
AVANTAGES

• Base de données géographiques libre mondiale

• Permet de choisir les fonds pour votre carte

• Ajouter des points d'intérêt : marqueurs, lignes, 

polygones...

• Choisir la couleur et les icônes

• Gérer les options de la carte : afficher une minicarte, 

géolocaliser l'utilisateur...

• Permet d’exporter et partager votre carte

CONSEILS

D’UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

● Partage de la carte : Il est possible de partager la carte avec

d’autres utilisateurs afin qu’elle soit alimentée de manière

collaborative, éventuellement via un formulaire

personnalisé.

● Export de la carte : Il est possible d’exporter la carte pour 

qu’elle soit intégrée à votre site internet.

● Création d’une carte : Choisissez le nom de votre carte. Ensuite

réfléchissez aux informations que vous souhaitez visualiser afin de

choisir les bons paramètres. Identifiez ce que vous voulez y repérer

et rendre visible, et créez des calques en fonction.

UMAP

Logiciel libre en ligne, gratuit, permettant de créer des cartes personnalisées sur des 

fonds OpenStreetMap. Lien : https://umap.openstreetmap.fr/fr/

Cartographier / mapping local

L IMITES

• Prise en main de la création de 

sondages moyennement aisée
• Nécessite un compte
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CONSEILS

D’UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

GOGOCARTO

Logiciel libre en ligne, gratuit, permettant de créer une carte personnalisée, avec 
possibilité de recevoir les propositions d'ajout et de créer d’autres pages.
Lien : https://gogocarto.fr/projects

Cartographier / mapping local

● Simple et efficace : veillez à limiter le nombre de catégories
et à bien les nommer
● Mutualiser les données : vous pouvez aussi alimenter les

cartes existantes (exemple)

● Pour aller plus loin : video.colibris-outilslibres.org

● Avant de commencer : réfléchissez aux informations que vous
souhaitez afficher sur les fiches (détail des marqueurs) et aux
catégories et sous-catégories que vous voulez avoir
● Données : vous avez la possibilité de partir d’une carte vierge,

d’importer un fichier (ex. liste Excel) ou de synchroniser avec des

bases de données externes

L IMITES

• Nécessite de se créer un compte pour 
créer une carte et pour proposer des 
modifications ou de nouveaux 
marqueurs

• Interface admin très complète mais 

parfois un peu complexe

AVANTAGES

• Carte collaborative (avec modération)

• Fiches détaillées pour chaque point
• Catégories personnalisées
• Moteur de recherche et géolocalisation
• Possibilité de récupérer des données d’autres cartes 

ou bases de données
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CONSEILS

D’UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

AFOM ou SWOT

Visualisation synthétique (après analyse plus complète) ayant pour objectif de souligner les 
points clés, de dessiner les priorités et de définir les problèmes ou les leviers principaux.
Note : habituellement utilisé pour analyser son projet dans sa globalité.

Identifier des ressources

L I M I T E S

• C’est un outil bien structuré mais subjectif. La 
recherche d’un consensus avant de finaliser 
l’analyse est indispensable. Comme toutes les 

matrices, il a un caractère réducteur et 
simplificateur.

AVA N TAG ES

• L’identification des ressources permet de 
déterminer l’écart (ou l’adéquation) entre les 
services proposés et les besoins rencontrés, et donc 

de définir jusqu’à quel point les besoins 
identifiés peuvent être satisfaits avec ou sans 

ressources additionnelles.
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● Approche durable : se baser d’abord sur les ressources
disponibles sur place avant de penser à acheter
(récupération de matériaux, prêt d’outils, échange de

plantes, mutualisation...)
● Pour aller plus loin : outil « Action communautaire en 
santé » Troisième partie p. 36

● Types de ressources : acteurs (institutions, services communaux,

associations, PME, commerçants, collectifs formels ou non,
individus…), matériel (local, terrain, outils..), en nature

(documentation, savoirs, services, compétences…), financières
(cotisations, dons…), liens sociaux, soutien moral, etc.



CONSEILS
D’UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

CARTE DES ACTEURS (sociodynamique)

La carte des partenaires rappelle les 8 grands comportements type face au changement. Le 
positionnement des acteurs sur la carte révèle leur position par rapport à un point précis : 
(+4) Engagé, (+3) Coopérant, (+2) Intéressé, (+1) Minimaliste
(-1) Conciliant, (-2) Résistant, (-3) Opposant, (-4) Irréconciliant

Identification des partenaires

L I M I T E S

• Comme dans toute démarche consistant 
à « classer », restez prudent et surtout 
conscient de vos propres croyances sur 

vos partenaires. Ce ne sont que des 
hypothèses, pas des vérités absolues.

AVA N TAG ES

• Offre une vision d’ensemble de la situation 
actuelle

• Permet de se remémorer des circuits que nous 

avons délaissés
• Permet d’identifier « les forces qui tirent », sans 

que vous n’interveniez directement
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• Réveiller les alignés et les passifs

• Informer les concertatifs

• Convaincre les hésitants

• Apaiser les déchirés

• Neutraliser les opposants

• Isoler les irréductibles

La théorie expliquée plus simplement : 

https://bloculus.com/carte-des-partenaires/

● Les dynamiques ou alliés (concertatifs et alignés) sont les

acteurs avec lesquels il faut travailler.
● Les attentistes ou acteurs à convaincre (hésitants et passifs)

sont ceux qui feront basculer le projet.

● Les réfractaires ou acteurs à contenir (déchirés, opposants et

irréductibles) peuvent être ignorés. Un conseil fréquent est de
ne pas perdre de temps avec ceux-ci.



IDENTIFIER DES RESSOURCES

Autres outils

Outil Détails Avantages Limites Commentaires

●My maps - Google ●Lien (www.google.com) ●Possibilité de tracer des 

perimetres

●Simple d’utilisation

●Pas logiciel libre

●Nécessite un compte 

Google

●Vérifiez éventuellement la 

confidentialité

●Qwantmaps ●Lien (www.qwant.com) ●Respect de la vie privée ●Nécessite un compte ●Service de cartographie en ligne 

français, basé sur 

OpenStreetMap

●Contacts communes ●Lien 

(inspironslequartier.brussels)

●Limité à un contact par 

commune

●Peut être très utile pour 

autorisations et soutiens 

complémentaires
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●Exercice de la grande liste ●Lien (reseautransition.be -

réseau)

●Fiche pratique

●Simple et plein de conseils

●Subjectif

●Assez réducteur

●Pas toujours facile de savoir « où 

placer »

●Diagramme de Venn ●Lien (etreserasmus.eu -

mobiliser)

●identification des relations

●permet de définir les stratégies 

d'alliance et de mobilisation

●se présente en plusieurs cercles 

concentriques, avec des flèches 

pour représenter les liens

●Fiche 3 : Choisir ses 

partenaires (PIPSa)

●Lien (creerunoutil.be -

partenaires)

●Fiche pratique en 5 étapes

●Pour classer puis choisir

●Approche plus théorique ●Créée pour la promotion de la 

santé à la base

●La carte partenariale (CLPS 

Bw)

●Lien (clps-bw.be - s'entourer) ●rend visibles les différents 

partenaires investis

●Moins facile d’utilisation

●Cartographie des relations 

et des ressources

●Lien (outillothèque)
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●Téléchargeable gratuitement

●Outil dynamique et visuel

●Rend visibles les flux des 

relations

●Cette activité peut 

prendre du temps, il faut 

veiller à aller à l’essentiel
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C A RT ES  E X I STA N T ES P O U R  R E A L I S E R  V O T R E  M A P P I N G  L O C A L

Pour identifier des ressources supplémentaires, ou pour utiliser une carte existante (s'il s’agit d’une carte collaborative) :
●Carte des projets Inspirons le quartier
●Toutes les cartes de Bruxelles Environnement (cadre de vie, potagers, maîtres maraîchers, espaces verts, état des sols, qualité de l’air, bruit...)

●Carte des contrats de quartiers durables

●La carte des transitions

●Greenselloise : eco-carte pour consommer éco-responsable à Bruxelles

●Carte des ressources durables : S'entraider

●Seedly (agriculteurs, maraîchers et producteurs locaux)

●Carte des entreprises sociales et circulaires

●Annuaire de l’économie sociale

●Carte des ressources durables d'Uccle
●Carte des ressources durables de Saint-Gilles
●Carte des repairs cafés

●UrbiS digital mapping du CIRB

IDENTIFIER DES RESSOURCES

Autres outils


