
En quelques clics, valorisez vos aides pour financer et 
accompagner les projets locaux !

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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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 et asymétrique. 

Aides-territoires a donc été créée dans le but de : 

 

Faire gagner du temps aux acteurs locaux

Contribuer à l’égalité entre les territoires

Valoriser les dispositifs des porteurs d’aides

Aides-territoires est une Startup 
d’Etat de la communauté 
beta.gouv.fr

C’est un service public gratuit porté par la 
Direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN) et l’Agence 
nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) 
des Ministère de la Cohésion des Territoires et 
des Relations avec les Collectivités territoriales 
et Ministère de la Transition écologique.



Le service Aides-territoires

Aides-territoires est une plateforme numérique qui centralise et organise les aides destinées aux 
structures locales (collectivités, associations, établissements publics, entreprises, etc.). 

◆ Paramétrer des alertes personnalisées pour bénéficier 
d’une veille automatisée par mail sur les nouveaux 
dispositifs :

🔍  En quelques clics, vous pouvez : 

◆ Réaliser une veille territorialisée et thématique des aides 
financières et d’ingénierie disponibles :

N’attendez plus, 
testez la plateforme ! 
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Comment le site est-il alimenté ?

🔌  Pour garantir une information de qualité, 
Aides-territoires s’appuie sur des données 
référencées par les porteurs d’aides : 

◆ manuellement via le formulaire en ligne 
Accessible en se créant un compte et en cliquant sur 
Publier une aide
⏱ 1 aide référencée = 10 minutes en moyenne

◆ automatiquement si le porteur dispose 
d’un fichier Excel structuré selon le 
format des champs Aides-territoires 
Disponibles ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wq1cyy4
HWK7rL8NBiNIGaVue3R6RxuuL42XbcSG9_Mw/edit#
gid=1307345179
* Seuls les champs avec un astérisque sont obligatoires

Parmi les 400 partenaires qui contribuent déjà :

… Et bien d’autres ! 
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Diffusez vos aides pour...

Diversifier
le panel des territoires et des projets 
soutenus

Rendre plus visibles
vos dispositifs auprès de leurs bénéficiaires

Rendre plus lisibles
en présentant des informations selon une 
grille construite avec les acteurs locaux

Gérer facilement 
vos dispositifs via votre portefeuilles d’aides 
(nombre de vues, ajout et modification…)

Indicateurs de visibilité : 

● Nombre de vues totales
● Nombre de vues par aide
● Nombre de vues sur les 

30 derniers jours



Bénéficiez d’une vitrine personnalisée pour 
les aides de votre territoire

💡 En référençant vos dispositifs sur 
Aides-territoires, vous disposez d’un espace 
numérique dématérialisé où sont centralisées les 
aides de votre structure ! 

📣 Aides-territoires met à votre disposition un 
lien URL, que vous pouvez communiquer sur votre 
site, où les acteurs bénéficiaires de vos 
dispositifs retrouvent, de manière actualisée et 
structurée, les aides de votre structure 
uniquement.

La vitrine des aides du Conseil départemental du Tarn :



Aides-territoires, c’est aussi...

40.000
visites par mois

1.900
aides référencées

96%
des utilisateurs qui 
gagnent du temps

“Aides-territoires est une aide précieuse pour identifier les appels à projets rapidement et gagner du temps de veille et de 
recherche. Ses notifications automatiques par mail selon le secteur géographique sont un véritable atout nous permettant 

de nous positionner sur des appels à projets ou encore de les communiquer auprès de nos partenaires.” 
Marie Dehertogh, Chargée de mission Subventions et Partenariats à la Commune de Château-Thierry. 

« Nous avons mis à disposition d'Aides-territoires un flux automatisé de nos aides à destination des collectivités. De cette 
manière, nous offrons une nouvelle visibilité aux dispositifs de l'ADEME et contribuons à la simplification de la recherche 

d'aides pour les collectivités. » 
Laurent Morice, Chef de projet de la Cellule Stratégie numérique de l’ADEME.



Rejoignez la communauté Aides-territoires !

L'ambition d'Aides-territoires est de valoriser l'ensemble des dispositifs adressés aux acteurs locaux pour 
répondre à leur besoin d'exhaustivité et leur permettre de réaliser leurs projets.

Vous financez et/ou accompagnez des projets de collectivités, d’associations, d’établissements publics ou 
d’entreprises, Aides-territoires se doit de rendre visibles vos dispositifs d’appui !

👋 Contactez-nous, nous serons ravis de vous accompagner dans la 
démarche de référencement et de dématérialisation de vos aides !

Contact : alexia.gazel@beta.gouv.fr
Lien vers la plateforme : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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