
 

Axe Territoires et Ruralités 

                              Réduire les inégalités entre les territoires en respectant la diversité des territoires et des publics 

Engagement pour le renouveau du 

bassin minier 

Développer le potentiel du bassin 

minier en matière d’emploi, de 

logement et d’aménagement  

250 communes concernées, 

représentant 1,2 million d’habitants 

 

  
  

 

 

 Pactes territoriaux 
 

Accompagner les territoires fragiles 

dans la définition de leur projet de 

territoire 

 

Contractualisation avec l’ANCT pour 

proposer une approche adaptée aux 

spécificités du territoire 

  

 

Réinventons nos cœurs de ville 

Redynamiser les sites emblématiques des 

centres-villes avec des projets urbains 

innovants 

112 villes retenues par AMI 

Forum des solutions 

Présenter des projets urbains innovants 

mis en place par les collectivités 

Rencontres thématiques avec publication 

d’un livret 

Partenariats non-institutionnels 
 

Enrichir le programme ACV pour qu’il 

demeure adapté aux communes 

 

Exemples : Graines de Boss,Valhor, SIAGI, 

ADRC,… 

Territoires Pilotes de Sobriété Foncière 
 

Encourager les territoires à privilégier la 

sobriété foncière à l’étalement urbain 

 

7 territoires retenus sur 25 candidats 

Au Cœur de nos Territoires 

 Ouvrir des antennes de formation locales 

 55 villes sélectionnées sur 90 candidates 

 Pilotage par le CNAM 

 

 

 

 

Volet dédié à l’accompagnement des 

territoires à l’ingénierie de projet 
 

Proposer une offre d’ingénierie adaptée  
 

31 millions d’euros de soutien aux projets 

innovants 

 

AMI – Avenir Montagne Mobilité 
 

Accompagner les projets de mobilité 

durables innovants et de proximité 

 

Projets portés par des associations, des 

acteurs économiques ou des collectivités 

10 millions d’euros pour 2021 et 2022 

Volontariat Territorial en 

Administration 

Faciliter le recrutement de jeunes 

dans les collectivités rurales 

15.000 euros par CDD (12-18 

mois) signé par un jeune de moins 

de 30 ans  

 

 

Construire un modèle touristique diversifié et plus durable pour les territoires de 

montagne en collaboration avec ses acteurs 
 

331 millions d’euros pour 2021-2022 
 

Programme de 4 axes regroupant 14 actions mobilisables 

 

Faire des villes moyennes des moteurs du développement de leur territoire 

5 milliards d’euros pour 5 ans 

234 villes signataires d’une convention-cadre 

 
Plan d’action national en faveur de la 

ruralité  

181 mesures pour lutter contre les 

inégalités de territoire 

 

Création de 2.000 guichets uniques pour accompagner les 

bénéficiaires dans les démarches de 9 partenaires de l’Etat 

30.000 euros par an pour chaque structure labellisée France Services 

(Total : 230 millions d’euros pour 2019-2022) 

2.197 structures labellisées France Services en avril 2022 

 
Construire une stratégie de reconquête 

industrielle et de développement des 

territoires d’industrie 

 
Programme en 4 axes pour améliorer 

l’attractivité des territoires d’industrie et 

de ses métiers 

 
146 territoires retenus, regroupant plus 

de 500 intercommunalités 

 

1,3 milliard d’euros jusqu’en 2022 

 

Programmes d’élaboration et de mise en 

œuvre des projets des collectivités selon 

60 mesures mobilisables 

 

Programme de 6 ans à destination des 

communes de moins de 20.000 

habitants 

 

Plus de 1.600 communes concernées 

 

3 milliards d’euros pour 2020-2026 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Design Actif 
 

Soutenir le développement du design actif 

dans les communes ACV 

 

Dispositif proposé à 100 communes ACV 

labellisées Terre de Jeux 2024 

 

 


