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Au menu 
 

1. La démarche d'ouverture des données du SITG 
• Quelles intentions pour quelles utilisations ? 
• Les modes de distribution des géodonnées du SITG 

 
2. Comment découvrir les géodonnées disponibles ? 

• Le catalogue des données du SITG 
• Quelles sont les géodonnées disponibles ? 
• Rechercher et visualiser les géodonnées 
• Comprendre les données 

 
3. Comment accéder aux géodonnées ? 

• Télécharger et extraire les géodonnées 
• Se connecter au géoservice Open data 
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Au menu 
 

4. Quelles sont les conditions d'utilisation des 
géodonnées ? 

• Droits et devoirs 
• Limitations 

 
5. Quelles démarches chez les autres partenaires du 

SITG ? 

• TPG 
• Genève Aéroport 

 
6. Synthèse et discussion 

 

                                             …suivi d'un APERésOtage… 
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Ouverture des données publiques 
 
 

La démarche d'ouverture des données du SITG 
 

• Quelles intentions pour quelles utilisations ? 
 

• Les modes de distribution des géodonnées du 
SITG 
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Ouverture des données publiques 
 
 

Donnée 
vs 

Information 
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Ouverture des données publiques 
 
 

Une ressource stratégique 
Un bien non rival 
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Ouverture des données publiques 
 
 

Créer de la valeur à partir de 
données publiques ouvertes 
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Transparence 

Valorisation 

Innovation 

Bien commun 

Transformation 

Ouverture des données publiques 
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Ouverture des données publiques 
 
 

Le SITG adopte les principes de l'OpenData pour ses données 
diffusables. 
 

 Créer de la valeur à partir des données publiques ouvertes 
 Réutilisation libre, facile et gratuite pour tous (les citoyens mais aussi pour 

les milieux associatifs, économiques et académiques) 
 Bénéfique pour l'activité économique, l'innovation et la créativité  
 Vecteur important de la transparence de l'Administration. 
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Ouverture des données publiques 
 
 

Collectées par les organismes 
publics 

Non-nominatives 

Ne relevant pas de la vie privée  

Ne relevant pas de la sécurité 

Environnement 

Transport 

Géodonnées 

Culture 

Science 

Finance 

Statistique 

Météo 
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Ouverture des données publiques 
 
 

Pouvant porter atteinte à la sphère 
privée 

Touchant à la sécurité des biens et 
des personnes 

Non libres de droit 
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Selon les règles suivantes : 
  
COMPLETES   Toutes les données sont mises à disposition  
   gratuitement 
PRIMAIRES   Les données sont telles que collectées à la source 
OPPORTUNES   Mise à disposition rapide des données (à jour) 
ACCESSIBLES   Données accessibles au plus grand nombre 
EXPLOITABLES  Données structurées et lisibles automatiquement 
NON-DISCRIMATOIRES  Accessibles à quiconque sans contrôle 
NON-PROPRIETAIRES  Formats de diffusion standardisés et ouverts 
LIBRES DE DROITS  Pas de droit d'auteur, de brevet… 
 

Ouverture des données publiques 
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Les géodonnées ouvertes du SITG sont… 

• accessibles de manière électronique, gratuite et anonyme aux 
données 

• diffusées sur la totalité du territoire genevois 

• des géodonnées publiques et non personnelles 

• accessibles en plusieurs formats  
 

 

Ouverture des données publiques 
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Ouverture des données publiques 
 
 

Les géodonnées ouvertes du SITG peuvent être… 

• extraites en ligne à la carte 

• appelée automatiquement par géoservice (API) 

• exploitées pour tout usage : 
• privé 
• d'enseignement 
• interne aux entreprises, associations et administrations 
• commercial 
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Ouverture des données publiques 
 
 

par… 

• des citoyens et journalistes pour y trouver des informations 
brutes et fiables 

• des chercheurs et étudiants pour nourrir leurs travaux et 
expériences 

• des développeurs pour créer des services innovants utilisant 
ces données 

• des entreprises pour créer une valeur ajoutée à ces données, 
et ainsi créer de l'emploi et de la richesse pour la collectivité. 

• vous tous ! 
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Selon le choix du propriétaire de la donnée ! 
 

• Uniquement aux partenaires SITG 
 

• Consultation tout public sur le site cartographique du SITG 
pour un usage privé 
 

• Consultation "à distance" par géoservices pour un usage 
privé 
 

• Données ouvertes (Open Data) 
 

 
 

Les différents modes de distribution possibles 
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Uniquement aux partenaires SITG 
 

• Réplication des données sur les serveurs de diffusion des partenaires 

• Commandes de données par les mandataires possibles sur justification 

• Consultation réservée dans des thématiques sécurisées (géoservices) sur le 
site cartographique SITG 

 
 

 

Les différents modes de distribution possibles 
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Consultation sur le site cartographique du SITG pour 
un usage privé 
• Données uniquement disponibles sur le site cartographique du SITG 

• interrogation et requêtes 

• Impressions possibles 
 

• Pour un usage privé uniquement : 

• Personnel 
• Enseignement 

• Documentation interne à une organisation ou entreprise 
 

 
 

Les différents modes de distribution possibles 
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Les différents modes de distribution possibles 

Consultation par géoservices pour un usage privé 
 Idem "consultation sur le site SITG"  + 

 

• Données disponibles par géoservices pour des applications tierces (gestion de 
données SIG ou DAO, applications internes à des tiers, etc.) pour affichage et 
interrogation. 

• Pour un usage privé uniquement : 

• Personnel 
• Enseignement 

• Documentation interne à une organisation ou entreprise 
 

• Les données ne peuvent être reconstituées par programmation (appels 
automatisés successifs) 
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Données ouvertes  
 
Idem "consultation par géoservice"  + 
 

• Libre téléchargement des données par tous 
 

• Libre réutilisation pour tous usages par tous : création de nouveaux services, 
d'agrégation de données, d'application, etc… 
 

 
 

 

Les différents modes de distribution possibles 
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Les données du territoire en libre-service 
 
 

Comment découvrir les géodonnées disponibles ? 

 
• Le catalogue des données du SITG 

• Quelles sont les géodonnées disponibles ? 

• Rechercher et visualiser les géodonnées 

• Comprendre les données 
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Le catalogue des données du SITG 
 
• DEMO 

 
 
 
 
 
  

http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/sitg_donnees
http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/sitg_donnees
http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/sitg_donnees
http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/sitg_donnees
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Synthèse 
 
 Le catalogue des données du SITG est: 

 
• L'outil de recherche des géodonnées centralisées et 

partagées dans le SITG 

• La référence pour décrire et comprendre les données 
au-travers de la métainformation 

• Un espace de téléchargement pour accéder directement 
aux données Open Data 
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Comment accéder aux géodonnées en libre-accès ? 

 
• Télécharger et extraire les géodonnées 

 
• Se connecter au géoservice Open data 

 
 

Ouverture des données publiques 
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Les différents accès aux géodonnées 
 
• Comment obtenir physiquement une donnée ? 

 
 

 
 
 
 
 

• Comment accéder aux données au travers des 
services en ligne ? 
 

 
 
 

http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/sitg_donnees
http://ge.ch/carte/pro/?method=showextractpanel
http://ge.ch/sitg/donnees/commandes/commande-de-donnees-volumineuses
http://ge.ch/sitg/sitg_catalog/sitg_services
http://ge.ch/sitg/services/services-carto/open-data
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Quelles sont les conditions d'utilisation des 
géodonnées en libre-accès ? 

 
• Droits et devoirs 

 
• Limitations 

 
 

Ouverture des données publiques 
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Loi 
SITG 

Règlement  désignation 
centre de compétence 

Charte du SITG 
Conditions contractuelles 

générales  

des géodonnées et produits du 
SITG en libre-accès 

L Géo 

O Géo 

Relations législatives 
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Conditions contractuelles générales 

S'appliquent pour : 

• l'impression 

• l'extraction 

• l'exploitation 
 

à des fins : 

• privées 

• d'enseignement 

• internes aux entreprises, associations et administrations 

• commerciales 

   - simple rediffusion contre rémunération interdite 
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Etablissement d'une relation contractuelle entre l'utilisateur et le 
partenaire SITG 

 Droits de l'utilisateur 
 

 Devoirs de l'utilisateur  
 

 Limitations 
 

 

Conditions contractuelles générales 
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 L'utilisateur est libre de…  

• copier, publier et transmettre sans restriction 

• traiter la donnée brute et l'agréger à des données tierces 
pour en réaliser une information structurée 

• exploiter commercialement le produit du traitement des 
données et les services associés 

• publier le produit du traitement ou le service créé sur Internet 
ou une application 

 
 

 

Conditions contractuelles générales 
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  Obligations de l'utilisateur 

• Apporter une mention de la source 

• Mentionner toutes modifications et traitements apportés 

• Respecter la législation sur la protection des données 

• Faire respecter les mêmes obligations sur les données du 
SITG transmise à des tiers 
 

 

Conditions contractuelles générales 
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  Les partenaires peuvent en tout temps : 

• Modifier les géodonnées et produits mis à disposition 

• Changer le mode de distribution 
 

  Exclusion de responsabilité  

• Pas de foi publique 

• Exactitude et fiabilité des données non garanties 

• Pas de garantie du fonctionnement sans faille du système 

• Problèmes techniques pouvant survenir pour l'utilisateur lors de 
l'utilisation 

 

Conditions contractuelles générales 
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• Ceci est un résumé des CGU des géodonnées et produits du 
SITG  en libre accès. 
 
 

• Se référer au texte complet des CGU qui fait seul foi. 
 

 

Conditions contractuelles générales 
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Quelles démarches chez les autres partenaires du 
SITG ? 

 
 

     M. Antoine Stroh 
 
 

 
 

Ouverture des données publiques 
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Quelles démarches chez les autres partenaires du 
SITG ? 

 
 
      M. Massimo Gentile 

 
 

Ouverture des données publiques 
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REMERCIEMENTS 
 

Aux orateurs du jour 
 

Ouverture des données publiques 
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REMERCIEMENTS 
 

La FER Genève comme partenaire événementiel 
et pour son accueil 

 

Ouverture des données publiques 
 
 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xThz6uKreOQtnM&tbnid=1E7w6TozuBSngM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.klewel.com/conferences.php&ei=eHJaUoGiIYqV0QW5k4HIBQ&bvm=bv.53899372,d.bGE&psig=AFQjCNEEuahaUjTDCgk_c2Equ0NlHzTjyA&ust=1381745650570318
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REMERCIEMENTS 
 

Aux partenaires du SITG 

Ouverture des données publiques 
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REMERCIEMENTS 
 

Ouverture des données publiques 
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Synthèse et ouverture de la discussion 
 
 
Animation : M. Giorgio Pauletto 

 
 
 
 
 
 @SITGeneve      
 #opendataSITG 

   
 

Ouverture des données publiques 
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Ouverture des données publiques 
 
 

Apéritif et poursuite de la discussion, 
prise de contact, réseautage 

  
Badges 

• Producteurs de données partenaires du SITG 
 

• Centre de compétence du SITG  (SGOI) 
 

• Communication et prospective 



PRESENTATION SITG |  JUIN 2014 | 42 

 

En savoir plus … 
 
 Le site du SITG (www.sitg.ch) 
 
 Etat de Genève 
 Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA) 
 SGOI - Service de Géomatique et de l'organisation de l'information 
 Rue des Gazomètres 7 - CP 36 - 1211 Genève 8 
 Tél: +41 22 546 72 71 
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
Apéro en libre-service… 
 
 
 
 
 
 
 

@SITGeneve 
#opendataSITG 
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