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



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.

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 



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 
associations

Pourquoi Aides-territoires ?



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 et des relations avec les 
collectivités territoriales), avec des 
points d’étape tous les 6 mois. 

Incubation de la startup d'État

3 Nouveau partenariat signé avec la 
DGITM (France Mobilité) pour 
référencer les aides publiques et 
privées relatives à la mobilité à 
partir de janvier 2020.



Elise Marion, 
Intrapreneuse 

Thibault Jouannic et 
Mathieu Soldano, 
Développeurs web

Alexia Gazel et Léa Landrieu,
Chargées de déploiement 

John Labuzan, 
UX designer 

L’équipe



Que trouver sur Aides-territoires ?

Des aides d’actualité

Des aides financières Des aides d’ingénierie

Des aides publiques



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 

programmer des alertes sur des 

recherches personnalisées!

Profil

Chercheur d’aides

Sur Aides-territoires vous pouvez :



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 

● ou automatisez le partage de votre 
base de données. 

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



Ex : les aides aux collectivités de la 
Mayenne référencées sur 
Aides-territoires sont disponibles sur le 
site des services de l’Etat en Mayenne. 

Mise à disposition



Partenaires  et 
contributeurs

30+

Aides 

400
Un chiffre en 

croissance grâce à 
notre stratégie de 

déploiement  

Bénéficiaires 
quotidiens

100
Un service en 

amélioration continue 
grâce aux retours des 

utilisateurs

Aides-territoires en chiffres



Perspectives des prochains mois

1 Développer les 
partenariats 2 Intégrer les aides 

européennes

3 Multiplier les aides en 
ingénierie 4 Communiquer auprès des 

collectivités 

Référencer les aides de porteurs nationaux 
et locaux (établissements publics, 

collectivités territoriales, fondations, 
entreprises, etc.)

Publier l’ensemble des aides européennes de 
manière territorialisée

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

DDT, CAUE, ATD, etc.

Profiter des municipales de 2020 pour lancer 
un plan de communication massif et porter le 

service à la connaissance des élus et des 
agents de collectivités



Merci !
Alexia Gazel : 06 35 41 95 46
Léa Landrieu : 06 84 51 32 86 

aides-territoires@beta.gouv.fr 

mailto:aides-territoires@beta.gouv.fr

