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Système d’Information

du Territoire à Genève

Journée sur le thème

« La GEODécision»

Jeudi 6 mars 2003
UNIMAIL – Université de Genève-CUEH
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10h50 Les Géo-indicateurs des SIG
M. Philippe Liechti
Services industriels de Genève 

11h10 Les risques environnementaux
M. Alberto Susini
Chargé de l’environnement à l’OCIRT

11h40 Conclusion
M. Claude Convers
Secrétaire général (DIAE) 

11h55 Apéritif

dès 12h30 Possibilité de prendre le repas à UNIMAIL
ou dans les environs

de 9h00 Visite des stands et présentation des 
à 16h00 applications

Programme : (suite)

«« JJoouurrnnééee  SS IITTGG --   LLaa  GGEEOODDéécc ii ss iioonn »»

La journée se tiendra le jeudi 6 mars 2003 à 
la salle R380 au rez-de-chaussée à l’Université 
UNIMAIL, 40, Bd Pont d’Arve (voir plan au dos)

«« JJoouurrnnééee  SS IITTGG --   LLaa  GGEEOODDéécc ii ss iioonn »»
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Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
M. R degli Agosti UniGE/CUEH Tél. 022 705 74 04
ou M.A Dubois Tél. 022 705 81 87
Email : Robert.degliAgosti@bota.unige.ch

Programme :

09h00 Accueil
Prof. Charles Hussy
Université de Genève

09h10 Le mot du président du comité directeur du
SITG
M.Thierry Gauthier
Chef du Service intercommunal d’informatique (SIACG)

09h20 Comment lier les SIG avec les outils d’aide
à la décision?
Prof. Alain Haurie
Université de Genève

10h00 Utilisation d’indicateurs dans un processus
participatif de diagnostic de quartier
Aurore Nembrini et Gilles Desthieux
Université de Genève

10h20 Pause café

Ville de Genève
� Intégration de la 3D à la gestion du domaine public (Service des

agents de ville et du domaine public)

Université de Genève (UniGE)
� Pratiques et enseignements des systèmes d’information géogra-

phiques à l’Université
� Equipements et pratiques sportives
� Choix d’un parcours cycliste en Ville de Genève
� CITYCOOP: Quel Saint-Jean demain? Un bilan aujourd’hui! 
� SUTRA:Transport urbain durable pour la ville de demain
� SUPPREM: Enseignement à distance dans le domaine de la gestion

environnementale et le développement durable
� Partenariat UNEP/GRID et Université de Genève

Services Industriels de Genève (SIG)
� Géostatistiques et géo-indicateurs pour la qualité de service et la

planification des réseaux.
� Gestion assistée des interruptions de fourniture électrique
� Numérisation des plans électriques de la ville de Zurich.

Transports Publics Genevois (TPG)
� Présentation de Cartes Thématiques d'aide à la décision

(Evaluation de la Politique de contrôle, Géomarketing,
Optimisation du réseau de vente, Répartition spatiale (par lignes)
de la satisfaction clientèle, Recherche de Grands Comptes
Potentiels, Analyse des accidents, Analyse des incivilités)

� Démonstration de la maquette d'intégration de deux outils déci-
sionnels complémentaires Cognos et ArcGis
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Liste des stands:

Département de l’Aménagement, de l’Equipement
et du Logement (DAEL)
� quelques applications territoire: plan directeur cantonal,

Synthurba

United Nations Office for project Services
(UNOPS) et UNOSAT
� capteurs satellite
� traitements radiométriques,
� corrections géométriques,
� compression 
� gestion de données images sur serveurs distants,
� gestion des bases de données géomatiques par Internet,
� mises en jeu dans le cadre du service UNOSAT en appui au ren-

forcement des capacités locales pour la gestion des risques, ainsi
que les produits prototypes élaborés à partir du nouveau satellite
européen ENVISAT 

Département de l’Intérieur, de l’Agriculture, de
l’Environnement et de l’Energie (DIAE)
� stand «Environnement»
� stand «Consultation et diffusion de données»
� stand «SIG et mobilité»

Direction Cantonale de la Mensuration Officielle
(DCMO)
� Processus de traitement des mutations cadastrales.
� Plan d’ensemble «Version 0» produit essentiellement à partir des

éléments de la base de données SITG.


