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I.  OBJECTIF 
ET PORTÉE 
DU DOCUMENT

Ce document présente la vision stratégique 
du SITG et une première feuille de route 
intentionnelle. Il synthétise les propositions 
émises par le comité directeur à partir du 
rapport de 2018 et de sessions de travail 
collectif. Il a été validé par le comité directeur 
du SITG le 13 mars 2020.

L’objectif du SITG est de proposer de manière trans-
parente une vision stratégique élaborée 
collectivement, ainsi que des propositions cohé-
rentes d’actions pour sa mise en œuvre.

Pour cela, ce document propose d’abord la vision 
stratégique du SITG. Ensuite, il liste des propositions 
d’actions concrètes à questionner et à mettre en 
œuvre sans attendre, en bénéficiant de la richesse 
des compétences et des forces du collectif du SITG. 
Les trois axes de cette feuille de route sont 
composés d’objectifs, de questions directrices 
pour guider le travail et de propositions d’actions 
complémentaires et inter-liées.

Cette feuille de route guidera le travail des prochains 
mois du comité directeur et pourra donner lieu à un 
plan directeur ou un plan d’action opérationnel du 

SITG articulé à ceux de ses partenaires.

Les enjeux territoriaux, sociétaux ou encore techno-
logiques auxquels Genève et sa région sont 
confrontés appellent une vision stratégique ambi-
tieuse et structurante pour la transformation du SITG. 
Les questions que cette vision stratégique soulèvent 
sont nombreuses et ne trouveront des réponses 
idoines et partagées que progressivement et à l’issue 
d’un travail collectif des partenaires du SITG, guidés 
par cette feuille de route. 
Cette feuille de route permet ainsi d’engager sans 
attendre le SITG dans un mouvement d’évolution 
tout en garantissant de faire face aux défis contem-
porains et futurs. Cette démarche partenariale de 
mise en œuvre sera au bénéfice du collectif, de 
chacun des partenaires et, in fine, du territoire et 
de ses habitants.
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Le rapport « Pour une vision stratégique de la géoin-
formation à Genève », publié en janvier 2018 par un 
groupe de travail à destination du comité directeur 
du Système d’Information du Territoire à Genève 
(SITG), propose treize mesures organisées en 
quatre axes, comme autant de savoir-faire à 
acquérir et d’actions à déployer pour répondre aux 
enjeux sociétaux induits par les transformations 
urbaines et le développement du numérique.

“Smart geodata for smart city”

sitg.ch
Janvier 2018

de la 
géoinformation

à Genève

Pour une 
vision 
stratégique
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II.  VISION 
STRATÉGIQUE 
DU SITG

La volonté du SITG de se positionner comme tiers garant de l’information 
du territoire du Grand Genève est une évolution naturelle de ce réseau de 
partenaires qui existe depuis plus 25 ans et qui s’est progressivement élargi 
à l’ensemble des acteurs du territoire du Grand Genève. Son objet est la consti-
tution, la valorisation, la consultation et l’utilisation d’informations directement 
liées au territoire genevois 1.

Depuis plusieurs décennies, le SITG est l’acteur central de la donnée terri-
toriale à Genève, mais il voit aujourd’hui apparaître de nouveaux types de 
données produites en masse et en continu par les objets connectés (IoT) ainsi 
que de nouveaux acteurs producteurs de données (GAFAM, communautés, 
Universités, entreprises, individus). Dans ce contexte, les attentes de ses uti-
lisateurs évoluent vers des données de qualité, générées en continu, porteuses 
d’une certaine officialité et adaptées à leurs besoins. Face à cette évolution, 
et en tant que réseau d’acteurs publics, le SITG doit se positionner comme 
le tiers garant d’une information fiable, transparente, à jour, objective, sou-
veraine, qui représente l’ensemble du territoire du Grand Genève et de sa 
population. Pour répondre à cet enjeu auquel de nombreux territoires se 

1.  Lo i  re la t i ve  au  sys tème 
d’information du territoire à Genève 
(LSITG) - B 4 36

À l’ère du numérique, les modèles changent et les valeurs évoluent. 
Face à cette réalité et pour répondre aux enjeux territoriaux, sociétaux et 
climatiques auxquels l’agglomération et ses habitants doivent se confronter, 
le SITG : 
  • se positionne comme le tiers garant de l’information du territoire 

du Grand Genève, 
 • s’engage comme facilitateur de l’usage de l’information du territoire 
au service d’une gouvernance territoriale concertée, 
 • agit en promoteur d’une information du territoire comme véritable 
bien commun favorisant la création et la redistribution de valeurs.
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confrontent, et dans un contexte de développement 
exponentiel des données, le SITG souhaite 
s’engager sans attendre, de façon ambitieuse, 
mais également progressive et pragmatique. 

Pour répondre à cette première ambition, le SITG 
doit évoluer d’une logique de diffuseur de données 
à celle de garant et de facilitateur de l’usage de 
l’information du territoire au service d’une gouver-
nance territoriale concertée. Usage, d’abord, pour 
les partenaires du SITG afin qu’ils puissent partager 
leurs données et bénéficier des expertises, savoir-
faire et expériences de chacun. Usage, ensuite, pour 
un public élargi d’utilisateurs de données, de services 
et d’outils que le SITG met à disposition. L’approche 
partenariale du SITG est l’un de ses principaux atouts 
et l’une de ses spécificités les plus marquantes, mais 
l’arrivée de nouveaux acteurs producteurs de 
données le pousse à repenser son mode de gouver-
nance. En effet, si les données ne constituent pas en 
soi une vision de territoire, elles sont autant indispen-
sables pour en concevoir une que pour le 
développement d’une ville et d’un territoire intelligents 
et respectueux de leurs environnements. 
Le SITG doit donc favoriser une gouvernance ter-
ritoriale concertée afin de faire valoir son rôle de 
tiers garant de l’intérêt général en réponse aux 
attentes de ses membres et de ses usagers, ceci 
à l’échelle du Grand Genève, véritable territoire 
fonctionnel. 

Conséquemment, le SITG souhaite promouvoir une 
information du territoire comme véritable bien 
commun favorisant la création et la redistribution 
de valeurs. Un commun peut être défini comme la 
conjonction entre une ressource partagée (matérielle 
ou immatérielle), une communauté et un ensemble 
de règles ou droits relatifs à cette ressource qui sont 
eux-mêmes définis par la communauté. Considérer 
les données numériques comme un bien commun 
permet d’éviter la concentration d’un ensemble de 
données dans les mains de quelques acteurs 
seulement. Le SITG souhaite ainsi favoriser l’ou-
verture et le partage de données d’intérêt général 
au service du territoire et de son écosystème pour 
renforcer notamment la transparence administra-
tive, la lisibilité et l’amélioration de l’action 
publique et les capacités des individus à com-
prendre leur environnement. 

La conjonction de ces axes va permettre au SITG de 
se conforter comme acteur clé soutenant les 
démarches de territoires intelligents du Grand 
Genève et celle de Smart Geneva visant à promou-
voir et à encourager l’innovation genevoise pour un 
territoire durable pour toutes et pour tous. 
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III.  LISTE DES 
PROPOSITIONS 
D’ACTIONS DE 
LA FEUILLE DE 
ROUTE DU SITG 

Afin de concrétiser la vision stratégique du 
SITG, la feuille de route précise des actions 
à mener et des dispositifs à mettre en place.
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A. Se positionner comme le tiers garant de 
l’information du territoire du Grand Genève

a.  Définir les données, propriétés, statuts et dimensions 
pour lesquels le SITG peut affirmer le rôle de tiers garant 
et préciser en conséquence la définition de tiers garant. 

b.  Évaluer les impacts notamment juridiques d’un rôle de 
tiers garant étendu. 

c. Faire évoluer par étapes ce rôle de tiers garant. 
d. Affirmer le rôle de tiers garant.  

B. S’engager comme facilitateur de l’usage 
de l’information du territoire au service 
d’une gouvernance territoriale concertee. 

a.  Développer la capacitation des partenaires du SITG pour 
renforcer le collectif. 

b.  Faciliter l’usage et la compréhension des informations du 
territoire à l’échelle du Grand Genève. 

c.  Renforcer la proposition de valeur du SITG et mettre des 
services à disposition de ses partenaires et usagers. 

d.  Encourager la recherche et l’expérimentation socio-
technologique dans une démarche de «test & learn». 

e.  Repenser la gouvernance et les postures des partenaires 
du SITG. 

C. Agir en promoteur d’une information 
du territoire comme veritable bien commun 
favorisant la creation et la redistribution 
de valeurs. 

a.  Développer une culture de la donnée numérique comme 
bien commun chez les partenaires du SITG. 

b. Évaluer l’impact du SITG. 
c.  Anticiper les enjeux de demain grâce à une démarche 

prospective. 
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IV.  DÉTAIL DES 
PROPOSITIONS 
D’ACTIONS DE 
LA FEUILLE DE 
ROUTE DU SITG
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A. Se positionner comme le tiers garant de 
l’information du territoire du Grand Genève  

OBJECTIF

Devenir le tiers garant de 
l’information du territoire du 
Grand Genève. Pour cela, 
le SITG souhaite s’engager 
dans une réflexion et un 
développement progressif 
d’une position de tiers 
garant de l’information du 
territoire du Grand Genève,

QUESTIONS DIRECTRICES (liste non exhaustive) 

•	 	Quelle	définition	à	la	notion	de	tiers	garant	?	Quelle(s)	similitude(s)	et	
différence(s)	avec	la	notion	de	tiers	de	confiance	?	Quelles	articulations	
entre	garants	et	tiers	garants	?

•	 	Pour	quelles	données	et	à	quelles	conditions	le	SITG	peut-il	assumer	le	
rôle	de	tiers	garant	?

•	 	Le	SITG	peut-il	ou	doit-il	être	tiers	garant	des	données	de	ses	partenaires	
ou	de	l’information	du	territoire	du	territoire	du	Grand	Genève	?

•	 	Faut-il	étendre	le	rôle	du	tiers	de	garant	du	SITG	à	d’autres	jeux	de	
données,	à	d’autres	partenaires	?	Si	oui,	comment	?

•	 Comment	faire	évoluer	cette	posture	?
•	 Comment	valoriser	ce	rôle,	et	le	SITG	dans	son	ensemble	?

ACTIONS POSSIBLES POUR RÉPONDRE À L’OBJECTIF 
(les actions sont envisagées de manière complémentaire et parallèle, 
et non de manière hiérarchique ou linéaire)

A1.  Définir les données, propriétés, statuts et dimensions pour lesquels 
le SITG peut affirmer le rôle de tiers garant et préciser en conséquence la 
définition de tiers garant
 
Le SITG souhaite être tiers garant d’un ensemble de données issues de ses 
partenaires, certifiant que leurs caractéristiques sont en adéquation avec des 
usages possibles. Il souhaite également élargir progressivement le périmètre 
des données prises en compte, notamment grâce aux données de flux (IoT). 
Il précisera en conséquence la définition de tiers garant. Plus précisément, du 
point de vue des données géographiques, le SITG souhaite être tiers garant :

1.  Des données et de leurs qualités, soit :
•  De la typologie des données et de leur format. 
•  D’une normalisation et d’une cohérence des 

données elles-mêmes et entre elles. 
•  De la qualification de la donnée (en « classe de 

qualité » avec des attentes et utilisation en consé-
quence), de sa fiabilité, de son interopérabilité, de 
sa description.

2.  Des processus nécessaires au respect des 
exigences liées aux données et à leurs qualités 
mentionnées ci-dessus (point 1) :  
• D’une définition minimale des données. 
•  Du contrôle qualité des données : format, 

précision, interopérabilité, contrôle de la fréquence 
de mise à jour (actualisation), etc. 

•  De l’adéquation des caractéristiques effectives de 
la donnée avec la métadonnée annoncée. 

•  Du respect des exigences mentionnées aux diffé-
rents moments du cycle de vie de la donnée : 
captation, traitement, stockage, analyse, etc. 

• De critères de publications sur le SITG. 
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IV. Détail des propositions d’actions de la feuille de route du SITG

3.  D’apporter une transparence dans les algo-
rithmes utilisés pour calculer les données et 
proposer des informations (« Data lineage » : 
traçabilité de la donnée qui décrit les règles de 
transformation de la donnée de la source 
jusqu’à la restitution). 

A2.  Évaluer les impacts notamment juridiques 
d’un rôle de tiers garant étendu

Consolider ou réaliser une étude (avis de droit) de la 
portée possible de ce concept de tiers garant.

A3.  Faire évoluer par étapes ce rôle de tiers garant 

Étudier et évaluer les conditions d’évolution de 
ce rôle de tiers garant :
•  Apport de connaissances à partir de l’existant : 

benchmarks et/ou études sur les différentes 
postures des collectivités publiques dans la 
gestion du partage de données entre des acteurs 
publics et privés à l’échelle d’un territoire. 

•  Rencontres avec des acteurs publics d’autres ter-
ritoires qui ont des démarches similaires, à 
l’échelle nationale ou internationale. 

Évaluer le périmètre des données à prendre en 
compte par le SITG. Par exemple, des données 
provenant : 
•  D’un catalogue de données non-diffusées (interne 

à un partenaire). 
•  D’un catalogue de services (capacité, disponibilité, 

sécurité, architecture de service). 
• Du crowdsourcing (Open Street Map par exemple). 
•  D’acteurs territoriaux locaux, associations, 

entreprises… 

A4.  Affirmer le rôle de tiers garant 

Affirmer le rôle de tiers garant du SITG sur les 
données, propriétés et dimensions choisies (en 
lien avec l’action A1): 
•  Rédiger un court texte qui affirme la position du 

SITG sur cet aspect (dans la distinction avec la 
notion de tiers de confiance par exemple). 

•  Ajouter/intégrer ce texte à la Charte du SITG (lien 
avec l’action B5). 

•  Participer aux réflexions d’autres territoires sur 
ces enjeux de tiers garants 

•  Communiquer sur ce rôle de tiers garant (dans la 
Charte, sur le site du SITG, dans différents 
documents et événements, etc.).



Vision stratégique et feuille de route du SITG

13

B. S’engager comme faciliateur de l’usage 
de l’information du territoire au service 
d’une gouvernance territoriale concertée

OBJECTIF

Animer le réseau d’acteurs 
q u ’ e s t  l e  S I T G  p o u r 
continuer de développer le 
partage de données, leurs 
réutilisations, les échanges 
et les collaborations afin de 
favoriser le partage de 
conna issances  e t  de 
savoir-faire de manière col-
lect ive.  La faci l i tat ion 
concerne tant les parte-
naires du SITG que tous 
les acteurs du territoire.

QUESTIONS DIRECTRICES (liste non exhaustive) 

•	 Comment	favoriser	une	gouvernance	territoriale	concertée	?
•	 Comment	faire	évoluer	la	proposition	de	valeur	du	SITG	?
•	 	Comment	faire	vivre	et	régénérer	le	SITG,	autant	dans	le	renforcement	

des	liens	qui	unissent	ses	partenaires,	que	dans	son	ouverture	à	un	public	
élargi	?

•	 	Quels	liens	tisser	et	avec	quels	acteurs	pour	encourager	des	
expérimentations	avec	des	données	géographiques	sur	le	territoire	
genevois	et	notamment	contribuer	à	la	démarche	du	Smart	Geneva	?

•	 Comment	favoriser	la	réutilisation	des	données	et	outils	du	SITG	?
•	 	Quelles	sont	les	plus-values	des	données	et	services	du	SITG	par	rapport	

aux	données	concurrentes	(Open	Street	Map,	Google	Maps	ou	autres)	?

ACTIONS POSSIBLES POUR RÉPONDRE À L’OBJECTIF 
(les actions sont envisagées de manière complémentaire et parallèle, 
et non de manière hiérarchique ou linéaire)

B1.  Développer la capacitation des partenaires du SITG pour renforcer le 
collectif 

•  Développer le pouvoir d’agir des partenaires du SITG à se solliciter mutuelle-
ment en organisant par exemple un atelier (à terme, plusieurs) avec l’ensemble 
des partenaires (et leurs équipes) pour favoriser leur connaissance commune 
des jeux de données que chaque partenaire partage et de ceux qu’ils pour-
raient partager.

•  Identifier et valoriser des « quick wins », c’est-à-dire des projets emblématiques 
de partage de données, de compétences et d’expertises entre les partenaires, 
rapidement réalisables, susceptibles d’emporter l’adhésion des équipes et des 
usagers.

•  Capitaliser sur les bonnes pratiques d’échanges de données, de partage de 
connaissances, etc. : valoriser dans des éléments de bilan annuel ces diffé-
rentes modalités de la collaboration entre les partenaires, les quick wins, etc. 

•  Identifier et valoriser les collaborations externes qui concourent à une montée 
en compétences des partenaires (collaboration Hautes Ecoles par exemple) 
et étudier les possibles mutualisations.
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B2.  Devenir un facilitateur de la compréhension 
et de l’usage de l’information du territoire à 
l’échelle du Grand Genève  

•  Adopter une communication forte et proactive pour 
accompagner le développement des smart 
geodata en renforçant notamment les actions de 
sensibilisation, de pédagogie informationnelle et 
d’animation afin d’aller à la rencontre des acteurs 
de la cité et des citoyens contributeurs. Ces 
actions pourraient être liées à « l’espace public » 
des événements du SITG autour de conférences 
sur les enjeux et problématiques des données 
géographiques ou smart geodata (blockchain, 
privacy, nouveaux modèles économiques, etc.). 

•  Faciliter et renforcer l’accès aux données du ter-
ritoire et à la transparence des administrations 
locales vis-à-vis des usagers-citoyens. 

•  Favoriser les rencontres avec des acteurs du ter-
ritoire (universités par exemple) autour de 
journées dédiées ou d’ateliers (lors des journées 
romandes de la géoinformation, de hackathons, 
etc.). 

•  Favoriser la réutilisation des données du SITG par 
le grand public pour en faire un outil de sensibili-
sation des problématiques territoriales, urbaines 
et environnementales notamment.

•  Valoriser les meilleurs cas de réutilisation des 
données du SITG sur son site internet et grâce 
aux autres canaux de communication

B3.  Renforcer la proposition de valeur du SITG et 
mettre des services à disposition de ses parte-
naires et usagers  

Apporter une nouvelle valeur ajoutée à partir :
•  Des sources de données : données publiques, 

données privées à caractère d’utilité publique, IoT, 
données issues du crowdsourcing.

•  Des propriétés des données prises en compte : 
volume, variété, vélocité, véracité, valeur. 

•  De la transformation du SITG vers des services à 
développer (apps) et des usages alors qu’il est 
historiquement tourné vers la diffusion et la 
consultation de données géographiques.

•  Des démarches partagées ou réalisées conjoin-
tement par les partenaires.

• Des valeurs et principes du SITG.
•  De nouveaux partenariats : universités, établisse-

ments publics, etc.
• De nouvelles cibles ou clients.
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B4.  Encourager la recherche et l’expérimentation socio-technologique 
dans une démarche de test & learn

•  Expérimenter sur le territoire.
•  Placer le SITG comme élément central de l’information du territoire, un outil 

indispensable au développement de démarches de territoire et de villes intel-
ligentes et de Smart Geneva. 

•  Conduire de nouveaux projets de partenariats avec des centres de recherche, 
tout en faisant remonter les informations et pratiques ainsi développées, 
comme le fait l’Etat de Genève avec les Hautes Écoles. 

•  Activer le « think tank » (laboratoire d’idées) mis en place dans la suite de 
l’adoption du rapport «pour une vision stratégique» afin d’appréhender la tran-
sition numérique, de nourrir le processus d’apprentissage du SITG, de suivre 
la démarche test & learn et d’apporter un soutien au changement.

B5.  Repenser la gouvernance et les postures des partenaires du SITG (en 
lien avec l’action A4)

•  Questionner les figures et postures actuelles et possibles « du partenaire du 
SITG » : différentes modalités de contribution, de participation, d’implication, 
etc. 

•  Étudier la possibilité d’ouvrir le cercle des représentants du SITG à d’autres 
compétences : compétences métiers liées au territoire, compétences numé-
riques (data), compétences de pilotage et de coordination.

•  Envisager, en tenant compte du cadre légal, différents scénarios de modèles 
de gouvernance du SITG pour orienter sa transformation.

 -  Benchmark sur différents modèles existants ou envisagés.
 -  Atelier collectif des partenaires du SITG.
 -  Mobilisation du think tank du SITG (lien action B4) 
•  Interroger les possibles modèles économiques et organisationnels du SITG.
•  Définir les engagements des partenaires. 
•  Renforcer l’impact de la gouvernance partagée du SITG :
 -  Incarner la gouvernance du SITG par des discours et prises de paroles 

(fonction de leadership de la gouvernance incarnée par une équipe portant 
la vision sur le long terme de l’intérêt général).

 -  Favoriser le travail transversal entre des administrations et des services 
techniques.

 -  S’ouvrir à la société civile pour créer ou renforcer son adhésion.
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IV. Détail des propositions d’actions de la feuille de route du SITG

C. Agir en promoteur d’une information du 
territoire comme veritable bien commun 
favorisant la creation et la redistribution 
de valeurs

OBJECTIF

•  Acculturer les partenaires du SITG à la notion de 
bien commun et de communs numériques.

•  Définir et travailler les propositions de valeurs 
actuelles et futures du SITG de ses bénéficiaires 
actuels et futurs.

•  Questionner la place de l’usager du SITG, 
dans la pluralité de ses figures : partenaire, 
contributeur, producteur, utilisateur, entreprise, 
habitant, citoyen, etc.

•  Développer une démarche prospective et 
d’évaluation de l’évolution du SITG pour orienter 
ses choix stratégiques.

•  Affirmer la position du SITG en tant que 
promoteur d’une information du territoire comme 
véritable bien commun favorisant la création et la 
redistribution de valeurs.

QUESTIONS DIRECTRICES 
(liste non exhaustive) 

•	 	Faut-il	considérer	la	donnée	ou	l’information	
comme	un	bien	commun	?	Les	deux	?

•	 	Quelle(s)	valeur(s)	ajoutée(s)	à	considérer	
la	donnée	ou	l’information	comme	un	bien	
commun	?	Du	point	de	vue	des	valeurs	partagées	
entre	les	acteurs,	des	impacts	sur	le	partage	de	
données,	des	modèles	économiques,	etc.	?	

•	 	Comment	agir	en	promoteur	d’une	information	
du	territoire	pour	favoriser	la	création	et	
redistribution	de	valeurs	?	Quelles	valeurs	en	
fonction	des	objets	traités	?	

•	 	Quel	modèle	économique	pour	répondre	à	
l’évolution	nécessaire	du	SITG	?

•	 	Quel(s)	impact(s)	des	données	partagées	par	le	
SITG	sur	la	création	et	redistribution	de	valeurs	
pour	le	territoire	genevois	?

ACTIONS POSSIBLES POUR RÉPONDRE À L’OBJECTIF 
(les actions sont envisagées de manière complémentaire et parallèle, 
et non de manière hiérarchique ou linéaire)

C1.  Développer une culture de la donnée numérique comme bien commun 
chez les partenaires du SITG 

•  Sensibiliser les partenaires du SITG à la notion de bien commun et de 
communs numériques : rédaction d’une note sur les enjeux, perspectives, 
limites, etc. par un groupe de travail à destination du comité directeur du SITG.

•  Présenter et asseoir sa position de promoteur d’une information du territoire 
comme véritable bien commun favorisant la création et la redistribution de 
valeurs.

•  Intégrer cette réflexion à la volonté du SITG de devenir un facilitateur de la 
compréhension et de l’usage des données et de l’information du territoire à 
l’échelle du Grand Genève (en lien avec l’action B2).
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C2.  Évaluer l’impact du SITG 

Faire une analyse d’impact sur le territoire du Grand Genève des modes de diffusion 
des données et en particulier de l’Open data pour :
•  Comprendre les usages des données partagées et orienter les actions à 

déclencher en conséquence (en lien avec l’action B3).
• Définir des indicateurs de réussites et d’évolution de l’action du SITG.
•  Identifier des leviers d’action pour favoriser la création de valeur sur le 

territoire.

C3.  Anticiper les enjeux de demain grâce à une démarche prospective 

•  Adopter une démarche prospective (donc collective) pour se projeter dans 
l’avenir afin de transformer les évolutions actuelles en réelles opportunités 
pour orienter la stratégie de développement du SITG et les valeurs qu’il 
souhaite défendre.

•  S’appuyer sur le think tank pour explorer de nouvelles pistes et appréhender 
des évolutions futures.



18

Cette feuille de route a été validée par les membres du comité de 
pilotage du SITG en mars 2020.

BESSAT Frédéric
Pôle métropolitain du Genevois français

BUOGO Alain
Office fédéral de topographie Swisstopo

BURRI Patrick
Association des communes genevoises

COMBE DUTHEIL Patricia
Fondation pour les terrains industriels de Genève

DECOSTERD Alain
Institution genevoise de maintien à domicile

ELLER Martial
Transports publics genevois

EUDES Jean-René
Etat de Genève - Office cantonal des systèmes 
d’information et du numérique

GENTILE Massimo
Genève Aéroport

GOURGAND Benoît
Institut national de l’information géographique 
et forestière (IGN)

HAENER Olivier
Région de Nyon

JOSSELIN Frédéric
Etat de Genève - Office de l’urbanisme 
(Président du Comité directeur)

LATEO John
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève

MARIANI Fabio
Services Industriels de Genève (Président 
de la Commission technique du SITG)

MARTIN Hugues
Services Industriels de Genève

NIGGELER Laurent
Etat de Genève - Direction de l’information 
du territoire (Géomètre cantonal)

OEHRLI Pascal
Etat de Genève - Direction de l’information 
du territoire (Directeur du centre de compétence 
du SITG)

PERRUSSEL-MORIN François
Régie de Gestion des Données Savoie Mont Blanc

ROBERT Youri
Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire (CERN)

ROYSTON Thomas
Ville de Genève

SCHNEEBERGER Yvan
Fondation des parkings

VON ARX Bertrand
Etat de Genève - Office cantonal de l’agriculture 
et de la nature
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Office fédéral de topographie swisstopo



Vision stratégique et feuille de route du SITG

Centre de compétence du SITG
Direction de l’information du territoire

Quai du Rhône 12 - 1205 Genève 
Tél. : +41 22 546 72 00

www.sitg.ch

Mars 2020


