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Introduction

M. Pierre CHAULEUR
Sous-préfet de Châteaubriant-Ancenis

Référent ruralité pour la Loire-Atlantique



● 3e appel à projets « fonds friches »
- Mme Claire Stutz, cheffe du bureau conseil en aménagement durable, 
Direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique
- Mme Isabelle Barathon, maire de Guéméné-Penfao

● Dispositif des volontaires territoriaux en administration (VTA)
- Mme Sonia Gourmaud, coordonnatrice territoriale adjointe Est, Direction 
départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique
- Mme Roxane Fleury, chargée de mission projets d’aménagement, Saint 
Lumine de Clisson 
- M. Thomas Drapeaud, chargé de mission développement durable, La 
Bernerie en Retz

● Plateforme numérique Aides-Territoires
Mme Alexia Gazel, chargée de déploiement d’Aides-territoires, Ministère 
de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales

Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial



Appel à Projets « recyclage foncier »
3ème édition (et retour sur les éditions 1 et 2)

Direction départementale des territoires et de la mer



Direction départementale des territoires et de la mer

Une dotation exceptionnelle pour la reconquête des friches

● 650M€ en 2021, 100M€ en 2022

● Pour compenser le surcoût lié au traitement des friches …

● … et participer à la lutte contre l’étalement urbain, la 
revitalisation urbaine, et ainsi limiter la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers

1. Le Fonds Friches



Editions 1 et 2 en Pays de la Loire

Appel à Projets « Fonds Friches »

● Au total, 23M€ dont 7 639 967€ attribués en Loire-Atlantique

● 62 lauréats dont 21 projets en Loire-Atlantique

Direction départementale des territoires et de la mer

2. L’appel à projets



Edition 3 :

Appel à Projets « Fonds Friches »

● Abondement du Fonds Friches de 100M€ supplémentaires ...

● … dont 3,3 M€ pour la Région Pays de la Loire.

● Priorité donnée aux projets de logements en zone tendue et de 
relocalisation d’activités industrielles

Direction départementale des territoires et de la mer



Edition 3 : Critères d’éligibilité

Appel à Projets « Fonds Friches »

● Une Friche

● Une opération mature (engagement des crédits en 2022)

● Un déficit avéré

Direction départementale des territoires et de la mer



Edition 3 : Dépenses subventionnables

Appel à Projets « Fonds Friches »

● Exceptionnellement des études

● L’acquisition du foncier

● La démolition, la dépollution

● Des travaux d’aménagement

Direction départementale des territoires et de la mer



Edition 3 : Calendrier

1. Appel à Projets « Fonds Friches »e

● Dépôt des candidatures jusqu’au 30 avril 2022

● Désignation des lauréats le 15 juillet 2022

● Signature des conventions avant le 15 novembre 2022

Direction départementale des territoires et de la mer



Edition 3 : Comment déposer une candidature ?

Appel à Projets « Fonds Friches »

● Par Démarches Simplifiées :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-
foncier-et-depollution-troisieme-edition

Direction départementale des territoires et de la mer

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-foncier-et-depollution-troisieme-edition
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-foncier-et-depollution-troisieme-edition


Edition 3 : Contacts et informations

Appel à Projets « Fonds Friches »

● Informations sur le site de la DREAL Pays de la Loire 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/aap-friches-
recyclage-urbain-3-eme-edition-a5883.html

● Contacts : DDTM44, Service conseil accompagnement et urbanisme 
durable – Bureau conseil en aménagement durable : 

ddtm-scaud-cad@loire-atlantique.gouv.fr

Direction départementale des territoires et de la mer

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/aap-friches-recyclage-urbain-3-eme-edition-a5883.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/aap-friches-recyclage-urbain-3-eme-edition-a5883.html


Témoignage

Mme Isabelle Barathon, maire de Guéméné-
Penfao

Commune lauréate du 2e appel à projet pour le 
projet de réhabilitation du café du centre

Appel à Projets « Fonds Friches »

Direction départementale des territoires et de la mer



Deuxième webinaire
d’informations

Mercredi 6 avril 2022 16h30 



1 - Présentation

Dans le cadre du déploiement de l’Agenda rural, un dispositif innovant de volontariat territorial en 
administration (VTA) a été mis en place depuis avril 2021.

En 2021, près de 300 collectivités ont bénéficié de ce dispositif. 10 collectivités ont bénéficié du 
dispositif en Loire-Atlantique.

Du fait du réel intérêt de ce dispositif, le Premier ministre a annoncé lors du dernier comité 
interministériel ruralité un objectif ambitieux de 800 VTA sur la période 2021-2022. Ainsi pour l’année 
2022, 500 postes sont à pourvoir.

UNE SUBVENTION FORFAITAIRE DE L’ÉTAT DE 15 000€

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique



1 - Présentation

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique

Le volontariat territorial en administration (VTA) permet aux collectivités territoriales 
rurales de bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d’une mission de 12 
à 18 mois maximum, au service de l’ingénierie de leurs projets, selon les besoins de la 
collectivité. Le contrat prend la forme d’un contrat à durée déterminée, représentant au 
moins 75% d’un temps plein. Le montant de la rémunération est laissé à la discrétion de 
l’employeur, mais ne peut être inférieur au minimum légal.

Le VTA s’adresse à un jeune diplômé (à partir de bac + 2) qui souhaite travailler dans une 
collectivité territoriale rurale. Le temps d’une mission, le VTA lui permet de renforcer ses 
compétences en ingénierie de projet.



2 - Missions

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique

Les missions confiées aux jeunes volontaires pourront notamment consister : 

1) à la réalisation d’un plan stratégique d’investissement pluriannuel

2) à la réalisation d’un projet de territoire, notamment dans le cadre de l’élaboration des 
CRTE (contrats de relance et de transition écologique)

3) au soutien au déploiement des programmes de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires

4) à la préparation des dossiers de subvention des différents financeurs (État, Union 
européenne, collectivités territoriales, etc.) et à appuyer les équipes et les élus dans le 
montage des projets

5) à la réalisation d’une veille juridique et financière, notamment pour identifier les 
financements accessibles



2 - Missions

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique



3 – Plateforme de recrutement

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique



4 – Comment procéder?

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique

1)  Vous envoyez une proposition de fiche de poste à votre préfecture de département (le préfet étant le 
délégué territorial de l’ANCT) ainsi qu’à l’adresse vta@anct.gouv.fr ;

2) L’ANCT vérifie que la nature de la mission correspond à l’esprit du dispositif et la diffuse sur la 
plateforme dédiée. L’offre est alors visible par les candidats à l’adresse vta.anct.gouv.fr. Les 
candidats peuvent postuler en  déposant sur cette plateforme un CV et une lettre de motivation. La 
collectivité sélectionne son candidat selon les modalités qu’elle souhaite retenir ;

3) La collectivité informe la préfecture de département et l’ANCT (via l’adresse vta@anct.gouv.fr) de son 
choix de candidat ;

4) Après vérification de la disponibilité financière, le préfet de département confirme à la collectivité 
qu’elle pourra bénéficier du dispositif d’aide au recrutement d’un VTA. La collectivité peut alors 
lancer le recrutement du VTA, déposer une demande d’aide (en remplissant le formulaire qui lui sera 
fourni) et signer le contrat de travail ainsi que la charte d’engagement ;

5) L’aide forfaitaire de 15 000 euros sera ensuite versée à la collectivité dans un délai de 3 mois après la 
signature du contrat de recrutement.



5 – Ressources

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-volontariat-territorial-en-administration-
470#scrollNav-4

https://vta.anct.gouv.fr/



6 - Contacts

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique

Réseau territorial de la DDTM :
- M. Yvan Forgeoux, coordonnateur territorial Ouest (arrondissement de Saint-
Nazaire), yvan.forgeoux@loire-atlantique.gouv.fr 
- M. Gweldaz Le Sauze, coordonnateur territorial Est (arrondissement de 
Châteaubriant-Ancenis), gweldaz.le-sauze@loire-atlantique.gouv.fr
- Mme Sonia Gourmaud, coordonnatrice territoriale adjointe Est, 
sonia.gourmaud@loire-atlantique.gouv.fr

Pour toute question sur la procédure : 
Mme Charlotte Lassime, adjointe au chef du bureau des politiques publiques et de 
l’appui territorial de la Préfecture de la Loire-Atlantique
charlotte.lassime@loire-atlantique.gouv.fr



7 – Retours d’expériences

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique

Roxane Fleury, chargée de mission projets d’aménagement, Saint 
Lumine de Clisson 

Thomas Drapeaud, chargé de mission développement durable, La 
Bernerie en Retz

















Merci pour votre attention

Pour toute question, vous pouvez contacter :

Caroline DUSSART, chargée de mission soutien 
aux territoires, Préfecture de la Loire-Atlantique

pref-appui-territoires@loire-atlantique.gouv.fr
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