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Une interface pour
aider les porteurs de

projets à concrétiser des
actions en faveur de la

nature bretonne
 
 

Pour m’y rendre : 
 
 
 
 
  ou
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2. Lancer une recherche sur MaQuestion (1/2)

        Un outil
d'orientation pour

 
Me présenter

 
Qualifier mon projet

 
Localiser mon projet

 
Sélectionner une catégorie

 de résultat prioritaire
 
 

        Des mots-clés pour
 

Affiner la recherche 
 

Améliorer la pertinence
des résultats obtenus

 
 



 
 
 

Personnes du Réseau de
l’accompagnement

 
 
 
 
 

Documentation pratique 
 
  
 
 
 

Pistes de financement
 
 

2. Lancer une recherche sur MaQuestion (2/2)

Mise en relation

directe !

150 documents

opérationnels

guides pratiques, 

retours d’expérience, etc. 

Veille régulière

liste complète des

financements disponibles

3 catégories de résultats
accessibles à chaque

recherche



 
      Je sélectionne un·e généraliste, 

un·e spécialiste ou un·e super-spécialiste en
fonction de l’avancement de mon projet

  
      Je saisis quelques informations 

et une courte présentation de mon projet
  

        Après envoi, le·la professionnel·le 
me contacte sous 72 heures

 
 

3. Entrer  en relation avec une personne 
du Réseau breton de l'accompagnement

Pour un accès simple et direct 
à un réseau de 70 personnes

compétentes pour 
accompagner des projets 

en faveur de la biodiversité !



Démonstration !
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Rejoindre le Réseau breton de
l’accompagnement

 (déjà 70 professionnel·le·s !)
 

Déposer de la documentation 
 
 

Au moyen de formulaires
 rapides à renseigner

 
 

4. Contribuer  à MaQuestion 

1 interface qui permet de :
Un fonctionnement simple

pour faciliter les contributions,
au service des projets

#biodiversitéBZH !

 
Et tous les 2 mois, 

je reçois dans ma boîte e-mail 
"La Dépêche", un condensé d'actus

 spécial Réseau !
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Les + pour les bénéficiaires
 

1 interface spécifique sur la biodiversité, 
conçue pour les professionnel·le·s breton·ne·s

 
1 seule recherche pour 3 catégories de résultats

 
1 mise en relation directe 

avec des personnes compétentes pour m'aider
 

 
 

Les + pour les contributeur·ice·s
 

Je sélectionne mes critères de référencement
 

Je m'intègre dans le Réseau MaQuestion et je reçois "La 
Dépêche"

 
Mes documents et mon offre d’accompagnement sont 

facilement accessibles
  

Leur visibilité est amplifiée sur l’interface
  

Et pourquoi pas dans la Mensuelle de la #biodiversitéBZH 
(>1600 abonné·e·s), la lettre d’infos du Réseau des 

gestionnaires (522 abonné·e·s)
 

5. Les  bonnes raisons d'utiliser MaQuestion 

Les derniers ajoutsen page d’accueil



Maintenant que vous savez tout, c’est à vous ! 
 
 

Utilisez, faites connaître et enrichissez
l'interface unique des porteurs de projets qui

agissent pour la nature ! 
 
 

Rendez-vous sur 
 
 

http://www.biodiversite.bzh/maquestion


www.biodiversite.bzh

rubrique
"MaQuestion"

Des questions, des propositions ?
 

Contactez-nous ! 
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