
 

Les SIG et les données transfrontalières, une journée professionnelle 

d'échange, le vendredi 20 avril 2007  

Salle communale Adrien Lachenal, 12 route de Saint-Loup - 1290 Versoix 

 

La matinée sera couverte par une série de conférences qui mettront en lumière l'intérêt d'un partenariat 

entre la France et le canton de Genève dans ce domaine, d'ouvrir le débat sur les systèmes de référence au 

niveau européen et de montrer quelques projets d'importance sur la région genevoise.  

L'après-midi sera consacrée à des ateliers permettant l'échange et l'interaction entre les participants. La 

présentation d'une quinzaine de projets innovants seront répartis en trois grandes thématiques : les 

données, les informations territoriales et les réalisations. En parallèle, une quinzaine de stands seront érigés 

afin de découvrir les dernières techniques de la cartographie moderne.  

Attention : La journée professionnelle du SITG, le vendredi 20 avril, est ouverte et gratuite mais uniquement 

sur inscription. 

  

Programme  

Conférences  

08:50 Accueil  M. P. Malek-Ahsgar, Maire de Versoix 

09:00 
Introduction  M. F. Mumenthaler, Directeur du Service des Systèmes d'Information et de 

Géomatique 

09:10 
Données transfrontalières au niveau européen  Mme Nathalie Delattre, Project Manager 

EuroRegionalMap, Institut géographique National belge 

09:30 
L'institut géographique national (IGN) : nouveau partenaire du SITG, quels enjeux ?  M. 

Michel Wachenheim, Directeur général de l'IGN 

09:55 
Exemples de coopérations transfrontalières pour l'échange et la diffusion de données  M. J.-

P. Amstein, Directeur général de Swisstopo 

10:20 Pause café dans les ateliers sponsors 

10:50 
La nouvelle directive européenne "Inspire", quels impacts pour les échanges de données ?  M. 

F. Bertrand, Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 

11:15 
Le Système d'Information du Territoire Lémanique (SITL) : organisation, contenu, 

projets  Mme J. Boch, Présidente du SITL et Vice-Présidente du Conseil Général de l'Ain 

11:35 
Le projet d'agglomération franco-valdo-genevoise, exemple d'utilisation de SIG 

transfrontaliers  Responsable projet agglo 

12:00 Conclusions  M. Robert Rapin, Président du comité directeur du SITG 



Buffet repas à 12:15  (sur inscription uniquement) 

Ateliers 

  

Numéro 1 

Animé par M. A. Susini 

(OCIRT/DSE) 

Numéro 2 

Animé par M. F. Mumenthaler 

(SSIG-DT) 

Numéro 3 

Animé par M. Rozier (IGN) 

14:00 

Apport des SIG au système 

d'information du 

patrimoine genevois 

(Séverine Kraft et Nicolas 

Schätti, DCTI - Genève) 

Des SIG transfrontaliers ou un SIG 

européen ? Le point de vue d'un 

scientifique 

(François Golay, EPFL-LASIG) 

Le projet "Euroboundaries" 

(Robert Balanche, 

Swisstopo) 

14:35 

Géoportail.fr : 

Architecture, organisation 

et services 

(Patrick Leboeuf, IGN) 

Les nouveaux géoservices du SITG 

(Adrien Vieira de Mello et Michel 

Terrond, service de géomatique DT 

- Genève) 

Le plan de ville à l'échelle 

de l'agglomération : le 

premier produit IGN/SITG 

(Vincent Galley, DCMO DT - 

Genève) 

15:10 

Les métadonnées 

géographiques France-

Suisse : quelle 

interropérabilité ? 

(André Schneider, 

Swisstopo et Marc 

Trouillard, BRGM) 

Les datawarehouses géographiques 

et géoservices 

(Guillaume Beauregard, 

GéoConcept) 

Observatoire transfrontalier 

(Mme Monique Robert, 

OCSTAT - Genève) 

15:45 

Coordination des données 

SIG de l'Etat en région 

Rhône-Alpes 

(Mme Carole Dabrigeon, 

Chargée de mission TIC, 

Chef du projet PRODIGE) 

Traversée de Vésenaz en 3D 

(Marc Chevalley, Commune 

Collonge-Bellerive, Stephane 

Couderq, Topomat Technologie et 

Adrien Vieira de Mello) 

Raccordement des systèmes 

de références entre la 

France et Genève 

Sabine Bachmann, 

Université de Darmstadt 

16:15 

BD Paysage 3D : exemple 

d'utilisation pour le 

contournement de Thonon 

(B. Delorme, Ville de 

Thonon et P. Thébaud, 

GVA) 

Géoservices à disposition des 

collectivités et services publics des 

départements de Savoie et le 

géoportail des Savoie 

(Jacques Cossalter, Directeur 

général, RGD 73-74) 

La géoInformatique pour la 

mobilité transfrontalière 

appliquée aux HUG 

(David Beni, arx iT SA et 

Philippe Gasser, Citec SA) 

La journée se termine à 17h00 

 


