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Présentation du Cerema
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Le Cerema : une approche ensemblière 
réunissant des expertises multiples
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Le Cerema : des interventions en faveur de la 
revalorisation des territoires

Appui à l’émergence de projet :
✔ Diagnostic territorial
✔ Gouvernance partenariale

Accompagnement du projet :
✔ Outils méthodologiques (suivi de projet, participation, 

évaluation...)
✔ Outils opérationnels (montage économique, analyse 

foncière...)

Formation autour d’un projet :
✔ Autour de thématiques spécifiques (nature en ville, 

transition écologique, mobilité…)
✔ Sur des approches collectives (diagnostic participatif, 

résilience des territoires...)



Les centres villes se désertifient (commerces, habitat, services…). Comment aider les décideurs et 
techniciens à y remettre de la vie et améliorer le quotidien des habitants ?

ENQUETE SUR LES BESOINS DES VILLES SUR 
LA REVITALISATION DES TERRITOIRES

PERMETTRE la mise en relation entre pairs

CAPITALISER les retours d’expériences réussies et 
innovantes

DEFI………#COMPLEMENTARITÉ #RÉ-ÉQUILIBRAGE #VILLE VIVANTE #DURABLE #INSPIRER #INNOVER #EXPERIMENTER 

« [besoin] d’outils pour 
identifier les ressources et 

cibles de développement, les 
leviers de financement »

FAVORISER la vision d’ensemble et 
METTRE EN COHERENCE les politiques 
publiques du territoire 

COMPRENDRE les enjeux et leviers de la 
revitalisation économique et de l’habitat

STRATEGIE

FEDERER les acteurs du territoire autour du 
projet de revitalisation (dont participation 
citoyenne)

OUTILLER pour conduire un projet complexe 
(trier les informations sur chaque thématique, 
donner des priorités...)

VIE DU PROJET

FAIRE DU SUR-MESURE 
pour contextualiser les 
solutions 

ANIMATION, PARTAGE

« il y a un problème de 
lisibilité [avec la multiplicité 

des dispositifs] et ça 
n’aboutit pas forcément à 
des résultats concrets »

« Comment faire participer la 
population ? Est-ce nous qui 
sommes mauvais ou eux qui 

ne veulent pas ? »

« voir de nos 
yeux que c’est 

faisable »

« [besoin de] faire partager 
notre propre expérience, se 

comparer, se rassurer, aider à 
se lancer »

« la revitalisation des 
centres n’est pas innée pour 
les élus, cela demande de la 

pédagogie »
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Les dispositifs de revalorisation du territoire



Les ORT mises en place par la loi ELAN 
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  Quels avantages ?

● renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville grâce à la mise en place d’une dispense 
d’autorisation d’exploitation commerciale et la possibilité de suspension au cas par cas de projets 
commerciaux périphériques ;

● favoriser la réhabilitation de l’habitat par l’accès prioritaire aux aides de l’Anah et l’éligibilité au 
Denormandie dans l’ancien (dispositif fiscal pour les propriétaires bailleurs) ;

● faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux comme le permis d’innover ou le permis 
d’aménager multi-site ;

● mieux maîtriser le foncier, notamment par le renforcement du droit de préemption urbain et du droit 
de préemption dans les locaux artisanaux.

Comment ?

✔ la durée, une période minimale de 5 ans est recommandée ;
✔ le secteur d’intervention comprenant obligatoirement le centre de la ville principale ;
✔ le contenu et le calendrier des actions prévues, sachant qu’une ORT comprend nécessairement des 

actions d’amélioration de l’habitat ;
✔ le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans des secteurs d’intervention 

délimités ;
✔ un comité de pilotage local associant l’ensemble des partenaires publics et privés concernés.



Le plan Action Coeur de ville en IDF 
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222 villes au niveau national 19 villes en IDF



Le futur programme « Petites Villes de Demain » 
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Territoires cibles : communes de moins 
de 20 000 habitants exerçant des 
fonctions de centralité et montrant des 
signes de vulnérabilité

Interlocuteur local : Préfecture de 
département

Intérêt du programme :
✔ Soutien en ingénierie (ex : 75 % de 

financement d’un poste de chef de 
projet)

✔ Accès à un réseau pour partager les 
bonnes pratiques et des retours 
d’expériences

✔ Financement d’actions (habitat, 
commerces, mobilité...)
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Exemples de prestations du Cerema en faveur 
de la revalorisation des territoires
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Fontainebleau-Avon 
« Définition d’une stratégie d’aménagement et de mobilité »

Enjeux/problématiques à retenir :

➔ définition d’une stratégie d’aménagement et de mobilité de l'axe 
« Seine-gare-château » pour en faire un véritable bd urbain intégrant les 
enjeux de « nature en ville » en accompagnement du dynamisme 
commercial, touristique. 

Proposition d’une offre de service pour réaliser :

✔ Un diagnostic territorial
✔ Des scénarios d’aménagement
✔ Des propositions d’actions en faveur des éco-mobilités
✔ Un séminaire de sensibilisation à la transition numérique des territoires

Quel format ?

➔ convention de partenariat public-public 
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Nemours : Accompagnement pour l’appel à projets
 « Réinventons nos cœurs de ville »

Un appui méthodologique pour transformer 
les contraintes en atouts et faire émerger les 
enjeux de transformation du Foyer Dumée 
avec :

✔ une stratégie territoriale et une vision 
transversale 

✔ la prise en compte du risque inondation 
par des solutions innovantes et globales

✔ l’intégration de la nature en ville dans le 
projet pour renforcer les qualités 
paysagères

✔ la proposition d'une gouvernance 
innovante du projet par la co-construction 
avec les acteurs, commerçants et 
habitants 



Cerema Île-de-France

Merci de votre attention

Rafaëlla FOURNIER 
Référente territoriale 

rafaella.fournier@cerema.fr
Tel : 01.34.82.12.18 / 06.61.74.08.30 

mailto:rafaella.fournier@cerema.fr
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