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 Le lundi 14 novembre de 9h00 à 10h00  

 En visioconférence 

 

Élus référents de la commission Numérique : 
  
• Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy (78),  
• Dominique Turpin, maire de Nézel (78), 
• Christophe Ippolito, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne (94) 
 
Élus référents de la commission Finances, fiscalité :  
 
• Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine (91) 
• Sophie Merchat, seconde adjointe au maire d’Enghien-les-Bains 
(95), déléguée aux finances 
 

 

 

 I ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
Genèse de la création de Aides-Territoires.fr  

 
Aides-territoires est une startup d’État portée par la Direction Générale de l’Aménagement, du 
Logement et de la Nature (DGALN) avec le soutien de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires 
(ANCT) et de la Direction Générale des Infrastructures de Transport et de la Mer (DGITM). 
 
Le développement de la plateforme est assuré par la Fabrique numérique qui est l’incubateur du 
Ministère de la Transition Ecologique et du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités Territoriales. 
 
Initiée en 2018, la plateforme a pour ambition d’améliorer la lisibilité des aides pour les collectivités 
locales. Face aux manques de moyens humains et en ingénierie des administrations locales, ce projet 
a également pour objectif de centraliser de la manière la plus exhaustive possible les dispositifs 
d’aides auxquels les communes ou intercommunalités peuvent faire appel.  
 
En effet, il est à noter que le fonctionnement de la plateforme repose essentiellement sur une 
démarche volontariste des porteurs d’aides qui publient directement leurs dispositifs sur Aides-
Territoires. 

 
Le fonctionnement opérationnel de Aides-Territoires.fr  
 
Pour rechercher des aides financières ou en ingénierie pour lesquelles la commune ou 
l’intercommunalité sont éligibles, il est possible de filtrer dans l’outil : 
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- Soit par le biais d’un portail thématique dédié : Aides-territoires | Les portails (beta.gouv.fr) ; 
- Soit par le biais d’un filtre réalisé directement sur la plateforme, selon la structure (commune, 

intercommunalité, département, région), selon le territoire (par exemple dans le périmètre de la 
région francilienne), ou encore selon des mots-clés présents dans le corps du texte de l’aide : 
Aides-territoires | Recherche – Trouver des aides (beta.gouv.fr). Il est d’ailleurs à noter que 
ces critères peuvent être cumulatifs. 

- Soit par une recherche cartographique des porteurs d’aides partenaires de la démarche : Aides-
territoires | Cartographie des porteurs d’aides et de programmes en France par département 
(beta.gouv.fr) 

 
Après s’être inscrit sur la plateforme, il est possible de procéder de deux manières différentes dans 
l’outil :  
 

- Créer une alerte selon vos critères de recherche et vous permettant de recevoir, de façon 
quotidienne ou hebdomadaire, les nouvelles aides référencées sur la plateforme. 

- Créer un projet sur un sujet en particulier, permettant de regrouper sur une seule page internet 
différentes aides référencées. Il est possible par ailleurs de collaborer entre collectivités ou entre 
services via un outil collaboratif incorporé dans la plateforme.   

 
Enfin, il est également possible pour la collectivité ou le porteur d’aides qui le souhaite de communiquer 
sur la plateforme les dispositifs d’aides dont il/elle a la charge.   

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/portails/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/recherche/trouver-des-aides/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/cartographie/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/cartographie/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/cartographie/
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I FOIRE AUX QUESTIONS  
 

Comment contacter les porteurs d’aides en cas de questions sur un point précis ? 

 

Normalement, pour chacune des aides répertoriées sur Aides-Territoires.fr, les coordonnées e-mail et 

téléphone du porteur d’aide sont présentes en fin de page de l’aide dans l’onglet « Contact ».  

 

Peut-on travailler en équipe sur cet outil ? 

 

Oui, il est possible de créer un projet avec plusieurs collaborateurs sur Aides-Territoires. Il est ainsi 

possible de voir quelles sont les aides sollicitées par les pairs sur les projets et leur statut de traitement 

(Aide demandée, aide refusée, aide acceptée, etc.). 

 

Peut-on créer un projet partagé entre les directeurs de services et les élus ? 

 

Oui, pour ajouter des collaborateurs, il suffit de se rendre dans l'onglet "Ma structure - > collaborateurs" 

puis de renseigner le nom et l’adresse e-mail du directeur ou de  l’élu à rajouter. 

 

Les fonds européens sont-ils disponibles sur Aides-Territoires ? 

 

Oui. Une mise à jour régulière est effectuée en lien avec la Commission Européenne et les différents 

acteurs européens, afin de s’assurer que les aides proposées sont encore disponibles. Pour plus 

d’information : Aides-territoires | Aides européennes 2021-2027 (beta.gouv.fr) 

 

Quel est le coût d’utilisation pour une collectivité de ce dispositif ? 

 

L'outil est financé par plusieurs ministères et les fonds de France Relance. Pour une collectivité, l'outil 

est complètement gratuit, que ce soit en tant qu’'utilisateur ou en tant que porteur d’aide. 

 

Existe-t-il des statistiques sur le taux de réalisation des projets ? 

 

Il est aujourd’hui difficile de savoir le taux de projets réalisés grâce à Aides-Territoires. Cependant, 

l’ajout très récent d'un "statut de l'aide" peut permettre d’en savoir plus sur l’utilisation de l’outil : par 

exemple, si l’utilisateur déclare avoir bénéficié de l’aide, ou non. Cependant, ces statistiques restent 

limitées car elles se basent sur du déclaratif et du volontariat. 

 

Une nouvelle rubrique « Projets » permet de découvrir des projets menés par des collectivités, en 

cours ou déjà réalisés, qu’elles ont choisi de rendre public. Il est possible de leur conseiller des aides 

ou de s’inspirer de ces projets en les ajoutant à vos favoris : Aides-territoires | Projets publics 

(beta.gouv.fr). 

 

Qu’est-ce qu’un « portail thématique » ?  

 

Les portails thématiques sont des filtres qui vous permettent de rechercher des aides de plusieurs 

porteurs sur une seule thématique ou une seule aire géographique précise. Ainsi il en est pour :  

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/europe/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/projets/projets-publics/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/projets/projets-publics/
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• Le portail des aides « France Relance » en Ile-de-France : SGAR Île-de-France 

• Le portail des aides en faveur de la nature et de la biodiversité en Ile-de-France : les aides 

en faveur de la nature et de la biodiversité en Île-de-France  

• Les portails par programme de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) :  

 

Programme « Petites villes de demain » : les aides Petites villes de demain 

Programme « Action Cœur de ville » : les aides Action coeur de ville 

 

• Des portails dédiés à des thématiques précises :  

France Mobilités : les aides liées à la mobilité 

UrbanVitaliz : les aides pour la revitalisation des friches 

ACTEE : les aides à la rénovation énergétique pour les collectivités locales  

ÉcoQuartiers : les financements pour les projets ÉcoQuartiers  

Tourisme Ingénierie Développement : les dispositifs d'ingénierie touristiques  

LIFE ARTISAN : les aides pour les Solutions d'adaptation fondées sur la nature (SafN)  

PASS'SPORT : Les aides financières complémentaires au Pass'Sport  

 

Est-ce que les aides avec une échéance passée sont bien enlevées lors d'une recherche ? 

 

Oui, il est demandé au porteur d'aides de toujours indiquer une date de fin à son dispositif.  

 

Léa Landrieu rappelle par ailleurs qu’il existe beaucoup de porteurs d'aides auxquels on ne pense pas 

forcément lors de sa recherche de financement, typiquement les fédérations sportives pour le 

financement d'une partie des installations sportives. 

Quels sont les types d’aides que l’on peut rechercher sur Aides-Territoires ? 

 

Ces aides sont essentiellement réparties en deux catégories :  

• Les aides financières ; 

• Les aides en ingénierie 

 

Des labélisations pour valoriser les actions de sa commune sont également accessibles via Aides-

Territoires.Fr, telles que le Label « Territoire Numérique Libre », le Label « Jardin remarquable » ou 

encore le label « Villes et villages fleuris ». 

 

❖ Astuces d’Aides-Territoires pour optimiser la recherche textuelle : 

• Rechercher "piste cyclable" renverra les aides contenant les 2 termes "piste" et "cyclable". 

• Rechercher "piste cyclable, voie douce" avec une virgule comme séparateur, renverra les aides 

contenant les 2 termes "piste" et "cyclable" ou les 2 termes "voie" et "douce".  

https://france-relance-idf.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://biodiversite-iledefrance.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://biodiversite-iledefrance.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://actioncoeurdeville.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://francemobilites.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://urbanvitaliz.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://renovation-energetique.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://ecoquartier.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://tourisme-ingenierie-developpement.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://biodiversite-adaptation-climat.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://pass-sport.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/?integration=&targeted_audiences=commune&perimeter=70963-ile-de-france&text=&backers=399&apply_before=&action=search-filter
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I LISTE DES INSCRITS :  
 

Nom de la commune / Nom de 
l'entreprise AMIF Partenaire Nom Prénom Fonction 

ROMAINVILLE Pruvost Vincent 
Élu(e) - Maire adjoint urbanisme, 

mobilités et aménagement 

91170 – VIRY CHATILLON  Caillaud Clément Élu(e) - Maire adjoint 

SAMOIS SUR SEINE Abadia Charly Élu(e) - Adjoint 

VILLE DE JOINVILLE LE PONT Lambilliotte Floriandre 
Rattaché(e) à un service d'une 
collectivité - Chef de cabinet 

 ROINVILLE-SOUS-DOURDAN 
91410 Bellinelli Guillaume Élu(e) - Maire 

ANDRESY Alavi Laurence 
Élu(e) - 1ère adjointe déléguée à la 

santé.... 

CHÂTEAU – LANDON 77570 Lagille Valérie Élu(e) - Maire 

BRETIGNY-SUR-ORGE (91220) Martigne Patricia 
Élu(e) - Maire-adjointe Culture et 

Finance 

VILLIERS SUR MORIN Auliac Caroline Élu(e) - Maire adjointe 

TAVERNY 95150 Herbet-amiet David 

Rattaché(e) à un service d'une 
collectivité - Directeur des affaires 

financières 

MAIRIE D'ORSAY (91400) Caux Elisabeth Élu(e) - Maire adjointe 

VAUHALLAN 91430 Pain VINCENT Élu(e) - adjoint au maire 

MONTEVRAIN 77144 Monscourt Philippe Élu(e) - Elu 

VIRY CHATILLON JUSQU'AU 13/11 
PUIS MEUDON Legrand laurence 

Rattaché(e) à un service d'une 
collectivité - dga 

MONTEVRAIN 77144 Monscourt Philippe Élu(e) - Elu 

MONTEVRAIN 77144 Chainon FELICIE 
Élu(e) - CONSEILLERE MUNICIPALE 

DELEGUEE 

LE THILLAY 95500 Hafed Amal Élu(e) - Conseillère municipale 

OTHIS / 77280 Tripot CHRISTIAN 
Élu(e) - Maire-adjoint aux Finances et 

Numérique 

RUEIL MALMAISON Levy stéphane 
Rattaché(e) à un service d'une 
collectivité - directeur financier 

SAINT PIERRE DU PERRAY 
Ouazzani 
ibrahimi Saliha Élu(e) - Maire adjointe 

VERRIERES-LE-BUISSON 91370 Dossmann Gérard 
Élu(e) - Maire adjoint en charge de 

l'Economie et des Finances 

93330 NEUILLY SUR MARNE Lepont claude Élu(e) - Maire Adjoint Finances 

VILLES INTERNET Poznanski Florence AMIF Partenaires - déléguée adjointe 

STAINS Aden Nasteho Élu(e) - Conseillère municipale 

VILLECRESNES Rabany stephane Élu(e) - maire adjoint 
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ÎLE SAINT DENIS Ziad Nabil Élu(e) - Adjoint au Maire 

GARGENVILLE Malais ANNE MARIE Élu(e) - Adjointe 

MONTIGNY-LES-CORMEILLES / 
GB2A AVOCATS Marques Modeste 

Élu(e) - Conseiller municipal et 
communautaire / Avocat 

MILLY LA FORET (91490) ET 
MAISSE (91720) Bonnardel marjorie 

Rattaché(e) à un service d'une 
collectivité - cheffe de projet territorial 

NEUILLY SUR MARNE 93330 Bronsin JEROME 
Rattaché(e) à un service d'une 

collectivité - Contrôleur de gestion 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE Pessoa Tony Élu(e) - Conseiller municipal 

GOUVERNES Duband Valerie Élu(e) - Adjointe aux finances 

MAIRIE DE BUC (78530) Wioland HERVE 
Élu(e) - Conseiller Municipal délégué à 

la Sécurité 

COUPVRAY Bieth Guillaume Adjoint aux finances 

LESIGNY Desamaison Guy adjoint aux finances 

CHAMPEAUX 77720 Fournier Dominique Conseiller municipal 

VILLEPREUX Vinot CHRISTOPHE Conseiller Municipal Délégué 

BUC (78530) Mazery Pierrette Conseillère 

GARGENVILLE Malais CS2421 adjointe 

BOUTIGNY SUR ESSONNE Malonga VANESSA responsable finances 

BUTHIERS Jory Sylvie Adjointe 

LA FRETTE SUR SEINE Philippe BUIRON Maire-Adjoint Urbanisme-Travaux 

MORAINVILLIERS Lorenzo Julien Maire adjoint 

YEBLES Tamata varin Marième Maire 

ORSAY Caux Elisabeth Maire adjointe 

VILLECRESNES Rabany Stéphane Maire adjoint numérique 

DEUIL LA BARRE Dufoyer Bertrand Adjoint Finances 

CHATILLON 92320 Montseny Françoise Adjointe à la Maire 

ANDILLY Fargeot DANIEL 
le Maire d'Andilly et Président de 

l'UMVO 

LONGNES 78980 Debras Anne Adjoint aux Finances 

OTHIS Tripot CHRISTIAN 
Maire-adjoint aux Finances et 

Numérique 

BOUTIGNY 77470 Bonnerave claude adjoint finances 

BEAUCHAMP Planche Patrick 1er Maire Adjoint 

GOUVERNES Duband Valerie Adjointe aux finances 

COMMUNE DE SAINT SIMEON 
77169 Chabrillanges RENEE MAIRE 

JOUY EN JOSAS 78350 Bodin Marc Maire adjpint 
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SAMOIS SUR SEINE Chariau Michel Maire 

JAIGNES Hourde Achille Maire 

LE PLESSIS ROBINSON Nguyen MARJORIE 
MAIRE ADJOINT ECONOMIE ET 

FINANCES 

COMMUNE DE TAVERNY Herbet-amiet David Directeur des affaires financières 

PONTHEVRARD 78730 Karm JEAN MARIE MAIRE ADJOINT 

MASSY Rougeau Franck Maire-adjoint 

MERICOURT Cilleros Liliane Adjointe au Maire 

AUBERGENVILLE Rihouey Thierry Adjoint aux Finances 

ABLON-SUR-SEINE De oliveira Angelique DGS 

LE COUDRAY-MONTCEAUX Guerton Marc Adjoint au Maire Finances 

NOGENT SUR MARNE Goyheneche philippe adjoint au maire 

BOUAFLE 78410 Maisonnave 
Pierre-

Jacques Maire adjoint 

COMMUNE DE MONTIGNY LES 
CORMEILLES Huchin Jacqueline Adjointe au maire 

MERICOURT Cilleros LILIANE ADJOINTE AU MAIRE 

BOULOGNE-BILLANCOURT Charpenay Flore chargée de financements externes 

GUYANCOURT Majcherczyk Danielle 
Adjointe chargée des Finances et de 

l’Habitat 

FEROLLES-ATTILLY Fontbonne Anne Laure 
Maire / Vice Présidente de la CC des 

Portes Briardes 

JUMEAUVILLE Alexandre Françoise 1ère adjointe 

VILLE DE COURBEVOIE 92400 Prevot Laurent 
Chargé de mission Ressources 

financières 

BUTHIERS Jory Sylvie Adjointe 

LESIGNY Desamaison guy adjoint aux finances 

 


