
Avant que la formation ne commence, nous
vous invitons à vous créer un compte

1. Je me rends sur aides-territoires.fr
2. Je clique sur "S'inscrire"
3. Je remplis le formulaire et je clique
sur le lien de validation envoyé par
mail (vérifier les spams)



Quelques recommandations avant de
démarrer

1. Si le son semble saccadé, nous vous invitons à changer de
navigateur et utiliser Google Chrome ou Edge

2. Durant la tenue du webinaire, merci de couper vos micros et
caméras afin d'assurer la fluidité de la formation. Vous pourrez les
réactiver dans le temps de questions / réponses. 

3. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module dédié tout au
long du webinaire 



Aides-territoires 
 

Le service public de référence d'accès aux aides
financières et en ingénierie pour les collectivités

 

Démonstration de l'outil



A l'origine : une recherche d'aides chronophage
et complexe

L'information est dispersée sur les
sites des porteurs d'aides

La veille financière demande d'être
réactif, de connaître les bons réflexes

Seules les collectivités qui peuvent
consacrer des moyens importants
à la recherche récoltent les aides 



En rassemblant sur une unique plateforme les aides
financières et en ingénierie mobilisables pour les

projets locaux, Aides-territoires permet aux
collectivités de donner vie aux ambitions de leur

territoire

- Elise Marion, fondatrice d'Aides-territoires



Un moteur de recherche d'aides par
territoire

Une veille personnalisée par mail pour
gagner du temps
  

Un espace de travail collaboratif qui
facilite le suivi de vos projets

Des projets publics portés par d'autres
collectivités pour s'inspirer

Aides-territoires, c'est...



Une base de +3500 aides 
financières : subventions, prêts,
avances récupérables et
certificats d'économie d'énergie

en ingénierie : technique,
financière, juridique et
administrative

portées par des acteurs publics
et privés

gratuites et payantes

ponctuelles ouvertes à la
candidature ou à venir, aides 
permanentes et récurrentes



 Identifiez facilement les porteurs d'aides de
votre territoire grâce à la cartographie 

A retrouver sur la
page d'accueil



Aides-territoires : la plateforme officielle
du fonds vert 

Les aides financières 
La foire aux questions

Des articles de blog décryptant les projets
accompagnés par chaque aide
Des webinaires dédiés à chaque aide

Retrouvez le fonds vert sur Aides-territoires : 

Et bientôt 

Je consulte la documentation

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/


Le blog Aides-territoires : des articles et
webinaires 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 !

Abonnez-vous à la newsletter
mensuelle

https://framaforms.org/partagez-vos-retours-sur-aides-territoires-et-inscrivez-vous-a-la-lettre-dinformation-1643028206
https://c57debff.sibforms.com/serve/MUIEAID1B3iOXpx--vgRN85vekV5aKffWoAdi2BjrK6e6DJH9CX0bmlIWEn3uPmu1ViQG6kvU9KbTN7A3__6KMyWqxJd8odhAxOcuC2z1Ovr9bLKzhPm0ZyqGKNxaJELzjL1SQoengFw6ZZU_0O9bPenYRan7eA-lnpJy91bN4jYq6pVGEYCF1-hh1lLWuGtiaoQGbhVxxvN02Aq
https://c57debff.sibforms.com/serve/MUIEAID1B3iOXpx--vgRN85vekV5aKffWoAdi2BjrK6e6DJH9CX0bmlIWEn3uPmu1ViQG6kvU9KbTN7A3__6KMyWqxJd8odhAxOcuC2z1Ovr9bLKzhPm0ZyqGKNxaJELzjL1SQoengFw6ZZU_0O9bPenYRan7eA-lnpJy91bN4jYq6pVGEYCF1-hh1lLWuGtiaoQGbhVxxvN02Aq


Place à la démonstration !

aides-territoires.fr



Des questions ? 
Des suggestion d'amélioration ?

 
Vous avez le micro ! 



Merci pour votre attention ! 

N'attendez plus pour trouver des aides

Contact : aides-territoires@beta.gouv.fr

Créez votre compte Aides-territoires

Abonnez-vous à la newsletter mensuelle

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/comptes/inscription/
https://c57debff.sibforms.com/serve/MUIEAID1B3iOXpx--vgRN85vekV5aKffWoAdi2BjrK6e6DJH9CX0bmlIWEn3uPmu1ViQG6kvU9KbTN7A3__6KMyWqxJd8odhAxOcuC2z1Ovr9bLKzhPm0ZyqGKNxaJELzjL1SQoengFw6ZZU_0O9bPenYRan7eA-lnpJy91bN4jYq6pVGEYCF1-hh1lLWuGtiaoQGbhVxxvN02Aq


Aides-territoires 
Le service public Aides-territoires est financé par la Direction générale de l’aménagement, du
logement et de la nature (DGALN), l’Agence nationale de la Cohésion des territoires (ANCT)
et France Mobilités.


