
N° Question Réponse
1 Le lien vers la plateforme nationale https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

2 le lien vers la plateforme régionale https://toten-occitanie.fr/dispositifs-financiers/

3 

 Est-ce que Ademe et Région  utilisent cet 

outil pour communiquer leurs  propres 

aides?

Oui les aides Ademe et Région sont répertoriées sur la plateforme nationale et relayées sur la plateforme régionale

4 Chaque structure recense ses aides ou bien 

toutes les aides régionales?

Chaque structure doit recenser ses propres aides sur la plateforme nationale. 

5 Est-il possible de faire  une recherche  par 

territoire géographique, (toutes structures 

confondues), ou par type?

Sur la plateforme nationale il est possible de faire une recherche par type d'entité (Commune, EPCI, Département, Région, …) et 

par territoire géographique. La plateforme régionale cible le territoire d'Occitanie mais ne permet pas un ciblage par type de 

structure. 

6
Les aides de la plateforme Toten se 

retrouvent -elles dans la plateforme aides-

territoires? sont-elles complémentaires?

Oui, les aides qui se trouvent sur la platefome TOTEn  sont aussi sur  la plateforme nationale Aides-territoires. La plateforme 

TOTEn est une déclinaison régionale et ciblée de la plateforme nationale  : elle recense  les aides disponibles pour les 

collectivités d'Occitanie dans le champ de la transition énergétique.  

7 Peut-on savoir si un organisme a tous ses 

dispositifs à jour sur ces plateformes ou 

seulement une partie par exemple?

Si le porteur d'aide a mis a disposition un flux (comme par exemple  l'ADEME) on a la certitude que toutes les aides figurent sur 

la plateforme nationale. Dans le cas contraire, on ne peut pas le savoir, car chaque organisme a sa propre pratique de 

référencement de ses aides sur Aides-territoires.

8 Sur la plateforme régionale, peut-on affiner 

le système de tri (par porteur par ex?)

A l'heure actuelle la possibilité de tri par porteur d'aide n'existe pas. Le tri se fait par entrée thématique, par mot clé (recherche 

libre), ou par cumul des 2.

9
En tant qu'utilisateur, peut-on voir si le 

porteur d'aide a mis en place un flux 

automatisé?

Non, cela n'est pas possible actuellement.
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