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PRESENTATION DU PORTAIL 
E-SYNERGIE

DEMANDES DE PAIEMENT



GENERALITES SUR LE PORTAIL E-SYNERGIE

 Un portail sous maîtrise d’ouvrage de l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT)

 Un portail mis à la disposition des autorités de gestion de fonds européens
(FEDER FSE)

 Un portail dédié aux porteurs de projets / bénéficiaires de fonds européens

 Un portail permettant le dépôt :

 de demandes de subventions

 De demandes de paiement



GENERALITES SUR LE PORTAIL E-SYNERGIE
 Un portail utilisé par la Région Auvergne Rhône-Alpes : 

 Pour les demandes de subvention : depuis début 2018

 Pour les demandes de paiement : depuis novembre 2019 => notre sujet du jour !

=> 100% des demandes de subvention et de paiement traitées désormais par voie 
dématérialisée

 Quelques chiffres (au  janvier) :

 424 porteurs ayant déposé en ligne une (ou plusieurs) demandes de subvention

 Plus de 1000 demandes de subvention créées en ligne depuis l’ouverture du portail (2018)

 93 demandes de paiement créées en ligne depuis l’ouverture du portail (11/2019)



LE SITE INTERNET 
L’EUROPE S’ENGAGE EN AUVERGNE RHONE-ALPES

 Une page dédiée sur le site L’Europe s’engage en Auvergne 
Rhône-Alpes : 
=> https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/


LE SITE INTERNET 
L’EUROPE S’ENGAGE EN AUVERGNE RHONE-ALPES

 Les liens utiles : 
- Un lien vers le portail e-Synergie

- Un lien vers une notice dédiée aux demandes de paiement

https://esynergie.europe-en-france.gouv.fr/e_synergie/portail/auvergne
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/sites/default/files/2019-10/Notice_Demande_Paiement_FEDER-FSE_e-synergie.pdf


LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE

 Accéder à e-Synergie
https://esynergie.europe-en-france.gouv.fr/e_synergie/portail/auvergne

https://esynergie.europe-en-france.gouv.fr/e_synergie/portail/auvergne


LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE

 Créer le compte e-Synergie de son organisme
A retenir : 

- Quelques clics suffisent !

- Un seul compte par organisme (Référence : SIRET)

- La création du compte organisme et celle du premier utilisateur sont
concomitantes

- Par défaut, le premier utilisateur disposera des habilitations pour gérer le
compte e-Synergie (dont création de nouveaux utilisateurs)



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE

 Se connecter au compte e-Synergie de son organisme
A retenir : 

- Chaque utilisateur peut / doit disposer d’un accès personnel

- En cas d’oubli du mot de passe : 
- Cliquer sur « mot de passe oublié » / répondre à la question secrète
- Si nécessaire, contacter le support technique (envoi d’un mail de

réinitialisation du mot de passe)



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE 
La page d’accueil de votre compte

 Haut de l’écran : 



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE 
La page d’accueil de votre compte

 Mon suivi : suivi des derniers traitements sur vos demandes
 Rechercher une demande :

- accès à un écran de recherche des opérations
- Permet le traitement des droits d’accès aux opérations créées sur

le portail (accès limité au gestionnaire du compte)
 Bouton « Mon organisation » : gestion des informations relatives au

compte (accès limité au gestionnaire du compte)



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE 
La page d’accueil de votre compte

 Bas de l’écran : 
• Le tableau de bord : vue d’ensemble de l’état des demandes saisies sur le 

portail auxquelles j’accède, classées en fonction de leur état



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE 
La page d’accueil de votre compte

A retenir : 
- Seules les demandes de subvention et demandes de paiement saisies

en ligne sont affichées
- Une demande de paiement peut être traitée en ligne y compris si la

demande de subvention n’a pas été faite sur le portail
- Par défaut, le gestionnaire du compte accède à toutes les demandes /

les autres utilisateurs n’accèdent qu’aux demandes qu’ils ont créées
sur le portail

- Possibilité de donner à un utilisateur des droits d’accès à d’autres
demandes



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE 
La page d’accueil de votre compte

A retenir : 
- Les différents états d’une demande :

Brouillon : demande pas encore envoyée

Envoyée : envoyée par le bénéficiaire / pas encore intégrée dans le système de l’autorité de gestion

A corriger :
- Demande de subvention : renvoyée par l’instructeur pour correction
- Demande de paiement : renvoyé automatiquement par le système (anomalie détectée après envoi)

Instruction :
- Demande de subvention : intégrée dans le système de l’autorité de gestion mais n’ayant pas encore été

conventionnée
- Demande de paiement : intégrée dans le système de l’autorité de gestion mais dont le paiement n’est

pas encore intervenu



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE 
La page d’accueil de votre compte

A retenir : 
- Les différents états d’une demande (suite) :

Traitée :
Demande de subvention : la demande est conventionnée
Demande de paiement : le paiement a été effectué

Rejetée : 
Demande de subvention : demande rejetée par l’autorité de gestion ou 

abandonnée
Demande de paiement : demande rejetée par l’autorité de gestion



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE 
La page d’accueil de votre compte

 Bas de l’écran : 
• Gestion des utilisateurs :

A retenir :
 Accessible uniquement au gestionnaire du compte
 Permet de :
- créer / désactiver des utilisateurs
- Modifier les coordonnées des utilisateurs
- Transmettre à un utilisateur la qualité de gestionnaire du compte
NB : il ne peut y avoir plus d’un gestionnaire de compte



LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL E-SYNERGIE 
La page d’accueil de votre compte

 Bas de l’écran : 
• La création de démarches 

- demande de subvention 
- demande de paiement



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Une fonctionnalité accessible :
 à tous les bénéficiaires : possible même si la demande de subvention

n’a pas été faite sur le portail
 Uniquement pour les opérations déjà conventionnées

 Les bonnes pratiques : 
 Munissez-vous de votre convention
 Enregistrez régulièrement vos saisies
 Ne vous déconnectez pas en fermant directement le navigateur
 Reportez-vous aux aides / consignes intégrées au parcours de saisie



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Des aides à la saisie intégrées tout au long des écrans :
Des bulles d’information sur des champs de saisie => cliquer pour 

lire  le contenu

* => Indique que la saisie du champ est obligatoire
Des champs pré-renseignés (champs grisés)



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Des aides à la saisie intégrées tout au long des écrans (suite) :
Des commentaires directement affichés à l’écran



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Un parcours de saisie en 7 étapes : 



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 1 : « demande de paiement »

 Contexte de la demande

A retenir : 

- une seule saisie à faire : le choix de l’opération de rattachement

- toutes les opérations conventionnées avec le même numéro SIRET que celui du 
compte e-Synergie apparaissent dans le menu déroulant



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 1 : « demande de paiement »
 Type de la demande de paiement

A retenir : 
- Pas de demande nécessaire pour une avance
- Pour une demande de solde : avant d’envoyer votre demande,

rapprochez vous de votre gestionnaire si vous avez préalablement transmis
une demande d’acompte au format papier



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 2 : « Informations générales »

A retenir : 
- Ecran simplifié au maximum : seules les coordonnées (SIRET) du

bénéficiaire sont à confirmer



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 3 : « Dépenses réalisées »

 Permet de déclarer les dépenses réalisées prévues par la convention
A retenir : 

- Munissez-vous de votre état récapitulatif des dépenses (Excel) rempli

- Les catégories de dépenses prévues par votre convention sont affichées directement

- Saisissez vos dépenses en choisissant le type « récapitulatif »

- Saisissez vos dépenses sur le portail par catégorie, sans utiliser le bouton « importer »

- Si vous souhaitez déclarer une nouvelle catégorie de dépense, contactez le service 
instructeur



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 3 : « Dépenses réalisées »

A retenir (suite) : 
- Téléchargez vos pièces justificatives de dépenses à partir de cet écran, dans le même
ordre que celui de l’état récapitulatif Excel

- Le volume de stockage n’est pas illimité => Compressez-vos fichiers si nécessaire



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 4 : « Ressources obtenues »

 Permet de déclarer les financements conventionnés effectivement perçus

A retenir : 
- Les cofinancements prévus par la convention sont affichés d’office

- Les financements européens (FEDER / FSE / IEJ) obtenus n’ont pas à être déclarés sur le portail

- La saisie du montant UE sollicité est obligatoire / Pas de contrôle de cohérence par le portail

- Si vous devez déclarer un nouveau cofinanceur, informez impérativement le service instructeur

- Téléchargez à partir de cet écran vos pièces justificatives relatives aux ressources obtenues



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 5 : « Bilan d’exécution »

A retenir : 
- Les items affichés sont adaptés en fonction du type de demande de paiement (acompte 
ou solde)



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 6 : « Indicateurs »

A retenir : 
- Déclaration à faire sur le portail uniquement pour les dossiers FEDER. 

- Ne saisissez pas les indicateurs sur le portail pour les demandes FSE / IEJ. 

- Déclaration à faire obligatoirement si demande de paiement de solde

- Déclarez les valeurs totales réalisées (non pas uniquement l’évolution depuis la dernière
déclaration)



DEPOSER UNE DEMANDE DE PAIEMENT EN LIGNE : 
MODALITES PRATIQUES

 Etape 7 : « Pièces justificatives »

A retenir : 

- Référez vous aux pièces justificatives prévues par votre convention

- Téléchargez les pièces non déjà intégrées aux fil des écrans antérieurs. 

- Pensez à imprimer la lettre d’engagement, la faire signer, puis la joindre comme pièce justificative avant envoi

- Après envoi, la demande de paiement n’est plus modifiable dans le portai (sauf renvoi automatique par le système en cas d’anomalie)



LES AUTRES FONCTIONNALITES GENERALES 
DU PORTAIL

 Exporter au format PDF le contenu de votre dossier

=> Export réalisable à tout moment



LES AUTRES FONCTIONNALITES GENERALES 
DU PORTAIL

 Communiquer avec l’autorité de gestion

=> Utilisez le fil de communication :



LES AUTRES FONCTIONNALITES GENERALES 
DU PORTAIL



FOIRE AUX QUESTIONS

 Suis-je obligé de saisir l’intégralité de mon dossier en une seule fois ?
=> Non : dès lors que vous enregistrez votre saisie, vous pouvez quitter le
dossier et reprendre la saisie ultérieurement

 Je dois gérer les dossiers de plusieurs organismes, comment faire ?
=> Chaque organisme (SIRET) doit disposer de son propre compte. Mais vous
pouvez être référencé comme utilisateur au titre de plusieurs comptes. Pour
cela, rapprochez-vous du gestionnaire du compte e-Synergie concerné.
Vous accéderez à e-Synergie à partir de votre identifiant habituel, sur le
compte de votre organisme de base, mais vous pourrez alors créer des
demandes de paiement liées à des opérations relevant de ce second
organisme



FOIRE AUX QUESTIONS

 Est-ce que je peux traiter des demandes de paiement / de subvention que je n’ai pas 
moi-même créées sur le portail ?

=> Oui : par défaut, vous n’accédez qu’aux demandes que vous avez vous-même créées.
Toutefois, le gestionnaire du compte e-Synergie peut vous déléguer des droits sur les
autres dossiers saisis depuis le portail.

 Je ne sais pas qui est gestionnaire du compte e-Synergie de mon organisme, je ne sais 
pas si j’ai un accès utilisateur, j’ai oublié mon identifiant, j’ai perdu mon mot de passe…

=> Contactez le support technique de l’autorité de gestion, qui dispose des informations 
sur les comptes des utilisateurs (sauf les mots de passe bien entendu). 

En revanche, la création d’un compte utilisateur doit être faite par le gestionnaire du 
compte e-Synergie de l’organisme, il ne peut pas l’être par le support technique.



FOIRE AUX QUESTIONS

 Mon organisme change de SIRET. Vais-je toujours pouvoir 
accéder aux dossiers créés avant le changement de SIRET ?
=> Oui : le gestionnaire du compte peut déclarer sur le portail un
SIRET courant et un SIRET « ancien », ce qui permet de pouvoir
traiter l’ensemble des dossiers afférents.
NB : en cas de modification de SIRET, quelle qu’en soit l’origine, il
convient de vous rapprocher de l’autorité de gestion (service
instructeur) afin de l’informer et d’échanger sur les incidences
administratives vis-à-vis des dossiers que vous portez.



FOIRE AUX QUESTIONS

 Je souhaite disposer des habilitations de gestionnaire du
compte de mon organisme, comment faire ?
=> Le gestionnaire du compte d’un organisme peut transférer
cette habilitation à un autre utilisateur. Dans ce cas, il perd alors
cette habilitation au profit de l’utilisateur désigné.
Le support technique de l’autorité de gestion ne peut pas, en
revanche, procéder de lui-même à ce transfert d’habilitation.
=> En cas de départ de la personne habilitée comme
gestionnaire du compte de mon organisme, celle-ci doit anticiper
et transférer cette habilitation à un autre utilisateur.



FOIRE AUX QUESTIONS

 Le gestionnaire du compte de mon organisme est parti avant 
de transférer ses habilitations…comment faire pour continuer à 
gérer le compte, les utilisateurs… ?
=> Un nouvel utilisateur doit être habilité. Le gestionnaire du
compte étant parti, vous devez contacter le support technique
de l’autorité de gestion, qui établira une demande auprès du
support technique de niveau 2 (prestataire informatique) afin
qu’il transfère les habilitations sur un autre utilisateur.



Une autre question sur e-Synergie ?...

 Contacter le support technique en utilisant le formulaire de 
contact



Merci de votre attention !



Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon
1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02 / T. 04 26 73 40 00

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
59 Boulevard Léon Jouhaux  - CS 90706 - 63100 Clermont-Ferrand Cedex 02 / T. 04 73 31 85 85

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu
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