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COMITE DIRECTEUR DU S I T G 

 
Procès-verbal de la séance du 4 décembre 2020 

 
 

Invité :  
M. Jean-François Lucas, société Chronos 
 

Présents : 
M. M. Eller (TPG) 
M. J.-R. Eudes, en remplacement de M. E. Favre (OCSIN)  
M. M. Gentile (AIG)  
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. P. Oehrli (DIT/DT), Directeur du centre de compétence du SITG 
M. F. Perrussel-Morin (RGD) 
Mme C. Rieder (DIT/DT), centre de compétence du SITG 
M. Y. Robert (CERN) 
M. Y. Schneeberger (Fondation des parkings) 
M. P, Valty, en remplacement de M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
M. B. von Arx (OCAN/DT) 
M. C. Wüthrich, en remplacement de M. Th. Royston (Ville de Genève) 
 
Excusé-e-s :  
M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
M. A. Buogo (Swisstopo) 
M. P. Burri (ACG) 
Mme P. Combe Dutheil (FTI) 
M. A. Decosterd (imad) 
M. E. Favre (OCSIN/DI) 
M. B. Gourgand (IGN) 
M. L. Niggeler (DIT/DT) 
Mme P. Roulet (Région de Nyon) 
M. T. Royston (Ville de Genève) 
 
 
 

1. Introduction (F. Josselin) 

a. Adaptation des activités du SITG aux mesures sanitaires Covid-19 

Au vu de la situation sanitaire, la séance de ce jour se déroule en vidéoconférence et le repas 
traditionnel de fin d'année a malheureusement dû être annulé.  

Les groupes de travail du comité directeur ou de la commission technique travaillent également 
en distanciel. 
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b. Représentante de la Région de Nyon 

Mme Roulet quitte la Région de Nyon. Le nom de son-sa remplaçant-e sera communiqué 
prochainement.  

2. Mise en œuvre de la feuille de route du SITG 

a. Groupes de travail 

Catégorisation des données (P. Oehrli) 
P. Oehrli présente les travaux du groupe de travail qui s'est réuni à deux reprises. Une 3ème 
séance est prévue en janvier. Le SITG souhaite s'affirmer comme garant de la nature des 
informations diffusées. Le groupe de travail a défini quatre axes de travail à mixer pour définir les 
caractéristiques relatives aux données (plusieurs typologies et provenance des données).  

Plusieurs questions ont été soulevées au sein du groupe de travail :  
 Doit-on s'ouvrir sur de nouvelles typologies de données qui ne sont pas encore traitées ?  
 Doit-on traiter la dimension des données acquises par des tiers sur le domaine public ?  
 Un label de qualité doit-il être défini par le SITG ? et comment ? 
 Aspect qualité : qualité intrinsèque de la données, conformité aux métadonnées 

annoncées, adéquation aux usages (recommandés ou déconseillés) ?  
 Aspects fonctionnalités/outils : quel niveau de service garantir ?  

Il s'agira de traiter les différents axes au moyen d'une matrice multidimensionnelle, sur des cas 
d'usage. 

F. Mariani ajoute qu'il s'agit de commencer par les labels qualité et au fur et à mesure développer 
la suite. Ces démarches devraient permettre de gérer facilement la qualité et la conformité des 
données. 

H. Martin souligne la simplicité et la clarté de ce compte rendu, dans un esprit facilitateur et 
intelligible et dans une démarche qui vise à faciliter l'usage de ces données. 

Les membres du Comité directeur remercient le groupe de travail.  

 
Usages du SITG (F. Josselin) 
Le groupe de travail se réunira pour la première fois le 9 décembre prochain, en visioconférence. 
F. Josselin propose aux éventuels intéressés de participer à cette séance, les participants sont 
actuellement tous des collaborateurs de l'Etat.  
 
Il s'agit d'un travail séquentiel pour poser une première cartographie des usages actuels du SITG 
pour pouvoir en faire une représentation partagée.  
Le but de ce groupe de travail est de faire le bilan de ce qui fonctionne à ce jour et envisager des 
propositions sur des usages possiblement inédits et le potentiel de nouveaux utilisateurs, dans 
un spectre plus large. 
 
La mise en œuvre devrait impliquer les usagers dans la transformation du SITG.  
Il s'agit de mobiliser les utilisateurs pour les faire devenir acteurs. Pour éviter le "huit clos" du 
comité directeur et assurer également la promotion du SITG. 
 
Début 2021 le groupe de travail pourrait proposer des actions concrètes; ouvrir la réflexion 
publiquement.  



                                                        - 3 – 
 
 
CD SITG du 4 décembre 2020 

 

 
Centre de compétence du SITG  
République et Canton de Genève - Département du Territoire  
Direction de l’Information du Territoire   
Quai du Rhône 12- 1205 Genève – Tél: +41 22 546 72 71 – www.sitg.ch 

 
 

 

b. Accompagnement par la société Chronos (annexe 1) 

Planning de la mise en œuvre (J.-F. Lucas) 
J.-F. Lucas présente le planning mis à jour de la mise en œuvre de la feuille de route. Certains 
points (experts extérieurs, fiches actions), qui n'ont pas démarré, seront mis en œuvre 
ultérieurement ou au besoin. Les tâches non réalisées à l'heure actuelle n'ont pas été 
considérées comme problématiques.   

Il s'agit de faire le point les actions à réaliser jusqu'à la fin du mandat de Chronos (fin avril).  Il 
reste un trimestre de travail. Il faut une mobilisation collective des ressources pour arriver au 
terme de cette mission; s'approprier le projet et concrétiser la vision stratégique.  

Pas de remarques des personnes présentes sur le planning.  

 
Planning / ordre du jour de l'Atelier 2 
L'atelier 2 est prévu en visioconférence le 16 décembre de 8h30 à 12h, avec deux pauses. J.-F. 
Lucas pense pouvoir garder la dynamique de groupe grâce à l'expérience de Chronos et sa 
connaissance des outils qui peuvent être utilisés pour l'animation de séances dans ce contexte 
particulier.  
Le planning prévisionnel est présenté par J.F. Lucas qui travaille encore sur le contenu de 
l'atelier (sessions plénières et petits groupes).  
 
L'ambition générale est de mettre en place des fiches d'actions à envisager pour 2021. Bilan 
prévu en mars/avril. Une synthèse de l'atelier sera proposée ainsi qu'un "master plan" plus 
opérationnel, pour des actions à mettre en place.  
 
Après une première phase analytique, on va passer à une partie de tests en 2021, qui 
alimenteront les réflexions. Il s'agira de défricher les notions et se projeter; démarrer les actions 
pour enclencher une démarche. 
 
Les participants prévus pour l'Atelier 2 sont les mêmes que ceux de l'Atelier 1 soit, en principe, 
les membres du comité directeur ou leurs remplaçants ainsi que certaines personnes étant 
impliquées dans les projets liés au SITG.  
 
L'idée est de croiser les deux groupes de travail (catégorisation des données et usages/usagers 
du SITG) afin de nourrir la réflexion et co-construire dans un aspect transversal.  
 
Les travaux seront mariés selon les avancées des deux groupes Il s'agira de bien exploiter le lien 
entre les deux groupes. H. Martin pense que les travaux des deux groupes doivent présenter un 
résultat cohérent. 
 
Pas d'autres remarque des personnes présentes sur les actions prévues.   
 
F. Josselin rappelle qu'il est important de se mobiliser pour pouvoir démarrer les actions 
concrètes en 2021.  
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c. Projet Rennes métropole / RUDI (J.-F. Lucas). 

J.-F. Lucas informe sur un projet démarré récemment et mené par la métropole de Rennes et 
portant sur le partage des partenaires locaux autour d'un portail d'accès des données 
territoriales. Cette démarche est collaborative. P. Oehrli et F. Josselin étaient présents lors de la 
dernière table ronde pour partager les expériences.  

J.-F. Lucas précise que d'un point de vue stratégique, le SITG a tout à gagner à collaborer avec 
cette démarche et à en tirer des enseignements. Le débat créé est ouvert sur la problématique 
de la donnée au sens large. C. Wüthrich souligne que ce projet est intéressant pour la Ville de 
Genève car cela permet une démarche d'ouverture et un échange avec une autre ville.  

 

3. Commission technique (F. Mariani) (annexe 2) 

a. Présidence et secrétariat de la Commission Technique 

En préambule, F. Josselin rappelle l'importance de la mobilisation de tous les partenaires au sein 
des différentes commissions du SITG.  

F. Mariani, annonce sa volonté de trouver un remplaçant au poste de président de la 
Commission technique, qu'il occupe depuis fin 2015. Ce poste a été majoritairement occupé par 
SIG, le CERN et l'Etat de Genève. Il paraît important qu'un autre partenaire propose un 
remplaçant, dans un effort de partenariat.  

Il est rappelé que le Président de la Commission technique organise les séances et les comptes 
rendus, en collaboration avec le secrétaire (actuellement Nicolas Guilhaudin, du CERN) et 
participe aux séances du Comité directeur. En contrepartie, cette mission permet réellement de 
développer un réseau au sein des entités partenaires et bénéficier d'un échange d'expériences.     

M. Eller précise qu'il va être difficile pour les TPG de prendre ce rôle en 2021, mais il va en parler 
avec sa direction et J. Thomas pour que, à minima, celui puisse participer aux séances 
programmées durant l'année.  

C. Wüthrich précise qu'en Ville de Genève, Ph. Chessel est passablement sollicité en interne et 
ne peut pas s'investir comme Président pour l'instant. Par contre, la ville pourra certainement 
participer à l'effort commun dans quelques années.  

H. Martin en profite pour remercier F. Mariani. Celui-ci s'engage à soutenir si nécessaire son 
successeur pour alléger sa tâche.   

F. Josselin souligne que ce point sera remis à l'ordre du jour du prochain comité directeur et 
demande aux partenaires - après réflexion en interne de chaque entité - d'arriver en séance avec 
une proposition. 

 
b. Reprise des groupes de travail 

Les deux groupes de travail de la Commission technique ont été réactivés (ArcGIS et BIM). Les 
activités des groupes sont résumées dans la présentation annexée au procès-verbal.  

F. Mariani ajoute que le 6 octobre 2020 a eu lieu une présentation sur la démarche de la Ville de 
Genève pour la mise en marche de la stratégie de géomatique. H. Martin serait intéressé à lire la 
présentation. C. Wuthrich propose de la généraliser et la transmettre (il va contacter M. Chessel 
à ce propos) et d'organiser des séances d'échange d'expériences avec les partenaires 
intéressés.  
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4. Divers 

30 ans du SITG en 2021 (P. Oehrli) 
Lors de cet évènement F. Josselin souhaiterait souligner l'importance de l'engagement des 
partenaires dans évolution du SITG. Profiter de cette occasion pour parler de l'avenir du SITG, en 
regard du récent travail effectué. Il faut rester flexible sur l'organisation mais il est important de 
célébrer cet anniversaire dans ce sens. Souligner l'ambition collective et valoriser le travail 
effectué. 

Il s'agira de saisir cette opportunité pour souligner que ce type de collaboration est possible tout 
en annonçant la suite pour les années à venir 

Les membres du Comité directeur approuvent cette idée.  
 

P. Oehrli et F. Josselin formuleront une proposition concrète pour le prochain comité directeur, en 
tenant compte des contraintes opérationnelles dues à la pandémie.  
 
Rapport d'activités 2019-2020  
P. Oehrli rappelle aux membres que le rapport annuel du SITG doit être produit pour 2019-2020. 
Il est décidé de réutiliser le modèle des années précédentes, qui sera diffusé à tous. Le rapport 
final est envoyé au Conseil d'Etat qui en prend acte, puis publié sur le site internet du SITG.  
 
Il est demandé aux partenaires de compléter leurs informations d'ici à fin janvier, pour validation 
au comité directeur de mars 2021.  
 
Forum SITG – Espace public 
Un forum SITG a eu lieu en ligne le 27 octobre 2020 concernant les nouveautés du RegBL. La 
présentation est à disposition en ligne sur le site internet 
https://ge.ch/sitg/media/sitg/files/agenda/espace-public//2020-10-27_forumsitg.pdf  
 
Le prochain Forum devrait être organisé au premier trimestre 2021, par A. Cerioni, Data Scientist 
de la DIT, sur l'utilisation de l'Intelligence artificielle dans le domaine de la géoinformation.   

 
Séances 2021 
Un Doodle sera envoyé aux membres du comité directeur pour déterminer les dates des quatre 
séances de 2021.  

 
 

 
 

CRi /18.12.2020 

https://ge.ch/sitg/media/sitg/files/agenda/espace-public/2020-10-27_forumsitg.pdf

