
🔎 Avez-vous déjà recherché des aides pour 
vos projets de territoire ? 
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🔎 Votre retour d’expérience ? 

● Facile ? / Difficile ?

● Ca vous a pris du temps ? 

● L’information était-elle facile à trouver ? 

● Pour quel résultat ? 

#
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#
#


Aides-territoires
Trouvez 🔎 des aides publiques pour financer et accompagner les projets 
locaux de votre territoire

Club EcoQuartier Régional PACA - 28 novembre 2019 - Miramas 
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Un irritant à l’origine d’Aides-territoires
Les porteurs de projets locaux perçoivent la recherche d’aides comme un processus complexe car l’accès à 
l’information est : 

- chronophage (multiplicité des plateformes des porteurs d’aides référençant différemment les dispositifs, 
aides pas toujours disponibles en open data, appels à projets à durée de vie courte, etc.)...

- … et asymétrique entre les collectivités qui ne disposent pas des mêmes ressources (financières et RH) 
pour faire ce travail (existence de réseaux confidentiels, etc.).

Un grand nombre de collectivités sont ainsi laissées de côté et ne bénéficient pas des mêmes chances de voir 
se développer leurs projets de territoire ! 

Le besoin d’un site intégrateur a ainsi été identifié dès 2017 

#
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1

Permettre de réaliser rapidement 
un état des lieux des dispositifs 
d’aides disponibles selon un 
certain nombre de critères

3

Aider les porteurs de projets locaux 
à s’y retrouver dans le maquis des 
aides publiques financières et 
d’ingénierie 

2

Valoriser, rendre visible tout l’
éventail des aides, appels à projets 
existants

4

Offrir le même niveau d’information 
à toutes les collectivités et leurs 
partenaires 

Pourquoi Aides-territoires ?
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1 Incubée à la Fabrique Numérique, 
incubateur des ministères de la 
transition écologique et solidaire 
et de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités 
territoriales, depuis janvier 2018.

2 Financée et portée par la DGALN 
(Ministère de la Cohésion des 
territoires), avec des points d’
étape tous les 6 mois. 

Incubation de la startup d'État

3 Nouveau partenariat signé avec 
France Mobilités (portée par la 
DGITM) pour référencer les aides 
publiques et privées relatives à la 
mobilité à partir de janvier 2020.
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Elise Marion, 
Intrapreneuse 
DGALN
Sous-direction de 
l’Aménagement Durable

Thibault Jouannic et 
Mathieu Soldano, 
Développeurs web

Alexia Gazel et Léa Landrieu,
Chargées de déploiement 

John Labuzan, 
UX designer 

L’équipe
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Que trouverez-vous sur Aides-territoires ?

Des aides d’actualité

Des aides financières Des aides d’ingénierie

Des aides publiques
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1
Réaliser une veille territorialisée sur 
les aides

2

Partager vos recherches avec vos 
collaborateurs et partenaires 

4

Créer une liste de favoris 

Sauvegarder vos résultats 3

et de nouvelles fonctionnalités en 
cours de développement : 

Bientôt la possibilité de faire une 

recherche thématique et de 

personnaliser des aides génériques ! 

(ou aides types)

Le service devient encore + intuitif et 

adapté à vos besoins !

Profil

Chercheur d’aides

Sur Aides-territoires vous pouvez :

Programmer des alertes sur des recherches 
spécifiques , que vous recevez directement dans 
votre boîte mail dès leur  publication 

5
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1

Renforcer votre visibilité auprès des 
collectivités 

2

Diffuser facilement vos aides

4
Faire un benchmark des aides déjà 
existantes 

Comment publier les aides de votre 
structure sur Aides-territoires ?                

● Créez votre compte et renseignez 
vous-même vos informations, au 
rythme qui vous convient (rubrique 
Publier une aide) ;

● ou automatisez le partage de votre 
base de données. (Nous pouvons 
vous conseiller pour cela!)

Profil

Porteur d’aides

Aides-territoires vous permet de :

5
Adapter votre offre d’appui en 
fonction des besoins non satisfaits 

3
Diversifier le panel d’acteurs 
bénéficiaires de vos aides

Pour en savoir plus sur le référencement 
des aides :                                                                                                            
Contactez Alexia Gazel et Léa Landrieu : 
alexia.gazel@beta.gouv.fr / 06.35.41.95.46                   
lea.landrieu@beta.gouv.fr / 06.84.51.32.86
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Pour garantir une information de qualité, 

Aides-territoires s’appuie sur une base de 

données d’aides simple à mettre à jour et 

automatisée dans la mesure du possible.

Nous pouvons vous aider si vous souhaitez 
mettre en place votre base de données des aides 
ou vous interfacer avec le service ! 

Fonctionnement

#
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Aides-territoires peut être consulté sur 
sa page web mais les données peuvent 
aussi êtres mises à disposition d’autres 
sites.                                                                     
Ex : les aides aux collectivités de la 
Mayenne référencées sur 
Aides-territoires sont disponibles sur le 
site de la Préfecture. 

Comment ?
Nous définissons avec vous la solution 
qui vous convient le mieux en fonction 
de vos besoins et des caractéristiques 
requises pour la mise en oeuvre (lien 
d’intégration, API, etc.).

Mise à disposition

#
#
#
#


Partenaires  et 
Ambassadeurs

20+

Aides 

400+
Un chiffre en 

croissance grâce à 
notre stratégie de 

déploiement  

Réutilisation des 
données

4
Un service en 

amélioration continue 
grâce aux retours des 
utilisateurs du service

Aides-territoires en chiffres
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0
1 

Avec les ministères, 
établissements publics et 
collectivités territoriales

0
2 

Publication des aides 
européennes 

territorialisées prévu pour 
la fin d’année 2019

0
3 

Accroissement du volume du 
portefeuille d’aides en ingénierie 
en cours par la mobilisation des 

DDT, CAUE, ATD, etc.

Perspectives des prochains mois

Développer les 
partenariats

Intégrer les 
aides 
européennes

Multiplier les 
aides en 
ingénierie
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Deux expérimentations territoriales en cours

Focus Occitanie

Nos premiers contacts : 
● Contributeurs :  DREAL, SGAR, DDT, DIRECCTE, DRAAF, Préfectures,  Départements, 

Commissariat de massif central.
● Bénéficiaires : PNR des Grands Causses, Communauté d’agglomération du SICOVAL, 

Commune de Lafrançaise, etc.
● Relais : ANPP, AMF locales. 

Depuis septembre 2019, nous développons une stratégie de déploiement territorial en Occitanie et en 
Bretagne pour garantir une plus grande exhaustivité des aides locales aux élus et agents des collectivités. 

Focus Bretagne
Nos premiers contacts : 
● Contributeurs :  DREAL, DRAAF, SGAR, DDT, DIRECCTE, Région Bretagne,  

Département et Préfecture du Finistère, ARS.
● Bénéficiaires : Commune de Taden, Agglo de Concarneau.
● Relais : ANPP, Pays de St Malo, Bruded, AMF 29
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Et en PACA ? L’équipe est prête à déployer avec vous 
! 

Avec les chercheurs d’aides

Collectivités, porteurs de projets  
● Testez le service:  naviguez, créez vous des alertes .. 
● Faites nous vos retours  : positifs comme négatifs, avec des souhaits de nouvelles 

fonctionnalités ? Nous construisons le service pour et avec vous ! 
● N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin des demandes particulières ou 

un projet que vous voudriez faire accompagner ! 

L’expérimentation en Occitanie, Bretagne et précédemment Guyane va nous permettre de répliquer 
l’expérience dans la région Sud dès 2020 ! 

Avec les porteurs d’aides 
Vous accompagnez les collectivités et leurs partenaires ? Vous diffusez des aides ?
● Relayez les sur  Aides-territoires : et identifiez de nouveaux potentiels, hors de vos 

réseaux classiques ! 
● Consultez les offres existantes sur votre territoire ou votr thématique de 

prédilection : pratique pour orienter votre stratégie d’accompagnement ! 
● Gagnez du temps : nous pouvons vous aider à structurer vos données en vue 

d’automatiser les échanges d’informations, et donc diffuser + vite vos aides au + 
grand nombre ! 
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Merci !
aides-territoires@beta.gouv.fr 
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