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ÉDITO

2021 a vu la mise en ligne du tout
nouveau portail viageo.ch. Moderne
et performant, viageo permet de
concrétiser une orientation
stratégique de l’association visant
à s’ouvrir à la Suisse romande.
L’ASIT a également joué un rôle
prépondérant dans l’organisation
de la seconde Journée romande de
la géoinformation qui a rencontré
un franc succès. Dans une période
tourmentée, cette journée a été un
vrai bol d’air.
Un grand merci à tous les membres
pour leur confiance ainsi qu’à
l’équipe pour son travail et son
engagement !
Daniel Gnerre,
Président de l’ASIT

L’ASSOCIATION

Bienvenue aux :

Adhésions

8 Membres UTILISATEURS

Fin 2021, l’association comptabilise 406 membres, dont 213 administrations,
130 bureaux, 43 gestionnaires de réseaux et 5 écoles.

BG Ingénieurs Conseils SA
Cartolacote
Gérance Robert Crot & Cie SA
Groupe E Celsius SA
Meyer Génie Civil SA
SDIS Gland-Serine
SDIS Nyon-Dôle
SDIS Terre-Sainte

12 Membres FOURNISSEURS
ARCAM
Champtauroz
Chavannes-sur-Moudon
ECA Vaud
Grandcour
Groupe E Celsius SA
Lovatens
Missy
Région Morges
SAGENORD
Villarzel
Vucherens

Après une année à l’équilibre, l’association connaît, de nouveau, une
augmentation du nombre de ses membres avec 20 nouvelles adhésions et
12 démissions.

Comité directeur
Les neuf membres du comité ont renouvelé leur mandat lors de l’AG 2021:
Daniel Gnerre (commune de Vevey), Président
Yvan Weber (Holdigaz Prestations SA), Vice-président
Youssef Samlali (urbaplan SA), Trésorier
Sindo Alonso (Géo Solutions Ingénieurs SA),
Claudio Carneiro (Etat de Vaud),
Cyril Favre (Etat de Vaud),
Jérôme Grand (Transports publics lausannois SA)
Jean-François Henzelin (Groupe E SA)
Arnaud Poncet-Montanges (commune de Pully).
Ce comité s’est réuni à cinq reprises en distanciel ou présentiel pour le bon
fonctionnement de l’association.

Équipe salariée
L’équipe salariée de 4 personnes depuis septembre 2019 (3.2ETP) est
redescendue à 3 personnes (2,2 ETP ) avec le départ de Romaric Drigon au
mois d’août 2021. L’équipe actuelle est la suivante :
Xavier Mérour, Coordinateur (90%)
Annabelle MAS, Coord. adjointe- responsable communication (50%)
Yves Blatti, Responsable technique (80%)
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FINANCES

Comptes annuels
L’exercice comptable 2021 présente un déficit d’environ CHF 2’500.-, et
se répartit de la manière suivante :
CHF 484’100.- de dépenses : comme chaque année, les charges de personnel
(équipe salariée) 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).
12 %
Locaux et administrations
4%
Informatique
2%
Projets

80 %
Charges de personnel

2%
Communication

CHF 481’600.- de produits : le financement de l’association repose très
largement sur les cotisations des membres (95%) complété par les revenus
de la sous-location d’une partie des locaux de l’association. Cette année,
un produit exceptionnel est lié au versement du solde d’une subvention
publique (projet INDG - API LGéo).
4%
Produits divers
1%
Subventions publiques

95 %
Cotisations
65 % membres publics
35 % membres privés

LES PORTAILS

Ouverture de viageo.ch
Le nouveau catalogue viageo.ch qui remplace asitvd.ch a été mis en ligne
au mois de juin. viageo.ch répond aux besoins de tous (particuliers et
professionnels) pour trouver et référencer des géodonnées en Suisse romande.
Viageo.ch est aussi le catalogue de référence qui alimente l’application
métier plans-reseaux.ch dont les fonctionnalités ont toutes été portées.

Les chiffres de 2021

Support
L’équipe a traité près de 1’800
appels et courriels de support
en 2021 pour accompagner les
utilisateurs et fournisseurs de
géodonnées.

3’621 comptes ASIT ont été utilisés au moins une fois en 2021 sur un total
de 12’085 comptes utilisateurs. Pour rappel, le compte ASIT est valable,
quel que soit le portail utilisé : viageo.ch ou plans-reseaux.ch.
Le catalogue recense 629 géodonnées publiées dont 89 % sont visibles
par tous (sans restrictions), 62 % sont accessibles à la commande et 7 %
en téléchargement direct. 49 guichets cartographiques sont référencés et
21 géoservices sont publiées par les fournisseurs.
L’ASIT a enregistré 23’812 demandes (tous portails confondus), ce qui correspond à 61’338 données transmises par 72 fournisseurs privés et publics.
86 % sont transmises gratuitement. 49% 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.
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PROJETS 2021

JRG 2021 - 23 novembre
La seconde édition de la Journée romande de la géoinformation s’est déroulée
le 23 novembre au SwissTech Convention Center à Lausanne en partenariat avec
les cantons romands, la Confédération et le SITG.

« Une seconde édition réussie
avec 600 personnes ! »

Cette édition a rassemblé 600 personnes venues de
tous les cantons romands. 43 exposants, 7 hautes
écoles et universités ont animé l’espace exposants
et 23 intervenants ont alimenté les présentations et
discussions lors des conférences proposées autour du
thème « collaborer pour des territoires durables».

En deux éditions, cet événement est devenu une référence en géomatique en
Suisse romande. Si l’association a été à l’initiative de ce rassemblement en 2018,
son rôle reste toujours important en tant que: (1) partenaire, (2)membre du comité
d’organisation et du comité de programme, et (3) coordinateur de cette édition.
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ACTIVITES 2021

Support de communication
Tous les supports de communication ont été revus suite au changement de
nom de l’association et à la sortie du nouveau portail viageo. ch.
Une plaquette, trois flyers, deux roll-up et un stand ont donc été imaginés
et conçus pour présenter l’association et ses services.
Tous ces supports ont été valorisés lors de la JRG2021.

Webinaire du 17 juin
Comment diffuser ses géodonnées sur viageo.ch ?
Compte tenu de la programmation de la JRG à l’automne et des conditions
sanitaires, une seule Rencontre a été organisée en 2021, sous forme de
webinaire, le 17 juin.
Animé par Annabelle et Xavier, ce webinaire a rassemblé 78 personnes,
dont 9 non membres afin de présenter le nouvel environnement dédié à la
diffusion de viageo.ch.
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