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Service public gratuit porté par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
(DGALN), Aides-territoires est une plateforme en ligne du Gouvernement permettant de recenser les
aides à destinations des territoires.
Cette plateforme est née du constat selon lequel la recherche d'aides est un travail difficile et
chronophage pour les collectivités : l'information est dispersée sur les différents sites des financeurs et
accompagnateurs et les dispositifs d'appui sont diffusés au sein de réseaux spécifiques, souvent peu ou pas
connus des agents et des élus. Ils ne bénéficient alors qu'à une partie des collectivités.
Aides-territoires a pour mission de faciliter la recherche d'aides des collectivités territoriales et de
leurs partenaires locaux, en rendant visibles et accessibles tous les dispositifs financiers et d'ingénierie
auxquels ils peuvent prétendre.
Elle a été créée dans le but de faire gagner du temps aux acteurs locaux, de contribuer à une certaine
symétrie dans l'information sur les aides publiques et à l'égalité entre les territoires.
Vous connecter pour trouver des aides en cliquant sur https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

Aides-territoires recense et facilite la recherche d’aides à destination des territoires

Présidé par le Premier ministre, le second Comité interministériel aux ruralités a fait le point sur la mise en
œuvre de 181 mesures de l’Agenda rural dévoilées il y a un an. Ce fut l’occasion pour le Gouvernement de
valoriser la place des territoires ruraux dans le cadre du plan de relance et d’annoncer le
recrutement par l’Etat de 800 « volontaires territoriaux » chargés de soutenir les collectivités
rurales dans leur ingénierie.
Joël GIRAUD, secrétaire d’Etat aux ruralités a pour mission de développer la mise en œuvre de ces mesures
visant à améliorer le quotidien (santé, éducation, mobilité...) des 21 millions de français qui vivent
en zone rurale.
À la faveur du plan de relance, l’Agenda rural devrait connaître un second souffle. 5 milliards de ce plan vont
bénéficier aux territoires ruraux sur deux ans avec notamment : l’accélération de la couverture
numérique (240 millions d’euros), la relance des trains de nuit (100 millions d’euros), et des petites
lignes ferroviaires (300 millions d’euros), les projets alimentaires territoriaux (80 millions d’euros) ...
en savoir plus.

Acte II de l’Agenda rural, pour le développement des mesures d’accompagnement des zones rurales
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▪ Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, la commission de l’aménagement du territoire et
du développement durable dont est membre Louis-Jean de NICOLAŸ, s’est réunie pour examiner les
crédits relatifs à l’aménagement numérique du territoire.

Pour les sénateurs « il aura fallu une pandémie mondiale et un confinement généralisé pour que le
Gouvernement accepte enfin d’écouter la demande du Parlement et des territoires : doter le Plan
France Très Haut Débit (PFTHD) des moyens nécessaires à la couverture intégrale de la
population en fibre optique d’ici 2025 ». 240 millions supplémentaires sont ainsi alloués par le plan de
relance au PFTHD. accéder au communiqué de presse
▪ Louis-Jean de NICOLAY a présenté son rapport pour avis sur les crédits dédiés aux politiques des

territoires qui concourent à la politique d’aménagement du territoire. Le sénateur a émis trois réserves
principales :

- Le manque de visibilité de ce budget 2021 compte tenu de l’inscription de montants importants pour
la politique d’aménagement du territoire dans la mission « Plan de relance » qui dépend du ministère de
l’économie,

- Une inquiétude sur la territorialisation du plan de relance et la mise en place des comités locaux
de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dont la montée en puissance se poursuit
malgré les difficultés d’organisation liées à sa création et au contexte sanitaire qui ne facilite rien,

- Le soutien direct aux installations industrielles et la prime d’aménagement du territoire (PAT)
que le Gouvernement s’apprête à enterrer définitivement malgré son réel succès local.

Le sénateur s’est par ailleurs réjoui que les programmes dédiés à la cohésion territoriale et à la lutte
contre la désertification voient leurs crédits augmenter.

Examen en commission de l’aménagement du territoire des missions budgétaires pour 2021
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Les sénateurs ont interrogé le Gouvernement à l’occasion de la séance de questions d’actualité.
Gabriel ATTAL, secrétaire d’État auprès du Premier ministre et Porte-parole du Gouvernement, a été
interpellé sur l’intervention du Président de la République et les nouvelles annonces. Marlène
SCHIAPPA, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a été interrogé sur la politique du
Gouvernement en matière d’immigration. Jacqueline GOURAULT, ministre chargée de la Cohésion des
territoires, a été questionnée sur le binôme maire-préfet.
La précarité des étudiants, les conséquences psychologiques de la crise sanitaire, l’ouverture des
stations de sports d’hiver, les moyens accordés à la lutte contre les violences faites aux femmes et
le chômage partiel font aussi partie des questions posées aux membres de l’exécutif. voir la vidéo

Questions d’actualité au Gouvernement
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