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1. Retour sur l'atelier du 3 juillet 



Un réseau en expansion… 



4 axes pour une vision 

stratégique 

 

 Les smart géodata 

 

 La transition numérique 

et la géoinformation 

 

 La gouvernance du 

changement et 

l'adaptation permanente 

 

 Un rôle de tiers garant 

pour les smart géodata 



Clients vs. Partenaires 
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Retour sur les questionnaires  

et les bilatérales 
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Quelques rencontres 

bilatérales… 

entre mars et juin 2019 



Evolution de la Direction de  

l'information du territoire (DIT) 



Enjeux et perspectives 



Questions pour la proposition de valeur  

• Comment garantir la mise à disposition d’information 
géographique ? 

• Comment aller au-delà de la plateforme de mise à 
disposition ? 

• Comment rendre la donnée intelligente ? 

• Comment utiliser intelligemment la donnée ? 

• Qu’est-ce que la donnée ? Géographique ou même 
numérique ? Quid de la connaissance ? 

• Quelles compétences en plus de la donnée ? 

• Quelle veille et quel regard critique sur le numérique ? 

• Comment jouer un rôle de tiers garant du territoire et de 
ses habitants ? 

• Comment assumer la nouvelle échelle territoriale (GG) 

 



Conclusion de l'atelier et suites 



Rappel des risques identifiés le 3/07 

• Rester une plateforme de mise à disposition  

• Déséquilibre entre partenaires 

• Trop de données à mettre à jour 

• Assoupissement sur les acquis 

• Concurrence privée ou du privé 

• Difficulté de gouvernance  

• Inadéquation avec les besoins  
(renouvelés) des partenaires  

• Perte de maîtrise des données  
communes 

• Grandir 

 Sauts d’échelles… 

 



Rappel des opportunités identifiés le 3/07 

• Dans un contexte dynamique, (re)commencer un 
cycle dynamique  

• Rassembler tous les acteurs de la géoinformation 

• Développer les synergies entre acteurs  

• Réaffirmer le réseau fédérateur des acteurs de la 
géo 

• Rôle de tiers garant de la géodata 

• Outil pour la planification territoriale 

• 3D  

• Standardiser les données 

• Mutualiser / partager de nouvelles données  
dans le cadre des démarches « Smart » 



Orientations / Axes / Projets identifiés le 3/07 

• Mettre en place une plateforme collaborative commune 
de partage de l’information et de la décision des projets 
d’aménagement (sol et sous-sol) sur le SITG 

• Animer le réseau de partenaires et d’acteurs et faciliter  
– Projets 
– Data 
– Processus  

• Mettre en place un réseau des  
compétences  
– Data 
– Veille 
– Design 
– IT 
– Processus  



2. Vision stratégique pour le SITG 



Proposition de vision stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

Du fait des développements numériques (cf "rapport bleu") et de 

l’élargissement partenarial (nombre et territoire du Grand Genève), le 

SITG doit se (re)positionner. 
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Proposition de vision stratégique 

 

Proposition issue des différentes rencontres bilatérales, séances 

et du travail de synthèse. 

 

Proposition soumise au comité directeur:  

 

 le SITG se positionne en tiers garant de la géodonnée / 

 géoinformation du Grand Genève et en facilitateur de son 

 usage au service du territoire et de ses habitants.  

 

Plusieurs questions sont soulevées par cette proposition. Elles devront 

être débattues et traitées dans la démarche de mise en œuvre. 



3. Proposition de mise en œuvre  



Proposition de mise en œuvre  

 

Pour concrétiser cette vision stratégique tout en délivrant les 

prestations attendues au quotidien, il est proposé une démarche et un 

livrable :  

 

 les partenaires formalisent une feuille de route dans le cadre du 

travail collectif en atelier initié le 3 juillet.  

 

Proposition de délai : adoption de la feuille de route pour le comité 

directeur du 22 novembre 2019.  

 

Pour cela, les partenaires développent les « chantiers » / projets.  



Chantiers à ouvrir et prestations à assurer 

(1) Ateliers pour 

préciser / 

confirmer la 

vision stratégique 

et élaborer le 

programme de 

mise en œuvre  

Feuille de 

route 

du  

SITG 

(2) Cartographie des 

prestations du SITG, des 

compétences du réseau 

des partenaires et des 

projets  

(3) Proposition 

d'adaptation de 

l'organisation du SITG, 

de son partenariat et de 

sa veille 

(4) Préparer la 

communication 

(6) Développement de projets 

(5) Animation du réseau de partenaires 
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(1) Produire de la feuille route 
(chantier principal) 

 Feuille de route pour le SITG et ses partenaires mentionnant 

l'ambition et le chemin à suivre 

 

Elaboration dans le cadre des 2 ateliers programmés suite au 3 juillet 

avec les apports des trois autres chantiers connexes 

 

Responsable : Frédéric Josselin et Pascal Oehrli  

 

Participants : partenaires du SITG 

 

Livrable : un document synthétique développant la vision stratégique 

du SITG et les chantiers / projets mis en œuvre pour la concrétiser.  

 



(2) Cartographier  
(chantier connexe) 

 Cartographier/recenser les prestations du SITG, les compétences 

du réseau des partenaires et les différents projets permettant d'étayer 

et concrétiser la vision stratégique proposée.  

 

Elaboration sur la base des bilatérales, des apports des partenaires et 

de compléments éventuels 

 

Responsable : Pascal Oehrli  

 

Participants : sollicitations ponctuelles des partenaires 

 

Livrable : une cartographie des prestations, des compétences et des 

projets du SITG et de ses partenaires servant tant de base commune 

que de référence pour la mise en œuvre de la feuille de route. 

 



(3) Organisation 
(chantier connexe) 

 Le SITG doit travailler à son organisation pour lui permettre de 

concrétiser sa vision stratégique 

 

Responsable : bureau exécutif 

 

Participants : comité directeur du SITG 

 

Livrable : Proposition organisationnelle intégrée à la feuille de route. 

 



(4) Préparer la communication 
(Chantier connexe) 

 Une stratégie de communication devra être élaborée et mise en 

œuvre pour accompagner la feuille de route et sa mise en œuvre 

 

Responsable : Frédéric Josselin et bureau exécutif 

 

Participants : comité directeur du SITG 

 

Livrable : stratégie et plan de communication 

 



(5) Développement de projets 
(prestations à assurer) 

 Développement des projets en cours et développement de 

nouveaux projets stratégiques (par exemple plateforme collaborative 

de partage de l’information et de la décision des projets 

d’aménagement et des chantiers (sol et sous-sol) sur le SITG) 

 

Développement dans le cadre de la commission technique et de 

groupes projets de la commission technique 

 

Responsable : Commission technique + Pascal Oehrli  

 

Participants : partenaires du SITG 

 

Livrable : défini en fonction des projets et démarches traités par la 

commission technique ou les groupes projets 

 



(6) Animation du partenariat 
(prestations à assurer) 

 Au-delà des instances de gouvernance du SITG, les bilatérales ont 

mis en exergue le besoin d'une animation renforcée du partenariat 

 

Responsable : Pascal Oehrli et Frédéric Josselin 

 

Participants : chaque partenaire 

 

Plus-value : facilitation 

 

 

 



Proposition de décisions pour mise en 

œuvre  

• Validation du projet de vision (qui sera affiné dans la démarche de 

mise en œuvre) 

• Validation des principes de mise de œuvre   

• Validation des différents chantiers 



Au travail !! ;-)  


