en partenariat avec les Départements et les EPCI des Pays de la Loire

Fonds Territorial Résilience :
comment soumettre une demande ?
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Rendez-vous sur : https://www.resilience-paysdelaloire.fr/
Cliquez sur « Je m’inscris pour bénéficier du Fonds territorial ».

L'espace de dépôt est ouvert du 27 avril jusqu'au 31 décembre 2020.
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Créez un compte :

Vous recevrez un mail vous informant de la création de votre compte.
Deux choses à faire :
• Notez bien votre identifiant et votre mot de passe
• Cliquez sur « Je valide mon compte »

2

3

4

Connectez-vous à votre compte nouvellement créé avec votre identifiant et
votre mot de passe :

Cliquez sur « Déposer une demande d’aide » :
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Dans « Recherche par libellé », tapez « résilience ».
Cliquez sur « Pays de la Loire - Fonds Territorial Résilience » :
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Lisez le préambule et notez dès à présent les différents documents que vous
aurez à transmettre lors de l’étape 5 « Votre demande ».
Cliquez ensuite sur « Suivant ».
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•
•
•
•

Renseignez les informations demandées lors des 4 étapes :

Critères d’éligibilité. C’est à cette étape que vous saurez si vous êtes éligible au Fonds
Territorial Résilience
Votre structure
Bénéficiaire
Votre demande

Zoom sur les critères d’éligibilité :

Une fois les informations saisies, cliquez sur « Enregistrer » si vous souhaitez compléter votre
demande plus tard.
Pour revenir sur votre demande enregistrée, cliquez sur « Suivre mes demandes d’aide » sur la
page qui s’affiche une fois que vous êtes connecté à votre compte et cliquez sur le crayon bleu qui
s’affiche.
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Récapitulatif et confirmation :
Cliquez sur « Récapitulatif des informations saisies » pour vérifier toutes les
informations renseignées

•
•

Cochez la case « Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations fournies et
j'accepte les conditions générales d'utilisation. »
Cliquez sur « Transmettre »
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Un message vous confirmant la bonne réception de votre demande s’affichera :

Vous pourrez consulter votre demande en cliquant sur « Suivre mes demandes d’aide » sur la page
qui s’affiche une fois que vous êtes connecté à votre compte.
Le versement sera effectué en une seule fois par virement bancaire après notification de la décision
d’attribution de l’aide par la Présidente.

CONTACT
resilience@paysdelaloire.fr
0 800 100 200 (service et appel gratuits)

Ce document a été réalisé par Solutions&co, l’agence de développement économique de la Région des
Pays de la Loire.
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