Agence Bretonne de la Biodiversité
Nouveau ! L'interface MaQuestion #biodiversitéBZH est en ligne !
Entièrement dédiée aux pros qui veulent agir en faveur de la nature, MaQuestion #biodiversitéBZH est
une interface accessible sur le site biodiversite.bzh. Animée et alimentée par le Réseau de
l’accompagnement de la biodiversité bretonne, elle permet aux porteurs de projets d'accéder en une seule
recherche à 3 types de ressources :




de la documentation pratique et opérationnelle,
des contacts du Réseau breton de l’accompagnement,
des pistes de financement.

3 cas pratiques :
Jean-Charles B est directeur des services techniques d’une commune costarmoricaine de 1230 habts. Il
travaille sur un projet de lotissement en périphérie. Le maire de la commune lui demande d’intégrer la
biodiversité dans ce projet d’aménagement, mais il ne sait pas par où commencer.
 MaQuestion permet à Jean-Charles d’identifier rapidement des ressources documentaires utiles à
son projet, dont le Recueil méthodologique pour les projets territoriaux en faveur de la biodiversité.
Pour l’aider à construire son projet, il identifie également une chargée de mission de la Région
Bretagne, acteur généraliste au sein du Réseau de l’accompagnement, ainsi qu’un « superspécialiste » du sujet, une personne du CAUE des Côtes-d’Armor.
Solenn C est agricultrice en GAEC dans le Finistère. Son exploitation est un élevage porcin disposant de
120 ha de SAU, cultivée en maïs et céréales. Dans le cadre des actions du bassin versant local, les associés
du GAEC ont commencé à restaurer des haies. Consciente du déclin de la biodiversité, Solenn aimerait
faire davantage pour préserver la faune sauvage sur son exploitation et elle souhaite s’informer sur les
financements dont elle pourrait bénéficier.
 Sur MaQuestion, elle repère un appel à projets en cours porté par le Département du Finistère pour
soutenir les investissements permettant de mieux concilier faune et cultures. L’interface lui propose
également une plaquette présentant le programme « Des terres et des Ailes » de la LPO et une mise
en relation directe avec la personne en charge de ce dispositif en Bretagne.
Annick G est la patronne d’une PME de 10 salarié-e-s localisée en Ille et Vilaine qui fabrique des filets de
pêche biodégradables. Elle recherche des partenaires pour expérimenter son produit et attester de l’absence
d’impact de sa production sur la biodiversité marine.
 En cliquant sur l’onglet « Être mis-e en relation avec des professionnel-le-s pour m’accompagner »
sur MaQuestion, elle identifie plusieurs structures généralistes, dont l’OFB qui pourra l’aider
à trouver des partenaires prêts à l’aider à tester son produit. Elle se met également en contact avec
un acteur local spécialisé dans le domaine de la croissance bleue, Gaia Terre Bleue.
Maintenant que vous savez tout, c’est à vous !
Utilisez, faites connaître et enrichissez l'interface unique des porteurs de projets engagés pour la nature !
Rendez-vous sur MaQuestion #biodiversitéBZH
Lien vers l’interface : https://www.biodiversite.bzh/maquestion
Vous trouverez en annexes 5 et 6, la plaquette et la notice

