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 Qu’est-ce que Carte ouverte ?
C’est un site Internet qui répertorie sur une carte du territoire de Rennes métropole, à l’aide d’icônes 
thématiques, des initiatives permettant de réduire notre empreinte écologique, c'est à dire la superficie de la Terre 
nécessaire pour satisfaire nos besoins et assimiler nos déchets.  Les associations de la Mce ont développé ce site 
cartographique pour partager une conception et un devenir plus écologique de leur territoire. 
Carte ouverte est une déclinaison de la carte verte née à New-York en 1995. Il existe aujourd'hui un réseau 
mondial des cartes vertes “Green Map System ® ” dans plus de 50 pays. Toutes les cartes possèdent un système 
de légende qui leur est commun - les Icônes Green Map, standardisés au niveau mondial -  ce qui facilite leur 
compréhension universelle. 

 Intérêt de Carte ouverte 
Un même objectif pour toutes les cartes vertes : contribuer concrètement à un développement plus durable de leur 
territoire. L'internaute est à la fois  l’utilisateur et l’initiateur. En effet, en se rendant sur le site Internet de la 
carte, il  repère les initiatives « durables » près de chez lui et/ou de son travail, mais il peut aussi proposer le 
recensement de nouvelles initiatives.    

 L'originalité de Carte ouverte
 L’objet non lucratif et le projet associatif  : aucune adhésion ni même de cotisation financière ne sont demandées 
aux  organismes recensés. Ce projet est avant tout associatif et militant.  

L’approche  globale :  pas  seulement  des  services  ou  du  commerce  alternatif,  mais  aussi  des  initiatives  à 
encourager  (pointer  les  nouvelles  pistes  cyclables  créées  dans  les  communes),  des  points  à  améliorer 
(répertorier des croisements dangereux pour les piétons), des informations (dates et lieux des marchés bio de 
plein air dans les communes), etc.

Les logiciels libres :   l’utilisation de ces outils semble être pertinente pour sensibiliser,  démocratiser et faire 
participer le plus grand nombre de personnes à ce projet.  C’est, pour un projet de cette envergure, une 
innovation qui contribuera à faire venir de nouveaux utilisateurs (par ailleurs consommateurs) à ce concept.

 le principe participatif : tout le monde peut contribuer en proposant des référencements. 

 Cible : le grand public (pas les professionnels). 

                                                                                                



Les thèmes de la carte 

1. Se déplacer Recenser et localiser toutes les initiatives réduisant l'utilisation de la voiture individuelle

2. S'informer et militer Permettre aux habitants de trouver les structures locales qui près de chez eux  informent 
et mettent en place des actions pour réduire notre empreinte écologique 

3. Consommer Où trouver les « magasins » qui proposent du bio et du local 

4. Les déchets Consommer Mieux valoriser ses déchets : trier, jeter moins et surtout mieux jeter

5. Donner / revendre Trier ce dont on veut se débarrasser mais qui est encore réutilisable

Les thèmes à venir....

6. La nature (faune, flore, 
nature)

Mettre en lumière les initiatives des particuliers (localisation des maisons participant à 
l'opération « embellissons nos murs »...)

7. Les énergies renouvelables Faciliter leur reconnaissance en pointant les particuliers qui font visiter leurs installations 
par exemple

8. Solidarité Recenser toutes les structures d'aide aux personnes en difficultés (pour que les 
internautes sachent vers qui orienter les personnes dans une situation de précarité)

www.carte-ouverte.org
pour plus d'informations,  contacter :

Erik Zilliox 
Maison de la consommation et de l'environnement – 48 bd Magenta 35000 Rennes

02 99 30 50 13 
erik.zilliox@mce-info.org

conférence de presse à la Mce le lundi 8 février à 11h00

                                                                                                

mailto:erik.zilliox@mce-info.org


Plan d'accès à la Mce : 

                                                                                                


