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COMITE DIRECTEUR DU S I T G 

 
Procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019 

 
 
Présents : 
M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
M. A. Buogo (Swisstopo) 
M. P. Burri (ACG) 
Mme P. Combe Dutheil (FTI) 
M. J.-R. Eudes, en remplacement de M. E. Favre (OCSIN)  
M. B. Gourgand (IGN) 
M. F. Josselin, (OU/DT), Président du comité directeur 
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. F. Perrussel-Morin (RGD) 
M. A. Pillonel, en remplacement de M. M. Gentile (AIG) 
Mme C. Rieder (DIT/DT), centre de compétence du SITG 
M. Y. Robert (CERN) 
M. Y. Schneeberger, en remplacement de M. J.-Y. Goumaz (FdP) 
M. B. von Arx (OCAN/DT) 
 
Excusés :  
M. A. Decosterd (imad) 
M. M. Eller (TPG) 
M. E. Favre (OCSIN/DI) 
M. M. Gentile (AIG)  
M. J.-Y. Goumaz, (FdP)  
M. O. Haener (Région de Nyon) 
M. J. Lateo (CPEG) 
M. T. Royston (Ville de Genève) 
 

 

 

 

1. Retour sur l'atelier du 3 juillet (annexe 1) 

 

Pour faire suite au document "Pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève" et 
aux séances bilatérales organisées chez les partenaires dans le courant 2019, un premier 
atelier a eu lieu le 3 juillet à l'espace 3DD. Cette séance avait pour but de faire vivre le 
partenariat  au travers de la mutualisation des besoins et de la mise à plat des risques et 
responsabilités. Plusieurs axes et projets ont été identifiés. 
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2. Vision stratégique pour le SITG (annexe 1) 
 

a) Proposition 
Sur la base de ces éléments et en synthèse des enjeux invoqués, une proposition de vision 
stratégique est faite 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".  

 

b) Discussion 
F. Josselin propose un tour de table afin de récolter les diverses réactions des membres du 
comité directeur. Les principaux points abordés sont : 
 
Importance de mener une réflexion sur la définition de tiers garant, en relation avec la notion 
de propriétaire des données.  
 
Certification et qualification des données très important. Définir la valeur des données. 
 
Géodonnées/géoinformation : quelles seront les données concernées ? Uniquement celles 
du SITG ou toutes ? Il paraît primordial d'avoir un socle commun de données pérennes.  
 
Ouvertures des données publiques. Outils de certification à mettre en place. Attention à ne 
pas rester une simple plateforme de mise à disposition mais une communauté. 
 
Cette proposition de définition répond à une demande naturelle au vu du territoire 
transfrontalier et des projets à valeur juridique qui se mettent en place autour du SITG.  
 
Le SITG est une institution qui œuvre en termes de politique publique au service des 
usagers. Il est important d'y partager les mêmes valeurs, de s'approprier l'évolution et la 
richesse du partenariat.  

 
Le SITG regroupe toutes les instances, avec une gouvernance consolidée et un rôle de 
facilitateur. Chaque partenaire est propriétaire d'une partie des données. Le cœur de ces 
données doit avoir une qualité irréprochable, mais elles ne sont pas toutes au même niveau. 
Toutes les données sont importantes mais il faut mettre en place une graduation de la 
qualité.  
 
Le groupe de travail mis en place doit influer sur le côté dynamique des données. 
Coordination, dynamisation et animation sont importants pour l'avenir. Les synergies qui 
seront mises en place font la grande richesse du SITG. Il faut mettre en place un atelier pour 
préciser le périmètre de zone de travail du SITG.  
 
Valeur juridique du SITG ? A quels enjeux le SITG doit faire face ? Positionnement, 
organisation  et structure seront à évaluer.  
 
Responsabilités des différentes institutions. Légitimation du SITG dans son rôle. 
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Il faut apporter des réponses à l'utilisateur du SITG, dans un rôle de facilitateur, pas que de 
distributeur des données.  
 
Smartcity est en phase de démarrage dans les communes. Le SITG peut être une force de 
proposition au niveau des citoyens. 

 
Chacun se pose les mêmes questions mais pas de réflexes de mutualisation.  
Il faut une ambition forte pour répondre à ces enjeux. 

 
A l'heure actuelle, les dysfonctionnements techniques sur le SITG posent de réels problèmes 
dans l'exercice de travail de tous, tous les jours. Il faut que la nouvelle ambition soit 
supportée par les structures (plateforme informatique). Gouvernance de la donnée / niveau 
de service / degré de certification / coût sont des éléments à prendre en compte.  
A clarifier au niveau des métiers. L'OCSIN est l'entité de service qui agira selon son mandat. 
Il faut tenir compte de l'impact sur les systèmes d'information. 

 
Impliquer le milieu académique. 

 
Attention à l'histoire et aux racines du SITG. 
 
Il est temps de sortir du GEO et d'aller vers les données du territoire. 
 
Il est difficile de devenir tiers garant de données non géolocalisées, Il faut se restreindre aux 
données géolocalisées. Toutes les données sont géolocalisables. Le périmètre est à définir 
clairement. A débattre dans un atelier. 
 
La certification de la donnée répond à une préoccupation de plusieurs partenaires 
(qualification juridique de la donnée, réutilisation). Le SITG pourrait offrir le cadre permettant 
d'émettre ces valeurs normatives.  

 

c) Validation de principe (annexe 1) 
La proposition de vision stratégique (point 2a) est validée sur le principe par le Comité 
directeur. Il s'agit toutefois de clarifier et d'approfondir les enjeux soulevés. L'objectif est de 
formaliser une feuille de route pour validation au Comité directeur de novembre 2019.   

 
 

3. Proposition de mise en œuvre (annexe 1) 
 

La mise en œuvre passe par 6 étapes, d'ici au prochain Comité directeur :  
 
1. Produire la feuille de route 
2. Cartographier les prestations du SITG 
3. Organisation du SITG à évaluer 
4. Préparer la communication 
5. Développement de projets 
6. Animation du réseau de partenaires 
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Le délai ambitieux est dû à la nécessité à garder la dynamique; des réunions plus fréquentes 
et moins longues. C'est un moyen de s'assurer que chaque partenaire accorde l'importance 
nécessaire au projet.  
 
Les partenaires présents soutiennent la proposition de mise en œuvre, qui est validée.   

 

 

4. Journée romande de la géoinformation 2020 (annexe 2) 
 

La journée aura lieu le 1er octobre 2020  (https://georomandie.com/). 
Tous les cantons romands assument la gouvernance sur un pied d'égalité, en collaboration 
avec la Confédération (swisstopo), l'ASIT-VD et le SITG.   
 
Y. Robert, P. Oehrli et A. Buogo font partie du comité d'organisation. 
F. Mariani L.Niggeler font partie du comité de programme. 
 
La coordination opérationnelle est prise en charge par l'ASIT VD 
 
La convention et la sous-convention ont été signées. Les modalités particulières de 
facturation seront à communiquer à C. Rieder d'ici au 16 septembre. Elles seront transmises 
à l'ASIT-VD.  
 
 

 

5. Forum SITG – Espace public (annexe 2) 

 

a) Forum organisés en 2019 

 
9 mai - Journée " biodiversité numérique et territoire" 
Cette journée, qui a connu un fort succès, est le fruit d'une collaboration entre l'office cantonal 
de l'agriculture et de la nature (OCAN), les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève (CJBG), l'Université de Genève – ISE et le GRID (UNEP-GRID) 
https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/biodiversite-numerique-et-territoire-1431. Plus de 
100 personnes y ont assisté. 

 

3 septembre – Présentation des stages géomatique 
Public nombreux pour des présentations très intéressantes, disponibles ici : 
https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/presentation-de-travaux-de-stages-geomatiques-
differents-themes-1464 

 

 

 

 

https://georomandie.com/
https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/biodiversite-numerique-et-territoire-1431
https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/presentation-de-travaux-de-stages-geomatiques-differents-themes-1464
https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/presentation-de-travaux-de-stages-geomatiques-differents-themes-1464
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b) Programme 2019-2020 
Un Forum SITG - "espace public" est en cours de programmation pour l'automne 2019 (DIT, 
CERN, SIG), sur le thème du sous-sol.  
 
Un sujet sur les drones pourrait être programmé en 2020.  
 
La feuille de route du SITG - une fois validée -  pourrait faire également l'objet d'un forum  
(F. Josselin).  
 
Les forums peuvent être de taille variable (2h, une demi-journée, une journée). P. Oehrli 
attend les propositions des partenaires dans la proposition de nouvelles thématiques.  
 
B. Von Arx souligne le fait que ces forums sont une plateforme très intéressante pour mettre 
en avant différentes thématiques en utilisant le réseau mis en place. Le soutien logistique 
(publicité, inscriptions, salles) est pris en charge par le centre de compétence du SITG (DIT).    

 

 

6. Commission technique (annexe 3) 

a) Actualités de la CT  
Voir présentation en annexe. 
 

Pour B. von Arx, les séances de la Commission technique permettent la visibilité des projets 
en cours chez les différents partenaires.   
 
Deux collaborateurs de l'Etat de Genève participent à la Commission technique et devraient 
être les vecteurs de communication au sein de l'Etat. Mettre en place un flux d'information 
interne Etat.  
 
P. Burri cite l'exemple des pompiers qui participent au groupe de travail sur les drones.  
 
Orthophoto à 5 cm : L. Niggeler aimerait collaborer avec Swisstopo pour les vols sur Genève.  

 
L. Niggeler informe : 
Formation : Hepia : Mise en place d'un CAS : formation territoire numérique 4.0. Aspects 
gouvernance des territoires (logiciels) territoire numérique BIM/Smartcity/SIG, en 
remplacement du CAS SIG 3D.  
L'IFAGE est également intéressée à mettre en place une  formation BIM.  

 

b) Groupe de travail plateforme ArcGIS 
La plateforme ESRI est de plus en plus utilisée chez les différents partenaires.  
F. Mariani ajoute que les séances de la commission techniques permettent de communiquer, 
d'un point de vue technique, sur les outils testés chez les différents partenaires. 

 

c) Groupe de travail sur le BIM chez les partenaires 
Le groupe de travail souhaiterait que la 3D prenne de l'importance (données) ; le BIM 
pouvant bénéficier de cette avancée.  
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7. Infrastructure écologique – Point de situation (annexe 4) 
B. von Arx présente le projet d'infrastructure écologique mis en place sur le territoire du 
canton voire transfrontalier. Ce projet utilise des cartes dynamiques et évolutives.  
Utilisation d'une base de données nationale du milieu naturel en réseau sur le territoire 
(données cartographiques).   
 
La question se pose du choix de la meilleure méthode pour le dépôt de ces cartes 
dynamiques et leur partage.  
 
B. von Arx annonce le projet "la nuit est belle !" qui aura lieu le 26 septembre : les lumières 
publiques resteront éteintes jusqu'à minuit. (SIG, aéroport), en Ville de Genève et dans 
certaines communes.  Cet évènement permettra de passer un message important sur les 
dangers de la pollution lumineuse pour l'humain et les autres espèces.  

  
 

8. Divers 

a) Diffusion de l'orthophoto régionale 2018 
L. Niggeler questionne l'utilité de la diffusion de l'orthophoto régionale 2018, à 25 cm de 
résolution en open data. Y. Robert confirme le besoin pour le CERN. Pour B. von Arx, il s'agit 
d'une carte fondamentale sur le territoire du Grand Genève. Le besoin est clairement 
confirmé. 
Depuis le 1.1.2011, l'IGN fournit le  référentiel à grande échelle en open data (vecteur).  

 

b) Rapport d'activité du SITG 2017-18 
Le rapport d'activités du SITG a été transmis au Conseil d'Etat qui en a pris acte.  

 

c) Conférences et congrès à venir (annexe 2) 
P. Oehrli présente un résumé des conférences et congrès à venir, pour éventuelle diffusion à 
l'interne chez les partenaires.  
 
B. Gourgand informe que la 1ère biennale de l'information géographique aura lieu à Lyon le 17 
décembre 2019 (http://agaurageo.fr/).  

 

d) Organisation des prochaines séances  
F. Josselin propose d'organiser les séances du comité directeur sur les sites des différents 
partenaires, permettant ainsi, en préambule à la séance, une présentation de leurs activités.  
L'ACG propose de recevoir le Comité directeur à Carouge pour la séance de novembre.  
SIG, le CERN et la FTI se proposent pour 2020.  

  
C. Rieder enverra des propositions de date via Doodle afin de programmer les séances 2020 
au plus vite.  

 

Prochaine séance : 22 novembre 2019 à 9h30 

 
CR – 16.09.2019 

http://agaurageo.fr/

