
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne vous informe 
 
 
 
 
 

Vous êtes bénéficiaires des aides financières de l’ agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
site Extranet-bénéficiaires permet de consulter l’é tat d’avancement de vos dossiers 
sous trois rubriques :  
 

� La situation des dossiers en cours, 
� La liste des derniers paiements effectués depuis 2 ans, 

� Le récapitulatif des dossiers soldés, refusés ou annulés depuis 2 ans. 
 

u  Pour y accéder  : http://beneficiaire.eau-loire-bretagne.fr ou  
www.eau-loire-bretagne.fr>choix « les extranets » (liste à droite de l’écran) 

 

 
 

puis « accéder à l’extranet"  
 

 
 

   Pour vous connecter  la première fois : vous devez définir votre mot de passe en cliquant sur le lien première 
connexion  
 

 
 
   Vous devez saisir  : 
 
Votre « Identifiant utilisateur ». Il s’agit du numéro RIC figurant sur la gauche de vos courriers. 
Votre « mot de passe » de votre choix (constitué de lettres ou de chiffres, à l’exclusion de tout espace ou signe de 
ponctuation). 
Une deuxième fois votre « mot de passe » pour le confirmer, enfin cliquez sur le bouton « valider ».  

 

 

 

Le saviez vous ?  

 



 
Un message confirme la création de votre mot de passe et vous permet de revenir à l’écran d’accueil. 
 
 
   Pour accéder à votre espace dans la partie « vous connecter »  
 

 
 
  Vous devez saisir 
Votre « Identifiant utilisateur » (Il s’agit du numéro RIC figurant sur la gauche de vos courriers). 
Votre « mot de passe » spécifié lors de l’étape de la première connexion. 

 
Si vous souhaitez que votre identifiant et votre mot de passe soient renseignés à votre prochaine visite, cochez la case 
« se souvenir de moi ». 
 
Vous avez oublié votre mot de passe : cette rubrique vous permet de recevoir votre mot de passe par messagerie 
électronique. 
 
Vous rencontrez un problème de connexion ? Vous ne pouvez pas accéder au site : cette rubrique permet d’envoyer un 
message électronique à l’administrateur du site. 
 
Toutefois l’administrateur ne pourra pas répondre à vos questions sur l’avancement des dossiers. Pour cela, veuillez 
contacter vos interlocuteurs habituels dont le nom et les coordonnées figurent sur les courriers reçus. 
 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 
Délégation Armor-Finistère 

02.96.33.62.45 
armor-finistere@eau-loire-bretagne.fr 

 


