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Trois contextes de coopération 

L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE,       
UN INSTRUMENT DE COOPÉRATION ? 

Grande Région 

Grand Genève  

Conférence du Rhin Supérieur 



Grand Est 
Sarre+Rhénanie-Palatinat,  
Wallonie+Communauté germanoph. 
Luxembourg  
 
11.4 M habitants 
65’000 km2 
200’000 navetteurs 
 

Alsace 
Rhénanie-Palatinat+ Bade-W 
BS+BL+SO+JU+AG  
 
 
6 M habitants 
22’000 km2 
93’000 navetteurs 
 

Genève+district de Nyon 
Genevois français  
 
 
 
1 M habitants 
2'000 km2 
110’000 navetteurs 
 
 

SIG du Rhin Supérieur 
www.georhena.eu  

SIG de la Grande Région  
www.gis-gr.eu  

GeoAgglo 
http://ge.ch/sitg/carte/agglo  

 Trois outils de partage d’information 

http://www.georhena.eu/
http://www.gis-gr.eu/
http://ge.ch/sitg/carte/agglo


Au service des groupes de travail de l’instance de coopération 

Cadre d’orientation pour 
l’Aménagement du territoire 
de la CRS 

 GeoRhena (2004) SIG-GR (2010) 

 

Schéma de Développement 
Territorial de la GR 

Partenaires transfrontaliers, institutionnels + techniques 

Agences d’urbanisme, instituts 
statistiques, observatoires (OIE), … 

Acteurs de la géoinformation 
(CIGAL), Eurodistricts, agences…  

Comité de coordination du 
développement territorial (CCDT) 

Groupe Aménagement du 
Territoire (GAT) 

Collaboration différenciée avec les autres groupes de travail 
(transport, environnement, économie, statistiques, cadastre…)  



Cartes PDF + plate-forme web Cartes PDF commentées + 
cartes interactives 

2017: Géoportail, nouvelles fonctionnalités 

Collecter, assembler, harmoniser, diffuser pour 
mieux connaitre le territoire et aider à la décision  

Convention de concession 
de droits d’utilisation 

Convention de mise à 
disposition     extracteur 

2010-2013 : INTERREG IV  
2014-2018: Convention 

INTERREG III, IV, V 

 GeoRhena  SIG-GR 

CCDT: 6-8 réunions par an, 
Luxembourg 

GAT: 3-4 réunions par an, 
chez les partenaires 



Organigramme du SIG-GR 

Luxembourg  Rhénanie-Palatinat 

http://www.sig-gr.eu/fr/sig-gr/organigramme.html 



Elaboration d’une carte par le SIG-GR 

1. Demande d’un groupe de travail ou initiative CCDT/COPIL 

2. Définition de l’objectif de la carte à réaliser  

3. Collecte et harmonisation des données 

4. Première ébauche et correction 

5. Elaboration du commentaire 

6. Validation 

7. Publication (PDF commenté + service WMS) 



Enjeux & Perspectives (1/2) 

• Visibilité interne et externe  

• Partage des tâches (diffusion, analyse…) et des données 
(géo/statistiques) 

• Articulation avec l’ensemble des acteurs de l’information 
géographique et statistique  

• Objectif opérationnel, stratégique ou de communication ? 

• Quel public cible ? 

• Passer de la carte aux données - et inversement 

• S’adapter au contexte territorial et institutionnel (nouvelles 
régions, nouvelles compétences, nouvelles IDG…) 



• L’aménagement transfrontalier du territoire, transversal ou 
sectoriel ? 

• Faire partie intégrante de l’observation territoriale 
transfrontalière ? 

• Mieux définir l’information géographique transfrontalière :  
- passer la frontière  
- processus de coproduction  
- information harmonisée et comparable 

 
 

Enjeux & Perspectives (2/2) 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
vanessa.rousseaux@unige.ch 

http://www.stadtplan.bs.ch/geoviewer/ 
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