
Webinaire du réseau rural national

Présentation du programme 
Petites villes de demain

Jeudi 23 septembre 2021



Le programme Petites villes de demain : objectifs

Donner aux élus locaux des petites 
villes les moyens de concevoir et 
mettre en œuvre les projets de 
territoire sur la durée du mandat 
municipal (2020-2026)

Améliorer les conditions de vie 
des habitants des petites 
communes et des territoires 
alentour, en accompagnant les 
collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de 
l’environnement

Territorialiser la relance



Le programme Petites villes de demain : premières étapes

Signature de la lettre d’engagement d’Uzès (Gard) 
le 20 septembre 2019

Lancement du programme à Barentin (Seine-Maritime)
le 1er octobre 2020

Annonce des lauréats
Novembre 2020 – janvier 2021



Les territoires du programme

+ 1 600 communes



Modalités d’organisation

o Proposer un cadre souple et une offre 
d’accompagnement diversifiée permettant à 
chacun de trouver les outils et moyens 
nécessaires

o Un programme qui part des projets de territoire

o Un programme qui offre des outils sur-mesure et 
des moyens nouveaux proposés par des 
partenaires nationaux et locaux

o National : ANCT

o Local : Préfet, délégué territorial de 
l’ANCT

o Une gouvernance locale du projet à la 
main des élus

MÉTHODE PILOTAGE



Articulation avec les CRTE

Le contrat de relance et de transition écologique est un contrat 
intégrateur.

Le programme PVD est un des nombreux outils permettant de 
répondre aux objectifs stratégiques du projet de territoire mis en 
place dans le cadre du CRTE 



Déploiement du programme

Initialisation et 

élaboration de 

la convention 

d’adhésion

Dans les 18 mois suivants :

Préparation du projet de 

territoire et premières actions

Signature de la convention cadre 

valant ORT

Engagement du projet de territoire 

jusqu’en mars 2026 et au-delà

2021-2022
Début 
2021



Structure de l’offre de services Petites villes de demain

Ingénierie

Appui thématique

Mise en réseau : le 
Club des PVD



De nombreux partenaires



De nombreux partenaires



Ingénierie



Appui thématique



Club des PVD



Zoom sur quelques mesures de l’offre de services

Accès à un marché d’ingénierie dédié (Banque des territoires)

Organisation d’Ateliers des territoires flash

Implantation d’une antenne l’Outil en Main 

Financement de solution de numérisation de commerces

Financement de reconversion des friches

Implantation de micro-folies

Accompagnement sur votre stratégie de mobilités

…



Zoom sur quelques mesures portées par l’ANCT

Co-financement du poste du chef de projet à hauteur de 75%

Implantation de Maison France Services

Accompagnement sur des opérations de restructuration de locaux d’activité

Aide au recrutement d’un conseiller numérique

Accès à un marché d’ingénierie dédié

…



Où trouver de l’information ?

> Un interlocuteur de proximité  : le Préfet et ses équipes



Où trouver de l’information ?

> Sur la page du site internet de l’ANCT dédiée au
programme

> Sur la page Aides-Territoires dédiée au programme



Où trouver de l’information ?

> Via la Lettre d’information mensuelle > Sur la Chaîne YouTube du programme



Actualités du Club des PVD



Retrouvez l’agence sur :

agence-cohesion-territoires.gouv.fr 

Contacter la direction de programme : petitesvillesdedemain@anct.gouv.fr


