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Pascal Oehrli, Canton de Genève, Centre de compétence SITG  

Jeudi 9 novembre 2017 
 

Forum SITG Espace public 
 

Les géodonnées au service du Grand Genève 



2 

Le thème du Forum 

Les géodonnées transfrontalières 
Contexte projet d'agglo, Europe… 
- Quelles utilisations? 
- Quelles plus-values? 
- Quelles perspectives? 
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 GeoAgglo, une thématique du SITG 
 
 • 2001 : SITL 

 
• 200? : journée du SITG 

à Versoix 
 
• 2009 : mise en place de 

GeoAgglo, thématique 
Agglomération du SITG 

- Fonds de plan 
- Photos aériennes 
- Modèles de surface 
- Données métier 
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 Les missions du SITG 
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 Loi sur les géodonnées et Opendata 
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Consultation, extraction et exploitation 

Diffusion données IGN et AsitVaud aux collectivités éligibles et à leurs mandataires 
+ Diffusion restreinte des données métiers au cas par cas et sur demande 

Catalogue SITG : conditions pour consultation, extraction et exploitation  
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 Programme  

10h00 - Géoagglo : de la géodonnée territoriale à la géodonnée transfrontalière  
• Une référence commune en cours de construction, le référentiel transfrontalier à 

grande échelle  
• Des données métiers partagées, Géoagglo nature et paysage 
10h30 - L'utilisation des géodonnées transfrontalières dans le monitoring et la 

modélisation 
• Couverture et usage du sol  à grande échelle 
• Du graphe routier au G2AME (qualité de l'air) 
11h00 - Un projet innovateur, le Géofab du Grand Genève  
• Géofab du Grand Genève : des géodonnées dédiées aux projets innovants 

franco-suisses, 
• Le lauréat du 1er appel à projets Géofab : Tagmyfood,  
11h30 – Ateliers en parallèle : Les géodonnées transfrontalières et leurs utilisations 
12h30 – Cocktail déjeunatoire 
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 Programme 
 
 

14h00 – Synthèse ateliers 
14h30  – Améliorer la communication du Grand Genève grâce aux géodonnées 
• La cartographie interactive Cartoviz de la Région Ile de France 
• La storymap des Grands projets du Grand Genève 
15h00 – Améliorer l'organisation et le partage des géodonnées grâce à la 

cartographie collaborative et participative 
• La wikimap' Projets, carte collaborative des projets d'aménagement en Île-de-

France 
• Un exemple de cartographie participative, l'utilisation de l'application de trafic et 

de navigation communautaire Waze en relation avec le chantier du tram 
15h30 - Partager les expériences en matière d'élaboration et de gestion de 

systèmes d'information géographique transfrontaliers 
• Le partage de l'information dans les agglomérations transfrontalières  
• Le système d'information géographique GeoRhena 
16h00 – Débat : quelles perspectives de développement pour l'information 

géographique, dans un cadre transfrontalier? 
- 17h – Clôture du forum  
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