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Exposition : « 1914‐2014 : Stratégique Forêt !
Du Camp retranché de Paris à la ceinture verte »
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Du 15 au 29 juin 2014, place de l’Hôtel de ville
à Paris, l’Institut national de l’information
géographique et forestière, l’Office national
des forêts et France Bois Forêt, avec le soutien
du ministère de la Défense et de la Mairie de
Paris, présentent l’exposition « 1914‐2014 :
Stratégique Forêt ! Du Camp retranché de
Paris à la ceinture verte » qui propose un
éclairage forestier inédit sur le conflit de 1914‐
1918.
Organisée dans le cadre des célébrations du
centenaire de la Première guerre mondiale,
labellisée par la Mission du centenaire, cette
exposition riche, accessible et didactique,
invite le visiteur à traverser le siècle d’une
carte à l’autre à travers une scénographie mettant en lumière la contribution de
la forêt et du bois à l’effort de guerre. Eléments forts de l’exposition, deux
cartes géantes inédites(1) de 500 m² conçues par l’IGN notamment à partir des
archives du Service historique de la défense, offrent à découvrir les lignes de
défense et les fortifications du Camp retranché de Paris, ainsi que l’évolution
du territoire
francilien.

‐ Inauguration lundi 16 juin en présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris
‐ Plus d’infos rubrique Agenda : www.ign.fr
‐ Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8dDvLJdo8kQ
(1)

produites par la société Deleage

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.

