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

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

LES MISSIONS 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 plateforme numérique qui centralise et structure
les aides, financières et d'ingénierie, destinées aux collectivités et à leurs
partenaires locaux (associations, établissements publics, entreprises, etc.).
En quelques clics, vous pouvez :
Réaliser une veille territorialisée et thématique des aides financières
et d’ingénierie
Paramétrer des alertes personnalisées pour bénéficier d’une veille
automatisée sur les nouveaux dispositifs
« Le développement de cette plateforme est une vraie chance pour les
collectivités de petites et moyennes tailles. Enfin un outil qui va nous permettre
d’être plus diligent et précis dans nos recherches de subventions. Cela a été un
réel plaisir d’avoir été entendue dans les demandes identifiées. À consommer
sans modération ! » Gaëlle Lichtlé, Adjointe urbanisme, travaux et
accessibilité à la Commune de Trévoux.

ALIMENTATION DE LA PLATEFORME
Pour garantir une information de qualité, Aides-territoires s’appuie sur une
base de données d’aides, simple à mettre à jour, alimentée grâce à une
communauté de porteurs d'aides et de contributeurs qui référencent les
dispositifs :
automatiquement, via notre API, si les données sont déjà en ligne
manuellement, via le formulaire accessible sur le site Aides-territoires
« 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.

MISE À DISPOSITION DES DONNÉES
Vous cherchez un outil pour référencer de manière actualisée et structurée
les aides disponibles à destination de votre communauté ? Aides-territoires
met à votre disposition les données de sa plateforme sur une page spécifique !
Vous êtes intéressé.e ? Si votre besoin correspond à notre offre, nous
prendrons en charge la création de votre page personnalisée !

AIDES-TERRITOIRES EN CHIFFRES
Plus de 1600 aides de
400 structures partenaires
37.000 visites par mois
92% des utilisateurs découvrent
des aides sur la plateforme

NOUS CONTACTER
Nous sommes une équipe pluridisciplinaire dont la méthode
consiste à avancer de manière autonome et rapide en cherchant
à faire évoluer le service en fonction de vos besoins.
Vous souhaitez :
> Partager votre expérience ?
> Proposer des améliorations ?
> Valoriser des aides et enrichir la plateforme ?
> En savoir plus ?

Nous serons ravis de répondre
à vos questions !

Aides-territoires à votre écoute
aides-territoires@beta.gouv.fr
07.56.99.59.72

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

