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Un nouveau partenaire 
pour les collectivités 

locales

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est 

née le 1er janvier 2020. Elle résulte d’un engagement pris par le 

Président de la République à l’occasion de la première 

conférence nationale des territoires le 17 juillet 2017, celui d’un 

accompagnement renforcé de l’État pour répondre aux besoins 

des collectivités  territoriales. L’ANCT, structurée par un Conseil 

d’administration représentant notamment les associations 

d’d’élus, porte ainsi un objectif aussi clair qu’ambitieux : vous 

accompagner dans la mise en oeuvre de vos projets de 

territoire. 

Le nom de l’Agence illustre bien la finalité qu’elle porte, celle de 

de lutter contre les fractures territoriales. Elle s’adresse pour 

cela à l’ensemble des collectivités, rurales, urbaines, de la 

montagne… en déclinant trois grandes missions : 

• la construction d’un accompagnement sur mesure à travers un 

appui en matière d’ingénierie existante sur le territoire (IT04, 

Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix-Durance)  ; 

• la  mise en oeuvre de programmes élaborés au niveau national 

par le Gouvernement (Action Coeur de Ville, France Services, 

Territoires d’industrie, Petites Villes de Demain…) ;

•• l’élaboration de pactes territoriaux permettant à l’État et aux 

collectivités de s’entendre sur un diagnostic puis sur un plan 

d’action partagé. 

AAu quotidien, nous serons, avec mes services, et moi en tant que  

déléguée territoriale de l’Agence, vos interlocuteurs privilégiés 

et agiront pour remplir la mission qui nous a été confiée : une 

porte d’entrée unique, facilitatrice des projets locaux. Ces 

objectifs de clarté et de lisibilité seront au coeur de notre 

action.  

À ces objectifs s’ajoute une ambition d’efficacité pour répondre 

pleinement aux objectifs qui ont été fixés par le Gouvernement

eet le Parlement. Ainsi, l’Agence a noué des partenariats avec des 

opérateurs désignés par le législateur (Ademe, Anah, Anru, 

Cerema et Banque des Territoires) afin d’élargir son cadre 

d’intervention et répondre aux attentes du terrain. Dans la 

déclinaison de son ingénierie notamment, l’ANCT ne s’inscrit 

pas en concurrence avec les structures locales existantes mais 

bien en complémentarité lorsque l’offre pourrait ne pas être 

satsatisfaite, selon un principe de subsidiarité.

Au plus près de vous, les sous-préfets d’arrondissement pouront 

reccueillir vos besoins en matière d’ingénierie sur un projet de 

territoire complexe. 

Violaine DÉMARET

Préfète des Alpes-de-Haute-Provence

sous-préfecture de Barcelonnette :

sp-barcelonnette@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

04.92.36.77.86

sous-préfecture de Castellane :

sp-castellane@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

04.92.36.77.65

sous-préfecture de Forcalquier :

sp-forcalquier@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

004.92.36.77.45

chef-lieu : 

pref-sgad@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

04.92.36.73.60 

ÉDITO



VOUS ÊTES PORTEUR DE PROJETS,
NOUS AVONS DES SOLUTIONS !

J’en informe 
mon sous-préfet
d’arrondissement

Saisit
les services de l’État 
et les opérateurs 

dédiés*

ANCT

JE SUIS PORTEUR DE PROJETS

PRÉFÈTE
Déléguée territoriale

de l’ANCT
+

délégués territoriaux adjoints
DDT
SSG

* Banque des Territoires, Anah, Anru, Ademe ou Cerema



PROJETS DÉJÀ ACCOMPAGNÉS

Aménagement touristique 
des berges de la Blanche
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