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le DDT, M PLANCHON le DDCSPP, M BERGERON

(AP du 8 juillet 2020 nomination de 2 DTA)

La Déléguée Territoriale
Mme TAHERI

• Chef d’orchestre de la gouvernance locale
• Point d’entrée des collectivités locales
• Garant de la réponse apportée par l’ANCT
• Interlocuteur du siège

CLCT

Comité Local Cohésion
des Territoires

AP du 19 octobre 2020

- Collectivités Territoriales (12)
- Représentants de l’État (9)
- Établissements publics (3)
- Acteurs locaux d’Ingénierie (6)
- M. le député Nury, en qualité de personne 
qualifiée, membre du CA de l’ANCT

Deux Délégués Territoriaux Adjoints

Une secrétaire

Céline BUREAU, chargée de mission ANCT, DDT
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CLCT

Etre informé des demandes 
d’accompagnement
et suivi des projets

Définir une
feuille de route
stratégique

Assurer 
l’articulation entre
les différentes parties
prenantes

Comité
Local
Cohésion
Territoires

Mener une 
concertation sur les 
projets de territoire



  

12 / 27

          
CLCT du 17 décembre 2020

   
   

  

Stratégie départementale CLCT

Coordination locale

Comité technique

- DDT
- DDSCPP
- Service coordination 
interministériel
- Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine

Recueil des 
sollicitations

préfet/ sous-préfet /services métiers DDI /formulaire dématérialisé dédié

Rôle du Comité Technique :
-préciser, analyser et qualifier le 
besoin
-proposer un suivi : chef projet 
(équipe si besoin)
-rendre compte au délégué 
territorial et au comité local

Comité
Local
Cohésion
Territoires

- Association des maires de l’Orne
- Ingénerie T61
- CAUE
-  autres participants selon sujets à 
traiter
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Le  projet s’inscrit 
dans un 

programme 
national de l’ANCT

Application de la 
méthodologie 

adhoc

Le projet est complexe,non 
mature, besoin d’un 

accompagnement spécifique

Mobilisation du 
niveau local :

 un référent-projet+  
équipe projet adhoc 

si besoin

Mobilisation du 
niveau national : 

experts, opérateurs 
conventionnés et 

marché d’ingénierie

90 % 10 %

Mise en œuvre 
locale des actions

Le projet pourrait 
faire l’objet d’un 
contrat territorial

Accompagnement 
à la définition d’un 
projet de territoire

1 2 3
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Le projet pourrait 
faire l’objet d’un 
contrat territorial

Accompagnement 
à la définition d’un 
projet de territoire

CONTRAT de RELANCE ET DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE

1

- contrat intégrateur
- durée mandat municipal
- axe transversal : transition écologique
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Plan de relance : relancer l’investissement public local
(-30 % d’appels d’offre de marchés de travaux en 2020)

Focus sur la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités 
=>1 Milliard € via DSIL et DSID 

Ciblage
-actions dites à gain rapide
-travaux d’isolation du bâti ou de remplacement d’équipement
-opérations immobilières lourdes de réhabilitation (qualité de l’air, sécurité, 
accessibilité, désamiantage,…)

Attention particulière sur : bâtiments scolaires, cible d’au moins 30 % de réduction de 
consommation d’énergie, remplacement chaudière fioul.

Se référer au « Kit des élus »
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Le projet s’inscrit 
dans un 

programme 
national de l’ANCT

Application de la 
méthodologie 

adhoc

- Cadre de vie, logement, mobilités et 
tranquillité publique
- Éducation et petite enfance
- Emploi, formation et développement 
économique
- Soutien à la vie associative et médiation 
sociale
- Lien social et image des quartiers
- Grande équipe de la réussite républicaine
- Programme européen Urbact

- Action coeur de ville
- France Services
- Territoires d’industrie
- Petites villes de demain
- Ruralités

- France Très Haut Débit
- France mobile
- Nouveau lieux,nouveaux liens
- Société numérique
- Mission incubateur de
services numériques

2
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Le projet est complexe, non 
mature, besoin d’un 

accompagnement spécifique

Mobilisation du 
niveau local : 

référent-projet  
équipe projet

90 % 10 %

L’accompagnement au cas par cas

Cas 1 : projet non mature
Sollicitation de l’ANCT
Recherche d’un accompagnement local adapté
Désignation d’un chef de projet (et équipe projet si 
besoin)
Points de vigilance : gestion économe de l’espace, 
qualité du projet (architecture, paysage), respect des 
principes du développement durable, transition 
écologique... 

Cas 2: projet complexe, sans réponse au 
niveau local
Sollicitation d’un accompagnement du niveau 
national de l’ANCT
Déléguée territoriale => Mme HARAN => 
revue de projet nationale

3

Mobilisation du 
niveau national : 

experts, opérateurs 
conventionnés et 

marché d’ingénierie
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https://aides-territoires.beta.gouv.fr
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 - « territoires de projets » ou comment faire émerger les projets structurants,

- thème Politique de la Ville : insertion par l’emploi,

- thème Territoires et ruralités : comment résorber la vacance de logements ?, 
comment recycler les friches commerciales et industrielles ?, quelle stratégie 
pour le développement d’énergie renouvelable ?

- ou thème plus ambitieux en terme d’échelle : quel est le projet de territoire 
pour le département de l'Orne ?

L’idée est d’expérimenter une méthode avec une collectivité volontaire et de 
valoriser ensuite auprès de tous.
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Page internet dédiée sur le site de la préfecture

http://www.orne.gouv.fr/agence-nationale-de-la-cohesi
on-des-territoires-r4255.html

Boite mail : ddt-anct@orne.gouv.fr
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