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L’année 2020 a été marquée par 
un virage stratégique de l’ASIT, 
qui doit lui permettre de s’ouvrir 
au-delà des frontières vaudoises. 
L’association a ainsi changé 
de nom, de logo et de charte 
graphique, à découvrir sur nos 
différents supports. 
Le nouveau site associatif,  
asit-asso.ch, a été mis en ligne 
le 15 octobre et toute l’équipe 
travaille au développement du 
nouveau portail viageo.ch qui sera 
présenté courant 2021. 
Ce sont les premières briques 
nécessaires à la mise en œuvre 
de la stratégie d’ouverture de 
l’association.

Daniel Gnerre, Président de l’ASIT
 
Association pour le Système d’Information du Territoire 
Grancy 56 • 1006 Lausanne • asit-asso.ch • info@asit-asso.ch
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Adhésions

Fin 2020, l’association comptabilise 401 membres, dont 205 administrations, 
133 bureaux, 41 gestionnaires de réseaux, 6 écoles. Il y a une stabilisation 
du nombre des adhérents avec 6 nouvelles adhésions et 6 démissions cette 
année. Cette situation est directement liée à la pandémie et au ralentissement 
des activités en général. 

Comité directeur

Huit membres du comité sur neuf ont renouvelé leur mandat : 
le président, Daniel Gnerre (commune de Vevey), 
le vice-président, Yvan Weber (Holdigaz Prestations SA), 
le trésorier, Youssef Samlali (urbaplan SA), 
Sindo Alonso (Géo Solutions Ingénieurs SA), 
Claudio Carneiro (Etat de Vaud), 
Cyril Favre (Etat de Vaud), 
Jérôme Grand (Transports publics lausannois SA)
Arnaud Poncet-Montanges (commune de Pully).

Nous remercions Daniel Savary (commune de Lausanne) pour son engagement 
durant 7 années et accueillons chaleureusement Jean-François Henzelin 
(Groupe E SA).
En 2020, ce comité s’est réuni à 6 reprises pour le bon fonctionnement de 
l’association. 
 

Équipe salariée

L’équipe salariée, stable depuis plusieurs années avec un effectif de 
3 personnes représentant 2,2 ETP, a été renforcée en 2020 pour atteindre 3,2 
ETP. Romaric Drigon, ingénieur développement web, a rejoint l’équipe dans 
le cadre d’un CDD de 18 mois à 100% pour développer le nouveau portail. 
Fort de cette belle collaboration, le contrat de Romaric sera pérennisé en 
CDI à 80% à compter du 1er mars 2021. 

L’ASSOCIATION

Bienvenue aux nouveaux 
membres : 
- FL Architecture & Associés SA,  
- Focus-e Sàrl, 
- HRS Real Estate SA, 
- Régie Marmillod,
- Cuarnens,

- Suchy.  

Romaric Drigon
Ingénieur dév. web

Bienvenue à Jean-François 

Henzelin (Groupe E SA) qui 

a rejoint le comité directeur 

et à Romaric Drigon qui vient 

renforcer l’équipe salariée. 

Jean-François Henzelin
Groupe E SA



Comptes annuels

L’exercice comptable 2020 présente un léger bénéfice de CHF 11’000.-, et 
se répartit de la manière suivante :

CHF 564’000.- de dépenses : comme chaque année, les charges de personnel 
représentent la majeure partie des coûts. Le reste se partage entre les 
charges directes d’exploitation (communication, projets, informatique) et 
les charges de fonctionnement (locaux et administration). À noter l’absence 
de dépenses liées à des manifestations pour cause de pandémie.

CHF 575’000.- de produits : le financement de l’association repose toujours
largement sur les cotisations des membres (78%). Il est complété par 
le versement d’émoluments sur les services (pour la dernière année) et 
l’utilisation du fonds de réserve « Portail ». En 2020, un produit exceptionnel 
lié au versement d’une subvention publique (projet INDG - API LGéo) vient 
compléter les revenus.

FINANCES 

79 %
Charges de personnel

10 %
Locaux et administrations

5 %
Informatique

3 %
Communication

3 %
Projets

78 %
Cotisations

3 %
Produits divers

5 %
Utilisation fonds de réserve

11 %
Emoluments sur services

3 %
Subventions publiques
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LES PORTAILS

Trois portails 

Pour mieux accompagner les fournisseurs et utilisateurs de géodonnées, 
nous avons travaillé sur une nouvelle architecture construite autour de 
trois adresses :  

Les chiffres de 2020 

3’880 comptes ASIT ont été utilisés au moins une fois en 2020. Pour rappel, 
le compte ASIT est valable, quel que soit le portail utilisé.

Fin 2020, le catalogue recense plus de 560 géodonnées dont 60% sont 
commandables et 5% en téléchargement direct. 

En 2020, l’ASIT a enregistré 20’760 demandes (tous portails confondus), 
ce qui correspond à 57’190 données transmises par 83 fournisseurs privés 
et publics. 76 % sont transmises gratuitement, et notamment les réseaux. 

De plus en plus de fournisseurs optent pour l’extraction automatique de 
leurs géodonnées. En 2020, 43% des produits livrés sont extraits de manière 
automatique via deux solutions techniques : GEDI à l’État de Vaud et Extract, 
l’outil open source créé et soutenu par l’ASIT depuis 2017.
La mise à disposition des géodonnées est ainsi réalisée en moins d’une 
heure dans 28% des cas et en moins de 24h dans 53%.

Le portail de géodonnées
Le portail principal d’accès à 

toutes les géodonnées : asitvd.ch 
en attendant l’ouverture de 
viageo.ch prévue en 2021. 

L’application métier 
Une application dédiée aux 
réseaux : plans-reseaux.ch 
qui permet de commander 

rapidement des plans gratuits.

Le site de l’association 
Un site dédié à l’association, son 
fonctionnement, ses réalisations 

et sa dynamique : asit-asso.ch 
ouvert en octobre 2020

L’équipe a traité plus de 2’600 
appels et courriels de support 
en 2020 pour accompagner les 
utilisateurs et fournisseurs de 
géodonnées.
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Nouveau portail 

En 2020, grâce à son équipe renforcée, l’ASIT a entièrement repensé et 
redéveloppé son portail de géodonnées.

Cette cinquième version se veut 
simple, efficace et adaptée aux 
besoins de chacun : utilisateur 
occasionnel et fournisseur avancé. 
On citera notamment : 

- La recherche géographique et 
textuelle améliorée;

- Une saisie guidée  pour faciliter le 
référencement des géodonnées;

- Les vitrines fournisseurs, pour un 
accès direct à leurs géodonnées.

Avec cette nouvelle version, disponible courant 2021, l’ASIT aura la maîtrise 
technique et fonctionnelle de son portail, ce qui garantira une maintenance 
et une évolution aisée. 

Projet INDG - API LGéo 

En fin d’année 2020, l’ASIT a engagé un projet soutenu par swisstopo et la 
CCGEO pour proposer une API sur geobasisdaten.ch.

Ce projet permettra d’enrichir l’accompagnement LGéo proposé sur le 
prochain portail viageo.ch : l’API garantira l’exactitude des informations 
utilisées dans les interfaces proposées par l’ASIT conformément à la 
référence nationale geobasisdaten.ch. 

Ce projet subventionné constitue un exemple concret 
d’interopérabilité entre un référentiel national 
et un portail régional. En ce sens, il contribue au 
développement de l’infrastructure nationale de 
données géographiques (INDG).

PROJETS 2020

« Ce projet est soutenu par 
swisstopo et la CCGEO »
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Release 1.3

En 2020, Extract est utilisé par 33 fournisseurs de l’ASIT. Des instances 
d’Extract sont installées chez Bureau Jaquier Pointet SA qui gère la diffusion 
de 17 communes en délégation, Cartoriviera qui gère la diffusion de 10 
communes et associations intercommunales, les villes de Lausanne, Morges, 
Nyon & TRN SA, Pully et Romande Energie. 

L’ASIT assure la coordination du groupe d’utilisateurs. La release 1.3 de 
2020 sera déployée au premier trimestre 2021.
+d’info sur https://asit-asso.ch/extract

Utilisation constante

Disponibles depuis 2012, les fonds de plan proposés par l’ASIT sous forme 
de WMS et WMTS connaissent toujours un grand succès. Les différentes 
versions (couleurs, niveaux de gris et la version cadastrale de 2017) sont 
utilisées dans plus de 120 applications (dont les guichets cartographiques). 
Cela représente plus de 580 millions de tuiles diffusées par an (13 térabytes).  

Pour rappel, les fonds de plan ASIT sont disponibles gratuitement pour tous 
les membres de l’association.

Événements annulés

Malheureusement, aucune Rencontre n’a pu être réalisée en 2020 compte 
tenu des restrictions sanitaires. Nous espérons vous retrouver rapidement.

Pour les mêmes raisons, la Journée Romande de la 
Géoinformation, prévue en octobre 2020, a été repoussée 
à une date ultérieure. 

Pour rappel, l’ASIT coordonne cette seconde édition. Elle 
est également représentée dans le comité d’organisation 
et le comité de programme.  

ACTIVITÉS 2020

fonds de plan
Des cartes adaptées à vos besoins

Journée organisée et soutenue par :

Collaborer pour 
des territoires durables

Jeudi 1er octobre 2020 
SwissTech Convention Center 
Lausanne

www.georomandie.com



87 structures publiques

24 structures privées

Liste  au 01/01/2021 mise à jour sur https://asit-asso.ch/les-fournisseurs ∙ Rédaction : Annabelle Mas ∙ Design : Now* ∙ Crédit photo de couverture : Gettyimages 1159279448.

L’ASIT rassemble 401 membres, dont 111 fournisseurs 
qui utilisent nos portails pour diffuser leurs géodonnées
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