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L’année en bref 

L’association a accueilli 36 nouvelles structures 
en 2015 et rassemble 335 membres publics et privés. 
Elle a rafraichi ses statuts et élu un nouveau comi-
té directeur (suite p.2). Ses comptes sont équilibrés 
(suite p.3).

Les Rencontres organisées par l’association 
connaissent un beau succès. Elles rassemblent plus de 
80 personnes à chaque édition. (suite p.4)

Le fond de plan proposé par l’ASIT VD à ses 
membres est utilisé dans plus de 70 guichets cartogra-
phiques (suite p.5)

Le lancement du nouveau portail a 
marqué la fin de l’année. Vous étiez près de 200 à venir 
découvrir ses nouvelles fonctionnalités le 30 septembre 
2015  (suite p.6-7). Retrouvez les principaux chiffres du 
portail asitvd.ch (page 8).

2015
Rapport d’activité 

" En 2015, les membres ont approuvé 
la révision des statuts de l’association,  
ce qui a permis de simplifier et clarifier 
la gouvernance. 

L’association est dorénavant plus 
réactive. Le Comité directeur est plus 
attractif, il attire des représentants de 
tous horizons. Cette pluralité est une 
chance et doit être entretenue, car c’est 
un vecteur de créativité et de pérennité. 

Soyez assurés de mon engagement 
pour poursuivre, avec vous, sur cette 
belle dynamique. 

Un grand merci à tous les acteurs de ce 
succès ! "

Gérard-André Kohler
Président de l’ASIT VD

Association pour le 
Système d'Information 
du Territoire Vaudois
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Bienvenue 
36 nouveaux membres 
ont rejoint l’association :

ARCAM
Association Sécurité Riviera
Avenches
AVIC
Bavois
Begnins
Bercher
Borex
Chamblon
Cheseaux-Noreaz
Chessel
Yvorne
Concise
Delta Plan Carrel Sarl
ECA
Epalinges
Fiez
Fondation Urgences Santé
Founex
Frigaz SA
Fulmar Sàrl
Git CAD Sàrl
Lavey-Morces
Leysin
Mathod
Mont-sur-Rolle
NAXIO Sàrl
Noville
Police Est Lausannois
Pomy
Rennaz
Roche
SDOL
Swissgrid AG
Télédis SA
TRN SA

La vie de l’association
L’ASIT VD rassemble 335 membres autour de la géoinformation. 
 

Révision des statuts
Forte de ses 20 ans, d’un contexte et des activités qui ont beaucoup 
évolué, l’association a effectué une révision de ses statuts lors de l’AG 
qui s’est tenue en avril 2015 à Nyon.

Les articles ont été adaptés au nouveau contexte, afin de mieux corres-
pondre aux buts, au fonctionnement et à la nouvelle gouvernance de 
l’association. Le comité (21 personnes) et le bureau (5 personnes) ont 
été remplacés par un comité directeur de 9 personnes qui est l’instance 
stratégique de l’association. 

Nouveau comité directeur 
Le nouveau comité directeur représente la diversité des membres de 
l’association avec, en 2015, cinq représentants du secteur public et 
quatre représentants du secteur privé.

+
148 administrations

canton & communes

&
124 bureaux

 & sociétés de services

ç
32 gestionnaires

de réseaux

*
5 écoles

 & centre de recherche

Gérard-André Kohler

IGSO &Peitrequin SA

Daniel Gnerre

Cartoriviera Vevey

Youssef Samlalli

Urbaplan SA

Gérard Deluche

État de Vaud

Cyril Favre

État de Vaud

Jérôme Grand

Transports publics 

lausannois SA

Thomas Lesage

Ville de Nyon

Daniel Savary

Ville de Lausanne

Yvan Weber

Holdigaz Services SA

"
20 autres

 

Président Vice-président Trésorier
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L’équipe 
salariée de l’association 

Xavier Mérour
Coordinateur

Chargé de la direction et de 
la coordination des activités 
de l’association.

Annabelle Mas
Responsable communication

Chargée de la communi-
cation, du support et de la 
formation des utilisateurs du 
portail asitvd.ch.

Yves Blatti
Responsable technique

Chargé de la maintenance 
des serveurs et du dévelop-
pement informatique du 
portail asitvd.ch.

CHARGES 454’575 499’200

Frais généraux 
(charges salariales, d’exploitation et loyer)

358’179 352’000

Frais informatiques 
(hébergement, logiciels et développements.)

86’316 96’200

Evènements & projets 10’080 51’000

PRODUITS 468’040 460’350

Cotisations des membres 408’495 401’000

Émoluments sur les services 44’340 44’500

Produits divers 15’205 14’850

Comptes 2015  Budget 2015

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 13’465 -38’850

Exercice comptable positif

L’exercice comptable 2015 se solde par un bénéfice de Frs. 13’466.-.

Les dépenses sont globalement inférieures au budget prévisionnel. 
L’écart se situe notamment sur le poste «communication & projets » : 
 
•  Le montant de Frs. 10’000.- pour réaliser une plaquette n’a pas 

été engagé. Le rapport d’activité, dans sa nouvelle forme, semble 
efficace et suffisant comme support de communication.

•  La dépense (à hauteur de Frs. 30’000.-) associée au projet « extrac-
teur de données»  est reportée sur 2016.

Les produits se caractérisent par une hausse des cotisations des 
membres de + 6 %, directement liée aux nouvelles adhésions (les tarifs 
n’ayant pas changé). 

Le poste « produits divers » compte désormais le revenu de la sous-lo-
cation d’un des bureaux de nos nouveaux locaux, boulevard de Grancy. 

En bilan, la stabilité des fonds propres de l’association permet d’envi-
sager un développement réjouissant des activités dans les prochaines 
années.



 - 4 -

Succès des Rencontres 2015
Elles rassemblent plus de 80 personnes à chaque édition

Cartographie et services d’intervention 
10 mars 2015 

Une Rencontre dédiée à la découverte des géodonnées et 
applications cartographiques des services d’intervention : pré-
sentations des missions du 144, de la protection civile et des 
pompiers du point de vue cartographique ! 

Trois intervenants :
• Fondation Urgences Santé
• ORPC Est-Lausannois et la Ville de Pully 
• SDIS Nyon-Dôle et SDIS Nord Vaudois

Drones :  
de la technologie aux applications
9 juin 2015

Environnement, architecture, sécurité… les drones s’invitent 
dans tous les secteurs d’activités et ouvrent de nouveaux hori-
zons. 

Quatre intervenants :
• SenseFly SA
• Archéotech SA
• Mosini et Caviezel SA
• Flyability SA

Les Rencontres 
organisées par l’ASIT VD 
favorisent l’échange de 
connaissances et d’expé-
riences dans le domaine de 
la Géoinformation.

Elles vous rassemblent pour 
faire le point sur une techno-
logie, une problématique, ou 
des expériences communes.

Les Rencontres sont orga-
nisées de 10 h à 12 h, au 
centre de Lausanne, elles 
sont ouvertes à tous, et gra-
tuites pour les membres.

Retrouvez tous les thèmes 
abordés lors des Rencontres 

www.asitvd.ch/les-rencontres
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Fond de plan basé sur 
deux sources de données : 

• OpenStreetMap : limites 
administratives, localités, 
occupation du sol, hydro-
logie, réseaux routier et 
ferré .

• Administration Cantonale 
Vaudoise : ombrage, bâti-
ments hors sol et adresses 
des bâtiments issus des 
données cadastrales.

Fond de plan ASIT VD
Utilisé dans plus de 70 guichets cartographiques, ce fond de plan est dis-
ponible gratuitement pour tous les membres de l’association.

Diffusé sous forme de géoservices mis à jour mensuellement, sur l’entier 
du canton, il peut être utilisé dans un guichet cartographique ou une appli-
cation métier. 

Trois versions sont disponibles  : (1) couleur (2) niveau de gris et (3) pour 
orthophotos. D’un rendu sobre et homogène, ils permettent de mettre en 
valeur de nombreuses  données thématiques . 

(1) Exemple d’utilisation du fond couleur : http://geo.yverdon.ch/theme/tp

(2) Exemple d’utilisation du fond niveau de gris : https://map.nyon.ch/theme/espaces_verts

(3) Exemple d’utilisation du fond pour orthophotos : http:http://www.geo.vd.ch/theme/patrimoine_thm
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Technologie 
Opensource

EasySDI est la solution web 
open source utilisée pour 
déployer le portail asitvd.ch.

Elle permet d’offrir toutes 
les briques fonctionnelles 
nécessaires au portail, en 
particulier : 
f   le catalogue
p   le shop en ligne
e  la gestion des utilisateurs

La contribution active de 
l’ASIT VD tant par ses déve-
loppements informatiques 
que son implication dans 
la communauté du projet 
constitue un réel gage de 
pérennité pour le portail.

Navigation et recherche simplifiées
Le menu CHERCHER facilite la recherche de géodonnées grâce aux 
deux entrées spécifiques aux cadastre et plans réseau. Vous trouverez 
également un accès direct aux guichets cartographiques et géoservices.
L’affichage des résultats a été repensé afin de faciliter la comparaison 
des géodonnées en affichant leur descriptif, imagette, tarif et formats 
disponibles.

Le menu PARTAGER est dédié aux structures qui souhaitent diffuser 
leurs géodonnées sur le portail. Des entrées spécifiques aux com-
munes, gestionnaires de réseau et bureaux mandatés sont proposées. 

Le menu S’INFORMER permet de suivre nos actualités : brochures, Ren-
contres, newsletter, journées.

Le menu L’ASSOCIATION a pour objectif de faire connaître l’association 
et son fonctionnement.

Un panier standardisé

Le panier a été entièrement repensé afin qu’il corresponde aux clas-
siques des commandes en ligne. Il intègre notamment le détail de la 
tarification et le calcul du coût des données en fonction du périmètre 
demandé. 

Nouveau portail asitvd.ch 
Le lancement en septembre du nouveau portail a marqué l’année 

OpenLayersTM
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Sur asitvd.ch, un compte utilisateur est nécessaire, son ouverture est 
gratuite. Avec ce compte, vous pouvez :

 p commander des géodonnées

 H être informé(e) de leur disponibilité

 t télécharger les géodonnées commandées.

Des fonctionnalités complémentaires sont proposées :

Les MEMBRES créent des comptes collaborateurs rapidement : 
le compte principal effectue les ouvertures de comptes pour tous les 
collaborateurs qui en auraient l’usage. Ils bénéficient ainsi des avan-
tages de l’adhésion et d’une facturation centralisée. 

Les FOURNISSEURS gèrent la diffusion de leurs géodonnées :
description et référencement des géodonnées dans le catalogue
définition de profils tarifaires pour un calcul du prix en ligne
gestion des demandes (réponses et historique) 

Les TIERS autorisent en ligne les commandes faites en leur nom :
Avec ce nouveau portail, le formulaire papier de commande pour un 
tiers est remplacé par un processus numérique : 
• vous déclarez le tiers lors de la commande, 
• il est averti par mail et valide, en ligne, la commande en son nom.

La délégation 
de tâches  

Ce formulaire permet aux 
communes d’identifier le 
bureau qui pourra agir en 
son nom sur le portail en 
précisant la nature des tâches 
autorisées. 

La commune peut déléguer :

• la gestion des autorisations 
de commande en son nom 
à un bureau. Celui-ci aura la 
charge de valider, en ligne, 
les commandes déposées au 
nom de la commune (y com-
pris les siennes).

• le référencement et la 
transmission de ses géo-
données, conformément à la 
LGéo.

PDF téléchargeable sur :  

www.asitvd.ch/partager/communes

Un tableau de bord personnalisé 
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Les chiffres du portail asitvd.ch 

Depuis 2007, l’activité du portail ne cesse de progresser grâce aux  
fournisseurs qui décrivent et diffusent leurs géodonnées sur asitvd.ch.

 
44 fournisseurs de géodonnées
Avec 28 structures publiques et 16 privées, le nombre de fournisseurs de 
géodonnées progresse régulièrement depuis l’entrée en vigueur de la Lgéo 
et l’ouverture de la commande simplifiée des plans réseau (2013).
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16’500
 commandes

Une activité en constante progression
Le nombre et la diversité des géodonnées proposées dans le catalogue aug-
mentent régulièrement, pour atteindre 421 géodonnées fin 2015 (dont 43 % 
sont gratuites).  

En 2015, nous avons traité 16’500 commandes, ce qui correspond à 29’300 
géodonnées transmises (dont 50 % en moins de 12 h).

421 
géodonnées

B support  

L’équipe a traité plus de 1’700 
appels et courriels pour ac-
compagner les utilisateurs et 
fournisseurs de la plateforme.

Le support est assuré de 
8 h 30 à 12 h du lundi au 
vendredi.
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Projets et rendez-vous 2016

Journée 2016 

Évènements
organisés en 2016
 

9 février, Lausanne 
Rencontres « données 3D».

23 juin, Lausanne
Rencontres « Mobilité»,

4 octobre, Lausanne EPFL
Journée «La géoinformation 
pour tous».

Projet d’extracteur 

Le projet d’extracteur de géodonnées, mené en concertation avec les 
principales villes du canton et Romande Energie, fera l’objet d’un appel 
d’offres pour une réalisation cofinancée.

Accompagnement LGéo  

Pour faire suite à la brochure LGéo de  2013 et aux réflexions menées 
par le groupe de travail en 2015, des développements seront réalisés 
sur le portail asitvd.ch pour proposer aux communes un dispositif d’ac-
compagnement dans la mise en œuvre de la Loi.

Fond de plan & guide cartographique 

Une  amélioration du fond de plan ASIT VD est envisagée en vue de pro-
poser une impression adaptée aux différentes échelles et notamment à 
la réalisation d’un plan de ville. 

En complément, la réalisation et la publication d’un guide des bonnes 
pratiques cartographiques sont à l’étude pour accompagner les opéra-
teurs dans la réalisation de cartes esthétiques et efficaces. 

Organisée par l’ASIT VD et soutenue par l’État de Vaud, la ville de Lausanne, 
l’Ordre Vaudois des Géomètres, Cartoriviera, la HEIG VD et l’Organisation Suisse 
pour l’Information Géographique, cette journée s’annonce comme un évène-
ment phare en Romandie : 300 personnes sont attendues. www.asitvd.ch/2016
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3demArch sàrl • Administration cantonale vaudoise • aer acoustical engineering and research Sàrl • AigleRegion • AL30 ar-
chitectes sàrl • Amodus SA • AMSTEIN + WALTHERT GENEVE SA • Architecture & Retail Rites SA • arx iT Consulting •  Associa-
tion de la Région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM) • Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de 
la Côte (APEC) • Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la région morgienne (ERM) • Association 
Sécurité Riviera • AVIATCO • AVIC Association vaudoise pour la défense d’une infrastructure indispensable au cheval • AW 
Ingénieurs-Conseils SA • B+C Ingénieurs SA • Barblan Ingénieur Géomètre Officiel • BBHN SA • Belotti Ingénieur Géomètre 
Officiel • Bercher André • Bonjour Ingénieur Géomètre Officiel • Bovard & Nickl SA Ingénieur Géomètre Officiel & Ingénieur 
Civil • BR PLUS INGENIEURS SA • BS+R Bernard Schenk SA • Burckhardt+Partner SA • Bureau architecture Jean-Baptiste 
Ferrari et Asso • Bureau Christian Haller SA • Bureau D’architecture CittolinPolli & Associées • Bureau d’études Rossier SA • 
Bureau d’études techniques THORENS & ASSOCIES SA • Bureau d’Ing. HES W. ROCHAT • Bureau d’ingénieurs conseils GEX 
et LAURAUX • Bureau Technique Intercommunal • Bureau technique J. ANSERMET Ingénieur Civil Sàrl • Bureau technique 
Roland Perret  • Bureau technique Tscherrig • Bureau Xylon  • Camandona SA • Camptocamp SA • Cartoriviera • CCHE Ar-
chitecture et Design SA • CF-geo • CFA Ingénieurs Conseils SA • CFF SA • CGC Energie SA • CH2O Environnement Sàrl • Aigle • 
Apples • Arzier-Le Muids • Aubonne • Avenches • Bavois • Begnins • Belmont-sur-Lausanne • Bercher • Bex • Bière  • Blonay 
• Bogis-Bossey • Bonvillars • Borex • Bourg-en-Lavaux • Buchillon • Bussigny • Bussy-Chardonney • Carrouge • Chamblon • 
Chardonne  • Château-d’Oex  • Chavannes-de-Bogis • Chavannes-des-Bois • Chavannes-près-Renens • Cheseaux-Noréaz 
• Cheseaux-sur-Lausanne • Chessel • Chevroux • Chigny • Clarmont • Commugny • Concise • Coppet • Corbeyrier • Cor-
celles-près-Payerne • Corseaux  • Corsier-sur-Vevey  • Cossonay • Crans-près-Celigny • Crassier • Crissier • Croy • Cugy • 
Daillens • Denens • Denges  • Echallens • Echandens • Echichens • Eclépens • Ecublens • Epalinges • Essertes • Etoy • Féchy 
• Fiez • Forel  • Founex  • Genolier • Gilly • Gingins • Gland • Grandson • Gryon • Jongny  • Jorat-Menthue • Jouxtens-Mézery 
• L’Abergement • La Chaux • La Rippe • La Tour-de-Peilz • Lausanne • Lavey-Morcles • Le Chenit • Leysin • Lonay • Lucens • 
Lussery-Villars • Lutry • Mathod • Mies  • Mont-sur-Lausanne • Mont-sur-Rolle • Montanaire • Montilliez • Montpreveyres 
• Montreux • Montricher • Morges • Moudon • Noville • Nyon • Ollon • Orbe • Ormont-Dessous • Ormont-Dessus  • Pam-
pigny • Paudex • Payerne • Penthalaz • Perroy  • Pomy • Préverenges • Prilly • Puidoux  • Pully • Renens • Rennaz • Roche 
• Rolle • Romanel-sur-Lausanne • Rougemont • Saint-Légier-La Chiésaz • Saint-Prex • Sainte-Croix • Savigny • Tannay  • 
Tolochenaz • Treycovagnes • Valbroye • Vallorbe  • Vaulion • Vaux-sur-Morges • Vevey • Veytaux • Vich • Villars-Sainte-Croix 
• Villeneuve • Vucherens • Vufflens-le-Château • Vugelles-La Mothe • Vully-les-Lacs • Yens • Yverdon-les-Bains • Yverdon-
les-Bains - service des énergies • Yvonand • Yvorne • Conseil régional du district de Nyon 
• Courdesse & Associés. Ingénieurs et Géo- mètres S.A. • CSD INGENIEURS SA • Daniel 
WILLI SA • Day-Technologies SA • Delacré- taz Bernard Ingénieur géomètre officiel • 
DELTAPLAN CARREL S.a.r.l • Denis Lambe- let • DEPTH SA • DTP SA Bureau d’études • 
Duchoud-Haymoz-Buhlmann SA Ingénieurs Géomètres Officiels • Durussel & Estoppey  
Géomètre Officiel • DURUZ Ingénieur Géo- mètre Breveté • Ecole d’Ingénieurs et d’archi-
tectes Fribourg • EDMS SA • EDY TOSCANO SA • EFA+C Ingénieurs géomètres officiels SA 
• ELEMENT 9 Sàrl • envar sàrl • EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne • ERTEC SA • ESM - Sarrasin Ingénieurs 
SA  • Esplanade Aménagement • Esri Suisse SA • Etablissement cantonal d’assurance • Etienne Rouge Terrassement Sarl • 
Etude-Atelier Sales Sério Lourenço • Fondation Urgences Santé • Forces Motrices de l´Avançon SA • FULMAR Sàrl • GAZNAT 
SA • GEA Vallotton et Chanard SA • GEMETRIS SA • Genève Aéroport • Geocom Informatik AG • GeoConcept International 
Software SA • GEOCONSEILS SA Géomètre officiel • Géomatica bureau technique et géomètres • GEOSAT SA • Geosud 
SA • GEOTEST SA  • Gérard Chevalier SA • GIRARDI & CIE • GITCAD • Groupe E Celsius SA • Groupe E SA • H2 S.A • Haute 
Ecole d’Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud - HEIG-VD • Heldstab Ernest • hepia • Herter & Wiesmann Ingénieurs 
Conseils SA • Hirsiger & Péclard SA • HKD Géomatique SA • Holdigaz Services SA • HOLINGER SA • ICS computer services • 
IGSO • Implenia Suisse SA • INSER SA  • JACQUET S.A. • Jaquier - Pointet Ingénieurs Géomètres Officiels • Karakas & Français 
SA • Kummler+Matter Région Romandie • Küng et associés Payerne SA • L’Avenue Digital Media Sàrl • Laurent MEMBREZ 
SA • Lehmann Ingénieur géomètre officiel • LEMONIS Ioannis • LMT SA • Mensch und Maschine Suisse SA • MicroGIS SA 
• Mosini et Caviezel Ingénieurs Géomètres Officiels • MP Ingénieurs Conseils SA • NAXiO Sàrl • NEWIS SA • Norbert SA - 
Géologues Conseils • NPPR Ingénieurs et géomètres SA • O. Peitrequin SA • ORCEF SA • Ordre Vaudois des Géomètres 
• Oronvision • Parc naturel régional Jura vaudois • Phillipps Tajjud • Pillonel - Giner SA • Police Est Lausannois • Pro Na-
tura Vaud • Proconseil sàrl • PRONA SA • Ralph Bissegger et Marco Caravaglio, architectes EPFL - ETSG • Région Morges 
• Renaud et Burnand SA Ingénieurs Géomètres Officiels • Reso Vaud sàrl • Ribi SA Ingénieurs hydrauliciens • Richard & 
Cardinaux SA Ingénieurs Géomètres Officiels • Richter - Dahl Rocha & Associés architectes SA • Romande Energie SA • 
ROMON Cédric • RWB Hydroconcept sàrl • SABERT SA • Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) • Schéma Directeur 
du Nord Lausannois (SDNL) • Schopfer & Niggli SA Ingénieurs Civils • sd ingénierie Lausanne SA • SEFA-Société Electrique 
des Forces de l’Aubonne • Service Technique Intercommunal Lucens & Valbroye • SEVJ SA • SIA, Société des Ingénieurs et 
Architectes - Vaudoise • SIE SA - Service Intercommunal de l’électricité • SIGE  Service intercommunal de Gestion • SITEL p.a. 
UPC-Cablecom sàrl • SITSE • SITTEL Consulting SA • Société électrique intercommunale de la Côte SA • Stauffacher+Parte-
naires SA • Steiner AG • Swisscom (Suisse) SA • Swissgrid AG • TECNAT SA • Télédis SA • TOPOMAT Technologies SA  • Tran-
sitec Ingénieurs-Conseils SA • Transports Montreux-Vevey Riviera (MVR) • Transports publics de la région lausannoise sa • 
TRIFORM SA • TRN Téléréseau de la Région Nyonnaise S.A. • Union des Communes vaudoises  • Université de Lausanne • 
URBAPLAN  • USPI Vaud • VO Energies Distribution SA • xy-ar.ch-Fumeaux & Poncety architectes sàrl • YKo Architecture SA 

Merci 
à tous nos membres
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En adhérant, vous renforcez le réseau d’acteurs publics et privés autour de la 

géoinformation et vous soutenez les actions menées par l’ASIT VD.

   Accès facilité aux géodonnées 
  Rabais sur les géodonnées de l’État de Vaud (15 %)
 
  Utilisation gratuite du fond de plan ASIT VD 
  Intégration et utilisation dans vos outils SIG.

  Opportunités de réseautage 
  Accès privilégiés aux événements organisés par l’ASIT VD

Montant de la cotisation 
Le montant de la cotisation annuelle dépend du type de structure (minimum fixé à Fr. 100.-)

N’attendez plus,  

vous aussi, devenez membre !
wwww.asitvd.ch/adhesion

Option "je partage mes géodonnées sur asitvd.ch"  
Majoration de 20 % de la cotisation pour les membres qui diffusent leurs géodonnées sur asitvd.ch

p

g

b

Catégories Montant annuel

Associations et institutions Fr. 400.-

Bureaux techniques 
(géomètres, architectes, urbanistes...)

Fr. 400.-

Communes Fr. -.18 / habitant (plafonné à 10’000.-)

Communes avec service industriel Fr. -.216 / habitant (plafonné à 12’000.-)

Écoles et universités Fr. 1’000.-

Gestionnaires de réseaux Fr. 1’000 à 6’000.-  (en fonction du bassin d’activité)



asitvd.ch

Créée il y a 20 ans par les principaux acteurs de la géoinformation du 

canton de Vaud, l’ASIT VD rassemble aujourd’hui 350 membres publics 

et privés autour de trois objectifs :

L’ASIT VD
FIGURE PARMI LES PRINCIPALES ASSOCIATIONS DU SECTEUR 
DE LA GÉOINFORMATION EN SUISSE ROMANDE 

Partager 
et diffuser ses géodonnées 
en conformité avec la LGéo.

Rechercher 
et accéder aux 500  géodonnées 

qui décrivent  le territoire vaudois.

S’informer 
et se rencontrer entre  
professionnels du domaine.

Association pour le Système d’Information du Territoire Vaudois •  Tél : 021 566 73 90  •  asitvd.ch


