
Bénéficiaires

 71 postes de chefs de projets pour les Petites villes
de demain (PVD) pour un montant de 1,86 M€,
2 postes de chef de projets Territoire d'Industrie pour
un montant de 160 000€,
11 postes de chefs de projets CRTE pour un montant
de 330 000€

Afin d'accompagner les territoires, le FNADT finance :

2022

DSIL
DSID
DETR
FNADT

LE SOUTIEN AU TOURISME
DESTINATION FRANCE

13 Fabriques de territoire et fabriques numériques, qui
sont autant de lieux de travail, de formation,
d'apprentissage, de création ou de culture ont été
financés pour un montant de 650 000 €.

LE FONCTIONNEMENT DE TIERS LIEUX

LE FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

F N A D T

INVESTIT EN
FAVEUR DES
TERRITOIRES
NORMANDS

L ' É T A T

FNADT CPER : 3 148 684 €
FNADT CPER Relance : 2 663 784 € 
Coût total des travaux : 29 772 496 €
FNADT CPIER :  949 286 €
FNADT CPIER Relance : 256 000€ 

Coût total des travaux : 4 226 364 €

L'INGÉNIERIE DE PROJETS
Chiffres clés

LE VOLONTARIAT TERRITORIAL EN
ADMINISTRATION
Le 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. En Normandie,
6 VTA ont été soutenus pour un montant de 90 000 €.

Le plan Destination France apporte un appui au cadrage,
au montage et au pilotage de projets de développement
touristique. En Normandie, 15 projets ont été soutenus
pour une montant de 280 985 €

Dans le cadre du CPER et du CPIER Vallée de la
Seine, le FNADT a permis de financer 122 projets : 
95 au titre du CPER 2021-2027, 27 au titre du CPIER
Vallée de la Seine.
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Le Fonds National d'Aménagement et de
Développement du Territoire (FNADT) soutient
des projets en investissement mais aussi en
fonctionnement. Il participe à la mise en oeuvre
de programmes portés par l'Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires. 
Ont ainsi été financés :

L'ACCÈS AUX SERVICES (FRANCE
SERVICES)
 142 structures offrant une plus grande accessibilité
aux services publics ont été financées en Normandie
pour un montant de 2,092 M€. 

LE SOUTIEN AUX ACTIONS
COLLECTIVES - DRACCARE
14 projets DRACCARE ont été accompagnés
pour un montant de 843 586 €.

LE SOUTIEN AUX PROJETS
D'INVESTISSEMENT



Le développement écologique, la qualité du cadre
de vie, la rénovation énergétique et les énergies
renouvelables, (31 projets-7,05 M€)
La mise aux normes et la sécurisation des
équipements publics, (77 projets-11,93 M€)
Le développement des infrastructures en faveur de
la mobilité et de la construction de logement, 

Le développement du numérique et de la
téléphonie mobile,  (4 projets-125 668,90 €)
La création, la transformation et la rénovation des
bâtiments scolaires, (21 projets-7,29 M€)
La réalisation d'hébergements et d'équipements
publics rendus nécessaires par l'accroissement du
nombre d'habitants, (22 projets-11,02 M€)
Les projets s'inscrivant dans le cadre de démarches
contractuelles destinés au développement des
territoires ruraux et des petites et moyennes
villes (CRTE), 

       (25 projets-8,33 M€)

Les thématiques
Le déploiement de la couverture très haut
débit sur le territoire,
En matière sociale, les projets
d'investissement  réalisés dans le cadre de la
stratégie de prévention et de protection de
l'enfance,
Les projets d'amélioration de la qualité et de
l'accès aux services publics en matière
scolaire (rénovation de bâtiments scolaires et
mise en accessibilité pour les personnes
handicapées...)

Les thématiques prioritaires

DETRD S I L

Montant DSIL : 45 762 956 € 
Nombre de projets : 180
Coût des travaux HT : 178 379 187 €

Chiffres clés

LA DOTATION DE SOUTIEN À
L'INVESTISSEMENT LOCAL

LA DOTATION D'EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES NORMANDS

Bénéficiaires : Communes et EPCI

Chiffres clés
Montant DETR :  65 281 038 € 
Nombre de projets : 1 908
Coût des travaux HT : 203 843 312 €

Les thématiques 
Le soutien au réseau France Services et à la

revitalisation des villes, petites et moyennes,

Le soutien aux communes nouvelles,
La rénovation thermique et la transition
énergétique,
L'accessibilité de tous les établissements publics

recevant du public,

Le soutien aux opérations visant au financement

des implantations de la gendarmerie en milieu

rural,

Le soutien au dédoublement des classes de CP

et CE1 situées en REP+ et en REP

Chiffres clés
Montant DSID : 11 970 036 € 
Nombre de projets : 9
Coût des travaux HT : 56 308 779 €

LA DOTATION DE SOUTIEN À
L'INVESTISSEMENT DES
DÉPARTEMENTS

DSID

En 2022En 2022
Plus de 123 M€ ont été investis au titre
des trois dotations et 2 097 projets locaux
ont été soutenus sur le territoire normand

DSIL

DETR

DSID

DSIL-DSID-DETR - Dépôt des dossiers sur Démarches
simplifiées via les sites des préfectures de département

Bénéficiaires : Départements Bénéficiaires : Communes et EPCI

6 opérations de réhabilitation de
Collèges,
1 projet  de renaturation de friche
1 projet de reconstruction de Maison
de l'enfance
1 projet de construction de Pôle social
départemental

 En 2022, la DSID a financé :


