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I INTERVENANTE 
 

 

Léa Landrieu, chargée du déploiement de la 

start-up d’Etat « Aides-Territoires.fr » 
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 Le mardi 14 novembre 2022 de 9h00 à 10h00 

 En visioconférence 

 Élus référents de la commission Numérique :  

• Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy (78) ;  

• Dominique Turpin, maire de Nezel (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 

 

Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant : 

https://us06web.zoom.us/j/82738452265?pwd=dVc2ZXB3eWtVb0thZDlWNEhGTH

RjZz09  

ID de réunion : 827 3845 2265 

Code secret : 397 911 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 

ou support@frv-sense.com 

 

 

I OBJECTIFS 

✓ Découvrir la plateforme « Aides-Territoires.fr » et ses fonctionnalités ; 

✓ Apprendre à configurer la plateforme pour assurer une veille sur les 
aides financières et en ingénierie pour sa commune ou son 
intercommunalité 

 
 

❖ Pour profiter au mieux de la démonstration de l'outil Aides-
territoires, prenez 5 minutes pour créer un compte sur la 
plateforme avant la réunion : cliquez-ici 

  

https://us06web.zoom.us/j/82738452265?pwd=dVc2ZXB3eWtVb0thZDlWNEhGTHRjZz09
https://us06web.zoom.us/j/82738452265?pwd=dVc2ZXB3eWtVb0thZDlWNEhGTHRjZz09
mailto:support@frv-sense.com
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/comptes/moncompte/?mtm_campaign=Webinaire%20AMIF_11%2F2022&mtm_kwd=Lien%20compte
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I 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 : 
 

- 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 PROPOSITION DE DEROULE 

 

09h00 – 09h05 :  Introduction de la séance par les élus référents 
 

09h05 – 09h25 : Intervention de Léa Landrieu, chargée du déploiement 
d’Aides-Territoires.fr 
 

9h25 – 9h55 : Temps d’échange avec les participants 
  

9h55 – 10h00 : Conclusion de la séance par les élus référents 
 

 

 I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 
 

❖ Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

❖ Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, 
objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs 
utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer 
toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : 
Skype...). 

❖ Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) 
pour éviter les gênes en termes de son. 


