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COMITE DIRECTEUR DU S I T G 

 
Procès-verbal de la séance du 23 septembre 2021 

 
Salle Galiléo et en vidéoconférence  

 
 
 
 

Présent-e-s : 
 
 
Mme P. Combe Dutheil (FTI) 
M. J.-R. Eudes, en remplacement de M. E. Favre (OCSIN/DI)  
M. M. Gentile (AIG)  
M. B. Gourgand (IGN) 
M. F. Josselin, (OU/DT), Président du comité directeur 
M. Anthony Lehmann (Université de Genève), Président de la Commission technique  
M. L. Niggeler (DIT/DT) 
M. P. Oehrli (DIT/DT), Directeur du centre de compétence du SITG 
Mme C. Rieder (DIT/DT), centre de compétence du SITG 
M. Y. Robert (CERN) 
M. T. Royston (Ville de Genève) 
M. Y. Schneeberger (Fondation des parkings) 
 
Invité :  
 
M. Jean-François Lucas, Chronos 
 
Excusés :  
 
M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
M. A. Buogo (swisstopo) 
M. P. Burri (ACG) 
M. A. Decosterd (imad) 
M. M. Eller (TPG) 
M. E. Favre (OCSIN/DI) 
M. J. Lateo (CPEG) 
M. H. Martin (SIG) 
M. B. Mury (Région de Nyon) 
M. F. Perrussel-Morin (RGD) 
M. B. von Arx (OCAN/DT) 
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1. Point de situation sur la feuille de route SITG et le mandat Chronos (F. Josselin) –
Annexe 1 

 
Un livrable final sera produit par Chronos, permettant d'effectuer un bilan et une actualisation de 
la feuille de route. Sur les travaux restants à faire, un atelier collectif est proposé pour analyse 
des résultats de l'enquête et esquisser les mesures à prendre.  
Le point est fait sur les deux groupes de travail;  

 Catégorisation des données : P. Oehrli confirme que les axes ont été définis par le groupe de 
travail. Un mandat va être donné à la HEIG d'Yverdon pour aider à mettre en place la 
méthodologie d'évaluation de la qualité appliquée pour les propriétaires de données. Elle sera 
testée sur environ 10 données tests, proposées par les propriétaires de données. Un atelier 
de travail est prévu en automne.  

 Usages et usagers (en attente de la production de l'enquête) : F. Josselin propose d'organiser 
un atelier avant la fin du mandat, pour bénéficier de l'apport de Chronos et travailler les 
résultats de l'enquête et définir les actions à mener.   

 
   

 
2. Synthèse des résultats de l’enquête sur les usages du SITG (Chronos)  
 
J.-F. Lucas présente l'essentiel des résultats de l'enquête. Il en transmettra ultérieurement le 
détail. 

Il souligne un bon taux de réponse (564 réponses). Les réponses inclues des centaines de 
commentaires qualitatifs, très spécifiques, selon les pratiques et les besoins. Sept entretiens 
qualitatifs complémentaires ont permis de compléter les résultats. Chronos va synthétiser et 
évaluer toutes les réponses apportées.  
Les résultats statistiques de l'enquête sont plutôt positifs, les commentaires sont eux plutôt axés 
sur des propositions d'améliorations.  
Le résultat global souligne des prestations SITG très complètes, pointues et fiables, mais parfois 
difficiles à utiliser et aux ressources difficiles à identifier. 
 
Certains axes d'améliorations pourraient être travaillés durant l'atelier, notamment :  

 Ergonomie 

 Modules pédagogiques 

 Personnalisation  
 

Y. Robert souligne que la fonction de personnalisation des cartes existe dans le SITG mais 
qu'elle est difficile à trouver. Dans ce cas, il suffirait de mettre en avant cette fonctionnalité, 
éventuellement de l'améliorer.   
 
A. Lehmann propose de comparer les statistiques du questionnaire avec les statistiques de 
fréquentation du site cartographique du SITG (usages et couches utilisées). P. Oehrli précise qu'il 
est possible de sortir des statistiques concernant les couches extraites, à vérifier pour la 
consultation en ligne. Il s'agirait de croiser les données d'utilisation réelles avec les données de 
réponses du sondage.  
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P. Oehrli rappelle qu'une première enquête de satisfaction avait été menée il y a 10 ans, avec 
globalement les mêmes constats et certaines améliorations ont été apportées. Il s'agit maintenant 
de passer à la vitesse supérieure, tenir compte des résultats de cette nouvelle enquête, des 
travaux du groupe de travail sur les usages et s'entourer de spécialistes en ergonomie, 
communication et marketing.  
 
A. Lehmann pense qu'il faut également lancer une réflexion sur les outils à disposition sur la 
plateforme ESRI et via les fonctionnalités adaptées proposées par Topomaps.  La commission 
technique a entamé des discussions sur ce sujet qui pourrait être développé dans un groupe de 
travail spécifique. Ce travail doit tenir compte des profils et besoins multiples des utilisateurs 
actuels. P.ex.: Faut-il séparer les interfaces professionnelles et grand public ? 
 
Le SITG doit être un facilitateur dans l'usage de la donnée.  Il faut avoir une vision prospective, 
s'appuyer sur la force du réseau pour effectuer des choix éclairés et durables. 
 
Le comité directeur confirme la nécessité d'organiser un atelier pour travailler sur les résultats de 
l'enquête, sur la mise en œuvre de la vision stratégique et de sa feuille de route. Il faudra 
expérimenter en grande transparence, dans une dynamique de transformation. 
  
La question de la suite du mandat Chronos sera traitée en fin de séance.  
  
 
3. Organisation des 30 ans du SITG (P. Oehrli) 
 
Avec le support de Chronos et de F. Josselin, P. Oehrli a pris en charge l'organisation de 
l'évènement des 30 ans du SITG qui est prévu le 27 septembre 2021 en présentiel, avec une 
diffusion de l'évènement en ligne. Les membres du Comité directeur sont conviés à un repas. 
Une table ronde "Demain quelle(s) gouvernance(s) pour le SITG ?" et une conférence "Peut-on 
développer l'utilisation des données tout en maintenant la confiance" sont au programme, suivies 
par un temps de réseautage autour d'un gâteau, pour la partie plus festive.   
A ce jour, 115 personnes sont inscrites en présentiel et 25 personnes en ligne.  
 
L'évènement est cofinancé par les partenaires. Les factures seront envoyées rapidement aux 
partenaires selon une proposition reçue et acceptée par messagerie. La DIT prendra en charge 
le solde. Cet évènement représente un budget d'environ CHF 10'000.-. Le Comité directeur 
remercie J.-F. Lucas pour l'aide apportée dans l'organisation et la proposition d'identité visuelle 
de cette journée  
 
F. Josselin souligne l'importance de cette journée pour animer le réseau d'acteurs et continuer 
les réflexions collectives sur le SITG d'une manière ouverte. Il remercie celles et ceux qui ont 
contribué à l'organisation rapide de cet évènement.  
 
J.-F. Lucas propose de profiter de la venue à cette journée de M. Bertrand Monthubert, Président 
du Conseil national de l'information géographique (France) et Président d'Occitanie Data, pour 
organiser une rencontre. L. Niggeler et H. Martin acceptent cette proposition qui promet des 
échanges intéressants sur les questions de gouvernance et stratégie.    
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4. Stratégie de la géoinformation de l'Etat (L. Niggeler) – Annexe 2 
 

L. Niggeler rappelle que la DIT pilote notamment les projets SmartGeneva et gouvernance du 
BIM mais qu'elle a également été mandatée par le secrétariat général du DT pour la mise en 
place de la stratégie de la géoinformation à l'Etat et de son plan de mesures (2022-2030).  
Il s'agit de repositionner les rôles et responsabilités en matière de géoinformation au sein de 
l'Etat tout en tenant compte de la stratégie édictée par la Confédération. Ce travail sera présenté 
au Conseil d'Etat d'ici la fin de l'année pour une mise en application à partir de 2022.  
 
L. Niggeler présente les quatre axes de la démarche (voir annexe).  
 
H. Martin ajoute qu'une telle réflexion est également menée en interne de SIG, mettant en avant 
l'importance de la gestion de ces géodonnées dans la stratégie et l'aide à la décision. 
J.-R. Eudes souligne que l'OCSIN est très favorable à cette démarche. 
Y. Robert questionne sur la place du SITG dans cette stratégie. L. Niggeler précise que le SITG 
est un des vecteurs nécessaires pour porter certains points de cette stratégie. Il souligne que 
80% des données sont des données de l 'Etat.  
 
A la question d'A. Lehmann sur l'intégration du Grand Genève, il est confirmé que l'Etat ne peut 
pas édicter une stratégie pour les données externes au canton, mais encourager un partenariat 
avec le Grand Genève, tout en respectant les besoins propres de l'Etat.  
B. Gourgand confirme que ce travail de partenariat pour valoriser les géodonnées est très 
important pour la région.   
 
F. Josselin confirme que la stratégie cantonale se doit d'être en articulation avec le SITG et le 
Grand Genève pour tenir compte de la réalité fonctionnelle du territoire.  
 
L'idée est également d'intégrer le grand public à cette stratégie. Ce point sera repris au Comité 
directeur de décembre.  
 
 
5. Commission technique (A. Lehmann) - Annexe 3 
 
A. Lehmann présente son premier rapport en qualité de président de la commission technique.  
Sa présentation sur les travaux de la commission et des deux groupes de travail ArcGIS et BIM 
est en annexe de ce PV.  
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6. Forum SITG – Espace public (P. Oehrli) 
 
Un forum de présentation des stages en géomatique a eu lieu le 7 septembre dernier, avec six 
stagiaires provenant de différentes entités. Fort succès pour cet évènement, avec 75 personnes 
qui ont assisté au Forum, en présentiel ou en vidéoconférence.  
 
Un prochain Forum pourrait être organisé sur les résultat de l'enquête sur le SITG. A planifier de 
préférence après le rendu du travail de l'atelier planifié sur le sujet. Il s'agira de restituer l'enquête 
et l'inscrire dans une dynamique de transformation.  
 
L. Niggeler propose de conjuguer les résultats de l'enquête avec le travail effectué sur la 
stratégie de la géoinformation afin d'élargir le débat sur ce qui se met en place conjointement.  
 
 
 
7. Divers  
 

Journée romande de la géoinformation 2021 (P. Oehrli) 
Cette journée est prévue le 23 novembre prochain au SwissTech Convention Center à Lausanne 
(EPFL).  Elle est organisée en présentiel (certificat Covid), avec environ 600 personnes 
attendues. Le programme est connu et consultable sur https://georomandie.com. Une partie est 
organisée en plénière et une autre avec des ateliers en parallèle. Des pauses généreuses sont 
prévues afin de faciliter le réseautage.  
P. Oehrli encourage les partenaires à relayer cette information.  
Y. Robert fait partie du comité d'organisation, comme représentant du SITG, et P. Oehrli comme 
représentant du Canton de Genève.  

 
 

Information sur l'engagement de l'Etat dans la dynamique de la transition écologique  
(F. Josselin)  
F. Josselin informe les partenaires sur la démarche enclenchée début septembre sur l'urgence 
climatique et la transition écologique Genève en transition. Cette démarche intégrant le canton et 
le Grand Genève est une transformation sociétale majeure qui ne pourra se faire qu'avec les 
habitantes et habitants. Le SITG et ses partenaires sont incités à relever ce défi et à s'adapter 
pour contribuer à cette approche dynamique très transversale.  

A. Lehmann informe que le réseau GE-EN-VIE propose son événement annuel en deux sessions 
les 16 et 18 novembre sur le thème de la transition écologique : indicateurs, aménagement du 
territoire, économie et qualité de vie. (https://www.ge-en-vie.ch/actualites). 

https://georomandie.com/
https://www.ge.ch/teaser/geneve-transition
https://www.ge-en-vie.ch/actualites
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Suite du mandat attribué à Chronos  

Cet élément, qui fait partie du point 2 de l'ordre du jour, a été traité en fin de séance, en l'absence 
de J.-F. Lucas. 

Les résultats du mandat Chronos sont très probants. Il est envisagé de reconduire une mission 
de la sorte pour 2022 et confier un travail de production au mandataire pour pouvoir tenir les 
engagements réciproques tout en respectant la réalité professionnelle des partenaires engagés.   

Il faudra faire un état des lieux sur le travail accompli et les objectifs à atteindre et définir les 
actions à envisager dans le cadre d'une nouvelle mission. 

Une proposition dans ce sens sera faite au Comité directeur de décembre.  

 

 

 

Prochaine séance : 3 décembre 2021 -  9h30-12h00, suivi d'un repas en commun  
 
 
 
 
CRi – 7.10.2021 


