Déroulé
●
●

●

10h – Accueil et présentation du déroulé du webinaire
10h15 – 11h : Actions et dispositifs de l'ANCT en faveur de la
culture et de la ruralité par l'ANCT
11h – 11h15 : Questions

Reporté :
●
Programmes et financements européens en faveur de la culture
et de la ruralité par Marjolaine Arbona-Vidal, coordinatrice
générale de la Maison des Européens de Lyon

Actions et dispositifs de l'ANCT en faveur de la culture et
de la ruralité
Intervention de Patricia Andriot et Julien Megdoud
˃˃˃ Agenda rural, Contrats de Relance et de Transition Écologique
(CRTE), "Petites villes de demain", "Manufactures de proximité",
"Fabriques de territoire", Volontariat Territorial en Administration
(VTA)..., l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT intervenant∙e∙s en cours de validation) viendra présenter et décrypter
ses actions et dispositifs en faveur de la ruralité pouvant être reliés au
secteur culturel.
˃˃˃ Plus d'informations sur l'ANCT : https://agence-cohesionterritoires.gouv.fr

L’agenda rural : 181 mesures en
faveur des territoires ruraux
AG RRN – 10 décembre
2021

Pour une meilleure
reconnaissance de la ruralité
Une nouvelle définition travaillée
avec l’INSEE :
30 000 communes rurales,
21 millions d’habitants

L’agenda rural
Une gouvernance qui met la ruralité au cœur des politiques publiques
•

Un comité interministériel aux ruralités installé au rythme de 2/an (19 février 2020, 14 nov 2020, 24 septembre
2021)

•

Des référents ruralités départementaux nommés dans 78 départements

•

Des feuilles de route départementales pour la ruralité rédigées dans 84 départements

•

Des référents ruralités dans tous les ministères désignés

Deux années de mise en œuvre de l’agenda rural : un premier bilan riche
•

Proximité et qualité de vie : pour améliorer la vie quotidienne des ruraux

• Une ouverture à tous du champ des possibles
172 fabriques de territoires en milieu rural, 3633 postes de conseillers numériques

• De nouveaux horizons pour les jeunes ruraux
66 campus connectés implantés en zone rurale, 25 000 jeunes ruraux en cordées de la réussite

•

Des collectivités mieux accompagnées dans l’exercice de leur compétence

1600 PVD, 550 offres VTA et 280 jeunes recrutés, une ingénierie gratuite pour les collectivités de moins 3500 habitants

Agenda rural et écosystème économique : soutenir les dynamiques économiques,
l’emploi et le maintien de la valeur ajoutée locale
•

Renforcer l’attractivité des territoires par un écosystème de service de qualité
o France Service
o Mesures en faveur de la mobilité, de la santé,…

•

Attirer et développer les compétences locales
o Mesures en faveur des compétences des jeunes : VTA, services civiques, stage de 3ème…
o Promotion des métiers du rural

•

Soutien à l’activité économique locale
o Soutien au petit commerce
o Soutien aux PAT

•

Favoriser l’implantation /maintien des entreprises

o
o

Maintien des ZRR
ORT

CONTRATS DE RELANCE ET DE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

1

Contrats de relance et de transition écologique

22 juillet 2019
Loi portant création de
l’Agence Nationale de
la Cohésion des
Territoires

20 novembre 2020
Circulaire relative à
l’élaboration des
CRTE

15 juillet 2020
Déclaration de
politique générale du
Premier ministre
Jean Castex

Coordination nationale des CRTE - ANCT

Printemps – été 2021
Signature des
premiers protocoles et
contrats

31 janvier 2021
Stabilisation et
définition des
périmètres de
contractualisation

4 janvier 2022
2ème circulaire relative à
l’élaboration des CRTE

Second semestre 2021
Montée en puissance
des signatures

10 février 2022
740 contrats signés
sur 844 annoncés

25/02 / 2022

Contrats de relance et de transition écologique

La démarche CRTE
Mobiliser à court terme l’ensemble des acteurs pour la relance
Accompagner sur la durée du mandat municipal 2020-2026 pour la mise en œuvre d’un projet de territoire
Associer toutes les forces vives autour d’un projet de territoire
Cartographier à l’échelle du bassin de vie et rapprocher les politiques territoriales de l’Etat, avec la
relance, la transition écologique et la cohésion territoriale comme axes transversaux
Favoriser les synergies des démarches avec un contrat souple et évolutif
Rapprocher la gouvernance des démarches

Coordination nationale des CRTE - ANCT
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Contrats de relance et de transition écologique

*Selon les informations transmises
délégués territoriaux de l’Agence
Direction / Service

par

les
JJ / MM / AAAA

Contrats de relance et de transition écologique

Les principaux chiffres au 25 février 2022
844 périmètres de CRTE :
675 intercommunaux et 169 pluri-intercommunaux
822 territoires ont signé au moins un document (CRTE ou protocole d’engagement vers
un CRTE)

Au moins 760 contrats de relance et de transition écologique signés*
Le cas des outre-mer : 22 périmètres, 17 protocoles signés, 6 contrats signés
4 territoires métropolitains ne souhaiteraient pas s’engager à ce stade mais doivent être
invités à le faire
*Actualisation en cours par les services déconcentrés de l’Etat
Coordination nationale des CRTE - ANCT

25/02 / 2022

Contrats de relance et de transition écologique

Accompagnement des territoires dans l’élaboration des CRTE
ANCT
•
Production de données, d’analyses et de cartographies
•
Possibilité de soutien en ingénierie via les marchés ou une subvention forfaitaire de 20 000€ : 285
accompagnements déployés
•
Mobilisation des volontaires territoriaux en administration :

Les partenaires
•
63 territoires accompagnés par le CEREMA avec un cofinancement de l’ANCT
•
110 territoires accompagnés par l’ADEME via les contrats d’objectif territorial couvrant tout ou partie des
périmètres CRTE

Coordination nationale des CRTE - ANCT
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Rappel de l’enquête menée sur les 100 premiers CRTE signés transmis à
l’ANCT en septembre 2021 par la Junior Consulting de Sciences Po
•
•
•

•

•

Le projet de territoire est bien le socle du
CRTE dans 90% des cas
La transition écologique constitue la pierre
angulaire des CRTE
L’agriculture, le tourisme, les filières
locales, l’emploi, le commerce et l’artisanat
sont les principales priorités pour l’attractivité
des territoires
Les volets cohésion sont riches

•

Différents points d’attention :
o La dimension sociale est à
approfondir
o Mobiliser les programmes et
contractualisations territoriales en
dehors du périmètre de la cohésion des
territoires
o Elargir la participation

Plus de la moitié des CRTE prévoient des
mesures de coopérations interterritoriales

Coordination nationale des CRTE - ANCT
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Focus sur la Culture dans les 100 premiers CRTE signés transmis à l’ANCT
suite à leur analyse en septembre 2021 par la Junior Consulting de Sciences Po

Coordination nationale des CRTE - ANCT
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La culture dans les CRTE
•

Poursuite de l’analyse avec une enquête complémentaire pour plus de précisions sur les contrats de la culture
coordonnés dans les CRTE

•

Travail engagé entre l’ANCT et le ministère de la Culture pour définir des fiches pratiques « la Culture dans les

CRTE » et identification des bonnes pratiques à valoriser
•

Plusieurs objectifs:
•

Faciliter la territorialisation des politiques culturelles de l’Etat

•

Renforcer la Culture dans les projets de territoires

•

Rapprocher les gouvernances

•

Généraliser des volets culture dans les CRTE

•

Faciliter l’accès aux financements et à l’ingénierie pour la réalisation des projets

Coordination nationale des CRTE - ANCT
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L’essentiel de la nouvelle circulaire du Premier ministre du 4 janvier 2022
•
•
•
•
•

La volonté d’achever les signatures d’ici fin janvier et d’accompagner certains territoires
pour y parvenir
L’organisation d’un comité interministériel présidé par le Premier ministre au premier
trimestre 2022
Une enveloppe supplémentaire de 303M€ de DSIL pour les projets contenus dans les
CRTE
Les projets hors CRTE, notamment communaux, restent éligibles aux financements de
l’Etat en particulier à la DETR
La mobilisation des moyens des services régionaux de l’Etat, dont les DRAC, notamment
pour l’animation et l’ingénierie des contrats

Coordination nationale des CRTE - ANCT
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Ressources disponibles
Tous les outils au service des CRTE sont en ligne sur le site de l’ANCT.

•

Guide : Comment faire vivre son CRTE

•

Modèle de fiche action /projet

•

Exemple canevas indicatif CRTE

•

Exemple de protocole d’engagement CRTE synthétique

•

Exemple de convention financière annuelle CRTE

•

Exemple de convention d’initialisation CRTE détaillée

•

Plateforme des territoires démonstrateurs de la transition écologique

Coordination nationale des CRTE - ANCT
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Ressources disponibles
Tous les outils au service des CRTE sont en ligne sur le site de l’ANCT.
•

CRTE : Les premiers effets produits, retour d’expérience de dix territoires

•

Les 7 étapes clés de l’élaboration de son contrat de territoire

•

La transition écologique dans les CRTE

•

Les clés pour réussir son CRTE

•

Porter un projet de territoire en transition : articuler les démarches
méthodologiques

•

Vademecum pour des projets de territoire ambitieux

•

Projet de territoire : ambition, méthodes et pratiques

•

Fiches actions numérique dans les CRTE (exemple Aidants Connect)

Coordination nationale des CRTE - ANCT
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Ressources

˃˃˃ UFISC : http://www.ufisc.org/
˃˃˃ « AJITeR par la culture ! » : http://www.ajiterculture.org
˃˃˃ ANCT / Agenda Rural : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/agenda-rural-faire-des-campagnes-des-territoiresdavenir
˃˃˃ DG2TDC : https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Delegation-generale-a-la-transmission-auxterritoires-et-a-la-democratie-culturelle
˃˃˃ ANCT / Nouveaux lieux, nouveaux liens : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/nouveaux-lieux-nouveaux-liens-56
˃˃˃ ANCT / Manufactures de proximité : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ami-manufactures-de-proximite-644
˃˃˃ ANCT / Volontariat Territorial en Administration : https://vta.anct.gouv.fr/
˃˃˃ ANCT / Soutiens Tiers-Lieux : https://tierslieux.anct.gouv.fr/fr/accueil/
˃˃˃ RRN / ANCT - Culture et développement rural - un guide pour les porteurs de projet :
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/culture-developpement-rural-guide
Informations et contact :
UFISC : Gregoire Pateau - gregoire.pateau@ufisc.org
ANCT : Patricia Andriot (Ruralités) - patricia.andriot@anct.gouv.fr
ANCT : Julien Megdoub (CRTE) - contrats@anct.gouv.fr
DG2TDC : Basile Frumy - basile.frumy@culture.gouv.fr

