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Aujourd'hui 



 



 





A l’ère du numérique, les modèles changent et les 
valeurs évoluent. Face à cette réalité et pour 
répondre aux enjeux territoriaux, sociétaux et 
climatiques auxquels l'agglomération et ses 
habitants doivent se confronter, le SITG : 

 se positionne comme tiers garant de l'information 
du territoire du Grand Genève  

 s'engage comme facilitateur de son usage au 
service d'une gouvernance territoriale concertée  

 agit en promoteur d’une information du territoire 
comme véritable bien commun favorisant la 
création et la redistribution de valeurs.  
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1. Se positionne comme tiers garant de 

l'information du territoire du Grand Genève 

Inclus Exclus A évaluer 

 Des premiers éléments concrets et opérationnels permettent de s'engager pour une 

développement progressif d'une position de tiers garant de l'information du territoire du 

Grand Genève 

 Le caractère progressif et pragmatique, l'approche par expérimentation et capitalisation 

permettra un développement solide de ce rôle nouveau à une échelle inédite 





2. S'engage comme facilitateur de son usage 

au service d'une gouvernance territoriale 

concertée 

 

 

- Compléter le fonctionnement de milice  

- Accélérer la transformation du SITG 

- Plusieurs clients (partenaires et 

externes) 

- Plusieurs acteurs de la facilitation (une 

identité du partenariat) 

- Facilitation proactive : sensibilisation, 

lead d'opinion, capitalisation, 

capacitation des acteurs, prospective 

opérationnelle et stratégique, meilleure 

connaissance des partenaires 

-  selon quel modèle ? Centralisé ou 

distribué ? Avec quels moyens ?  

 

 



3. Agit en promoteur d'une information du 

territoire comme véritable bien commun 

favorisant la création et la redistribution de 

valeurs 

 

- Sensibilisation proactive  

- De l'open data au commun (CC) 

- Evaluation / prospective 

- Réflexion sur les valeurs et la transformation 

du SITG  
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Du diagnostic à la feuille de route 



- Poursuite du travail pour la finalisation de la feuille 

de route (atelier supplémentaire // janvier) 

- Travail interne de chaque partenaire pour être en 

mesure de valider la feuille de route pour la mise en 

œuvre de la vision stratégique le 13 mars prochain 

- Journée de réflexion collaborative : acte I de la 

mise en œuvre (juin 2020) 

 

 

 

Prochaines étapes 



Merci !! 


