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Exemples de cartes interactives 
des structures de lutte contre la 
précarité alimentaire

Rubrique 2 | 8. Fiche synthèse

Alim’Activ

Après identification de l’ensemble des acteurs menant des actions de lutte contre la précarité alimentaire sur 
votre territoire, vous pouvez aller plus loin et mettre ces informations à disposition des publics et des professionnels 
sous forme de carte interactive (interface sur laquelle les utilisateurs peuvent se déplacer et sélectionner les 
informations utiles) voire de carte participative (où les acteurs peuvent eux-même proposer des points).  

Que vous déteniez les compétences en cartographie en interne ou que vous sollicitiez des compétences externes, 
voici plusieurs exemples inspirants de cartes interactives sur la précarité alimentaire, développées à différentes 
échelles en France.

Echelle Territoire Nom du projet Pilote(s)

RÉGION  ■ Hauts-de-France
 ■ Cartographies des associations 

habilitées d’aide alimentaire et 
projets innovants

 ■ DRJSCS Hauts de 
France

DÉPARTEMENT
 ■ 9 départements, 

surtout Ile-de-France
 ■ Soliguide – carto accès aux droits 

et services
 ■ Solinum (ESS)

MÉTROPOLE  ■ Bordeaux 
 ■ Cartographie des initiatives 

alimentaires à Bordeaux
 ■ CCGAD

VILLE  ■ Grenoble
 ■ Solidarités Grenoble – carto 

accès aux droits et services
 ■ CCAS et partenaires

MÉTROPOLE  ■ Tours
 ■ Carte  des aides alimentaires aux 

étudiants
 ■ CROUS, Université, 

CCAS et partenaires
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Echelle départementale

Le Soliguide
https://soliguide.fr/ 

Pour en savoir plus, consultez l’Annexe_Tuto_Soliguide dans la boîte à outils.

Ce guide numérique, proposé par l’association Solinum, recense tous les services et initiatives pour 
les personnes en difficulté (accueils de jour, épiceries sociales, lieux de distribution alimentaire, etc.). 

A ce jour, Soliguide est présent à Paris, Strasbourg, en Gironde, Loire-Atlantique, Yvelines, Seine-Saint-
Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Val d’Oise. 

La cartographie est optimisée pour une lecture sur mobile, elle est possible via un navigateur internet 
et une application Soliguide.

Mise à jour régulière de la carte (structures, horaires, etc.) :

 ■ Les territoires peuvent directement mettre à jour et alimenter le Soliguide sur le site via l’onglet 
“contact”.

 ■ L’association Solinum s’engage à mettre à jour le guide tous les 6 mois. 

Choix des langues

c

Barre de recherche

Catégories

https://soliguide.fr/
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-03/Annexe_Soliguide_Tuto.pdf
https://soliguide.fr/
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Echelle régionale

Cartes de l’aide alimentaire et des  
bonnes pratiques en Haut-de-France
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1813

La DRJSCS Hauts-de-France met à disposition deux cartes, réalisées à l’aide du logiciel Cartes&Données 
et mises à jour chaque année. Ces cartes recensent : 

1    Les associations habilitées d’aide alimentaire – habilitations nationales et régionales – les 
associations non habilitées, les CCAS ainsi que les épiceries sociales (ANDES) ;

2    Les initiatives en lien avec l’alimentation et le PNA – Projets alimentaires territoriaux (PAT), 
initiatives de lutte contre le gaspillage, d’éducation alimentaire, etc. 

SOURCES DE DONNÉES 

 ■ Les fiches d’habilitation régionales : DRJSCS Hauts-de-France

 ■ Les habilitations nationales : DGCS

 ■ Les données des partenaires : acteurs publics (DDCS, CCAS) et associatifs

 ■ Une enquête interne pour identifier les structures publiques non habilitées

Echelle Métropolitaine

Cartographie des initiatives à Bordeaux  
https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/ 
L-alimentation-a-Bordeaux-Metropole/La-carte-des-initiatives

Dans le cadre du Projet alimentaire territorial (PAT) porté par la ville et la métropole de Bordeaux, le 
Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable (CCGAD) de la métropole soutient plusieurs 
cartographies allant dans le sens d’un système alimentaire local et durable : 

 ■ Une carte recensant tous les producteurs (maraîchers, éleveurs, apiculteurs, etc.) et lieux de 
retraits (ferme, Drive Fermier, AMAP, La ruche qui dit oui !, Coop, etc.)

 ■ Une carte recensant les jardins partagés de la métropole

 ■ Une carte recensant les lieux de compost.

Ces cartographies ont été réalisées sur OpenStreetMap, un logiciel libre.

https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1813
https://cdonline.articque.com/share/display/95cf86b58e1742c5caed1f6b23547bb237dfe8ad?bookmark=177
https://cdonline.articque.com/share/display/95cf86b58e1742c5caed1f6b23547bb237dfe8ad?bookmark=178
https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/L-alimentation-a-Bordeaux-Metropole/La-carte-des-initiatives 
https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/L-alimentation-a-Bordeaux-Metropole/La-carte-des-initiatives 
https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/L-alimentation-a-Bordeaux-Metropole/La-carte-des-initiatives
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1813
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Echelle de la ville

Solidarités Grenoble 
https://www.solidarites-grenoble.fr

Porté par le Centre social et communal de la ville (CCAS), et s’inscrivant dans le Plan d’actions pour 
l’accès aux droits et contre le non-recours de la Ville de Grenoble, le site Solidarités Grenoble met 
à disposition une cartographie des structures d’aide pour de nombreuses thématiques (accès aux 
droits, accueils de jour, alimentation, emploi, hébergement, informatique, violence, etc.). 

La rubrique alimentation est structurée autour de plusieurs démarches : 

 ■ Manger pas cher ou gratuitement 

 ■ Acheter des produits alimentaires à cuisiner soi-même pas chers

 ■ Distribution de colis alimentaires gratuits ou pas chers 

 ■ Cultiver ses propres fruits et légumes 

Pour chaque démarche, le site indique l’adresse, le contact et les horaires d’ouverture.

Le site est construit en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la solidarité de la ville et c’est 
le CCAS qui prend en charge la mise à jour régulière des informations. 

Echelle métropolitaine

Carte des aides alimentaires  
pour les étudiants à Tours
https://data.tours-metropole.fr/pages/aidesetudiants/

La Métropole de Tours met à disposition des étudiants en difficulté une carte interactive qui recense 
l’ensemble des structures d’aide alimentaire proposant une aide aux étudiants (association caritative, 
centre communal d’action sociale, restauration solidaire, épicerie sociale et solidaire, restaurant 
universitaire, etc.). 

Pour chaque structure, la carte fournit une adresse et un contact mail et téléphonique. 

Fruit d’une coopération de nombreux acteurs, la carte est réalisée en partenariat avec le Crous, 
l’Université de Tours, et le CCAS, avec la participation de la Croix Rouge, le Frap Centre, le 
Département, le BIJ, la Mission Locale, la Préfecture (DDCS) et la Région.

La carte est mise à jour par l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs. 

https://www.solidarites-grenoble.fr/
https://data.tours-metropole.fr/pages/aidesetudiants/
https://data.tours-metropole.fr/pages/aidesetudiants/
https://www.solidarites-grenoble.fr
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