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Notice d’utilisation de la plateforme extranet 
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 

 
 

Attention vous avez jusqu’au 15 septembre 2017 

pour enregistrer par le biais de cette plateforme 
votre demande d’aide à la certification biologique 

 
 
 
1) Connectez-vous au site : http://par.iledefrance.fr 
 
NB : Ce site est optimisé pour les navigateurs  Firefox, Chrome, Internet Explorer 9, 
10, 11 & Safari Nous vous recommandons d’utiliser l’un d’eux pour compléter votre 
demande en ligne, et notamment pour le chargement des pièces à joindre. 
 
2) Créez votre compte personnel Extranet 
 

Cette création est indispensable pour déposer un dossier de demande d’aide. 
 
Cliquez sur « Créer mon compte » sur la page d’accueil, dans la partie droite : 
 

 

http://par.iledefrance.fr/
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Renseignez les mentions suivantes : civilité ; nom ; prénom ; date de naissance ; 
téléphone ; adresse de messagerie (plus confirmation). 
 

Cochez la case « Accepter les conditions générales ». 
 

Validez. 
 

 
 
Après validation, un message vous sera adressé avec un lien qui vous permettra 
d’activer votre compte dans les 3 jours. 
Attention, passé ce délai, tout compte non activé sera supprimé et il vous faudra 
alors recréer un nouveau compte. 
 

Cliquez sur ce lien dans le message reçu. 
 

Choisissez votre mot de passe (comportant au moins 10 caractères, dont 1 lettre 
majuscule, 1 lettre minuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial : & ou # ou ! ou ?) : 
 

 
 
Validez 
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3) Saisissez votre numéro de rattachement  
 
Cliquez à gauche sur « Demandeur » 
 
Saisissez le numéro de rattachement figurant dans le courrier d’envoi de cette 
notice.  
 
Validez. 
 

 
 
Vous avez alors accès à votre fiche d’informations générales que vous pouvez 
consulter. 
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4) Créez votre dossier de demande d’aide 
 

Cliquez sur « Mes demandes », 
 
Cliquez sur « Nouvelle demande d’aide ».  
 
Cliquez sur le bouton « Rechercher », le dispositif 465 « aide à la certification 
biologique» apparait alors dans la liste. 
 

 
 
Cliquez sur le bouton « Sélectionner ». 
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La création d’un dossier s’organise en plusieurs étapes : 
 

 Etape 1 « Caractéristiques » :  
 
o Saisir dans « Objet » : Aide à la certification biologique 2017 
o Saisir le montant d’aide demandé ce champ n’est pas obligatoire, le montant de 

l’aide sera calculée automatiquement sur la base de votre devis ou facture 
téléchargée (80% H.T.) 

o Saisir dans « Localisation du projet », le département de votre exploitation 
 

Cliquez sur le bouton « Suivant » 

 
 
 

 Etape 2 « Pièces à fournir » :  
 
o Transmettre les documents suivants via la plateforme : 

- facture du coût de certification de l’année précédente ou devis de 
l’année en cours, 
- dernier certificat bio en votre possession (sauf pour les 
agriculteurs en première année de conversion). 

Attention : Selon le navigateur un message d’erreur peut apparaître, ne pas 
en tenir compte et fermer le message.  
 - un RIB (en cas de 1ère demande) 
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 Etape 3 « informations générales » 
 

o Cette étape vous permet de vérifier les principales informations renseignées, 
et de retourner si besoin sur l’une des étapes précédentes pour la modifier 
ou compléter.  
 

Cliquez sur « Valider et transmettre mon dossier » pour confirmer votre 
demande d’aide et la transmettre à la Région Ile-de-France 

 

 
 

Un écran « Dossier transmis » apparait et confirme la transmission de votre 
demande à la Région :  
 

 
 

Quelques minutes après la validation, vous recevrez un accusé de réception 
électronique avec le numéro de votre dossier :  

 

Votre demande est alors prise en compte par la Région pour son 
instruction. 
 

En cas de problème lié à l’utilisation de cette plateforme vous pouvez faire appel directement à une 
assistance par email : administration.par@iledefrance.fr.  

mailto:administration.par@iledefrance.fr

