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COMITE DIRECTEUR DU S I T G 

 
Procès-verbal de la séance du 22 novembre 2019 

 
 

Présents : 
M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
M. P. Burri (ACG) 
M. M. Eller (TPG) 
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. J. Lateo (CPEG) 
M. F. Mariani (SIG), Président de la Commission technique  
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. T. Royston (Ville de Genève) 
M. Y. Schneeberger, en remplacement de M. J.-Y. Goumaz (FdP) 
M. B. von Arx (OCAN/DT) 
 
Invité : M. Deladoey, (TPG) 
 
Excusés :  
M. A. Buogo (Swisstopo) 
Mme P. Combe Dutheil (FTI) 
M. A. Decosterd (imad) 
M. E. Favre (OCSIN/DI) 
M. M. Gentile (AIG)  
M. J.-Y. Goumaz, (FdP)  
M. O. Haener (Région de Nyon) 
M. H. Martin (SIG) 
 

 

1. Présentation des activités - Association des communes genevoises - ACG (annexe 1) 
 
M. Burri est directeur du SIACG (service informatique de l'ACG).  Il présente l'ACG en quelques 
points. Toutes les communes genevoises font partie de l'ACG. Il y a collaboration avec la Ville de 
Genève pour les réseaux informatiques. Les communes sont toutes propriétaires des réseaux qui 
soutiennent les activités des communes. Le SIACG gère des serveurs partagés et met en place 
des applications pour les communes. Le SIACG fournit également le support informatique aux 
utilisateurs.  
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Le GIAP est le plus gros client de SIACG (5 postes). Il y a collaboration avec l'Etat de Genève 
pour que les parents accèdent au portail du GIAP via les comptes E-démarche. 
Soixante institutions de la petite enfance sont soutenues par des applications métiers gérées par 
le SIACG.  Les conseils municipaux bénéficient également de l'appui du SIACG. 
 
Plusieurs projets sont en cours, par exemple, Smartcity, administration en ligne, système 
d'information des communes.  
Un collaborateur de l'ACG est plus particulièrement spécialisé dans les systèmes d'information 
géographiques. M. P. Burri remercie le centre de compétence du SITG pour son support et sa 
collaboration.  
 
P. Burri liste plusieurs applications cartographiques du SIACG : Abri 2000, Police municipale 
(main courante), gestion des cimetières, guichets cartographiques communaux (Topomaps) et 
l'utilisation des produits ESRI (ArcMap, ArcGIS Server).  
 
L. Niggeler informe que M. Martin Staub (Commune de Vernier) représente les communes au 
sein du comité de pilotage de Smartgeneva, projet piloté par la DIT.  M. Staub relayera 
l'information sur ce projet auprès de l'ACG.  
 
 

2. Vision stratégique pour le SITG (annexe 2) 

a) Retour sur les ateliers 

La présentation a été communiquée avec l'ordre du jour. F. Josselin fait un point de situation 
après les différentes rencontres chez les partenaires et les deux ateliers.  

La prochaine étape est de mettre en place la feuille de route de la vision stratégique. Il faut 
planifier l'évolution du SITG pour évoluer vers ses nouveaux rôles et le développement des 
services.    

Différentes discussions ont eu lieu lors des deux ateliers  

 Atelier 1 : dissection de la vision stratégique pour travailler sur les différents éléments qui 
la composent.  

 Atelier 2 : validation de la nouvelle formulation de la vision stratégique. Structuration de la 
feuille de route avant sa mise en œuvre. Orientation sur la gouvernance et l'organisation 
à mettre en place.  

Une réflexion a été menée sur la notion de tiers garant afin de définir les premiers pas à 
réaliser dans cette voie pour envisager un développement progressif vers cette position. 

Il s'agira également d'évaluer les engagements possibles pour un tiers garant dans le 
contexte juridique du SITG. 

Il est souhaité que le SITG soit un facilitateur et ait une position pro active dans l'animation 
de réseaux, l'expérimentation, la veille. Il est important de promouvoir et considérer 
l'information du territoire comme un bien commun. Il faudra mener une réflexion sur les 
valeurs et la transformation du SITG afin d'évaluer les moyens à disposition.  
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b) Point d'avancement sur la feuille de route & prochaines étapes 

La proposition est de se mettre dans la perspective du prochain comité directeur de mars, 
durant lequel tous les membres partenaires devraient être en mesure de pouvoir s'engager 
sur la vision stratégique et sur sa feuille de route. Celle-ci devrait être finalisée 
prochainement pour être validée en février.  Dans un premier temps, elle ne comprendra pas 
de programme détaillé (budget, calendrier). Elle explicitera l'organisation du SITG; puis d'ici 
une année, les éléments seront plus précis. Les objectifs et actes seront plus détaillés que 
dans la vision stratégique, avec un manuel de projet à ce stade.   

F. Josselin remercie les partenaires pour leur participation au travail collectif fournit durant 
les ateliers. 

Les membres présents confirment qu'ils feront le nécessaire en interne pour pouvoir engager 
leur institution sur une vision stratégique et une feuille de route lors du prochain comité 
directeur de mars 2020.  

 

c) Journée de réflexion collaborative sur le SITG   

Le bureau exécutif propose courant 2020 une journée proactive de discussions/débats 
ouverte aux différents acteurs du territoire et pas uniquement aux partenaires SITG. L'idée 
serait de pouvoir organiser cette journée avant l'été. Les membres présents valident cette 
idée. La préparation de cette journée démarrera après le comité directeur de mars.  

 
 

3. Gouvernance de la géoinformation aux TPG  

M. Eller explique que le service informatique des TPG est constitué de 30 personnes pour 150 
applications. Il n'y a pas de personne dédiée à l'information géographique, mis à part Jérôme 
Thomas qui va prendre en plus d'autres responsabilités. 

M. Deladoey, project office manager aux TPG, présente les enjeux de la gouvernance autour des 
systèmes d'information géographique aux TPG. L'idée serait de faire progresser la collaboration 
et améliorer la communication sur les projets faisant appel à la cartographie/information 
géographique au sein des TPG. Il s'agirait de faire un état des lieux, recenser les problèmes 
techniques et humains et définir quelles seraient les pistes d'amélioration dans le but d'une 
communication à la direction en août 2020. 

MM. Eller et Deladoey souhaiteraient proposer un partage d'expériences avec les partenaires qui 
auraient déjà entrepris une telle démarche de mise en place d'une gouvernance de l'information 
géographique au sein de leur entité, ou souhaiteraient l'entreprendre.  

M. Pillonel indique que Genève aéroport a entamé une démarche similaire mais que celle-ci s'est 
révélée difficile. Elle est actuellement en "standby". Le projet s'est révélé très transversal, avec 
des paramètres comme le support IT et la gestion des risques. Il serait intéressé à partager cette 
expérience.  

P. Burri est également intéressé à partager ce qui se fait en interne de l'ACG.  
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F. Mariani souhaiterait également partager l'expérience de SIG durant les dernières années.  Il 
souligne qu'il est primordial de démontrer à la direction les bénéfices d'une telle démarche et 
qu'une gestion du changement doit être effectuée en parallèle.  

Y. Robert indique que le CERN a mis en place une interface web d'entreprise pour partage des 
données géographiques. Elle s'est révélée capitale pour fédérer et centraliser la donnée 
géographique et les besoins de tous les acteurs.  

T. Royston ajoute que la Ville a mis en place une gouvernance transversale par les métiers, sur 
le modèle du SITG, avec un comité de direction et un comité technique. Il y a eu recrutement 
d'un géomaticien et identification des outils et projets transverses.  

L'intérêt est très clairement partagé. Il est décidé de créer un groupe de travail avec les 
partenaires intéressés, avec une première séance organisée début 2020. Ce groupe de travail 
sera rattaché au comité directeur.  

 
 

4. Forum SITG – Espace public  

a) 27 novembre – Sous-sol  

Cette journée a été organisée par la DIT, en collaboration avec SIG qui héberge l'évènement.  

https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/sous-sol-la-geoinformation-au-service-de-ce-que-
vous-ne-voyez-pas-1491  

 

Programme 2020 (annexe 3) 

Les partenaires sont sollicités pour de nouvelles idées et propositions.  

L'IGN pourrait contribuer à un Forum sur le thème GeoIA. 

 

5. Commission technique (annexe 4) 

a) Actualités de la CT  

F. Mariani fait un rapide retour sur les différents groupes de travail (voir les présentations en 
annexe). 

b) Groupe de travail plateforme ArcGIS 

F. Mariani fait un retour sur la conférence ESRI (lien sur les démos).  

Il souligne l'importance et l'influence que peuvent avoir les échanges sur nos besoins avec 
les développeurs d'ESRI lors de la conférence utilisateurs (USA). 

c) Groupe de travail sur le BIM chez les partenaires 

Ce groupe de travail est actuellement peu actif. La DIT propose de reprendre le pilotage du 
groupe avec la nouvelle collaboratrice coordinatrice BIM, qui arrivera en janvier. Les objectifs 
du groupe seront à redéfinir.  
 
F. Mariani souligne que les séances de la Commission technique se déroulent chez les 
partenaires avec des présentations très intéressantes et que celles-ci sont régulièrement 
publiées sur le site du SITG.  

https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/sous-sol-la-geoinformation-au-service-de-ce-que-vous-ne-voyez-pas-1491
https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/sous-sol-la-geoinformation-au-service-de-ce-que-vous-ne-voyez-pas-1491
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6. Divers 

a) Journée romande de la géoinformation 2020 

L. Niggeler et F. Mariani font partie du comité de programme. La composition du programme de 
cette journée est en cours de préparation. 

La journée s'adressera à deux publics avec des visions et besoins différents (opérationnels ou 
stratégiques), avec des sessions en parallèles. Le comité d'organisation, dans lequel P. Oehrli 
siège, validera les orientations d'ici fin avril pour publication en juin avec l'ouverture des 
inscriptions. La journée aura lieu le 1er octobre 2020.  

b) 30 ans du SITG en 2021 

Le comité directeur échange sur les possibilités pour fêter les 30 ans du SITG (1991-2021).   

Plusieurs idées sont partagées :  

 Lancement officiel de la feuille de route (mais probablement trop tard).  

 25 ans de la RGD en 2021. Il pourrait y avoir une célébration commune.  

 Valorisation de l'historique. Démontrer l'évolution des technologies passées, des premiers 
sites web, avec une mise en valeur du SITG et de son patrimoine de données.  

 Chaque partenaire organise un évènement "30 ans du SITG". Ce concept pourrait être répété 
tout au long de l'année et suivi par les médias.  

 Valorisation de l'évolution du SITG et des chapitres nouveaux à venir, qui vont alimenter la 
dynamique du SITG.   

 Demander aux entreprise/citoyens de contribuer à la manifestation.  

Ce point sera remis à l'ordre du jour du prochain Comité directeur.  

c) Conférences et congrès à venir (annexe 3) 

P. Oehrli présente brièvement la liste les prochains évènements dans le domaine de l'information 
du territoire.  

d) Organisation des séances 2020 
 
La séance du 13 mars 2020 est programmée au CERN. Y. Robert propose de poursuivre avec 
un repas, puis une visite du centre de calculs avec un guide.  
D'autres partenaires se proposent pour 2020. F. Mariani propose SIG. M. Bessat propose un 
déplacement en Léman Express à Annemasse (Pôle métropolitain). Il reviendra avec une 
proposition. Les partenaires qui reçoivent présentent leurs activités en début de séance.   
 
F. Josselin remercie l'ACG pour son accueil.  
 

Prochaine séance : 13 mars 2020, 9h30 - 12h00, au CERN 

 
Cri / 13.12.2019 


