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COMITE DIRECTEUR DU S I T G
Procès-verbal de la séance du 25 septembre 2020
Le bureau exécutif du comité directeur a fait le point sur les éléments actuels en vue du comité
directeur du vendredi 25 septembre.
Au vu des points suivants :
 L’essentiel de l’activité suivie actuellement par le comité directeur porte sur la mise en
œuvre de la feuille de route du SITG. La plupart des membres du comité directeur ayant
participé ou étant représentés lors de l’atelier du 14 septembre, le contenu des
informations données au comité directeur constituerait en bonne partie un doublon ;
 Les Rencontres du développement organisées par le département du territoire du 24 au
27 septembre occupent une partie des membres du comité directeur ;
 La situation sanitaire liée à la Covid-19 et des directives internes restreignent la
possibilité pour certains membres de se déplacer à Genève pour une séance en
présentiel ;
Le bureau exécutif a décidé de remplacer le comité directeur en présentiel du 25 septembre par
une forme écrite en distantiel. Voici ainsi l’ordre du jour et les éléments de contenu de ce comité
directeur du SITG de septembre 2020 :

1. Composition du comité directeur
M. Schneeberger est maintenant le représentant officiel de la Fondation des Parkings au sein du
Comité directeur.
2. Mise en œuvre de la feuille de route
Les travaux de Chronos avancent conformément au plan d’action présenté lors du comité
directeur de juin.
Une version actualisée du planning des travaux a été partagée.


Entretiens
Les entretiens en bilatéral entre Chronos et les partenaires SITG ont eu lieu entre juin et
septembre 2020. Une synthèse a été présentée lors de l’atelier du 14 septembre (voir
document joint).
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Note de veille
Une 1ère édition d’une note de veille a été préparée par Chronos (voir pièce jointe).

Une 2ème édition sera diffusée en octobre.


Revue de projets ou plateformes d’échange de données
Chronos a également préparé une première version d’une revue des projets ou plateformes
d’échange de données. Elle pourra alimenter les réflexions du SITG par rapport à la mise en
œuvre de sa feuille de route. (voir document joint).



Atelier 1 sur la notion de « tiers-garant »
Un atelier consacré à la notion de « tiers-garant » a été organisé le 14 septembre 2020 à SIG
Lignon.
Chronos a préparé un compte-rendu de la journée et des travaux réalisés (voir document
joint).

Le comité directeur remercie encore SIG pour son accueil et l’organisation de cette journée et
tous les partenaires présents pour leur participation.
Les travaux se poursuivent cet automne, en particulier avec les 2 groupes de travail définis lors
de l’atelier.
Un 2e atelier sera organisé en fin d’année conformément au plan d’action approuvé par le comité
directeur en juin.
3. Mandat pour la mise en œuvre de la feuille de route - Convention SITG et facturation
La convention a été signée par tous les partenaires concernés. Une copie sera envoyée à
chaque signataire.
Chronos va établir une 1ère série de facturation partielle sur la base des informations collectées
par le centre de compétence.
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4. Modifications de forme de la Charte SITG et des CGU
Suite à l’intégration du centre de compétence du SITG dans la direction de l’information du
territoire, les anciennes dénominations « service de géomatique » ou « service de géomatique et
de l’organisation de l’information » ne sont plus utilisées. De la même manière le service
informatique de l’Etat a également changé de nom de DGSI à OCSIN.
Il s’agit donc de modifier la Charte du SITG et les conditions générales d’utilisation des données
SITG pour adapter les termes. Cette modification porte exclusivement sur la forme et ne porte
aucun changement opérationnel ou de fond.
Le bureau exécutif propose ainsi aux membres du comité directeur de valider la nouvelle version
de ces documents. Sans opposition d’ici au 10 octobre 2020, ils seront ainsi adoptés.
5. Commission technique du SITG
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur les activités de la commission technique du
SITG et des groupes liés :

6. Forum SITG Espace public
Un Espace public du Forum SITG a été organisé le 1er septembre et était consacré aux
présentations de différents stages géomatiques.
https://ge.ch/sitg/calendrier/espace-public/presentation-de-travaux-de-stages-geomatiques-2020differents-themes-1523
Ce Forum s'est déroulé de manière mixte et à choix : soit sur place à la salle Galiléo, soit à
distance via une vidéo-conférence.
Environ 25 personnes étaient présentes sur place et la vidéoconférence a réuni presque 50
personnes à distance. Cela représente ainsi un beau succès pour ce Forum et une expérience
mixte très intéressante pouvant amener un public complémentaire, même en dehors d’une
période de contraintes sanitaires.
Un prochain Espace public du Forum SITG sera probablement organisé en fin d’année sur le
sujet de l’intelligence artificielle dans le monde de la géoinformation (GéoIA).
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7. Prochaine séance
La prochaine séance du comité directeur est déjà agendée au 4 décembre après-midi et prévoit
préalablement un repas en commun.
Les modalités d’organisation seront évaluées en temps utile par le bureau exécutif.

POE/cr- octobre 2020
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