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Tout se passe quelque part ! 

La géoinformation est la source du « quelque part ». 

La localisation de tout événement est basée sur des 

géodonnées officielles en 3D, fiables et disponibles 

dans le temps couvrant l’entier du territoire. 

 

Les smart city ne se déploient que sur 
un territoire numérisé 

Un territoire numérisé, du sous-sol au sursol, incluant 

les informations géologiques, cadastrales, 

d’aménagement du territoire, de la protection de 

l’environnement, etc. est un prérequis pour la Suisse 

numérique. La géoinformation fournit l’infrastructure 

de base telle une plaque de LEGO® sur laquelle les 

prestataires de services pourront s’accrocher. 

La stratégie « Suisse numérique » 
intimement liée aux géodonnées 

De très nombreuses mesures d’action de la 

stratégie Suisse numérique ont une dimension 

géographique. 

L’Internet des objets doit s’appuyer sur 
une infrastructure commune 

L’Internet des objets créé un réseau interconnecté et 

géolocalisé. La géoinformation est la base pour cette 

localisation. 

La géoinformation est un 
instrument de la Suisse numérique 

Pas de smart city sans géoinformation officielle ! 

Les acteurs mondiaux ne peuvent pas se 

substituer aux géodonnées officielles. Plus de 

700 géodonnées sont aujourd’hui disponibles sur 

le visualiseur de cartes de la Confédération 

map.geo.admin.ch. 

La géoinformation est dans la poche de tous 
les « smart » citoyens 

Les fax n’étaient pas géolocalisés … il en va différemment des 

smartphones ! Le citoyen est porteur et diffuseur de 

géoinformation. Il sera un géo-acteur. 

Pour tout renseignement sur les géodonnées: 

Office fédéral de topographie swisstopo www.swisstopo.ch, info@swisstopo.ch 

Le géoportail fédéral www.geo.admin.ch, info@geo.admin.ch 

Un positionnement précis est 
indispensable pour la Suisse numérique 

Les objets connectés devront se situer les uns par 

rapport aux autres, quelques fois à quelques centimètres 

près, pensons aux voitures autonomes ! Un service de 

positionnement précis est indispensable. swisstopo 

assure l’exploitation d’un tel service. 

Smart geodata = Smart Governance 
La gouvernance des géodonnées fait intervenir la 

Confédération, les cantons et les communes. La 

géoinformation pratique cette gouvernance depuis 

de nombreuses années. 

Fiche d’information « Smart geodata for smart city » 


