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Saint-Mandé, le 1 octobre 2014

Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges :
l’IGN présente une carte géante de la Grande Guerre et ses nombreux
services en ligne
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Du 3 au 5 octobre, pour la 25e édition du Festival international de géographie
de Saint-Dié-des-Vosges, l’IGN déploie une carte au sol géante de la Grande
Guerre et présente de nombreux services cartographiques en ligne.
Au fil des années le FIG de Saint-Dié-des-Vosges est devenu un rendez-vous
scientifique confirmé auquel l’IGN apporte sa contribution au travers de
différentes manifestations. A l’occasion des commémorations du centenaire de
la Première Guerre mondiale, l’IGN présente cette année :
 Dans le hall de la gare de Saint-Dié-des-Vosges : une carte au sol géante
de 42 m² qui couvre la zone de Front de la Suisse à la mer du Nord, avec
de multiples informations historiques et touristiques.
Inauguration le vendredi 3 octobre à 17h.
 Sur son stand du salon de la Géomatique : le service Carte à la carte, le
Géoportail, et Edugéo – le géoportail de l’éducation – qui propose, à
l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918, un cahier pédagogique
consacré à la Grande Guerre et particulièrement à la bataille de Verdun.
Destiné aux enseignants, ce cahier permet de s’approprier les héritages
historiques et mémoriels de ce conflit mondial par une approche
territoriale cartographique et photographique.

Plus d’informations sur :
www.ign.fr, www.edugeo.fr
Toutes les informations sur :
www.fig.saint-die-des-vosges.fr

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol, d’élaborer
et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il produit toutes les
représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et les archive. Il contribue ainsi à
l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l’environnement, à la
défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de l’information
géographique et à la politique forestière en France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double tutelle de
la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt.

