
 

 

Tutoriel 
 

Pour déposer une demande d’aide en ligne  

pour l’acquisition d’un matériel de désherbage  

 

URL : https://aides.bretagne.bzh/aides/#/crbr/connecte/EXTSUBSE/depot/simple 

 

 

- Service de l’Eau - Conseil régional de Bretagne – 

Version 2019  



ETAPE 1 : JE ME CONNECTE 

• Barre d’adresse web : 

https://aides.bretagne.bzh/aides/#/crbr/connecte/EXTSUBSE/depot/simple 

 

 

ETAPE 2 : JE CRÉE UN COMPTE USAGER 

• Création d’un compte à partir de l’onglet :  

 

 

• Renseigner les champs correspondants 

>>> Après cette création, vous recevez un mail automatique de confirmation intitulé « Région Bretagne – 

activation de votre compte ». Dans ce mail, un lien valable 72 heures sur lequel il faut cliquer pour activer votre 

compte 

 
 

https://aides.bretagne.bzh/aides/#/crbr/connecte/EXTSUBSE/depot/simple 



ETAPE 3 : JE M’IDENTIFIE A PARTIR DE MON COMPTE CRÉE 

• Saisie des identifiants et mot de passe utilisés lors de la création 

 

 

• Accès à l’espace personnel 

>>> Permet de déposer une demande d’aide, de suivre une demande déposée, de recevoir les notifications, de 

modifier ses informations personnelles 

 

  

identifiant 

mot de passe 

identifia

 



ETAPE 4 : JE DÉPOSE MA DEMANDE D’AIDE 

• Préambule 

>>> Quelques étapes préalables : consultation d’informations  

 

 

 

• Identification du territoire (SAGE et/ ou bassin versant)  via le portail GéoBretagne: 

https://geobretagne.fr/mapfishapp/map/289dd9394115f2798f55e2367c5fa275 
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https://geobretagne.fr/mapfishapp/map/289dd9394115f2798f55e2367c5fa275 
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• Prendre connaissance de 

la politique régionale  

• Pièces à 

télécharger 



 

• Procéder au dépôt  

 

*   : deux « accès rapides » facilitant l’avancement de la procédure au fur et à mesure de la saisie de 

la demande d’aide 

 

 

*  : possibilité d’enregistrement de la demande en cours de saisie. Vous pouvez retrouver votre 

dossier en cours de saisie dans la rubrique ci-dessous « suivre mes aides ». 

 



 

 

 

identifiant 

NAF : Nomenclature des activités françaises  

                                   Les informations saisies  

                                     ici sont celles du compte   



 

 

 

identifiant 

Modification possible 



 

 

 

identifiant 

                                                        Montant de subvention attendu 

Intitulé du projet : 

Merci de renseigner :  

« Aide à l'acquisition de matériel de 

désherbage alternatif » 



 

 

  

identifiant 

Attestation (annexe 2) à télécharger, puis 

enregistrer sur son ordinateur, et à ajouter ensuite. 



• Vérification de la demande d’aides, confirmation et transmission définitives (écran ci-

dessous) 

 

 

 

>>>Le dépôt de la demande est terminé. Vous recevez un mail automatique à l’adresse mail renseignée. Il 

s’intitule « Région Bretagne – Votre demande transmise n°……. », avec en PJ le récapitulatif. 

A réception, ce mail vaut autorisation d’achat du matériel sans toutefois présager de la décision finale de la 

commission permanente. 

 

Votre demande fait l’objet d’une vérification par le service (vérification de la complétude), puis d’une instruction, 

avant un passage en commission permanente du Conseil régional de Bretagne. 

 

  

identifiant 



ETAPE 5 : JE SUIS MES DEMANDES D’AIDES OU DÉPOSE UNE NOUVELLE DEMANDE 

• Accès depuis l’espace personnel 

Lors du processus de dépôt de demande d’aide, possibilité d’enregistrement simple pour y 

revenir à tout moment.  

 

Possibilité de télécharger en .pdf la demande 

 

 

 

identifiant 

identifiant 

Récapitulatif de la demande 

Date et heure  

associées au dépôt 

 

 

Alertes et notifications : 

Messages d’informations 

relatives à la demande (demande 

de complément…) 



ETAPE 6 : JE RÉALISE MA DEMANDE DE PAIEMENT 

 

• Accès depuis l’espace personnel 

• Suivre mes demandes d’aides 

• Un logo « € » s’affiche – créer une demande de paiement 

 

• Nouvelle fenêtre 

 

 

identifiant 

identifiant 



• Nouvelle fenêtre 

 

 

 

 

• Validation de la transmission 

 

 

 

 

* * * 
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