
Programme de l’Espace Géo-Numérique
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Espace François Mitterrand

Participants à l’espace exposants : une vitrine des méthodes et des
outils utilisés par les géographes



Programme de conférences de l’Espace Géo-Numérique

En continu tout au long des 3 jours du festival :

● Visite de l’espace exposants réunissant entreprises, universités, laboratoires de
recherche, institutions… avec le quizz géomatique !

● Accueil du Grand Public et des scolaires sur le stand de l’Afigéo
● Exposition artistique “Histoires Géographiques” et atelier démo, Marcoleptique

Vendredi 1 octobre :

11h00-12h00 : Enseigner avec les ressources du site Toute l'Europe, Vincent LEQUEUX,
Touteleurope.eu, Fabien VERGEZ, Rectorat de l'Académie de Toulouse, Perrine GOURIO,
Académie de Toulouse

14h00-14h30 : Comment les cartes topographiques abordent-elles la question du corps ?
Nicolas JACOB, Service Historique de la Défense

14h30-15h00 : IGN'rando : Il y a toujours une rando à faire près de chez vous !, Xavier
PESNEY, et Sébastien LAMBERT, IGN

15h00 : Rendez-vous pour la balade commentée “Le corps, la ville, la carte…”, avec Sylvie
JOUBLOT-FERRE, HEP Vaud et LIREDD, UMR EVS 5600 et Julien BACHMANN, UNIL
Restitution de 16h45 à 17h15

15h15-15h45 : Les statistiques locales : l’offre de données locales de l’Insee, Julien
MEUNIER, INSEE

15h45-16h15 : Les zonages de l’INSEE, David LEVY, INSEE

16h15-16h45 : Concilier sports de nature et tranquilité de la faune sauvage dans le PNR des
Ballons des Vosges : le programme Quiétude Attitude et sa carte interactive, Antoine
ANDRE, Baptiste CELLIER et Loris GIOVANNACCI, PNR des Ballons des Vosges

16h45 à 17h15 : Restitution de la balade commentée “Le corps, la ville, la carte…”

17h15-17h45 : Spatialité de la domination de la lumière artificielle émise par nos sociétés
sur l'environnement nocturne, Adine HECTOR et Marion VILAIN, Eurométropole de
Strasbourg
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17h45-18h45 : Les modèles numériques de terrain de l'IGN mènent à tout : de la simulation
pédagogique numérique d'inondation dans le jeu Minetest à la cartographie pâtissière,
François LECORDIX, IGN et Christophe TERRIER, Géopâtissier

Samedi 2 octobre :

9h30-10h30 : Les territoires en mutation vus de l'espace, Laurent CARROUE, Conférence
GéoImages

10h30-11h30 : L'Union européenne avec les ressources du site GéoImages du CNES, Fabien
VERGEZ, Rectorat de l'Académie de Toulouse, Perrine GOURIO, Académie de Toulouse

11h30-12h00 : « Copernicus EMS – Mapping : Le service de cartographie européen pour la
gestion des crises », Icube-Sertit

12h00-12h30 : Les noms des régions et pays d'Europe : origine, limites, usages, mémoire,
Nicolas JACOB, Service Historique de la Défense

13h00 : Rendez-vous pour la balade commentée “Le corps, la ville, la carte…”, avec Sylvie
JOUBLOT-FERRE, HEP Vaud et LIREDD, UMR EVS 5600 et Julien BACHMANN, UNIL
Restitution de 14h45 à 15h15

14h00-14h45 : Canicules, stress thermique et vulnérabilité : comment identifier les zones
urbaines les plus exposées ? Cas de l'Eurométropole de Strasbourg, Natalia PHILIPPS, Ville
et Eurométropole de Strasbourg et Elsa SCHOTT, Eurométropole et Université de Strasbourg

14h45 - 15h15 : Restitution de la balade commentée “Le corps, la ville, la carte…”

15h15-16h00 : Une politique locale qui interroge le genre : expériences strasbourgeoises,
Benjamin SOULET, adjoint à la maire de Strasbourg

16h00-16h30 : DataGrandEst, au cœur de la donnée en région Grand Est, Guillaume
RYCKELYNCK, GéoGrandEst / Région Grand Est et Eric TSCHUDY, DREAL Grand Est

16h30-17h00 : Aider des projets de solidarité internationale depuis chez soi : cartographie
participative et missions bénévoles à CartONG, Jean LUQUET et Michel BOUILLOT, CartONG

17h00-17h30 : Présentation d’une étude sur les travailleurs handicapés (en partenariat
avec la DREETS), Isabelle MANNE, INSEE, Kadija LAMINE et Benoît BOURGES, DREETS

17h30-18h00 : La connaissance de l'occupation du sol, un enjeu « vital », Clara LEVÊQUE,
OID pour GéoGrandEst et Xavier CHEIPPE, DREAL Grand Est

Dimanche 3 octobre :

10h30-11h00 : Vieillir dans un espace transfrontalier européen : un processus, des
territoires et des parcours, Sabrina DE PINDRAY D’AMBELLE, Université de Lorraine et
Université de la Sarre, Laboratoire Loterr Metz et Marine LE CALVEZ-YVER, Université de
Lorraine, Laboratoire Lorrain de sciences sociales

11h00-12h00 : Cartographie radiales : explorations, Philippe REKACEWICZ, chercheur
associé, Université d’Helsinki et Nepthys ZWER, chercheuse en histoire et culture des pays de
langue allemande
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Les animations de l’Espace Géo-Numérique :

Tout au long du festival, de nombreuses animations seront également proposées aux
visiteurs sur les stands de l’espace exposants et autour de l’Espace Géo-Numérique :

● Stand d’Esri France : Présentations Story Maps ArcGIS avec les enseignants du
Concours Carto (vendredi de 13h à 14h et samedi de 11h à 12h),

● Stand de l’Eurométropole de Strasbourg : présentation des travaux de la ville et de
l’Eurométropole (étude du confort thermique sur le territoire, cycle de vie d'une
donnée : compréhension du métier de géomaticien…),

● Stand de CartONG : modalités pour contribuer depuis chez soi à des projets de
solidarité internationale (mapathons, missions bénévoles de cartographie…),

● Stand de GéoGrandEst : présentation de la plateforme d'Information Géographique
● Stand de la Direction des Archives / Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères

: offre pédagogique, conseils aux voyageurs disponibles sur le site France-diplomatie,
ressources de la bibliothèque et la collection des cartes anciennes…

● Stand du Laboratoire LOTERR : présentation de l’outil Planspiel (outil pour évaluer les
blocages à un aménagement frontalier durable), travaux sur le « corps » :
vieillissement, perception des itinéraires, perception des frontières…

● Stand de l’INSEE : cartes, études territoriales, et données locales…
● Stand du SHD : présentation du site internet et des ressources du SHD,
● Stand de l’IGN/ENSG : présentation des services IGN Rando, remonter le temps,

Edugéo…
● Stand d’ICUBE-SERTIT : réaliser un puzzle de 100 pièces représentant la ville de

Strasbourg vue par le satellite Pléiades le plus rapidement possible,
● Stand des Artisans Cartographes : découverte des travaux de l’association (jeux de

cartes…),
● Animation sur les mesures thermiques - Eurométropole de Strasbourg (samedi et

dimanche après-midi) : en lien avec la mini-conférence sur le confort thermique de
l’Eurométropole de Strasbourg, il serait proposé un circuit linéaire, le long duquel
seraient effectuées des mesures de confort thermique avec l'appareillage
météorologique nécessaire,

● Animation topographique - Eurométropole de Strasbourg : jeu à l’aide des
instruments topographiques (tachéomètre, niveau, équerre optique, etc.) afin
d’apprendre à utiliser ces appareils.

et de nombreuses autres animations tout au long du festival !
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