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LES CHIFFRES CLES

L’ANCT, une nouvelle agence au service des territoires : de l’ingénierie prêt à porter via 
des programmes à de l’ingénierie sur mesure pour les projets plus complexes.
Née le 1er janvier 2020, l ’Agence nationale de la cohésion des territoires assure d’abord 
un rôle de « fabrique à projets » auprès des collectivités. Elle se positionne  au service 
des collectivités et de leurs projets de territoire. Son objectif est de faciliter l’accès des 
collectivités locales aux ressources nécessaires pour concrétiser leurs projets : ingénie-
rie technique et financière, partenariats, subventions.

Plusieurs questions ont été abordées au cours de ce webinaire : 

- Comment s'insère l'ANCT dans l'architecture de l'ingénierie territoriale ? 
Quels sont les interlocuteurs sur le territoire ? 
Quelles sont les portes d'entrées pour les acteurs locaux ? 
Quelle articulation avec les autres ministères ?

    
- L'ANCT et le FEADER : quelles sont les articulations et le rôle à jouer de l'Agence par rapport aux 
politiques de fonds européens ?
    
- Comment est traité le lien urbain-rural par l'ANCT ? Quelle est l’articulation avec l’Agenda rural, les 
programmes nationaux ? Comment sont pris en charge les projets complexes qui ne correspondent 
pas aux programmes définis ? Peut-on trouver auprès de l’ANCT une  ingénierie sur-mesure ?
    
- Où en est le déploiement de l’Agenda Rural ?
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