Carte des ressources

Etat des lieux partagé – Carte des Ressources
Enjeu:
Représenter sur une carte toutes les ressources en relation avec l’intention de projet, et
disponibles à l’intérieur du périmètre du quartier. Leur donner de la visibilité.
Description:
Une synthèse graphique des ressources locales et de leur localisation dans le quartier
Elle pourra servir de support de base lors de la présentation du quartier et du projet.
Méthode:
Se mettre d’accord au préalable sur les types de ressource à répertorier ; profiter de ce
moment pour élargir la notion de « ressources » .
Exemples de ressources : un local pour réunion ou autre activité, personnes motivées pour
l’action et ce qu’elles veulent offrir au projet collectif; la possibilité de faire des photocopies
bon marché quelque part dans le quartier ; une « pratique » habituelle qui peut être valorisée
ou utile dans le cadre du projet (s’asseoir devant la maison quand il fait beau…par exemple,…)
Ensuite, au dessus d’un fond de carte de votre quartier, superposer une feuille transparente
de la même dimension.
Utiliser les plaquettes de pictogrammes et de cadres en format pdf pour les imprimer sur du
papier autocollant.
Lors d’une réunion du groupe pilote, ou en organisant un atelier public, répertorier toutes
les ressources du quartier (personnes, lieux, organisations, matériel, expertise,
institutions,…) sur la feuille transparente; sans oublier de noter leurs coordonnées dans le
cadre correspondant.
Placer les cadres à l’extérieur de la carte pour la garder lisible.
Attention !
Ne pas oublier d’ajouter les nouvelles ressources au fur et à mesure de l’avancement du
projet.
Suites possibles
En utilisant le site uMap, vous pouvez réécrire les ressources répertoriées lors de l’atelier,
partager la carte, et la faire compléter par d’autres habitants.
(voir outil uMap et outils de communication pour partager l’information)
En associant la feuille transparente où sont collées toutes les informations sur les ressources
du quartier, à d’autres feuilles transparentes, vous pourrez obtenir une carte en calque qui
vous aidera à avoir une vision globale de votre quartier.
(voir outil Carte en claque)

Annexes utiles
– fond de carte du quartier (format papier)
– plaquettes pictogrammes et cadres (format pdf)
-> où trouver du papier autocollants imprimables:
AVA Quai des Charbonnages 80
Molenbeek-Saint-Jean
+32 2 411 62 25

