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Le   programme   Petites   Villes   de   Demain   (PVD)   vise   à   donner   aux   élus   des   communes   
et   leurs   intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralités 
et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation. 
Conçu  pour  soutenir  1 000  petites  villes  sur  6  ans  (2020-2026),  ce  programme  ambitionne 
de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales   et   économiques,   tout en   
participant   à   l’atteinte   des   objectifs   de   transition   écologique,   démographique,  numérique  
et  de  développement. 

Dans un contexte de début de programme, la Banque des Territoires souhaite pouvoir apporter 
un soutien intensif aux territoires. A travers un accord-cadre mobilisant une palette d’ingénieries 
« génériques » visant à structurer la mise en œuvre des projets, la Banque des Territoires fournit 
aux collectivités lauréates du programme une capacité à franchir des étapes décisives dans leur 
démarche de construction et mise en œuvre de projet de revitalisation, notamment sur les questions 
de structuration des moyens humains, matériels et financiers.

Dans ce cadre, LUP, 360 et Ginkgo avocats interviennent – sur mobilisation de la Banque des 
Territoires – auprès de collectivités territoriales pour les accompagner dans :
La structuration d’une vision sur les moyens disponibles à court, moyens et long terme, notamment 
via l’analyse de la situation budgétaire de la commune ;
La co-construction d’un plan d’optimisation des moyens disponibles - en particulier financiers – 
fondé sur une lecture stratégique de l’économie du territoire ;
La structuration d’un Plan Pluriannuel d’Investissement visant à maximiser les impacts territoriaux 
des projets financés ;
Le montage et modalités de portage de projets structurant pour la revitalisation du territoire.
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