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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Outils SIG participatifs
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Projet dans le comté de Donegal : préserver et externaliser le patrimoine local avec la collaboration de la population grâce à l'utilisation des systèmes d'information géographique (SIG).Cette initiative vise à habiliter et à fonder des communautés de numérisation actives. 

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: À l'ère de la cartographie numérique, des systèmes d'information géographique (SIG ) et du Big Data, le savoir local et le folklore de notre paysage environnant se perdent et disparaissent face à une population vieillissante. Il est nécessaire de préserver ce patrimoine inestimable sinon il sera perdu et irrécupérable.
	Key Objectives - 365 characters with spaces: • Enrayer la disparition du patrimoine local en le sauvegardant et en le partageant grâce à des outils SIG faciles à utiliser.• Responsabiliser la société dans son rôle de transmission d'informations et de services. • Améliorer les processus de gestion de l'information au public en développant des technologies numériques appropriées.
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: • 1er projet de crowdsourcing du Donegal où la population joue un rôle clé de relais d'informations.• Appli de cartographie ergonomique sur le site internet du Donegal pour retracer l'historique des familles, effectuer des recherches sur les paysages et le folklore au niveau local.• Des économies grâce à un accès gratuit aux cartes numériques en ligne, évitant ainsi l'achat de cartes papier onéreuses.
	Picture left (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Picture right (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Name of Partner: Donegal County Council
	Adress Line 1: County House
	Address Line 2: The Diamond
	Country: Lifford - Co. Donegal
	Contact Number: Irlande
	Email Address: info@donegalcoco.ie
	Website: www.donegalcoco.ie
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
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