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L’introduction, en 1912 dans le code civil suisse, du cadastre des propriétés foncières 
a été le premier jalon de l’information du territoire que nous connaissons aujourd’hui. 
Parce qu’il privilégie dès son origine en 1991 le partage très large d’informations, la 
mutualisation et la transparence, le Système d’information du territoire genevois ( le 
SITG ) est devenu un véritable outil d’aide à la décision, précurseur et porteur d’une 
nouvelle philosophie permettant de mieux comprendre le territoire, de mieux l’habiter 
et de mieux en gérer les différents développements : l’information du territoire au 
service de tous, pour concevoir l’espace de vie commun, son cadre et ses systèmes 
vitaux. L’usage des informations a largement évolué au fil du temps. Les données 
territoriales se sont peu à peu ouvertes à de nouveaux utilisateurs et comme le 
montre l’étendue des partenariats les sources d’information se sont enrichies, pour 
aboutir à un environnement de travail transfrontalier, régional et international. Tous 
les deux ans, le SITG fait l’objet d’une journée thématique, au cours de laquelle les 
contributeurs, les partenaires et les publics concernés ont l’occasion d’échanger,  
de manière à poursuivre l’œuvre pionnière pour le développement de l’information  
du territoire genevois.

Le SySTème d’InformaTIon du TerrIToIre GenevoIS

LeS ParTenaIreS du SITG
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Chers participants à l’événement SITG, 
Mesdames, Messieurs, 

La Fédération des Entreprises Romandes Genève est très 
heureuse d’accueillir l’évènement du système d’information 
du territoire genevois ( SITG ), portant sur le thème « Investir 
le territoire numérique ». Nous saluons en particulier le 
pont jeté entre les services de l’Etat et le monde des 
entrepreneurs, puisque c’est aussi à eux que sont destinés 
les développements en la matière. En effet, il est essentiel 
de pouvoir accéder facilement aux données relatives aux 
informations géographiques qui nous entourent. Que vous 
soyez architecte, urbaniste, développeur d’application en 
ligne, géologue ou encore créateur d’objets volants ou de 
GPS, les cartes du territoire et les données de géolocalisation 
sont au cœur de votre activité. Pouvoir en disposer en ligne 
est un atout indéniable. Le SITG met de plus de nombreux 
services gratuitement à la disposition de la collectivité et 
des entreprises. 

L’événement SITG offre une belle occasion de mieux connaître 
toutes ces thématiques. Il propose un tour d’horizon complet, 
apport intéressant pour de nombreux entrepreneurs qui 
découvriront ainsi des moyens dont ils peuvent disposer 
aisément. Cette journée a donc non seulement un but de 
formation et d’information, mais aussi de constitution d’un 
réseau dans un environnement privilégié. A titre personnel, 
je me réjouis d’entendre les différents orateurs sur des sujets 
parfois complexes mais toujours passionnants. J’espère 
vivement que vous aurez le même plaisir que moi à assister 
à cette journée. 

Blaise Matthey 
Directeur général, FER Genève

Chers participants à la Journée du SITG 2013, 

Investir, c’est conférer un pouvoir à quelqu’un. C’est aussi lui 
accorder totale confiance. C’est enfin - et plus communément 
- employer une ressource financière en vue d’en tirer un 
revenu. Depuis le 24 juillet 2013 et la décision du Conseil d’Etat 
genevois d’adopter le projet de modification de la Loi relative 
au système d’information du territoire à Genève ( LSITG ), la 
libre utilisation des données ( « open data » ) est une réalité et 
vous permet ainsi de parcourir ces trois sens du mot investir.

L’« open data » vous confère désormais pouvoir, ou plutôt 
droits, de télécharger et d’utiliser pleinement les données 
du territoire, dans le respect de certaines règles et principes 
( sphère privée, non altération de la donnée,... ). Nous 
montrerons aujourd’hui comment investir ces ressources  
pour développer quantité d’applications locales.

La confiance, c’est celle qu’accordent les partenaires 
institutionnels du SITG aux entreprises et au monde 
associatif en leur ouvrant, d’un seul clic, plus de 600 couches 
d’information géographique sur l’ensemble du territoire. Un 
exemple suivi notamment par la Confédération suisse et les 
Transport publics genevois, comme nous vous le présenterons 
également : l’usage des données se démocratise !

« Investir le territoire numérique », c’est enfin apprendre à gérer 
le temps et l’espace ( 3D ), c’est saisir et définir la valeur réelle 
de données immatérielles : une valeur patrimoniale. 
En conclusion, « une donnée n’a de valeur que si elle est 
accessible et diffusée. »

Au travers d’ateliers, de présentations et d’espaces de 
rencontre avec nos sponsors, au travers aussi d’échanges et 
de débats auxquels deux grands témoins de l’économie suisse 
nous font l’honneur et le plaisir de participer, c’est tout le sens 
de cette journée : celui de garantir l’ouverture.

Je vous souhaite de belles découvertes !

Philippe Minier 
Président du comité directeur du SITG

InveSTIr Le TerrIToIre numérIQue : BIenvenue
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 9h00

audITorIum

Ouverture des données publiques :  
un état des lieux

Près de trois ans après le lancement des premières 
démarches territoriales d’ouverture des données en France, 
quel état des lieux ? Promesses démocratiques, perspectives 

économiques, quelles sont les principales réalisations que l’on peut aujourd’hui 
mettre au crédit du « mouvement open data ». Quels défis attendent les acteurs 
publics et privés, entre la protection des données personnelles, l’émergence des 
« big data » et la recherche de nouveaux modèles économiques ?
 
Simon Chignard est l’auteur de l’ouvrage « Open Data, comprendre l’ouverture des 
données publiques » ( Fyp Editions 2012 ). Consultant indépendant, il accompagne 
des acteurs publics et privés dans leur stratégie de diffusion et de valorisation 
de leurs données. Il a participé dès 2010 à l’ouverture des données de Rennes 
Métropole, territoire pionnier de l’open data en France. Depuis 2013, il fait partie 
du réseau d’experts Etalab ( en charge du portail national data.gouv.fr ).

Avez-vous la carte Cumulus ?

Que fait Migros des informations du programme Cumulus 
récoltées aux caisses des magasins ? Constituée à travers 
des millions d’actes d’achat individuels, la base de données 
collectées à travers la carte cumulus offre une variété 
d’informations immenses pour l’entreprise. Sans lien avec 

l’identité des individus qui reste totalement protégée, l’utilisation de ces données 
numériques va de l’analyse des zones de chalandises à la définition des assortiments 
par magasins en passant par la possibilité d’offres ciblées pour des catégories de 
clients et le lancement de cycles de fabrication dans nos usines de production. 
Propriété exclusive de Migros ces informations ne sont ni transmises ni disponibles 
pour des tiers.

ConférenCe

Grand TémoIn

Simon Chignard, 
Consultant indépendant, auteur de l’ouvrage « Open data, 
comprendre l’ouverture des données publiques », réseau 
Etalab (France)

Guy Vibourel, 
Directeur général de la Société coopérative Migros Genève
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 11h00-12h15

Données publiques et économie : 
quelles plus-values ?

Quelle est la stratégie de l’Open Data en Suisse ? Une société 
de développement peut-elle s’appuyer sur l’Open Data pour 
proposer de nouvelles prestations ? Comment développer de 
nouveaux marchés, quelle est l’approche des producteurs 
de données ( GPS, etc ) ? Depuis mai dernier les archives 
fédérales proposent avec l’Office fédéral de topographie 
swisstopo et les Offices fédéraux de la statistique et de la 
météorologie un nouveau portail pilote de données libres, 
« OGD@Confédération » : J.-M. Comment décrira les objectifs, 
les prestations et le calendrier. Il y a 18 mois en France, le 
gouvernement Fillon a ouvert le premier portail sur l’open data. 
Qu’en est-il de l’utilisation des données par les entreprises ?  
C. Frisch témoigne de ses activités à partir d’exemples 
concrets. Th. Gauthier présente le potentiel ( « business 
opportunities » ) des données ouvertes et la stratégie possible. 
D. Jonglez et P. Boyeau, acteurs importants dans la production 
de données routières, apportent plusieurs cas concrets en 
Open Data. 

InTervenanTS :

Jean-Marc Comment, Archives fédérales ( Berne )  
Gestionnaire de l’intégration informatique aux Archives fédérales suisses, 
M. Comment dirige actuellement le projet OGD@Confédération, portail 
pilote suisse pour les données libres d’accès associant l’Office fédéral de 
topographie Swisstopo, la Bibliothèque nationale, MétéoSuisse et l’Office 
fédéral de la statistique.

Christian Frisch, Data Publica ( France ) 
Diplômé de l’Ecole Polytechnique, titulaire d’un MBA de l’INSEAD, 
Christian Frisch a exercé chez iPIN, ( San Francisco ), Dell, Unilog 
Management et IBM Global Services. Co-fondateur en 2011 de Data 
Publica, société spécialisée dans la production de flux, de tableaux de 
bord et de visualisations personnalisées, utilisatrice de données ouvertes.

Thomas Gauthier, HES-SO Genève
Docteur en médecine expérimentale de l’Imperial College ( Londres ), 
diplômé du MIT et de l’École Supérieure de Physique et Chimie 
Industrielles ( Paris ) ; Ingénieur, directeur de recherche puis stratégiste chez 
Philips, Th. Gauthier est aujourd’hui professeur de stratégie à la Haute 
École de Gestion ( Genève ).

David Jonglez, Esri ( France )
Ingénieur INSA Lyon, co-fondateur de Camptocamp ( 2001-2009 ), 
directeur du centre d’excellence GIS Capgemini ( 2010-2013 ), responsable 
du business development chez Esri France. Membre des groupes 
OGC / OpenData ( Afigéo ) et Etalab, D. Jonglez travaille au montage 
d’OpenGeoData.fr pour Esri France.

Pascal Boyeau, Here ( France )  
Ingénieur « Arts & Métiers » ICAM, Spécialiste des applications de haute 
technologie : consultant en CAO Mécanique et Gestion de données ( Hewlett 
Packard ) ; stations graphiques pour Réalité Virtuelle, Digital Média et CAO 
( Intergraph ) ; gestion de données et Workflow ( Motiva ) ; actuellement 
spécialiste des solutions cartographiques / géolocalisation en Europe du Sud 
( HERE ). 

Evoluer avec son territoire :  
la carte et le temps

Peut-on créer des cartes représentant un lieu il y a 50, 
100 ou même 1000 ans, avec des informations partielles 
ou incertaines ? Comment gérer et représenter dans un 
système d’information géographique l’évolution temporelle de 
structures territoriales à partir de relevés discontinus ? Ou, se 
tournant vers demain, comment envisager la structuration et 
le stockage des données pour optimiser leur usage futur en 
tenant compte de l’évolution de nos conceptions de l’espace 
et de la durée ? 

Pour questionner les défis liés au mariage de la Carte et du 
Temps, les intervenants vont s’appuyer sur des exemples 
concrets, pour situer les meilleures stratégies aptes à combiner 
et à représenter les données spatio-temporelles, permettant 
de reconstituer des hypothèses passées et d’anticiper de 
possibles futurs. 

InTervenanTS :

Jean-Luc Pinol, ENS ( France )
Professeur d’histoire contemporaine, Ecole Normale Supérieure ( Lyon ) ; 
spécialiste d’Histoire urbaine et des SIG en Histoire ; responsable 
de l’Atelier numérique de l’histoire ; ancien directeur du « Très grand 
équipement » Adonis, devenu Huma-Num la « Très grande infrastructure » 
des Humanités numériques.

Nicolas Lachance-Bernard, EPFL ( Lausanne )
Maîtrise en Aménagement du Territoire ( Laval ) ; projets MUlti-SCAles and 
Multi-Agents Geo-Simulations, GEOIDE, Canada ; Action TU0602 Land 
Management for Urban Dynamics du réseau COST / ESF ; Co-fondateur de 
Citiviz Sàrl, aide à la décision ( EPFL, 2012 ) ; Doctorant : cadre conceptuel 
pour le suivi spatio-temporel des usages du sol et des transports en milieu 
urbain ( EPFL ).

Eduardo Camacho-Hübner, Université de Lausanne, Institut 
de géographie et durabilité ( Lausanne )
Docteur ès sciences ( EPFL ) : histoire urbaine, science de l’information 
géographique, mobilité. Maître-assistant ( Institut de géographie et 
durabilité, UNIL ) ; cofondateur d’IntenCity Sàrl, Lausanne et de Citiviz Sàrl ; 
responsable du pôle recherche Transitec Ingénieurs-Conseils ; chargé de 
cours ( architecture et humanités, EPFL ).

Patricia Bordin, Geospective ( France ) 
Ingénieure des Ponts, Eaux & Forêts, docteure en Géomatique ; ancienne 
Directrice scientifique de l’École Nationale des Sciences Géographiques à 
l’Institut Géographique National ; fondatrice du laboratoire de géomatique 
appliquée ; Rattachée à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics ; dirige la 
société GéoSpective ; Chercheur ( Institut de Recherche en Constructibilité, 
laboratoire de l’ESTP, Institut des Énergies de Demain, Université Paris 
Diderot. http://www.morphocity.fr/ http://www.quanturb.com/

TaBLeS rondeS

Modérateur : Daniel Loefler, 
Promotion économique,  
Etat de Genève

Modérateur : Frédéric Kaplan, 
EPFL ( Lausanne )
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 8h15 – 9h00 aCCueIL
Enregistrement des participants, accueil
Espace d’échanges

 9h00

audITorIum

ouverTure

Présentation de la Journée du SITG
Pascal Oehrli, Directeur du centre de compétence du SITG
Philippe Minier, Président du comité directeur du SITG 

Investir le territoire numérique - ouverture de la journée
Blaise Matthey, Directeur général de la FER Genève
Michèle Künzler, Conseillère d’Etat de la République et Canton de Genève ( DIME )

ConférenCe  

L’ouverture des données publiques : un état des lieux
Simon Chignard, Consultant indépendant, auteur de l’ouvrage « Open Data »  
( Fyp Editions, 2012 ), réseau Etalab, France

Grand TémoIn 

Avez-vous la carte Cumulus ?
Guy Vibourel, Directeur général, société coopérative Migros Genève

 10h15 Pause / espace d’échanges

 11h00 TaBLeS rondeS

Données publiques et économie : quelles plus-values ?
Modérateur : Daniel Loefler, Promotion économique, Etat de Genève

Evoluer avec son territoire : la carte et le temps
Modérateur : Frédéric Kaplan, EPFL ( Lausanne )

 12h15 Pause déjeuner / espace d’échanges

ProGramme
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 13h45

audITorIum

Grand TémoIn

Données publiques : de nouveaux territoires à investir
Michel Balestra, Directeur général, Balestrafic ( Genève )

Lancement de SITG Mobile : le SITG sur mon smartphone 

 14h30 TaBLeS rondeS

Données publiques : quelles ouvertures ? 
Modérateur : Giorgio Pauletto, Observatoire technologique, Etat de Genève

Données numériques : valeur réelle d’un produit immatériel
Modérateur : Michaël Flaks, Direction générale de l’Intérieur, Etat de Genève

Territoire en 3D : to see is not to build, usages et contraintes  
des constructions virtuelles
Modérateur : Jean-François Coulais – ENSA ( France )

 15h50 Pause / espace d’échanges

 16h10 et 16h40 formaTIonS exPreSS 

Les modes d’emplois du système d’information du territoire genevois :
Les entreprises partenaires de la Journée du SITG vous présentent leurs réalisations.
Chaque formation a lieu deux fois en alternance (2 choix parmi 8 possibilités)

 17h10 CLÔTure 

Restitution des tables rondes par les modérateurs

Investir le territoire numérique 
Message vidéo de Jack Dangermond, Fondateur et CEO d’Esri, Etats-Unis ;  
Pascal Berteaud, Directeur général de l’Institut national de l’information géographique  
et forestière ( IGN ), France ;  
Pierre Maudet, Conseiller d’Etat de la République et Canton de Genève ( DS ) 

 18h00 Cocktail dînatoire
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 14h30-15h50

Données publiques :  
quelles ouvertures ?

L’ouverture des données publiques ( open data ) présente 
un nouveau territoire à explorer, pour les citoyens et les 
services public. Transparence, participation et collaboration 
entre société civile et administrations en sont les mots clés. 
Outils et stratégies connaissent une évolution rapide et 
pour répondre à la demande de la société civile nombre de 
gouvernements mettent en œuvre de nouvelles interfaces, 
liées à la gouvernance, avec pour corollaire une transformation 
des usages et des organisations : « Hackathons », ateliers 
de co création, catalogues, visualisations, chaque acteur 
cherche canaux et points de contact pour comprendre et 
investir ce territoire commun. Quels sont les enjeux, comment 
les pouvoirs publics et les citoyens peuvent faire naître de la 
valeur à partir de ces points de jonction ; comment bâtir un 
espace utile et pérenne pour les données publiques et trouver 
de nouvelles formes de relations avec les administrations ? 
Quelles sont les risques perçus et les leçons apprises à travers 
le monde ?

InTervenanTS :

Simon Chignard, l’auteur de « Open Data, comprendre l’ouverture 
des données publiques » ( Fyp Editions 2012 ). Consultant indépendant, il 
accompagne des acteurs publics et privés dans leur stratégie de diffusion 
et de valorisation de leurs données. Il a participé dès 2010 à l’ouverture 
des données de Rennes Métropole, territoire pionnier de l’open data en 
France. Depuis 2013, il fait partie du réseau Etalab ( en charge du portail 
national data.gouv.fr ).

Antoine Logean, travaille actuellement pour SwissRe en tant 
qu’expert en modélisation et traitement de données. Chimiste, Docteur 
en bioinformatique et modélisation moléculaire, il est spécialiste du web 
sémantique. Membre d’Opendata.ch il s’engage pour la promotion et la 
mise en œuvre de l’ouverture des données publiques en Suisse. Il publie 
sur http://fr.opendata.ch et twitter https://twitter.com/ecolix/ 

Antoine Stroh, Diplômé de l’Ecole Centrale de Lille ( 1996 ) a participé 
pendant 10 ans aux développements d’applications informatiques dans 
le domaine du transport public de voyageurs. Aux Transports publics 
genevois depuis 7 ans, il est Chef de projet en charge du SAEIV ( Système 
d’Aide à l’Exploitation et à l’Information voyageurs ), actuellement 
Responsable des données de production et notamment du projet Open 
data tpg.

 
TaBLeS rondeSGrand TémoIn

Modérateur : Giorgio Pauletto, 
Observatoire technologique  
( Genève )

Michel Balestra, 
Transporteur, ancien député, ancien 
président de la CCIG, ancien président 
des HUG. Vice-président de l’OPI 
et Président du jury pour le prix de 
l’économie et de l’innovation. 

 13h45

Données publiques :  
de nouveaux territoires à investir

L’informatique doit permettre à l’Etat d’être plus efficace et 
plus économe, mais aussi de partager des informations 
pertinentes avec les entreprises. Ainsi, il deviendra un acteur 
majeur pour l’amélioration des conditions-cadres offertes 
à l’économie genevoise.
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Territoire en 3D : to see is not to 
build, usages et contraintes des 
constructions virtuelles

Depuis 5 ans, les données tridimensionnelles du bâti et des 
ouvrages d’art du canton de Genève sont dans le SITG. 
Malgré leur qualité et leur fiabilité reconnues, ces données 
sont peu utilisées. En croisant les expériences et les attentes 
de producteurs et utilisateurs potentiels de cette information 
- administration, architectes / urbanistes, maîtres d’ouvrage 
- avec les pratiques et la réception des images du point de 
vue des habitants, les intervenants tenteront d’en identifier 
les raisons. Que changent ces supports et données dans 
la manière de concevoir le projet, de le documenter, de le 
communiquer ? Les diverses professions de l’aménagement 
et de la construction s’y retrouvent-elles ? Quelles questions 
éthiques l’image numérique dite « réaliste » soulève-t-elle ? En 
quoi modifie-t-elle les critères de crédibilité et de confiance ? 
Quel rôle joue-t-elle dans la concertation / décision ? Au-delà 
des obstacles, il sera utile de soulever quelques questions de 
bon sens concernant l’usage des données, pour débattre de 
la diffusion massive des images numériques dans la société.

InTervenanTS :

Darius Golchan, Atelier d’architecture et d’Urbanisme ( Genève )
Architecte ( EPFL, UNIGE ), D. Golchan cherche à intégrer dès la phase de 
projet les renseignements issus des systèmes d’information géographique. 
En dressant un diagnostic du territoire il saisit ses enjeux, qualités ou 
faiblesses. Cette analyse prospective vise à transformer les ressources du 
territoire en projets urbains.

Christian Bernet, Tribune de Genève ( Genève )
Journaliste, spécialiste des questions d’aménagement du territoire.

Olivier Celnik, Architecte, directeur associé Z.STUDIO ( Paris ). 
Enseignant ( ENSA Paris Val-de-Seine / Versailles ), membre EVCAU, 
membre de l’équipe du Mastère Concepteur-Réalisation-Maintenance-
Exploitation Intégrées ( Ecole des Ponts Paris-Tech ). Organisateur des 
Ateliers Numériques à la Maison de l’architecture d’Ile-de-France ( Ordre 
des architectes ). Co-auteur du livre « Maquette & Numérique BIM » ( fin 
2013, Eyrolles-CSTB ).

Vincent Lusser, responsable de la promotion des grands projets ( Etat 
de Genève ) après avoir travaillé dans l’humanitaire. Il développe divers 
dispositifs accompagnant les processus de concertation permettant à la 
population de mieux comprendre les projets d’urbanisme et de mobilité. 
Titulaire d’un master en communication, Vincent Lusser assure un cours 
en communication ( organisations à but non lucratif, Haute école de 
gestion de Fribourg et Société Suisse de Relations Publiques ).

 

Données numériques : 
valeur réelle d’un produit immatériel

Jusque dans les années 90, les géo données nécessaires à 
la gestion du territoire étaient matérialisées par des plans et 
des registres. L’acquisition et la gestion de ces documents ont 
principalement été financées par des crédits d’investissement 
dans la mesure où leur durée de vie est de plusieurs décennies 
pour autant qu’ils soient entretenus au titre du patrimoine. Leur 
numérisation a également été financée par de l’investissement. 
Si le changement de support n’a pas d’influence sur leur 
valeur, les données n’en constituent pas moins une véritable 
infrastructure qui, conformément aux instructions légales, doit 
être entretenue et dont le développement doit être assuré. A 
l’heure actuelle, les géo données, comme valeur patrimoniale, 
n’apparaissent pas aux bilans des collectivités. Qu’en pensent 
les spécialistes ? Les nouvelles normes comptables en vigueur 
en Suisse permettent-elles de répondre à la demande ?

InTervenanTS :

Danièle Bourlange, Diplômée de l’École Polytechnique, École 
Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique ( ENSAE ) ; 
Inspectrice générale de l’INSEE. Chef du bureau de la politique salariale 
( Ministère des Finances, Paris 1992-1997 ). Directeur financier de l’Office 
national des forêts ( 1997 ). Directrice de l’Agence centrale des organismes 
d’intervention dans le secteur agricole ( ACOFA 2002 ). Directrice générale 
de l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat ( APIE 2012 ). Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite.

Pascal Berteaud, directeur général de l’Institut national de 
l’information géographique et forestière ( IGN ). Polytechnicien, ingénieur 
général des ponts, eaux & forêts ; chef du service aménagement et 
urbanisme ( La Réunion, 1989-93 ) ; sous-dir. prospective et projets, 
Agence de l’eau ( Loire-Bretagne 1993-95 ) ; conseiller technique ( Ministère 
de l’outre-mer, 1995-97 ) ; dir. du service public BRGM ( 1997-2001 ) ; dir. de 
l’eau ( Ministère de l’écologie et du développement durable 2002-2008 ) ; 
dir. général EPAMARNE et EPAFRANCE ( 2008-2010 ) ; dir. adjoint du 
cabinet de la ministre de l’écologie ( 2010 ). Chevalier de l’Ordre National de 
la Légion d’honneur et chevalier de l’Ordre National du mérite.

Xavier Comtesse, Avenir-Suisse ( Genève ), Dr en sciences ( UNIGE ) ; 
directeur romand d’Avenir Suisse ; carrière dans les milieux académique, 
les start-ups et l’administration fédérale ; premier consul scientifique 
suisse à Boston ( créateur de la « Swiss House » ). Auteur : Gouvernance 
à géométrie variable, 2012 ; Élever la ville, 2008 ; Le feu au lac, 2006 ; 
Dartfish, Logitech, Swissquote et Co., 2005.

Jean-Marie Leclerc, Sword ( Genève ), bénéficie de plus de 30 ans 
d’expérience dans la Direction de centres informatiques. Diplômé de 
l’Université de Compiègne ( Paris ), J.-M. Leclerc a dirigé durant 11 ans 
le Centre des Technologies de l’Information ( République et Canton de 
Genève ). Développeur technique, actuellement directeur du secteur public 
et santé ( SWORD Services, IT ), il est expert en Systèmes d’Information 
dans le contexte de « la nouvelle économie ». 

Modérateur : Jean-François 
Coulais, ENSA ( France )

Modérateur : Michaël Flaks, 
Direction générale de l’Intérieur, 
Etat de Genève
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 16h10 et 16h40

Les modes d’emplois du système d’information du territoire genevois
En 20 minutes de présentation et 5 minutes de questions, l’essentiel en bref pour mieux 
comprendre le système d’information du territoire genevois et ses nombreux potentiels. 
( Chaque formation a lieu deux fois, deux sessions de formations-express à choix parmi  
les huit proposées ).

formaTIonS exPreSS

SaISIe moBILe Sur SmarTPhone ou 
TaBLeTTe à L’aIde d’arcGIS onLIne  
eT du CoLLeCTor
Christophe Emery - Esri Suisse 

Les participants à cette présentation verront comment 
procéder pour saisir ou mettre à jour des données sur 
le terrain à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette. Ils 
pourront vérifier que les données ainsi acquises peuvent 
être publiées et utilisées dans une organisation ou par 
tout un chacun afin de confectionner des cartes à l’aide 
d’ArcGIS Online.

SITG moBILe : emPorTer LeS 
donnéeS du SITG aveC vouS  
David Beni - arx iT

Le but de cette formation-express est de présenter la 
nouvelle application mobile SITG mobile smartphones et 
tablettes (iOS et Android). La présentation montrera les 
différents modes d’accès et les fonctionnalités offertes 
pour explorer les données du SITG.

déCouverTe du SITe 
CarToGraPhIQue du SITG  
Stéphane Couderq - Topomat Technologies SA 

Site cartographique du SITG sur PC :  
( http://ge.ch/carte/pro/ ) et mobile :
( http://ge.ch/geoportail/mobile/ )
Découvrir le territoire genevois, ses plans historiques, 
ses photos aériennes en haute résolution ; accéder 
aux informations administratives en ligne ( cadastre, 
propriétaire, mobilité, aménagement, santé, sport,… ) ; 
naviguer sur le territoire, se localiser ; réaliser ses propres 
dessins et annotations sur la carte et les imprimer.

GuICheT 3d du SITG - Geo3d 
Jean-Louis Marguier – IGO 

Présentation de la nouvelle visualisation en 3D temps 
réel de l’ensemble du territoire genevois. Vous naviguez 
sans télécharger de logiciel en vous connectant 
directement au serveur du SITG ( ArcGIS server ) et 
avec une interface graphique similaire à l’interface 2D. 
Découvrez comment : Visualiser, se localiser à l’adresse, 
aller sur un point de vue, prendre des mesures en 3D, 
afficher des informations.

aPPLICaTIon de 3d moBILe  
Grand PuBLIC 
Thierry Sangouard - SPATIAL SA ( Genève )

La 3D est de plus en plus utilisée dans la communication 
des projets et pour appréhender des problématiques 
complexes pluridisciplinaires. Son usage n’est plus 
aujourd’hui l’apanage d’initiés ! SPATIAL SA présente 
son service de traitement, d’analyse et d’intégration de 
données 3D d’urbanistes, d’architectes, d’ingénieurs 
géomètres, avec le SITG. Cela permet aussi le 
basculement de projets sur internet, en vue piétonne et 
en images haute définition. Dans ce nouvel univers, sorte 
de « google street view » version suisse, l’internaute se 
promène librement, de manière fluide et intuitive, sans 
aucun téléchargement. Plusieurs exemples concrets 
seront montrés, comme le pont Hans WILSDORF  
à Genève.

aPPLICaTIonS ConCrèTeS deS 
nuaGeS de PoInTS Lidar  
Deroanne Carl - Aerodata International Surveys 

En 2013, le territoire genevois se dote d’une nouvelle 
couverture LiDAR à haute densité de points. Outre la 
génération de Modèles Numériques de Terrain actualisés 
et précis, de nouvelles applications à hautes valeurs 
ajoutées sont accessibles aux utilisateurs finaux : 
modélisation des risques d’inondation, modélisation de 
la propagation du bruit, cadastre solaire, modélisation 
en 3D des bâtiments, etc. L’application de ces données 
pour la détection du changement des espaces bâtis sera 
présentée en détail.
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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’effi cacité 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 vérifi cation 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

RZ_ESRI_13102_Imageanzeige_A5_FR_quer.indd   1 04.09.13   11:09

GLoBaLCad-fm-WeB : aPPLICaTIon 
de CarToGraPhIe WeB reLaTIve 
au domaIne du BâTImenT eT 
deS InSTaLLaTIonS TeChnIQueS 
aSSoCIéeS
Pierre-Alain Eperon - EPERON Informatique  
Technique SA

GlobalCAD-fm-WEB est une application destinée à la 
diffusion des informations contenues dans une base 
de données à référence spatiale relevant du domaine 
du Facility Management. Cette application permet 
la navigation entre les bâtiments et les étages, la 
géolocalisation et la description ( liste de paramètres ) 
des entités immobilières et des équipements des 
installations techniques associées, la recherche et la 
création de points d’intérêt sur la carte ( géo signets ), 
ainsi que l’impression de zones cartographiques.

LIdar eT CorréLaTIon d’ImaGeS : 
ComParaBLeS ou PaS ?
François Gervaix - Easy2Map 

Les nouvelles méthodes d’acquisition et de calcul 
permettent d’obtenir des nuages de points à moindre 
coût. Issus de la corrélation d’images, ces nouveaux 
nuages ont des similitudes avec ceux obtenus par LiDAR, 
mais ils sont aussi très différents sous certains aspects. 
Comment bien utiliser les uns et les autres, pour quelles 
applications, avec quelles limites? 
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