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Les porteurs de projets locaux perçoivent la recherche d’aides comme un 
processus complexe car l’accès à l’information est chronophage et 
asymétrique. 

Contribuer à l’égalité entre les 
territoires

Valoriser les dispositifs des porteurs 
d’aides

Faire gagner du temps aux acteurs 
locaux

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

En quelques clics, 
trouvez des aides 
pour financer et 
accompagner vos 
projets locaux

“

”

Une veille difficile pour les projets locaux...

Un irritant à 
l’origine 
d’Aides - 
territoires



Aides-territoires est la plateforme numérique de référence qui permet aux 
collectivités de trouver les aides financières et d’ingénierie pour donner vie aux 
ambitions de leur territoire.

En quelques clics, vous pouvez... 

Rechercher des aides pour vos projets
Une veille territorialisée et thématique des aides financières et d’ingénierie 
disponibles grâce au moteur de recherche.

Paramétrer une alerte personnalisée
Des notifications par mail pour bénéficier d’une veille automatisée sur les 
nouveaux dispositifs disponibles.

Aides-territoires : la plateforme qui centralise les aides

Le service 
Aides - 
territoires

Gérer les aides pour vos projets
Renseignez vos projets, affectez-y des aides et invitez vos collaborateurs 
dans votre équipe pour mutualiser le travail sur la recherche d’aides.
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Aides-territoires, comment ça marche ?

1

2
4

Rendez-vous sur 
Aides-territoires et 
lancez le moteur de 

recherche en cliquant sur 
“Trouver des aides” 

Sélectionnez le type de 
structure ainsi que le 

territoire pour lequel vous 
cherchez des aides

Filtrez votre recherche en 
renseignant des mots 
clés…

3

…ou les thématiques 
qui correspondent à 
votre projet

aides-territoires.beta.gouv.fr

Posez vos 
questions 
dans le chat !



Aides-territoires, comment ça marche ?

1

3
Prenez connaissance 

des aides 
correspondant à votre 

recherche ! 

Créez-vous un compte 
et sauvegardez les 
aides dans votre 
compte utilisateur !

2

Configurez 
une alerte 
pour rester 
informé !

Posez vos 
questions 
dans le chat !



Focus sur le compte utilisateur

Lien vers la vidéo tutoriel

https://dai.ly/x872dfq
https://dai.ly/x872dfq
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Des partenariats noués avec les porteurs d’aides

aides-territoires.beta.gouv.fr

Quels 
porteurs 
d’aides ?

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


Toutes les aides gratuites pour les porteurs de projets !

aides-territoires.beta.gouv.fr

Aides financières

Appels à projets et aides 
permanentes 

Aides en ingénierie

Aides locales et nationales

Quelles
aides ?

Posez vos 
questions 
dans le chat !

Aides multi-thématiques

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


Établissements publics et opérateurs

Conseils régionaux et 
départementaux 

Services déconcentrés de l’État

Ministères

Porteurs locaux 
EPCI, Pays, PNR, ATD, 

EPF, CAUE,..

Des partenaires européens, nationaux et locaux

aides-territoires.beta.gouv.fr

Commission européenne

Quels 
porteurs 
d’aides ?

Posez vos 
questions 
dans le chat !

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


La cartographie : identifier facilement les porteurs d’aides de 
votre territoire déjà référencés sur la plateforme

aides-territoires.beta.gouv.fr

Quels 
porteurs 
d’aides ?

Posez vos 
questions 
dans le chat !

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
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Pour aller plus loin… Le blog Aides-territoires : un 
centre de ressources à votre 
disposition

Des articles et webinaires qui décryptent 
les aides, pour toujours plus améliorer votre 
connaissance des dispositifs auxquels vous 
pouvez prétendre ! 

Pensez- à vous inscrire à la newsletter 
mensuelle pour être tenu au courant des 
webinaires à venir et des articles du mois !

Découvrez les ressources

https://framaforms.org/partagez-vos-retours-sur-aides-territoires-et-inscrivez-vous-a-la-lettre-dinformation-1643028206
https://framaforms.org/partagez-vos-retours-sur-aides-territoires-et-inscrivez-vous-a-la-lettre-dinformation-1643028206
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/blog/
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Des questions ?
Des remarques ou suggestions d’amélioration ?

Vous avez le micro !



Merci pour votre participation !
N’attendez plus pour trouver des aides :

Pour contacter l’équipe Aides-territoires : 
aides-territoires@beta.gouv.fr

Je m’inscris à la  newsletter��👋 Je crée mon compte

https://urlz.fr/heGc
mailto:aides-territoires@beta.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/49120208/admin/
https://www.linkedin.com/company/49120208/admin/
https://www.linkedin.com/company/49120208/admin/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/comptes/inscription/

