Communiqué de presse

> Archamps, le 9 novembre 2017

> Forum SITG : des géodonnées au service
des politiques publiques.
Le Grand Genève a réuni ce jeudi 9 novembre au Centre de Conventions d’Archamps
une centaine d’acteurs publics et privés, aménagistes, géomaticiens, ingénieurs
transports et environnement au cours de son 1er Forum SITG - système d’information
géographique du territoire genevois -, dédié aux géodonnées transfrontalières et
à leurs utilisations. Les collectivités de l’agglomération franco-valdo-genevoise
benéficient depuis 2007 de cet outil devenu prépondérant dans les politiques publiques,
avec GéoAgglo, la thématique agglomération du SITG qui offre une large gamme de
données géographiques, concernant notamment l’urbanisme, la mobilité, la nature,
le paysage et l’environnement.
Le SITG, avec ses principes de large partage de la géoinformation, est un instrument
indispensable au service des politiques publiques, leur permettant de croiser les données, de
décloisonner les thématiques et de faire travailler ensemble les partenaires sur le territoire,
et notamment à l’échelle transfrontalière.
Réunissant les nombreux acteurs initiés, provenant des territoires du Grand Genève et
d’autres agglomérations européennes, cette journée a permis de mieux faire connaître
les géodonnées transfrontalières et leurs utilisations actuelles et futures, de favoriser les
échanges d’expériences et de tracer des perspectives de développement.
Favoriser l’innovation dans le Grand Genève
Il s’agit en effet de tirer parti au maximum du potentiel des géodonnées transfrontalières
du SITG tout en favorisant l’innovation. A ce titre, la démarche Géofab du Grand Genève, appel à projets pour les startups utilisant
de la géodonnée dans le Grand Genève
- présentée ce jour est exemplaire :
des services nouveaux et une activité
économique se développent sur cette
base, contribuant à la réalisation des
objectifs de la transition écologique
et du développement durable et
bénéficiant à un large public. D’autres
exemples d’utilisations innovantes des
géodonnées en matière de mutualisation
des données, de communication et de
concertation, dans les agglomérations
de Bâle, d’Annemasse et de la région Ile
de France, ont été également présentés. Une centaine d’acteurs publics et privés étaient réunis ce jeudi 9 novembre à
Archamps.
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Partage de l’information et connaissance des réalisations majeures sur le territoire
La journée a également été marquée par la présentation de 2 projets conçus sur le territoire
avec Annemasse Agglo et sa cartographique participative sur le trafic et la navigation
communautaire, éditée avec le service GPS Waze. Les Grands projets réalisés dans le
cadre du Grand Genève ont par ailleurs été présentés sur une toute nouvelle cartographie
interactive, prochainement en ligne sur le site www.grand-geneve.org.
Un compte-rendu global, accompagné de chaque présentation sera publié prochainement
sur le site Internet du Grand Genève (www.grand-geneve.org) ainsi que sur celui du SITG
(http://ge.ch/sitg/). La réflexion sur les géodonnées transfrontalières sera poursuivie dans
le cadre du SITG et du Grand Genève.

Contact technique :
--

M. Bruno BEURRET, chef de projet monitoring Grand Genève : +41(0)22 546 73 52
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