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Accéder au tutoriel vidéo

Un irritant à l'origine de la démarche

Aides-territoires est né d'un besoin partagé sur l'ensemble du territoire : la
recherche d'aides est un travail difficile et chronophage pour les acteurs locaux.

L'information est dispersée sur les différents sites des financeurs et
accompagnateurs et les dispositifs d'appui sont diffusés au sein de réseaux
spécifiques, souvent peu ou pas connus des agents et des élus. Ils ne bénéficient
alors qu'à une partie des collectivités, celles qui peuvent consacrer des moyens
importants au travail de veille.

Aides-territoires pour les collectivités

Le service public Aides-territoires, porté par le Ministère en charge de la
Cohésion des territoires, centralise sur une seule et même plateforme les aides
locales, nationales et européennes, financières et en ingénierie, pour permettre
aux agents et élus locaux de réaliser les projets de leur collectivité.

Aides-territoires a été créé dans le but de faire gagner du temps aux acteurs
locaux et de contribuer à l'égalité entre les territoires !

Un moteur de recherche d'aides par
territoire

Une veille personnalisée par mail pour
gagner du temps
  

Un espace de travail collaboratif qui
facilite le suivi de vos projets

Des projets publics portés par d'autres
collectivités pour s'inspirer

Aides-territoires c'est...
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Un moteur de recherche d'aides par territoire

Une veille personnalisée par mail pour gagner du temps

Un espace de travail collaboratif qui facilite le suivi de vos projets

Des projets publics portés par d'autres collectivités pour s'inspirer

Le moteur de recherche Aides-territoires permet au porteur de projets de
configurer ses critères (type de structure, territoire, mots-clés ou thématiques,
etc.) afin de trouver les aides pertinentes pour son projet. 

 Pour un même projet, testez ainsi plusieurs entrées : mot clé précis,
thématiques d'aides, programmes... Plusieurs façon de penser afin d'optimiser sa
recherche ! 

Le système d'alertes Aides-territoires permet à l'utilisateur d'être tenu informé
des nouvelles aides disponibles pour son projet, en fonction de ses critères.

 En fonction du temps que vous avez à consacrer à la recherche d'aides,
paramétrez ces alertes de façon large (par thématique) ou au contraire de façon
très ciblée (mot clé, nature d'aide précise, programme...), et choisissez la
fréquence de notification.

Grâce à son compte Aides-territoires, le porteur de projets peut renseigner ses
projets, y enregistrer les aides trouvées, les exporter, et inviter ses collaborateurs
à partager son espace de travail pour mutualiser le travail de veille.

 Recommandation : En travaillant à plusieurs sur votre compte Aides-territoires,
vous bénéficiez de la même information que vos collaborateurs, en temps réel.
Plus de problème de versions de tableurs Excel ! Et pour les réunions de travail,
vous éditez facilement un rapport (tableur ou pdf) de vos recherches.

Rendre ses projets publics sur Aides-territoires, c'est les rendre consultables des
autres utilisateurs connectés de la plateforme et ainsi pouvoir bénéficier de 
 suggestions d'aides de pairs. De la même manière, il est possible d'aller
consulter les projets des autres collectivités et de leur suggérer des aides.

 Recommandation : Vous avez un projet ? Recherchez les projets similaires, sur
votre territoire ou sur votre type de projet, mettez-les en favoris et partagez sur
l'avancée de vos recherches. N'oubliez pas de répondre aux suggestions qui vous
sont  faites en les validant (ou en les refusant). 



financières : subventions, prêts, avances récupérables et certificats
d'économie d'énergie
en ingénierie : technique, financière, juridique et administrative
portées par des acteurs publics et privés
gratuites (dont les aides sous adhésion) et payantes (des acteurs publics
uniquement)
ponctuelles ouvertes ou à venir (appels à projets)
permanentes.

Culture et identité collective / patrimoine / sports
Développement économique / production et consommation
Eau et milieux aquatiques
Energies / Déchets
Fonctions support
Mobilité / transports
Nature / environnement
Solidarités / lien social
Urbanisme / logement / aménagement

Sur Aides-territoires, les collectivités retrouvent les aides...

Pour des projets sur de nombreuses thématiques :
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Quels dispositifs sur Aides-territoires ?

Quels porteurs d'aides ?

Aides-territoires s'appuie sur une communauté de porteurs d'aides partenaires
qui publient leurs dispositifs sur la plateforme. Plus de 700 structures utilisent
Aides-territoires pour rendre visibles leurs aides auprès de leurs bénéficiaires !

Nous sommes très satisfaits de la visibilité
qu’apporte Aides-territoires aux aides du

Département de la Charente, que nous pouvons
d’ailleurs suivre depuis notre compte contributeur.

Anaïs Ferreira - Département de la Charente
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Porteurs locaux

Départements et 
Régions

Services de l'État

Ministères et 
Opérateurs de l'État

Fédérations sportives

Programmes européens

Les offres de service Aides-territoires

Et bien d'autres structures partenaires consultables sur La cartographie des
porteurs d'aides par département.

Aides-territoires édite des portails personnalisés : des vitrines d'aides spécifiques 
adaptées aux besoins de ses partenaires. 

Ces portails sont alimentés automatiquement et en temps réel par les données
de la plateforme Aides-territoires.

Quelques exemples des porteurs d'aides partenaires :

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/cartographie/
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Aides-territoires en 2022

3500
aides

disponibles

1M
de recherches

effectuées

4500
comptes

collectivités

4000
projets

référencés

4500
aides

sauvegardées

4700
alertes

paramétrées

Les aides liées à
la mobilité

Les aides Petites villes
de demain

Les aides pour les
Établissements publics locaux

→ Accédez à l'ensemble des portails Aides-territoires.

Zoom sur... Le fonds vert

Aides-territoires est la plateforme officielle de référence sur le
fonds vert. 

Retrouvez les aides du fonds vert et la foire aux questions sur sa
page vitrine.

https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides.francemobilites.fr/
https://lesepl.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides.francemobilites.fr/
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://lesepl.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/portails/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/?perimeter=70956&programs=fonds-vert&order_by=relevance&action=search-filter


→ Accéder à la vidéo de présentation

→ Accéder aux tutoriels vidéo du parcours de recherche

→ Se créer un compte Aides-territoires

→ S'inscrire à la newsletter mensuelle

→ Contacter l'équipe : aides-territoires@beta.gouv.fr
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Liens utiles

Aides-territoires a à cœur de rester à l’écoute constante de ses utilisateurs afin de
s'assurer que le produit continue de répondre à leurs besoins. L'équipe va ainsi 
 régulièrement à la rencontre des collectivités au travers d'événements et d'ateliers. 

Dans une volonté de permettre aux agents et élus de mieux comprendre les
mécanismes d'aides, Aides-territoires met à leur disposition des articles ressources et
des webinaires thématiques sur son Blog. 

“Je suis secrétaire depuis 2 ans et j’ai eu beaucoup de difficulté à trouver des aides.
Grâce à vous un souci de moins pour avoir de l’aide pour l’administratif et aussi
pour les demandes de subventions. Merci !”
Julie S. Secrétaire Mairie - Seine-Maritime, Normandie

"Aides-territoires fait partie des meilleurs initiatives et outils en matière de
recherche de financements. L'outil est pratique, facile d'usage, parfaitement bien
référencé."
Benoît Bar, Chef de projet PVD dans les villes de La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe

Les collectivités témoignent

Une écoute quotidienne des utilisateurs

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/comptes/inscription/
https://c57debff.sibforms.com/serve/MUIEAID1B3iOXpx--vgRN85vekV5aKffWoAdi2BjrK6e6DJH9CX0bmlIWEn3uPmu1ViQG6kvU9KbTN7A3__6KMyWqxJd8odhAxOcuC2z1Ovr9bLKzhPm0ZyqGKNxaJELzjL1SQoengFw6ZZU_0O9bPenYRan7eA-lnpJy91bN4jYq6pVGEYCF1-hh1lLWuGtiaoQGbhVxxvN02Aq
mailto:aides-territoires@beta.gouv.fr
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/blog/

