICIPANTS 

39
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 18 juillet 2022 

Cette première rencontre technique a pour but de 
favoriser à l’échelle régionale les échanges sur les bonnes 
pratiques, de délivrer des éléments de méthode et, 
surtout de veiller à la cohérence des interventions des 
différents partenaires afin que les projets de territoire 
en cours de rédaction atteignent leurs objectifs et ainsi 
améliorer la qualité de vie des habitants. Je souhaite que 
cette journée constitue les prémices d’un véritable réseau 
dynamique des petites villes en Nouvelle-Aquitaine. Elle 
doit permettre aux chefs de projets de  mieux connaitre 
leur écosystème, de mobiliser les outils les plus adaptés 
au contexte  local, et cela pour assurer dans les meilleures 
conditions leur rôle essentiel d’ensemblier et d’animateur 
de la démarche de revitalisation. 

Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, 
préfète de Gironde à l’été 2022
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

OCCITANIE

5
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

132
PARTICIPANTS 

74
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 22 juin 2022 

Parce qu’il n’y a pas de développement 
territorial sans élus qui se mobilisent 
et portent des projets, le programme « 
Petites villes de demain » place les élus 
locaux et en particulier le binôme Maire 
et Président d’intercommunalité, au coeur 
de la démarche de développement. En 
cohérence, le programme s’étend tout au 
long de la mise en oeuvre du projet de 
mandat municipal. 

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, 
préfet de la Haute-Garonne à l’été 2022
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

PAYS DE LA LOIRE

6
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

76
PARTICIPANTS 

38
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 27 juin 2022 

Pour donner les moyens aux collectivités de 
définir et mettre en oeuvre un projet de territoire 
ambitieux, individualisé et partenarial, favorisant la 
redynamisation des centre-bourgs, le programme 
repose sur un soutien accentué en ingénierie. Cela se 
traduit notamment par le cofinancement de postes 
de chefs de projets par l’État, l’Anah et la Banque 
des territoires. 57 sont d’ores et déjà en poste et 
cette journée régionale leur est consacrée. En tant 
que chefs d’orchestre sur le terrain, aux côtés de 
leurs élus, ils pilotent et animent un projet global et 
sont essentiels à la réussite du programme au service 
de l’ambition locale. 

Didier Martin, préfet de la région Pays de la Loire,  
préfet de la Loire-Atlantique à l’été 2022
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LA RENCONTRE RÉGIONALE EN

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

5
TRANSECTS  

RÉALISÉS 

72
PARTICIPANTS 

29
COMMUNES

REPRÉSENTÉES

 08 juillet 2022 

Ce type de rencontre en complément 
de la formation offerte par l’ANCT, 
permet d’ échanger avec ses pairs, 
partager les expériences, découvrir 
des projets concrets, rencontrer 
les partenaires et financeurs du 
programme et s’inspirer des bonnes 
pratiques afin d’essaimer les belles 
réussites. 

Christophe Mirmand, préfet de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des 
Bouches-du-Rhône
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FICHE PRATIQUE
Comment réaliser des transects et 
construire des fresques de territoire
Dans le cadre des rencontres régio-
nales, plus de 60 transects ont été orga-
nisés pour arpenter les territoires et 
construire des fresques, avec l’appui 
méthodologique de POPSU Territoires.  
 
La méthodologie du transect est une 
analyse in situ d’un territoire, visant à 
saisir empiriquement les dynamiques de 
la fabrique des territoires, leurs interac-
tions et leurs frottements. Au carrefour 
d’enjeux sociaux, spatiaux, et écolo-
giques, le transect est une approche 
singulière qui s’éloigne du plan et de la 
carte pour s’intéresser au récit des lieux. 
 

Le principe d’un transect est de tracer 
une ligne droite entre un point A (départ) 
et un point B (arrivée), et de tenter 
de suivre cette ligne sur le territoire ;  
tours et détours seront nécessaires 
au fil des anfractuosités du territoire : 
c’est ce qui fera la richesse du transect. 
 
Chaque transect est constitué d’un 
groupe – de préférence réduit (de 4 
à 15 personnes), accompagné d’un 
accompagnateur – un « sherpa » - ayant 
une connaissance fine du territoire. 
Ce denier est le garant de la bonne 
mise en œuvre du transect (horaires, 

rencontres, protocole des exercices, 
etc.). L’animation du transect est laissée 
libre au sherpa qui peut s’approprier de 
nombreuses méthodes d’appréhensions 
des territoires, ou laisser les partici-
pants arpenter « librement » le trajet.  
La méthode du transect appelle à un 
temps de restitution important, qui per-
met la formalisation d’un récit collectif, le 
croisement des regards entre les groupes.  
 

Retrouvez le kit méthodologique du transect réalisé par Popsu Territoires 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/realiser-des-transects-et-construire-des-fresques-de-territoire-1042
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QU’EST-CE QU’UN TRANSECT ?
Le transect est un outil qui favorise l’intelligence collective par l’analyse du 

territoire sous différents angles (aménagement, usage, paysage…). 

Exemple de transect réalisé à Angerville
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Pour rester en contact et suivre l’actualité du programme 
Petites villes de demain:  

 
Recevoir nos prochaines infolettres  
Rejoindre notre plateforme Osmose  

Suivre notre page LinkedIn 
Découvrir notre page dédiée au chef de projet 

Pour voir ou revoir nos webinaires sur notre chaîne YouTube
Découvrir la projetothèque 

 
Pour contacter la Direction de programme: 

petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr

https://dcd8b7ae.sibforms.com/serve/MUIEAEI3HN0_1bkDBSi15x-hZ9L0UAw9v1Vpp1jDNclz5pMMfKEeI8JY4JjXM37Y-9lm79dUJirLNUk2svE6gq6-Mw25xx7s1i-QtYHJNAMB4lfeRGXJEKo_NFUgC1QjuYqtaQcAEfssP9erRHUSZFPiXHAqKqdWXkrt-aA_-t94YH2_2itx3jt5zhomh4dOtye0A7DywAEUoY43
https://framaforms.org/node/516012/webform
https://www.linkedin.com/showcase/anct-petites-villes-de-demain
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-chef-de-projet-petites-villes-de-demain-876
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/projetotheque-687
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/projetotheque-687
mailto:petitesvillesdedemain%40anct.gouv.fr?subject=
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.
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