
Procédure de dépôt d’une demande d’aide  

à la réalisation de documents de gestion durable 

 
Dépôt des demandes de soutien via la plateforme de demande de subvention :  

https://aidesenligne.hautsdefrance.fr/sub/login-tiers.sub 

(voir descriptif ci-après) 

A noter : 

 si le porteur de la demande est un particulier, administrateur ou membre d’une société civile ou autre dont l’activité 

n’est pas en lien avec l’exploitation de ses propriétés forestières, il doit s’identifier en tant que particulier 

 La facture doit être établie au nom du porteur de la demande 

Attention : 

1. cas d’une indivision dans laquelle chaque indivisaire a payé sa quote-part de la facture et dépose sa propre demande 

d’aide -> si la facture a été établie au nom de l’indivision, elle devra indiquer aussi le nom des indivisaires 

(sinon fournir une attestation sur l’honneur indiquant sa participation à l’indivision) 

2. cas d’une indivision avec un mandataire désigné : si la demande d’aide est faite au nom du mandataire, la facture 

pourra être établie : 

- au nom du mandataire, 

- au nom de l’indivision, mais indiquer impérativement le nom du mandataire  

 (sinon, si la facture est établie au nom de l’indivision, il sera nécessaire de fournir le document donnant mandat) 

 Le RIB doit être au nom du porteur de la demande 

Attention : si l’adresse du RIB ne correspond pas (ex : dans le cas d’une association, ou d’indivision, pour laquelle le 

gestionnaire/mandataire aurait fait établir le RIB à son adresse personnelle pour des questions pratiques), mettre un 

RIB sans adresse 

 Dans le cas d’une structure identifiée par un n° SIRET, les adresses indiquées dans la demande ou sur les 

documents fournis doivent correspondent à celle correspondant au n° SIRET 

 

 

Contacts / Direction de l’Agriculture et du Développement Durable 

Emilie REMOND tel : 0374271118 emilie.remond@hautsdefrance.fr 

Laurence MOUTIEZ tel : 0374271184 laurence.moutiez@hautsdefrance.fr 
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Créer un compte ou se connecter avec ses identifiants 

 

 

 

Dans l’onglet « Rechercher une Aide » saisir « DGFD » 
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Détails du dispositif 

 

Cliquer sur Déposer un dossier 

 

 

  



 

Informations obligatoires pour commencer une demande : 

Identification Particulier  

 

IBAN 

 

 

  



Contacts  

Il n’y a rien à indiquer au moment de la création du l’espace personnel. Ce sera une case à cocher lors de 

l’indentification  

 

Documents 

Scanner un RIB  

 

  



Dossier de demande d’aide : 

Penser à enregistrer très régulièrement (1 numéro de dossier est attribué dès le 1er enregistrement – DGFD-00..…) 

 

 

 

 

Valider 

Ajouter la décision 

d’Agrément du CRPF 


