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COMITE DIRECTEUR DU S I T G 

 
Procès-verbal de la séance du 22 mars 2019 

 
 
Présents : 
M. Robert Balanche (Swisstopo) 
M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
Mme P. Combe Dutheil (FTI) 
M. R. Fahrni (SIG) 
M. J.-L. Fonjallaz (SIG) 
M. B. Gourgand (IGN) 
M. F. Josselin, (OU/DT), Président du comité directeur 
M. J. Lateo (CPEG) 
M. F. Mariani (SIG), Président de la Commission technique  
M. H. Martin (SIG) 
M. L. Niggeler (DIT/DT) 
M. P. Oehrli (DIT/DT), Directeur du centre de compétence du SITG 
M. A. Pillonel (AIG) 
Mme C. Rieder (DIT/DT), centre de compétence du SITG 
M. Y. Robert (CERN) 
M. T. Royston (Ville de Genève) 
M. Y. Schneeberger (FdP) 
 
Excusés :  
M. A. Buogo (Swisstopo) 
M. P. Burri (ACG) 
M. A. Decosterd (imad) 
M. M. Eller (TPG) 
M. E. Favre (OCSIN/DI) 
M. M. Gentile (AIG)  
M. J.-Y. Goumaz, (FdP)  
M. B. von Arx (OCAN/DT) 
 

 

1. Gouvernance du SITG 

a) Accueil de la CPEG 

F. Josselin souhaite la bienvenue à M. John Lateo, représentant de la CPEG, nouvelle partenaire du  
SITG. 

b) Changements de représentants 

M. Thomas Royston nouveau représentant de la Ville de Genève et M. Hugues Martin, nouveau 
représentant de SIG sont accueillis au sein du Comité directeur.  

c) Demande d'adhésion de la Région de Nyon 

La demande d'adhésion de la Région de Nyon est approuvée à l'unanimité. F. Josselin précise qu'au 
vu des relations privilégiées avec l'ASIT VD, il est important que cette information leur soit 
communiquée en priorité. 
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d) Demande d'adhésion de la RGD 73-74 

Cette demande d'adhésion est également approuvée à l'unanimité. 

Ces deux récentes adhésions permettront au SITG d'enrichir les données territoriales du Grand-
Genève.  

 

2. Prospectives SITG 

a) Présentation des partenaires de leur stratégie numérique en lien avec la géoinformation 

 SIG (annexe 1) 

M. Jean-Luc Fonjallaz présente la stratégie numérique mise en place à SIG (2019-2025). Voir 
présentation en annexe.  

F. Josselin relève qu'il serait utile de définir les recouvrements et synergies entre la stratégie de SIG et 
celle énoncée par le SITG sur la géoinformation, ainsi que les attentes de SIG par rapport au SITG. 
Des séances bilatérales pourraient être mises en place pour travailler dans ce sens.  

 IGN (annexe 2) 

M. B. Gourgand présente la stratégie de l'IGN. Il souligne qu'un nouveau départ stratégique a été 
donné début 2019 au sein de l'IGN, avec l'ouverture des données publiques (prévue pour fin 2022) et 
la transformation numérique de l’Etat Français avec plus particulièrement la dématérialisation des 
procédures. L'IGN se positionne par rapport à l’écosystème actuel des fournisseurs de données dont 
font partie les majors de l'internet, les associations et les collectivités en assurant un rôle de tiers-
garant des données souveraines. Cette nouvelle stratégie vise également à optimiser les coûts de 
production afin de compenser le manque à gagner des ventes de données à la sphère privée à 
l’horizon 2022.  

L'IGN fait partie d'une constellation de producteurs de données et propose de mettre en œuvre une 
plateforme fédératrice qui serait la brique géographique de la stratégie française de l’Etat plateforme. 
F. Josselin souligne qu'un parallèle peut être fait avec le mode de fonctionnement actuel du SITG.  

 Swisstopo (annexe 3) 

R. Balanche présente la stratégie de Swisstopo, soulignant plusieurs initiatives mises en place (plan 
d'action stratégie Suisse numérique). Il souligne un besoin d'harmonisation et de coordination au 
niveau national.  

F. Josselin souligne qu'il faut être attentif à ne pas créer de silo, mais valoriser la culture de la donnée 
transversale. L. Niggeler précise qu'il faut tenir compte des spécificités tout en valorisant le partage des 
données.  

Il faudra revoir les outils de production afin de s'orienter vers la co-production et l'automatisation. Un 
premier concept pourrait être mise en place pour fin 2019.  

M. A. Pillonel pense qu'une convention devrait être proposée, sur le modèle du BIM.  

De nouvelles présentations pouvant être proposées pour le prochain Comité directeur, notamment le 
CERN.  
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b) Echanges avec les partenaires 

 Questionnaire / Rencontres bilatérales / Atelier commun 

Le questionnaire a été revu et mis en ligne dans la perspective des entretiens. Une première rencontre 
bilatérale a eu lieu à la FTI. Une prochaine rencontre est programmée avec l'imad. Les autres 
partenaires seront contactés prochainement. 

Ces rencontres seront suivies par un atelier qui sera organisé en juin, après le prochain comité 
directeur.  

 

c) Point de situation sur le programme SmartGeneva 

Dans le cadre de la politique du numérique de l'Etat, le programme Smart Geneva a été confié par le 
Conseil d'Etat à la direction de l'information du territoire. Un point régulier sera fait au Comité directeur.  

R. Balanche demande si ce projet fait l'objet d'une coordination territoriale ce qui n'est pas le cas à ce 
stade.  
P. Oehrli souligne néanmoins que la logique de mise en commun des données est déjà présente au 
travers du SITG. L. Niggeler ajoute que dans l'idéal, ce projet devrait être piloté via le SITG avec une 
gouvernance adaptée.  

Ce projet devrait se dérouler en trois phases (lancement, développement, valorisation et promotion), 
sur trois ans. Il vise à mettre en place les conditions cadres permettant la promotion et le 
développement des initiatives "smart" sur le territoire.  Un comité de pilotage du programme et un 
bureau des projets du programme ont été mis en place. Plusieurs initiatives, dont certaines menées 
par différents partenaires, ont déjà été identifiées.   

 

3. Manifestations 

a) Journée romande de la géoinformation 2020 

Cette manifestation aura lieu le 1
er

 octobre 2020. L'organisation en place pour la journée 2018 sera 
reconduite, avec certaines adaptations.  Il est notamment prévu que tous les cantons romands soient 
co-partenaires au même niveau que l'ASIT-VD et le SITG.  

Après proposition de P. Oehrli, le comité directeur valide la participation du SITG comme partenaire de 
la journée de la géoinformation 2020.  

Les frais seront partagés entre tous les partenaires, soit environ Frs 600/700.- par partenaire. La 
facturation sera prise en charge par l'ASIT-VD qui s'occupera du côté organisationnel de cette journée 
et est également partenaire.  
 
P. Oehrli représentera le canton de Genève au sein du comité d'organisation. Il serait souhaitable que 
l'un des partenaires du SITG autre que l'Etat se porte candidat pour représenter le SITG. La prochaine 
séance du comité d'organisation aura lieu en juin 2019. A. Buogo fait partie du comité d'organisation 
pour swisstopo, qui est également partenaire de la journée.  
 
Il est également important que l'un des partenaires SITG fasse partie du comité de programme qui 
commencera ses travaux en automne 2019.  
 
Une convention sera préparée pour signature de tous les partenaires du SITG, définissant le mode de 
participation et le financement.  
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b) Congrès suisse du BIM – Bâtir digital Suisse 2020 à Genève 

L. Niggeler informe que ce congrès aura lieu les 5 et 6 novembre 2019 à Palexpo, organisé par "Bâtir 
digital Suisse", L'Etat de Genève sera l'hôte de la manifestation, responsable des relations et autres 
contacts sur place. Il suggère que le SITG soit également partenaire de cette manifestation.  

Le comité directeur confie à L. Niggeler la mission d'évaluer la participation du SITG dans le cadre de 
cette manifestation.  
 

4. Forum SITG – Espace public 
 

a) 9 mai 2019 – Biodiversité numérique et territoire 

Cette journée est organisée par l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN), la Ville de 
Genève et l'Université de Genève. Des présentations "tout public" sont organisées dans la matinée, 
l'après-midi étant plutôt consacrée aux professionnels, avec une partie interactive et participative. Le 
programme définitif sera prochainement diffusé.  

 

b) Programme 2019 

Les présentations de stages auront lieu fin août/début septembre. Les stagiaires des partenaires sont 
également conviés à participer à cette journée.  

D'autres sujets tels que les données du sous-sol, l'intelligence artificielle ou le BIM sont également 
pressentis.  

 

5. Commission technique (annexe 4) 

a) Actualités de la Commission technique  

La présentation de F. Mariani est annexée au procès-verbal.  

b) Groupe de travail plateforme ArcGIS 

Présentation en annexe. 

c) Groupe de travail sur le BIM chez les partenaires 

Il devient important de dynamiser le groupe de travail sur le BIM. L. Niggeler propose la mise en place 
d'un protocole commun (modèle de donnée BIM) sur les bâtiments entre les partenaires SITG. En 
effet, plusieurs d'entre eux étant déjà en train de réfléchir à la question, il serait pertinent de se 
coordonner. Le comité directeur valide cette proposition et charge la commission technique de prendre 
en charge cette question au travers de son groupe de travail BIM. F. Mariani ouvrira la discussion lors 
de la prochaine réunion du groupe de travail.  

 

6. Rapport d'activité du SITG 2017-2018 

Les partenaires sont remerciés pour leur contribution au rapport d'activité qui doit encore être finalisé. 
Certaines contributions sont encore en attente. Le Comité directeur décide de le valider par 
messagerie une fois tous les éléments consolidés. 
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7. Divers 

a) GeoFab du Grand Genève 

Le projet GeoFab a été clôturé. Trois nouveaux projets ont été primés lors du 4
ème

 et dernier appel. Un 
projet complémentaire de modélisation 3D des canalisations lors de fouille de chantier a également été 
primé. Son avenir sera évalué dans le cadre de la démarche Smart Geneva.   

 

b) Projet Réalité augmentée sur les réseaux en sous-sol 

R. Fahrni présente un projet commun SIG, CERN et Université de Genève sur l'acquisition de données 
du réseau du sous-sol (réalité augmentée). Il s'agit de numériser, géo référencer et alimenter le 
cadastre du sous-sol au moyen de lunettes connectées. Il pourrait intéresser le génie-civil pour 
validation des projets futurs.  

Y. Robert présentera ce projet prochainement en France. Il pourrait également faire l'objet d'un 
prochain Forum SITG.  
 

c) Projet Underground 

Un projet de recherche proposé par DT/Hepia a été accepté par Innosuisse. Il s'agit de développer des 
outils 3D pour la coordination du sous-sol.   

 

d) Assises européennes de la transition énergétique 022 

M. F. Bessat annonce cet évènement qui aura lieu en janvier 2022 à Genève. Ce pourrait être 
l'occasion de valoriser la géodonnée, par l'implication du SITG à la manifestation.  

 

 

 

Le Comité directeur souhaite une belle retraite à R. Fahrni, de SIG et le remercie pour toutes ses années 
d'engagement depuis la création du SITG en 1991.  

 

Prochaine séance : 7 juin 2019, 9h00-11h30 

 
CR – 26.03.2019 


