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HierLa  démarche  du  SITG

OPEN  DATA
Les  données  du  territoire  
en  libre-service



Définition

"  Le  SITG est  un  organisme  fondé  
sur  un  réseau  de  partenaires
ayant  pour  but  de  coordonner,  
centraliser et  diffuser largement  
les  données relatives au  
territoire  genevois "

PARTENAIRES



Principe
PARTENAIRES

Les  partenaires  fournissent  leurs  
données  au  SITG  de  sorte  à  les  
mettre  commun  et  créer  un  système  
unique  et  complet  des  données  
géographiques  du  canton.

Toutes  les  données  sont  
documentées  dans  le  catalogue  des  
données  du  SITG



Principe
PARTENAIRES

Le  SITG  fourni  des  prestations  
pour  ses  partenaires.

GRAND  PUBLIC

PROFESSIONNELS

Mais  il  diffuse  aussi  ses  prestations  
au  grand-public  et  aux  
professionnels.

Architectes,  urbanistes,  
ingénieurs,   notaires,  etc.
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PARTENAIRES

Des  projets  et  démarches  sont  
réalisés  en  commun  les  rendant  
possibles  ou  améliorant  la  
coordination  entre  les  partenaires.

Principes  généraux  :

Les  données  du  SITG  sont  des  
données  publiques,  tenues  à  jour  dans  
le  cadre  de  la  mission  des  partenaires  
Les  coûts  d'acquisition  sont  garantis  
par  l'impôt  ou  les  redevances

























http://theport.ch/home/open-
geneva-2016-campus-
biotech/

Démarches  complémentaires

http://www.opengeneva.ch/projets/
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Et  dans  le  reste  
de  l'administration  ?



HierUn  contexte  favorable

• Bilan  positif  de  la  démarche  du  SITG

• Stratégie  OGD  suisse

• Positionnement  stratégique  de  l'Open  Data  à  Genève

• Smart  Canton  en  gestation

• De  nombreux  acteurs  convaincus

Étendre  l'Open  Data  au-delà  du  SITG



HierStratégie  Open  Data  GE

• Groupe  de  travail  transversal

• Inventaire  préalable

• Ebauche  de  stratégie  Open  Data  pour  Genève

• Sensibilisation  des  acteurs

• Guide  de  l'ouverture  des  données



• Dans  (tous)  les  offices  de  l'administration

• Sur  une  base  volontaire

• Réponses  positives  de  12  offices

• 52  jeux  de  données  déclarés  «ouvrables»  (hors  OCSTAT)

• Manque  de  compréhension  de  l'Open  Data  

• Données  ‘Résultats  de  votations’  déjà  sur  opendata.swiss

HierInventaire



• Levier  de  transformation  du  secteur  public

• Au  cœur  de  la  dynamique  Smart  Canton

• Laboratoires  d’innovation  en  cours  d’élaboration

• Vers  des  données  privées  ouvertes  

Perspectives

Ce  n'est  que  le  début  de  quelque  chose  !




