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COMITE DIRECTEUR DU S I T G 

 
Procès-verbal de la séance du 12 mars 2021 

 
 

Invité-e-s :  
Mme Claire Huberson, Chronos 
M. Jean-François Lucas, Chronos 
 

Présent-e-s : 
M. P. Burri (ACG) 
Mme P. Combe Dutheil (FTI) 
M. J.-R. Eudes, en remplacement de M. E. Favre (OCSIN)  
M. M. Gentile (AIG)  
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. B. Mury (Région de Nyon) 
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. P, Valty, en remplacement de M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
M. C. Wüthrich, en remplacement de M. Th. Royston (Ville de Genève) 
 
Excusés :  
M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
M. A. Buogo (swisstopo) 
M. A. Decosterd (imad) 
M. M. Eller (TPG) 
M. E. Favre (OCSIN/DI) 
M. J. Lateo (CPEG) 
M. L. Niggeler (DIT/DT) 
M. T. Royston (Ville de Genève) 
M. Y. Schneeberger (Fondation des parkings) 
M. B. von Arx (OCAN/DT) 
 
 

 

1. Introduction (F. Josselin) 

Représentants de la Région de Nyon (Comité directeur et Commission technique) 

F. Josselin souhaite la bienvenue à M. Boris Mury qui remplace Mme Roulet au sein du Comité 
directeur. B. Mury a pris ses fonctions fin septembre et est très intéressé à découvrir les 
différentes problématiques du SITG. Il confirme que M Thierry Maeder sera le représentant de la 
Région de Nyon à la Commission technique. Il communiquera ses coordonnées. 

Tous les participants se présentent lors d'un "tour d'écran".  
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2.  Mise en œuvre de la feuille de route du SITG (annexe 1) 

F. Josselin souligne l'investissement depuis septembre 2020 des participants aux différents 
groupes de travail et ateliers.  

J.-F. Lucas présente brièvement le document de la feuille de route SITG, mis en forme par 
Chronos pour une communication externe, avec la participation de F. Josselin et P. Oehrli. Le 
volet communication de la feuille de route avait été laissé en jachère lors de la pandémie, il était 
donc indispensable de rattraper le retard et mettre en page rapidement ce document. 

Les logos des partenaires figureront sur le document final. Pour ce faire, il est nécessaire que les 
partenaires fassent parvenir leur logo en fichier haute définition. Les détails techniques sur les 
différents formats seront communiqués par messagerie.  

Les noms des membres du comité directeur impliqués (état à janvier 2020) seront indiqués sur le 
document final. F. Josselin souligne qu'il lui parait important de mettre en avant le partenariat du 
SITG et le travail collectif de chacun dans l'élaboration de cette vision et ainsi signifier la pluralité 
des partenaires.   

 

a) Groupes de travail 

 Catégorisation des données P. Oehrli  
Ce groupe a été créé afin de clarifier les notions de catégorisation de données (qualité, 
accessibilité des services, niveaux de diffusion). Trois séances ont eu lieu depuis septembre 
2020, une autre est programmée fin mars.  

Afin de préciser la notion de garantie que le SITG se propose d'apporter, le groupe s'est 
prioritairement concentré sur l'axe qualité, afin que les utilisateurs aient l'information du 
niveau de fiabilité des données.  

Quatre notions ont été traitées pour expliciter la qualité des données diffusée : la qualité 
intrinsèque, la conformité et l'adéquation à l'usage. Le retour des utilisateurs sur les données 
constituera le dernier axe.  

Des tests sont prévus sur une dizaine de données pour tester la méthode en vue de la 
validation de ces catégorisations par le comité directeur. Il s'agira de définir des "labels 
qualité", prévoir la modification du dictionnaire des données et travailler sur la mise en place 
d'outils de retours des utilisateurs. 

 

 Usages et usagers du SITG – C. Huberson & J.-F. Lucas  
Trois séances de travail ont eu lieu entre novembre et février. Deux séances sont 
programmées. Pour faire suite au discussions lors de l'atelier 2 du 16 décembre 2020, six 
grandes actions ont été déterminées, en adéquation avec la feuille de route (décrites dans le 
tableau annexé).  
L'action 1, découlant de l'atelier, est la production d'un questionnaire/enquête en ligne pour 
mieux connaitre les usages et usagers (besoin exprimé par les deux groupes de travail).  
Les actions 2, 3 et 4 seront affinées après les résultats de l'enquête.  
L'action 5 porte sur la Gouvernance du SITG.  
 
Il s'agira de coordonner toutes les personnes et structures sur les différentes actions. 
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Le projet d'enquête a été présenté en bureau exécutif qui a fait plusieurs retours, notamment 
sur les sujets à aborder (3D, jumeau numérique). Il ne s'agit pas d'une enquête de 
satisfaction mais de définir qui sont les usagers actuels et les usagers futurs que l'on souhaite 
toucher. 
L'enquête est composée de plusieurs parties : Usages des services cartographiques et des 
données proposées, besoins émergents, souhaits et suggestions. Le questionnaire se 
complète en ligne et prend en moyenne 15 -20 minutes pour les usagers réguliers et 5 
minutes pour les personnes connaissant peu le SITG.  
 
Plusieurs canaux de diffusion sont prévus : site du SITG, listes de diffusion, réseau sociaux, 
publications de l'Etat, FAI pour les entreprises privées, ACG pour les communes, relai via les 
partenaires. Il est important de pouvoir toucher les utilisateurs actuels et potentiels du SITG. 
 
Le planning est serré, les autres actions dépendant du résultat de l'enquête.  
Le centre de compétence du SITG va héberger le questionnaire sur le site du SITG.  
 
M. Gentile remercie pour cette présentation très claire et questionne sur les risques et les 
attentes par rapport aux membres, quel rôle est attendu des partenaires ?  
 
J.-F. Lucas souligne qu'il est important de mettre sur pied un questionnaire assez fin, qui 
s'adresse aux bonne personnes; il lui parait important de dialoguer avec les partenaires sur le 
degré de précision des questions. Quatre ou cinq utilisateurs parmi les partenaires doivent 
tester le questionnaire début avril, l'analyse des résultats étant prévue à fin mai. Un temps 
peut être prévu avec Chronos (demi-heure) pour passer le questionnaire en revue et 
remonter les questions/suggestions/problématiques.  
 
B. Gourgand est volontaire. Chronos prendra contact avec les différents partenaires.   
Il est également envisageable d'ajuster le questionnaire pour un certain public (FAI, 
communes). P. Burri peut prendre du temps avec Chronos pour ajuster ou compléter le 
questionnaire à l'intention des communes.  
 
F. Josselin remercie Chronos pour le travail accompli. Il souligne que beaucoup de 
collaborateurs de l'administration cantonale sont impliquées dans la démarche, mais qu'il est 
primordial que les autres partenaires s'impliquent aussi dans la démarche.  
 

b) Accompagnement par la société Chronos (J.-F. Lucas) 
 

 Planning de la mise en œuvre  
La mission est décalée dans le temps et s'étend donc jusqu'à fin juin, sans coût 
supplémentaire.  
Il est envisagé un troisième atelier en juin, avec pour thématique la gouvernance du SITG.  
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 Retour sur l'Atelier 2  
Cet atelier s'est déroulé le 16 décembre 2020, en visioconférence avec 13 participants et 3 
membres de Chronos, avec une volonté marquée de passer à l'action pour déboucher sur 
une mise en œuvre rapide de la feuille de route.  

 
Le programme initial de l'atelier était très ambitieux; Chronos a donc pris le relai pour 
compléter les fiches actions qui devaient être initialement complétées au cours de l'Atelier.  
Le modèle de l'atelier en vidéoconférence a été un succès, avec trois sous-groupes de travail 
constitués en ligne. 

 
 

 Notes de veille 
Trois notes de veille ont été réalisées jusqu'à présent. Quel est l'impact ? Ces notes pourraient 
être partagées sur le site internet du SITG, après un certain travail de graphisme et de mise 
en page. Une information plus régulière pourrait être rendue accessible sur le site du SITG. 
Des actualités, un blog, publiés de manière régulière ? qui s'en chargerait ? Cette réflexion a 
été partagées au bureau exécutif. J.-F. Lucas souhaiterait un retour des partenaires sur les 
notes de veille.  
C. Wuthrich ajoute qu'il trouve l'idée du blog très positive.  

 

3. Rapport d'activités 2019-2020 

Il manque encore deux rapports des partenaires. Le comité directeur valide une démarche 
d'adoption du document par messagerie. Le rapport complet finalisé sera envoyé dès que 
possible par messagerie pour validation sans attendre la prochaine séance.  

 

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

a) Présidence et secrétariat de la Commission technique 

F. Josselin confirme que la présidence de la Commission technique est une présidence 
tournante et qu'une prise de relai devient urgente, F. Mariani assumant cette responsabilité 
depuis cinq ans. Ce point a été discuté en bureau exécutif et il est proposé que la prochaine 
séance aura lieu uniquement à condition qu'un volontaire reprenne le rôle de Président.  

Il en va d'une responsabilité commune afin d'éviter de suspendre les séances. F. Mariani 
présente le tableau historique des présidences et souligne le peu de diversité, ce rôle ayant 
été principalement assumé par SIG, le CERN et le centre de compétence. Le SITG étant 
dans une démarche partenariale, il paraît important de faire fonctionner le réseau.  

Le bureau exécutif propose de privilégier une présidence tournante sur chaque année, ou 
deux ans maximum. Cela représente quatre séances par an, plus la participation aux 
séances du comité directeur.  

C. Wuthrich confirme que Philippe Chessel, de la Ville de Genève pourrait reprendre le 
flambeau, mais seulement d'ici 1 ans ou 2 en raison de sa récente arrivée et des travaux 
importants en cours à la Ville. 
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Le bureau exécutif a évoqué la possibilité de faire un tournus "obligatoire". Patricia Combe 
Dutheil souligne qu'il faut avoir les bonnes compétences et la motivation pour faire vivre les 
séances de la Commission technique, cela lui semble donc difficile. M. Gentile confirme la 
difficulté de trouver des ressources en interne, avec les bouleversements liés à la pandémie. 
Mettre la pression sur certaines personnes pourrait avoir un effet contraire à celui souhaité. Il 
est important de ne pas perdre de vue l'aspect qualitatif.  

F. Mariani ajoute qu'il est important d'y consacrer une certaine énergie afin de rendre les 
séances proactives, notamment par l'organisation de présentations. Il souligne également 
que cette responsabilité donne l'opportunité de monter en compétence et de participer aux 
séances du comité directeur, ce qui est un plus indéniable.  

F. Josselin ajoute que cette Présidence pourrait par exemple se faire sur une période de 
deux, en binôme, avec une personne qui porte la fonction, et l'autre qui s'acculture peu à 
peu.  

H. Martin souligne le fait que cet engagement n'est pas qu'un effort mais un investissement 
car il permet, par exemple, de suivre les projets de près et permet ainsi d'anticiper les 
changements. Le temps investit permet de gagner du temps ailleurs. Il tient à remercier  
F. Mariani pour la qualité du travail produit. Tous les partenaires présents le remercient.  
F. Mariani souligne le plaisir que cet engagement a représenté pour lui.  

F. Perrussel-Morin pense que pour la RGD, il est difficile de tenir ce rôle car ils n'utilisent pas 
les mêmes produits que la majorité des partenaires. Il souligne néanmoins que participer à la 
Commission technique permet un retour d'expériences très enrichissant. P. Oehrli nuance 
cette contrainte en rappelant qu'un sous-groupe spécifique est dédié à la plateforme Esri et 
que la Commission technique "plénière" est moins liée aux outils mais échange sur des 
thématiques plus générales et les expériences de chacun.  

F. Mariani ajoute que les membres de la commission techniques rencontrent souvent les 
mêmes problématiques d'intérêt général; y participer permet des échanges afin de ne pas 
développer "en silo" Il considère la Commission technique comme le "bras armé" du Comité 
directeur.  

F. Josselin propose que le Comité directeur valide le fait que sans reprise du rôle de 
Président d'ici à juin, les séances seront suspendues jusqu'à ce qu'un volontaire se propose. 
Cette proposition est validée. Les groupes de travail de la commission technique (plateforme 
Esri, groupe BIM) continuent eux leurs activités normalement. 

B. Mury demande ce que représente cette charge en temps. F. Mariani fera une évaluation 
qu'il transmettra aux membres du Comité directeur (annexe 3). P. Burri réfléchira à la 
question d'une éventuelle relève au sein de l'ACG.  



                                                        - 6 – 
 
 
CD SITG du 12 mars 2021 

 

 
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) Point de situation sur les groupes de travail  

 Groupe ArcGIS  
Il y a eu une présentation très intéressante sur le "machine learning" / intelligence artificielle, 
par Alessandro Cerioni, Data Scientist à la direction de l'information du territoire (DIT). F. 
Mariani souligne la forte évolution du métier de géomaticien dans ce sens.  

 Groupe BIM  
Ophélie Vincendon, BIM manager et collaboratrice de la DIT, a présenté un point de situation 
sur la charte BIM mise à jour par l'Etat de Genève et qui pourrait servir de noyau de "norme 
genevoise BIM" pour les partenaires et a pu répondre aux différentes questions.  
L'extracteur du SITG va prochainement mettre en place une extraction au format IFC pour 
récupérer les données du SITG comme base de contexte urbanistique pour un projet mené 
en BIM.  
 

 

5. Forum SITG – Espace public (annexe 4) 

Le 1er septembre 2020, le forum consacré aux présentations des travaux de stages a eu lieu 
sur un format mixte, avec vingt-cinq personnes en séance et une quarantaine de personnes 
en ligne, pour une audience plus large qu'habituellement. Cette expérience a été un succès. 

Le 27 octobre 2020, au eu lieu la présentation des changements du modèle de données 
cadastrales des bâtiments (RegBL), en vidéoconférence pour une audience d'une trentaine de 
personnes, principalement partenaires de l'Etat ou géomètres.  

Les présentations sont consultables en ligne sur le site du SITG (https://ge.ch/sitg/le-sitg/le-
forum-sitg/espace-public)  

Les 18 et 23 mars 2021, un webinaire "GéoIA - opportunités, défis et perspectives pour des 
territoires intelligents" est programmé en deux parties.   

Ce programme, construit par A. Cerioni, Data Scientist à la DIT, est ambitieux, avec des 
intervenants de grande qualité et des réalisations pratiques. Les inscriptions sont ouvertes sur 
le site du SITG. P. Oehrli propose que les partenaires relaient l'information en interne. 

Un forum est en préparation pour mai 2021, sur "Swiss territorial data lab". Il s'agit d'un projet 
partenarial de la Confédération et de certains cantons.  

En septembre 2021, est prévu le traditionnel Forum sur les travaux de stages. P. Oehrli 
rappelle que les stagiaires des partenaires sont les bienvenus pour présenter leurs travaux. 

La journée romande de la géoinformation est prévue en automne 2021.  

P. Oehrli rappelle que ces forums sont régulièrement annoncés sur la "mailing list" du SITG; 
inscriptions à l'adresse : https://ge.ch/sitg/le-sitg/newsletter. Pour des raisons d'organisation, il 
est important de s'inscrire à ces forums sur le site internet; les évènements peuvent 
également être téléchargés directement sur les agendas via le site.  

P. Oehrli renverra à tous les partenaires la lettre d'information annonçant le prochain Forum 
GéoIA.  

 

https://ge.ch/sitg/le-sitg/le-forum-sitg/espace-public
https://ge.ch/sitg/le-sitg/le-forum-sitg/espace-public
https://ge.ch/sitg/le-sitg/newsletter
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6. Divers 

a) 30 ans du SITG en 2021  
F. Josselin rappelle que le SITG a été fondé en 1991; il lui paraît primordial de célébrer ces 
trente ans ainsi que le travail collectif effectué ces derniers mois et de communiquer sur une 
certaine vision future du SITG. Il faut définir de quelle manière célébrer tout en respectant les 
mesures sanitaires. Des propositions seront faites afin d'évaluer ce qui correspond le mieux 
aux diverses attentes des partenaires.  

b) Journée romande de la géoinformation 2021 
Y. Robert et P. Oehrli sont présents au comité d'organisation. La dernière journée en 2018, 
réunissant les cantons romands et Swisstopo, a connu un gros succès. Il était prévu une 
fréquence de deux ans mais au vu des conditions sanitaires, la journée a été repoussée à 
2021. 

 
Le programme est prêt pour le 23 novembre 2021. Le comité a décidé que l'évènement se 
ferait en présentiel uniquement (dans le respect des conditions sanitaires) ou serait annulé si 
ce n'est pas possible. L'aspect "réseautage" est très important durant cet évènement, qui est 
prévu dans les mêmes locaux qu'en 2018 (SwissTech Convention Center - EPFL). Certaines 
séances seront rediffusées également sur internet, mais seulement en appoint.  
 
Les partenaires font un retour positif sur le choix fait de privilégier le présentiel.  
 
Le comité d'organisation a prévu un point de décision à fin mai.  

 
 
 

Prochaine séance : 11 juin 2021, 14h-16h30 
 
 
CRi - 16.03.2021 


