
Petites villes de demain - Territoires de cohésion au cœur de la relance

8

 Des élus accompagnés 
 pour mener leur projet 

 Des citoyens en 
 capacité d’agir 

 Un accès facile aux 
 démarches de la vie 
 quotidienne 

 Vivre et faire ensemble 

 Des habitants ayant 
 accès à la culture

 Une commune dynamique 
 économiquement 

 Des habitants connectés 

 Prendre soin, respecter 
 et valoriser le patrimoine 

 Une commune intégrée 
 dans son territoire 

 La transition écologique dans les 
 territoires, une opportunité pour 
 l’attractivité des petites villes 

  Petites villes de demain : 
  un soutien cousu main pour 
  1000 communes françaises 

 Une commune où grandir, bien vivre 
 et vieillir en bonne santé 

Les dix mesures-clés 
du programme 
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 Des habitants connectés 

 Vivre et faire ensemble  

 Des habitants ayant 
 accès à la culture   

 Une commune dynamique 
 économiquement  

 La transition écologique dans  
 les territoires, une opportunité  
 pour l’attractivité des petites villes 

Une commune intégrée
dans son territoire

 Prendre soin, respecter 
 et valoriser le patrimoine 

 Des élus accompagnés 
 pour mener leur projet  Un accès facile aux 

 démarches de la vie 
 quotidienne 

 Des citoyens en 
 capacité d’agir 

 Une commune où grandir, bien vivre    
 et vieillir en bonne santé 


