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LE SYSTÈME D’INFORMATION DU TERRITOIRE À GENÈVE (SITG)
Mis en œuvre de manière officielle le 27 mars 1991 par un arrêté du Conseil d’Etat
genevois, le Système d’Information du Territoire à Genève est une réponse aux
nouveaux besoins des collectivités dans le domaine de la gestion et de l’utilisation
des données géo-référencées. La charte du SITG du 1er juin 1992 pose les droits
et les devoirs des partenaires. À l’époque : l’Etat de Genève, les communes
et les services industriels de Genève.
Ce projet a très vite fait figure de précurseur. Le 17 mars 2000, le Grand Conseil
ancre, dans une loi, le fonctionnement du SITG. Genève devient ainsi le premier
canton suisse à légiférer sur les géodonnées.
Au cours des 20 dernières années, de nouvelles institutions ont rejoint le SITG,
notamment les Transports publics genevois, l’Office fédéral de topographie
Swisstopo, l’Institut géographique national français, Le CERN. La Fondation des
parkings et l’Institution genevoise de maintien à domicile sont les plus récentes.
Le SITG apporte une réponse technique au besoin de collectivités ou
d’établissements publics de pouvoir échanger, de manière transversale, l’information
du territoire. Plus que les performances technologiques, qui ont fait du SITG ce qu’il
est aujourd’hui, c’est la philosophie et l’esprit qui ont guidé la démarche qui sont
remarquables : l’ouverture, l’innovation, la volonté de décloisonner, de mutualiser,
de présenter de manière transparente et partagée les données du territoire.
Le SITG s’est ainsi progressivement ouvert à de nouveaux utilisateurs, en améliorant
l’information vers le grand public, en facilitant l’accès à ses guichets virtuels et en
publiant ses données dans le cadre de l’Open Data.
Les informations géo-référencées sont à la base de la plupart des planifications
publiques. Ce qui consistait au début, pour le SITG, à acquérir et harmoniser des
bases de données géographiques, est devenu aujourd’hui un véritable outil d’aide à
la décision. Bien stratégique de tout premier ordre, elles constituent un des prérequis
au bon fonctionnement de la société et de la démocratie.

LES PARTENAIRES DU SITG

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Office fédéral de topographie swisstopo
www.swisstopo.ch
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OUVERTURE
9h00

Les terrains de la
décision : bienvenue
Chers participants à la Journée
SITG 2016,
Les systèmes d’information géographique
sont, depuis leur origine, de formidables
outils d’aide à la prise de décisions.
Multidisciplinaires par nature, ce sont
des instruments de pilotage pour les
professionnels en gestion de l’aménagement
du territoire, en environnement, dans
les domaines de l’énergie ou encore
de la mobilité.
Le recours aux données géo-référencées
est devenu évident, pour toute organisation
ou entreprise. La capacité à valoriser
ce patrimoine est un important critère
différentiateur. Plus largement, aux yeux
du grand public, la démocratisation des
applications et des services en ligne, ainsi
que la libre utilisation des données « open
data » ont contribué à démystifier les
systèmes géographiques en les sortant du
monde des spécialistes. Cet engouement
s’est progressivement transformé en
pression sur les fournisseurs de services,
pour répondre aux besoins croissants du
grand public et des citoyens.
La Journée SITG 2016 s’inscrit dans ce
contexte : explorer, dans leurs multiples
perspectives, « les terrains de la décision »
pour découvrir le passionnant processus
de transformation des données géoréférencées en instruments d’information
et de description, qu’elles concernent
la numérisation du territoire, les objets
connectés, les dernières technologies
d’accès en ligne ou la création de nouveaux
services à haute valeur ajoutée.
Fidèle à sa formule, la Journée SITG 2016
se déroulera sous le signe de l’échange et
de l’ouverture. Les participants exploreront
les terrains de la décision à travers des
présentations de haut niveau et avec le
concours des grands témoins, de renommée
internationale, que nous avons l’honneur
d’accueillir. Des ateliers et des espaces de
rencontres avec nos sponsors permettront
d’approfondir les sujets d’intérêt.
Cette journée sera aussi l’occasion de
célébrer les 25 ans du système d’information
du territoire à Genève, véritable vecteur
d’innovation et de dynamisme autour
du territoire et témoin d’une brillante
collaboration entre les partenaires
institutionnels du SITG et les organisations
et entreprises actives dans la région.
Je vous souhaite de belles découvertes.

Massimo GENTILE
Président du comité directeur
du SITG

Les terrains de la décision
Jean-Jacques TERRIN,
ARCHITECTE-URBANISTE, DOCTEUR EN ARCHITECTURE, PROFESSEUR ÉMÉRITE
À L’ENSA VERSAILLES, PROFESSEUR ASSOCIÉ, UNIVERSITÉS DE MONTRÉAL ET TIRANA,
CHERCHEUR ASSOCIÉ AU LAB’URBA UNIVERSITÉ PARIS-EST.
Dans un contexte de projets nécessitant toujours plus d’innovation,
l’intelligence relationnelle de l’ensemble des acteurs prend une
importance accrue pour toute prise de décision. Le travail collaboratif
entre gestionnaires de données urbaines, équipes de concepteurs et détenteurs
de connaissances tacites est indispensable pour favoriser les interactions et
l’interopérabilité entre ces parties prenantes. Les effets du réchauffement climatique
et la lutte contre le phénomène d’îlot de chaleur permettent d’illustrer comment cette
nécessité impacte les plans stratégiques de nombreuses villes et les processus des
projets qu’elles entreprennent actuellement.

GRAND TÉMOIN

Les prévisions climatiques, leur dépendance sur
la qualité des données, et les contraintes imposées
par les limites de l’informatique et le comportement
chaotique du système
Martin BENISTON,
PROFESSEUR, DIRECTEUR, INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT, UNIGE
Depuis un quart de siècle, les modèles de climat ont joué un rôle
fondamental dans la prise de conscience du changement climatique
de la part des gouvernements, du public et des médias.
Cependant, les modèles de simulation, bien que très complexes, ne sont qu’une
approximation de la réalité. Les sources d’incertitudes sont multiples : taille de la grille
de calcul du modèle ; approximation de certains processus physiques ; l’élément
chaotique incontournable d’un système hautement non-linéaire ; sans parler des
scénarios socio-économiques à la base des estimations des émissions futures
de gaz à effet de serre. De plus, ces modèles sont parmi les plus gourmands en
ressources informatiques à haute performance, et si le développement rapide de
l’informatique de pointe pour le calcul scientifique a contribué à la qualité de ces
modèles, il existera toujours un écart entre la performance des super-ordinateurs
et les besoins de la simulation. Reste la question cruciale des données d’observation,
essentielles pour initialiser les modèles et pour évaluer la qualité des résultats. Les
observations elles-mêmes sont sujettes à caution, car dépendantes de la qualité
des instruments de mesures directes ou par télédétection, mais aussi de la
couverture spatiale des instruments ainsi que, pour les mesures sur le long-terme,
de l’homogénéité des données.
Cet exposé fera un bref tour d’horizon de ces questions et tentera de démontrer que,
malgré toutes ces sources d’incertitudes, les modèles de climat restent néanmoins
de puissants outils d’aide à la décision sur les questions du climat et de ses impacts.

4 | JOURNÉE SITG 2016
LES TERRAINS DE LA DÉCISION

TABLES RONDES
11h00-12h15

De la numérisation du territoire
à la ville intelligente

DataX : les nouveaux métiers
des données et des algorithmes

MODÉRATRICE : Giovanna DI MARZO SERUGENDO
PROFESSEURE, CENTRE UNIVERSITAIRE INFORMATIQUE,

MODÉRATEUR : Giorgio PAULETTO
RESPONSABLE STRATÉGIE, PROSPECTIVE ET INNOVATION

INSTITUT DE SCIENCE DES SERVICES INFORMATIONNELS, UNIGE

La numérisation du territoire touche à sa fin. Des montagnes
de données, d’hier, d’aujourd’hui et des futurs possibles
s’accumulent et sont complétées chaque seconde par
d’autres données issues de toutes sortes d’horizons :
objets connectés, capteurs, drones, réseaux sociaux ou
participation citoyenne. L’avenir se profile dans le « data
mining », le traitement de ces montagnes virtuelles, ainsi que
dans le développement de services pour anticiper et planifier
le développement du territoire, gérer les risques, ou établir
des politiques publiques. De tout cela émerge le concept de
villes et de territoires « intelligents », par lequel le numérique
vise de manière générale à améliorer la qualité de vie des
citoyens. Cet atelier aborde différentes facettes du concept
de villes et territoires intelligents : des systèmes contextuels
et adaptatifs visant à améliorer le confort ou la gestion de
l’environnement, aux systèmes socio techniques avancés,
favorisant l’engagement et la participation citoyenne,
combinant l’intelligence des humains à celle des machines,
en passant par des services d’aide à la conception de
politiques publiques de manière informée.
PARTICIPANTS :
Alexandre COQUOZ

DIRECTEUR ASSOCIÉ D’INNOBRIDGE DEPUIS 2006

Gestionnaire d’investissement (SeedCapital Fribourg,
Venturi Incubateur, Jade Invest), consultant pour
les projets SmartCity et Telecom. Plus de 15 ans
d’expérience en télécoms et gestion de projets.

Cédric GRIGNARD
DIRECTEUR TECHNOLOGIES

& SMART CITY – INVEST IN LYON

Cédric Grignard a construit une expertise dans le
domaine de la ville intelligente avec Invest in Lyon : leviers
d’action économique en matière d’investissements
directs, accompagnement de projets numériques
porteurs d’innovation.

Pascal PEREZ

DIRECTEUR DE SMART INFRASTRUCTURE FACILITY,
UNIVERSITÉ DE WOLLONGONG (AU)

Docteur en études environnementales (Montpellier),
spécialiste de l’étude des infrastructures intégratives et
de l’exploration des intégrations complexes entre les
composantes sociales et technologiques. Membre de
la Société royale NSW, AURIN, Modelling and decision
support division of simulation, MSSANZ. Co-éditeur
avec David Batten de l’ouvrage «Complex science for
a complex world» (ANU E Press).

SIG SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

Au cours de ces dernières années, les métiers se sont
transformés avec l’apparition des données massives et de la
puissance des algorithmes. Les activités professionnelles font
leur révolution avec de nouvelles professions comme Data
Analyst, Data Scientist, Data Journalist, Chief Data Officer.
Tous les métiers existants sont peu à peu investis, comme par
exemple dans la géographie, le marketing, l’énergie, les médias
ou l’archivage. Quels changements voyons-nous et verronsnous plus encore demain dans les métiers classiques ainsi
que plus largement dans les entreprises et les organisations ?
PARTICIPANTS :
Mehdi ATMANI

JOURNALISTE DE DONNÉES ET D’INVESTIGATION

Récent fondateur d’une agence de journalisme
d’investigation, diplômé de lettres des Universités
de Lausanne et Glasgow, précédemment journaliste
numérique pour Le Temps, collaborateur de « 24Heures »
et de « L’Hebdo », Mehdi ATMANI s’intéresse
particulièrement aux conséquences sociétales,
politiques et économiques engendrées
par les nouvelles technologies.

Martin GRANDJEAN

CHERCHEUR EN HISTOIRE CONTEMPORAINE, UNIL

Ses recherches, qui font cohabiter archivistique et
humanités numériques, portent sur la restructuration
des réseaux scientifiques et intellectuels européens après
la Première guerre mondiale. Spécialisé dans l’analyse
et la visualisation de données, il questionne la relation
entre sciences humaines et technologies de l’information.
À ce titre il est porte-parole de l’Association francophone
des humanités numériques Humanistica.

Antoine LOGEAN

SENIOR DATA SCIENTIST, SWISSRE

Docteur en bio-informatique, développeur de logiciels
et spécialiste en web sémantique, membre fondateur
de Opendata.ch, association pour l’ouverture des
données publiques, expert en big data, son travail
touche particulièrement la modélisation du risque
ainsi que la compréhension des risques émergents
liés aux technologies de l’information.

Jean-Henry MORIN

PROFESSEUR ASSOCIÉ EN SYSTÈMES D’INFORMATION, UNIGE

Auteur de « Responsabilité numérique : restaurer
la confiance à l’ère du numérique », fondateur de
startup, membre de l’Institut de Science des Services,
président de Think Services, professeur invité la Korea
Business School, spécialiste en sécurité des systèmes
d’information et du concept de co-conformité.
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11h00-12h15

Du parchemin aux Big Data : naviguer
sans carte dans les données ?

Présentation de réalisations
des partenaires du SITG

MODÉRATEUR : Nic ULMI
JOURNALISTE CULTURE ET SOCIÉTÉ LE TEMPS

DÉCOUVREZ DIFFÉRENTES RÉALISATIONS
ILLUSTRANT L’UTILISATION DES DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES PAR DES PARTENAIRES DU SITG

Comment gérer des données géographiques sur la durée ?
La question de l’historicité des géodonnées est une des
problématiques du SITG. Cet atelier s’ouvre à d’autres types
de données de masse dont la gestion et l’archivage posent
problème avec le temps : sciences, cultures, patrimoine.
Quelles sont les approches, réflexions et solutions des
institutions qui gèrent des Big Data ? Que garantir en
termes d’infrastructures, de formats et d’accès ?
Pierre FLUCKIGER, directeur
des Archives d’Etat (GE), spécialiste de l’histoire
contemporaine, membre de la Conférence des
directrices et directeurs d’Archives suisses CDA.

INTRODUCTION DE

PARTICIPANTS :
Alain DUFAUX

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL DU CENTRE METAMEDIA, EPFL

Directeur opérations et développements du Centre
Metamedia de l’EFPL, gestion opérationnelle du
« Montreux Jazz Digital Project », docteur en sciences,
chargé de cours et co-directeur de thèse dans le
domaine du traitement audio/video, précédemment
spécialiste pour le développement d’algorithmes à très
faible consommation pour l’industrie des aides auditives.

Sophie DERROT

DÉPARTEMENT DU DÉPÔT LÉGAL, SERVICE DU DÉPÔT LÉGAL
NUMÉRIQUE, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Sophie Derrot est responsable du dépôt légal des
livres numériques au département du Dépôt légal de la
Bibliothèque nationale de France, après avoir participé
aux opérations de collecte de l’internet français. Elle est
également chargée de la préservation des archives du web.
En outre, elle est titulaire d’un doctorat en histoire de l’art.

Frederic HEMMER

DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT IT, CERN,

Responsable des technologies de l’information pour
le programme de recherche de l’institution, dont les
expériences du LHC et le développement de nouvelles
technologies. Dirige le Worldwide LHC Computing Grid,
le CERN openlab, l’initiative Helix Nebula et héberge
l’organisation UNOSAT. Participe à 6 projets européens
H2020. Ingénieur de formation, F. Hemmer est membre
de l’IEEE et de l’ACM.

Alexandre VANAUTGAERDEN

Docteur en histoire et en histoire de l’art, directeur de la
Bibliothèque de Genève depuis 2012. Historien du livre,
il s’intéresse aux multiples transformations des livres et
des lieux de savoir contemporains.

Les réalisations présentées illustrent l’importance
des données géographiques dans l’activité de gestion
et de décision concernant le territoire, pour des partenaires
du SITG comme les TPG, SIG, Genève Aéroport ou encore
la Fondation pour les Terrains Industriels. Ces applications
apportent d’importantes améliorations et leur permettent
d’innover, dans les missions qui leur sont confiées,
de manière plus dynamique, mobile ou encore partagée
par tous.
Cette session est composée de plusieurs présentations
rapides donnant un bref aperçu de chaque réalisation. Des
développements pourront être apportés lors des discussions
sur les espaces d’échanges tout au long de la journée.
Le programme détaillé est affiché sur place ou disponible
à l’accueil.
ORATEURS : DIFFÉRENTS PARTENAIRES DU SITG
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PROGRAMME

8h15 – 9h00 Enregistrement des participants, accueil
Espaces d’échanges
9h00 OUVERTURE
SALLE OBASI Massimo GENTILE PRÉSIDENT DU COMITÉ DIRECTEUR DU SITG
Angiolo ROLLI DIRECTEUR DES RESSOURCES, ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Luc BARTHASSAT CONSEILLER D’ÉTAT (DETA)
PRÉSENTATION

« Les terrains de la décision »

Jean-Jacques TERRIN ÉCOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE VERSAILLES, UNIVERSITÉ PARIS-EST
GRAND TÉMOIN

Les prévisions climatiques, leur dépendance sur la qualité
des données, et les contraintes imposées par les limites de
l’informatique et le comportement chaotique du système
Martin BENISTON INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT, UNIGE
10h15 Pause / espaces d’échanges
11h00 TABLES RONDES

De la numérisation du territoire à la ville intelligente
MODÉRATRICE :

Giovanna DI MARZO SERUGENDO PROFESSEURE, CENTRE UNIVERSITAIRE

INFORMATIQUE, INSTITUT DE SCIENCE DES SERVICES INFORMATIONNELS, UNIGE

DataX – les nouveaux métiers des données et des algorithmes
MODÉRATEUR :

Giorgio PAULETTO RESPONSABLE STRATÉGIE, PROSPECTIVE ET INNOVATION

SIG SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

Du parchemin aux Big Data :
naviguer sans carte dans les données ?

Pierre FLUCKIGER DIRECTEUR, ARCHIVES D’ÉTAT (GE)
Nic ULMI, JOURNALISTE CULTURE & SOCIÉTÉ, JOURNAL « LE TEMPS »

INTRODUCTION DE
MODÉRATEUR :

Présentation de réalisations des partenaires du SITG
ORATEURS :

Partenaires du SITG

12h15 Pause déjeuner, espaces d’échanges
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13h45 GRAND TÉMOIN
SALLE OBASI

« Où sont-ils tous passés ? »
Le spatial, clé de compréhension de l’exode

Kimberly ROBERSON HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS-UNIES POUR LES RÉFUGIÉS
14h15 ACTUALITÉ DU SITG

Les données ouvertes du SITG en libre accès sur opendata.swiss
Le GeoFab du Grand Genève

14h30 TABLES RONDES

Les terrains de la concertation
MODÉRATEUR :

Patrick GENOUD OBSERVATOIRE TECHNOLOGIQUE, ÉTAT DE GENÈVE (DSE)

Géo-décisionnel : données géographiques
et activité économique
MODÉRATEUR : Emanuele
ROMAND D’ESRI, NYON (VD)

GENNAI GÉOLOGUE, FONDATEUR ET DIRECTEUR DU BUREAU

La donnée géographique,
pour de nouveaux services sur mesure
MODÉRATEUR :

Alain BUOGO, DIRECTEUR SUPPLÉANT, OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE SWISSTOPO

Présentation de réalisations des partenaires du SITG
ORATEURS :

Partenaires du SITG

15h50 Pause, espaces d’échanges
16h20 CLÔTURE
SALLE OBASI Antonio HODGERS CONSEILLER D’ÉTAT (DALE)
Présentation des résultats de l’Open Geneva Hackaton
Christian BLONDIN DIRECTEUR DES RELATIONS EXTÉRIEURES, ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
17h25 APÉRITIF DE CLÔTURE
et gâteau d’anniversaire des 25 ans du SITG.
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GRAND TÉMOIN
13h45
Kimberly ROBERSON
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS (UNHCR)

Employée du HCR depuis 1987 et cheffe de
la section « Field Information and Coordination
Support Section », Kimberly Roberson est chargée de fournir
direction et conseil pour l’enregistrement des réfugiés, les statistiques, la gestion de l’information et les SIG. Elle coordonne
également les activités de la structure mondiale de gestion et
de coordination des camps, une activité-clé de la réponse de
la communauté internationale aux crises humanitaires.

« Où sont-ils tous passés ? »
Le spatial, clé de compréhension
de l’exode.

Pourtant, s’agissant de réfugiés ou de personnes déplacées
dans leur propre pays à la suite d’un conflit, le rôle de la géographie n’est pas toujours perçu comme un facteur-clé de déplacements potentiels. S’appuyant sur divers exemples, Mme
Roberson nous présentera de quelle manière l’analyse spatiale
et les SIG sont employés pour mieux comprendre et prévoir les
mouvements d’êtres forcés au déplacement.
14h15
ACTUALITÉ DU SITG

Les données ouvertes du SITG
en libre accès sur opendata.swiss
Le GeoFab du Grand Genève

La migration, c’est le mouvement de personnes d’un endroit
à un autre, favorisé ou provoqué par les conditions de vie
différentes entre ces lieux.

Une terre.
De nombreuses solutions.
Esri.

Plus de productivité en cartographie et en géomatique. Rares sont les domaines où la contribution
de l’utilisateur est aussi grande. Avec la nouvelle plateforme ArcGIS 10.2, Esri répond aux souhaits
des cartographes en termes de précision, d’efficacité et de productivité lors de la réalisation de
cartes de haute qualité. Les One-Click-Tools pour la création des données, l’interconnexion optimale
des bases de données et la vérification semi-automatique des erreurs sont des outils de choix pour
tous ceux qui traitent des géodonnées professionnelles.
Esri Suisse SA, Téléphone +41 58 267 18 60, info@nyon.esri.ch, esri.ch
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TABLES RONDES
14h30-15h50

Les terrains de la concertation
MODÉRATEUR : Patrick GENOUD
OBSERVATOIRE TECHNOLOGIQUE, ÉTAT DE GENÈVE (DSE)

La carte a de tout temps constitué un support privilégié pour
nous aider à appréhender la complexité de notre territoire et
de notre environnement. Avec les moyens numériques, les
possibilités offertes dans ce domaine se sont multipliées. La
concertation, et plus largement la participation citoyenne, se
sont ainsi enrichies de nombreux outils dont nous voyons
apparaître les premiers exemples concrets à Genève. Cet
atelier propose un tour d’horizon des apports des SIG à ces
dynamiques participatives et s’intéressera également aux
perspectives dans ce domaine.
QUESTIONS CLÉS
- Les SIG peuvent-ils faciliter la compréhension des enjeux de notre
territoire et améliorer ainsi la participation des citoyens à son
développement dans une dynamique de co-construction ?
- De quelle manière les SIG peuvent-ils enrichir les processus de
concertation et de participation citoyenne dans le domaine de
l’urbanisme ?
- Comment rendre les données et les informations géographiques
plus accessibles aux citoyens ?
- Comment embarquer ces derniers dans la dynamique d’une
concertation numérique ?
- Les données 3D numériques permettent-elles une meilleure lisibilité
des projets liés au territoire ?
- Avec quelles données ou services (non SIG) enrichir ces nouveaux
modes d’interactions ?
- Qu’en est-il des enjeux éthiques liés à ces modes d’interactions ?

PARTICIPANTS :
Jean-Jacques TERRIN
ARCHITECTE-URBANISTE, DOCTEUR EN ARCHITECTURE,
PROFESSEUR ÉMÉRITE À L’ENSA VERSAILLES, PROFESSEUR ASSOCIÉ,
UNIVERSITÉS DE MONTRÉAL ET TIRANA, CHERCHEUR ASSOCIÉ AU
LAB’URBA UNIVERSITÉ PARIS-EST.

Géodécisionnel : données
géographiques et activité économique
MODÉRATEUR :

Emanuele GENNAI, GÉOLOGUE, FONDATEUR

ET DIRECTEUR DU BUREAU ROMAND D’ESRI, NYON (VD)

Commerce de détail, banques, immobilier, vaste est
le potentiel de « l’avantage géographique ». Les grandes
enseignes ne s’y sont pas trompées : la géographie
est désormais incluse dans la plupart des processus
décisionnels. Son caractère géographique révélé, la
donnée de l’entreprise peut être enrichie, croisée, analysée
contextuellement puis accessible par chacun, en tout lieu et
en tout temps. L’accès facilité aux données géographiques
ouvre des perspectives nouvelles en matière de création
de services à valeur ajoutée sur mesure, impliquant tant les
pouvoirs publics, les entreprises que les individus.
QUESTIONS CLÉS
- Quels sont les défis à relever ?
- Quel est le rôle du service public ?
- Quelles sont les attentes des entreprises ?
- L’usager à la fois consommateur et senseur y trouve-t-il
son compte et a-t-il vraiment le choix ?
- Le SITG comme élément moteur d’activités économiques novatrices ?

PARTICIPANTS :
Jean-Noël PASCHE
LA POSTE SUISSE SA

Economiste HEG, responsable du Centre de
compétences SIG, responsable suppléant, division
Marketing du Centre de compétences. M. Pasche
collabore à la gestion professionnelle des données
adresses pour La Poste Suisse SA.

Nicolas INGLARD
IMADEO

Loïc HAŸ

LA FONDERIE, AGENCE PUBLIQUE NUMÉRIQUE, ÎLE DE FRANCE

Spécialiste dans l’innovation numérique territoriale,
l’ingénierie et la transformation de l’action publique.

Diplômé de l’ESC Lille. Après plus de 15 ans
d’expérience dans des groupes internationaux, il crée en
2000 « Imadeo », entreprise phare dans les études clients
et les solutions marketing pour le commerce.

Vivien MOINAT
Florent JOERIN
Spécialiste de l’information spatiale dans les processus
de décision impliquant une forme de participation
sociale. Professeur (HEIG-VD), directeur de l’Institut G2C
(génie environnement et construction), Privat-docent
UNIL.
Frédéric JOSSELIN
Spécialiste en charge de la concertation dans les projets
urbains, Office de l’Urbanisme, Etat de Genève (DALE).

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Docteur en économie. Responsable de la stratégie
marketing pour les segments Private Banking, il est un
partisan enthousiaste de l’intégration de la géographie
dans la vision marketing globale.
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TABLES RONDES
14h30-15h50

La donnée géographique, pour
de nouveaux services sur mesure

Présentation de réalisations
des partenaires du SITG

MODÉRATEUR : Alain BUOGO, DIRECTEUR SUPPLÉANT,
OFFICE FÉDÉRAL DE TOPOGRAPHIE – SWISSTOPO
RESPONSABLE DU DOMAINE COORDINATION, SERVICES

DÉCOUVREZ DIFFÉRENTES RÉALISATIONS
ILLUSTRANT L’UTILISATION DES DONNÉES
GÉOGRAPHIQUES PAR DES PARTENAIRES DU SITG

ET INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES (COSIG).

L’accès facilité aux données géographiques ouvre des
perspectives nouvelles en matière de création de services
sur mesure à forte valeur ajoutée, impliquant tant les pouvoirs
publics, les entreprises que les individus. Quels sont les
challenges à relever ? Quel est le rôle du service public ?
Quelles sont les attentes des entreprises ? L’usager à la fois
consommateur et censeur y trouve-t-il son compte et a-t-il
vraiment le choix ?

Les réalisations présentées illustrent l’importance des données
géographiques dans l’activité de gestion et de décision
concernant le territoire, pour des partenaires du SITG comme
les TPG, SIG, Genève Aéroport ou encore la Fondation
pour les Terrains Industriels. Ces applications apportent
d’importantes améliorations et leur permettent d’innover,
dans les missions qui leur sont confiées, de manière plus
dynamique, mobile ou encore partagée par tous.

PARTICIPANTS :

Cette session est composée de plusieurs présentations
rapides donnant un bref aperçu de chaque réalisation. Des
développements pourront être apportés lors des discussions
sur les espaces d’échanges tout au long de la journée.

Michaël CHOPARD
Adjoint à la direction clients des transports publics
genevois (TPG), diplômé en stratégie marketing, UNIGE.
Acteur de la transformation digitale dans le domaine
de l’information aux voyageurs, il a notamment collaboré
à la conception des applications temps réel et à la
démarche d’ouverture des données (Open Data).
Il s’intéresse actuellement aux solutions multi-opérateurs
dans le cadre de l’arrivée du Léman Express.

Nicolas LAMBERT
Ingénieur en géomatique, DEA en sciences
de l’information géographique, chef de la mission
Innovation et partenariats industriels à l’Institut national
de l’information géographique et forestière (IGN, France).
Il a notamment mis en place en 2014 IGNfab,
l’accélérateur de projets de start-ups de l’IGN.

Jérôme MARCHANOFF
Co-fondateur de MobileThinking, ancien assistant
de recherche à l’Université de Genève, expert en
développement d’applications et de services mobiles,
il est l’un des co-créateurs de l’application « UnCrowd
TPG » qui met à profit les données Open-data des
TPG pour fournir des prédictions d’affluence dans les
véhicules et aux arrêts.

Le programme détaillé est affiché sur place ou disponible
à l’accueil.
Les sujets présentés sont différents de ceux
de la session du matin.
ORATEURS : DIFFÉRENTS PARTENAIRES DU SITG

19 AVRIL 2016 | 11

OPEN GENEVA HACKATON 2016
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En avril 2016, Genève devient un espace mondial de dialogue, où interagissent les enjeux
de santé et les données numériques en libre accès. En effet à l’occasion du Geneva Health
Forum organisé par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et de la Journée SITG
2016, l’association THE Port, le SITG, le Geneva Creativity Center, HUG et les TPG organisent
un hackathon pour révéler les enjeux en matière de santé en utilisant les données ouvertes,
notamment celles du SITG.

16-18th
16-18th
16-18thApril
April
April
@Campus
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Biotech
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Du 16 au 18 avril 2016, l’« Open Geneva Hackathon 2016 » a réuni au Campus Biotech
6 équipes formées de médecins, infirmières, scientifiques, entrepreneurs, juristes,
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Innovating
Innovating
global
global
health
health
health
with
with
with
open
open
open
data
data
data
développeurs,
experts
en global
communication.
Ils
proviennent
d’horizons
aussi divers que les
HUG, le CERN, le Global Fund, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge
Innover
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Innover
dans
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et du Croissant-Rouge et l’Université de Genève.
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Après plusieurs semaines de préparation, les équipes se réunissent durant 60 heures,
www.theport.ch
www.theport.ch
www.theport.ch
OGH2016@theport.ch
OGH2016@theport.ch
pour exprimer
leur
potentiel créatif, enOGH2016@theport.ch
fabriquant
des prototypes inédits et innovants.
Le résultat des 3 jours d’échanges et de création est présenté à l’occasion
de la Journée SITG (session de clôture).
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Points forts 2016

• Points forts sur développement territorial
et Smart City

Expo et congrès de la géoinformation
Messe und Kongress für Geoinformation

• Congrès tri-national Photogrammétrie et

Berne, du 7 au 9 juin 2016 | Bern, 7. bis 9. Juni 2016

• Espace de démonstration en plein air pour

Télédétection

•

drones
GEOSchool Day: La relève en action

Organisation
Organisation Suisse pour
l’Information Géographique

www.geosummit.ch

CODE DE RÉDUCTION
POUR LES PARTICIPANTS
À LA JOURNÉE DU SITG

La principale rencontre de la géoinformation en Suisse

