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Chères et chers collègues, 

 

J’espère sincèrement que vous avez bien démarré 2022 et que vous êtes-vous prêts à rele-

ver les défis de cette nouvelle année. 

 

Ce rapport d’activités revient sur les temps forts qu’a connus PGS en 2021. 

 

Même si la crise sanitaire domine toujours nos vies, elle ne doit pas nous empêcher de dé-

fendre nos métiers à tous points de vue. Nous finirons bien par inverser la tendance et endi-

guer cette pandémie ! 

 

Cette année, le headteam était à nouveau au complet, ce qui lui a permis de se concen-

trer pleinement sur des projets très variés même si la plupart des réunions, l’assemblée des 

délégués et l’assemblée générale se sont une nouvelle fois déroulées à distance. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remercie chaleureusement pour leur engagement formidable tout le headteam y com-

pris l’administration, les finances et le webmaster, sans oublier tous les délégués actifs dans 

les commissions ou les sections. 

 

Nicol Maron (Présidente) 

 

 

 

Séance Zoom du Headteam  

en présence de l’administration et des finances 

http://www.pro-geo.ch/


 

 

     

     Page 2 

 

Headteam    www.pro-geo.ch 

 

 

 

Rapport d‘activités 2021 

 

Monde professionnel 

 

En tant que nouveau membre du headteam, j’ai concentré mon action sur le domaine 

« Monde professionnel » en m’efforçant de comprendre les tâches qui en relèvent. Grâce 

au soutien de l’équipe, j’ai pu mesurer les liens qui unissent les adhérents de l’association et 

identifier les interdépendances des différents acteurs de notre profession. Cette aide m’a 

été (et m’est toujours) précieuse. 

 

Le printemps 2021 a commencé par une série de webinaires sur le télétravail, menés avec 

nos partenaires. L’obligation imposée aux entreprises de recourir au travail à distance a 

suscité chez les employés beaucoup d’interrogations sur la réglementation. Ce fort besoin 

de clarification explique le succès de ces séances. 

  

Les négociations annuelles avec les associations partenaires sur les conditions de travail se 

sont bien déroulées, mais il conviendrait de moderniser le format pour gagner en lisibilité. 

Plusieurs actions ont été lancées pour y arriver. Depuis l’annonce sur le calculateur de sa-

laire Salarium, aucune information n’est remontée au headteam. En l’absence d’indica-

tions actuelles, il a donc été décidé de laisser les salaires minimums à leur niveau actuel. 

  

En 2021, nous avons apporté notre soutien à certains membres qui nous avaient sollicités 

pour des questions sur le droit du travail. À mes yeux, ce travail de conseil s’inscrit dans les 

missions que s’est fixées PGS : aider ses membres tout en garantissant que l’Accord sur les 

conditions de travail soit mis en œuvre de manière pertinente.  

 

Avancées du projet « Groupes d’intérêt » 

 

Dans le rapport d’activités 2020, nous vous parlions du projet baptisé « Groupes d’intérêts ». 

Son lancement est intervenu lors de la séance de réflexion 2021 et deux équipes travaillent 

actuellement à sa mise en œuvre : l’une est chargée de constituer les groupes d’intérêts ; 

l’autre examine les statuts et les structures. 

 

GEO+ING a souhaité obtenir plus de détails sur nos intentions, car leurs représentants ont 

depuis longtemps des idées similaires. Une discussion s’est donc engagée pour voir si 

d’autres synergies pourraient se mettre en place. 

 

  

http://www.pro-geo.ch/
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Collaboration au sein de l’association faîtière Géomaticien/nes Suisse (AFG-CH) 

 

PGS participe activement aux différentes réunions de cette association, dont le rapport an-

nuel détaillé 2021 sera prochainement publié sur son site internet. Pour rappel, voici les prin-

cipaux chantiers : 

 

Trägerverein Geomatiker/in Schweiz — Portrait (berufsbildung-geomatik.ch) 

En 2021, les processus liés à la caisse des dépenses se sont améliorés dans les entreprises et 

nous pouvons confirmer que ces opérations sont aujourd’hui réalisées avec plus de soin. 

Apprentis et entreprises reçoivent le décompte des frais et le remboursement dans des dé-

lais très courts. En cas de question, contactez le secrétariat, il saura vous prêter assistance 

rapidement et efficacement. La commission « Développement professionnel et qualité » 

participe activement aux réflexions sur la réforme de la formation professionnelle dont les 

différentes étapes seront détaillées prochainement dans la newsletter de l’AFG-CH. 

 

L’enquête sur la « réforme de la formation professionnelle de base », évoquée dans la new-

sletter diffusée aux membres, a également suscité un vif intérêt comme en atteste la forte 

participation. Merci pour votre mobilisation. 

 

Newsletter : Trägerverein Geomatiker/in Schweiz — Je suis formateur (berufsbildung-geo-

matik.ch) 

Nombreux sont ceux qui se sont investis dans ce groupe de travail, notamment les membres 

PGS. Un grand merci à vous ! 

 

Pour plus d’informations sur la réforme de la formation professionnelle, consultez le site inter-

net : Trägerverein Geomatiker/in Schweiz — Home (berufsbildung-geomatik.ch) 

 

Cette première phase de la réforme sera suivie du lancement d’un autre groupe de travail 

qui doit encore se constituer. Je me réjouis que plusieurs membres du groupe de travail 

initial aient exprimé leur volonté de poursuivre l’aventure. Si la démarche t’intéresse et que 

tu souhaites contribuer à cette réflexion, contacte directement Vincent Antille, le chef de 

projet. 

 

Trägerverein Geomatiker/in Schweiz — Portrait (berufsbildung-geomatik.ch) 

L’école professionnelle BBZ de Zurich a également diffusé à tous ses actualités dans la new-

sletter de l’AFG-CH. Un grand merci à tous ceux qui s’engagent sur différents chantiers : 

réunions du comité et des délégués, collaboration interentreprises, procédure de qualifica-

tion, société suisse de cartographie, etc. 

 

Votre soutien est précieux. MERCI à TOUTES et à TOUS. 

http://www.pro-geo.ch/
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/fr/websiten-elemente/utilities-navigation/portrait.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/fr/websiten-elemente/utilities-navigation/portrait.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/fr/association-faitiere-geomaticiens-geomaticiennes-suisse/je-suis-formateur.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/fr/association-faitiere-geomaticiens-geomaticiennes-suisse/je-suis-formateur.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/fr.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/fr/websiten-elemente/utilities-navigation/portrait.html
https://www.berufsbildung-geomatik.ch/fr/websiten-elemente/utilities-navigation/portrait.html
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Rédaction Géomatique Suisse : 

 

 

L’éditorial de la présidente 2021 a été publié comme d’habitude dans le numéro de mars : 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 

 

Une fois n’est pas coutume, ce numéro spécial marque un évènement majeur : les 100 ans 

de WILD Heerbrugg ; un siècle de progrès technologiques qui ont façonné la vie de la plu-

part d’entre nous et la promesse de beaux moments de lecture. 

Cet éditorial m’offre l’occasion de revenir sur l’année 2020 et d’exposer mon rôle au sein 

de l’association. 

Membre du Headteam de PGS, j’ai la charge du domaine « Évènements » dont l’objet est 

d’organiser et de coordonner les manifestations dans lesquelles PGS s’implique. Il me revient 

également d’organiser les assemblées des délégués et l’assemblée générale, les sessions, 

les évènements des sections, la séance de réflexion, etc. 

Pour vous comme pour nous, l’année 2020 a entraîné de nombreux changements. La CO-

VID-19 a accéléré notre passage au numérique : au travail, la numérisation de certaines 

tâches s’est accrue tandis que nos séances et nos réunions PGS se sont tenues presque 

exclusivement en ligne.  

Ces nouvelles modalités de travail m’inspirent une réflexion : si l’on peut trouver des avan-

tages à ces échanges en ligne (réduction du temps de trajet pour certaines séances de 

travail), force est de constater qu’ils nuisent souvent à la convivialité. 

Vu le contexte, j’ai accueilli avec d’autant plus de joie la décision de maintenir la fête de 

fin d’études (QV) à Berne en l’adaptant aux nouvelles exigences sanitaires induites par l’as-

souplissement du confinement décidé à l’été 2020. Avec nos associations partenaires 

(géosuisse Berne, la section PGS de Berne, GEO+ING et SGK), nous avons pu saluer les ap-

prentis en fin de formation, ce qui me tenait — et me tient toujours — à cœur. J’espère que 

nous les compterons encore longtemps dans nos rangs et qu’ils profiteront de toutes les 

facettes de nos métiers !  

Je veux également rendre hommage aux associations professionnelles : leur soutien nous a 

permis de mener à bien des projets dans des domaines très variés. De nombreux défis nous 

attendent, que j’ai hâte de relever ! 

Chère lectrice, cher lecteur, je vous souhaite une lecture passionnante sans oublier une 

bonne année, en espérant qu’elle vous garde en bonne santé, 

 

Tanja Schweizer 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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En raison du tirage réduit (une parution tous les deux mois, soit 6 numéros par an au lieu de 

12), aucun travail de fin d’études n’a été publié. C’est inédit, mais la situation va évoluer 

l’année prochaine. 

Un grand merci à tous les autres auteurs, aux correcteurs et bien sûr aux traductrices ! 

MERCI ! 

 

 

Association GEOSummit 

 

 

L’incertitude sur l’avenir de l’association, le risque financier permanent et le manque de 

ressources humaines au sein du comité directeur ont amené le headteam et les délégués 

à quitter l’association. Cette décision a été actée lors de l’assemblée générale extraordi-

naire d’avril. La sortie de l’association est intervenue à la fin de l’année 2021. Tous les frais 

ont été réglés. 

 

Naturellement, nous continuerons à nous impliquer dans l’organisation d’évènements des-

tinés à promouvoir nos métiers. 

 

Formation et innovation 

 

De nombreux changements sont intervenus l’année dernière. L’impensable est devenu ré-

alité et la formation continue sur Teams est désormais la normalité pour beaucoup. Cet outil 

offre la possibilité de se former chez soi en supprimant le temps de transport. C’est un avan-

tage considérable, mais, malheureusement, cette forme d’apprentissage élimine les mo-

ments privilégiés de convivialité : les échanges en classe, le déjeuner à plusieurs ou la bière 

le soir après les cours. C’est pourquoi BIZ-Geo a préféré à ces cours 100 % virtuels une for-

mule hybride qui a fait ses preuves. 

 

Le tout numérique ne convient pas non plus à la remise des diplômes. La cérémonie a donc 

été maintenue (à Berne) mais en petit comité et dans le respect des contraintes sanitaires 

(règle des 3 G : accès aux seules personnes vaccinées, guéries ou testées). 

 

http://www.pro-geo.ch/
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Travaux de fin d’études 2021 : 

 

• Total :  33 

• Allemand : 28 

• Français : 2  

• Italien :  3 

 

• Femmes/hommes : 15/18  

 

 

Le total de diplômes obtenus depuis novembre 2006 s’élève ainsi à 441 ! 

 

 

Excursion des seniors 2021 

 

En 2019, je n’ai pas pu participer à ce temps fort. « Tant pis, pensais-je alors, ce sera pour 

2020 ». Mais dès les premières semaines de l’année, toute personne sensée avait compris 

que la journée serait probablement annulée. La suite des évènements nous a donné raison : 

aucune rencontre n’a eu lieu. 

 

Début 2021, le ciel ne semblait pas plus dégagé sur le front sanitaire, mais une lueur d’espoir 

s’est remise à briller au printemps dès que la courbe des cas, sans doute la plus suivie de 

l’année, s’est infléchie. En juin, une lettre de Hans Hochstrasser est arrivée dans ma boîte de 

réception m’informant que l’excursion des seniors était programmée au 24 septembre, 

cette fois-ci à Aarau, une ville de transit comme Soleure, Olten, Brugg ou Baden. Ce choix 

me semblait donc assez judicieux. 

 

Je connais un peu Aarau, une ville que j’associe au Prix Musique. Créé en 2006, ce concours 

national de solistes pour instruments à vent m’intéresse pour des raisons personnelles et jour-

nalistiques. J’ai eu la chance d’arpenter ses rues lors des différentes éditions dont certaines 

ont intégralement eu lieu dans les salles communales (Caserne ou Centre Culture et Con-

grès). Je me réjouissais donc d’approfondir la découverte de cette charmante cité. 

 

Le jour J, les nouveaux et les anciens se sont retrouvés à la gare avant de rejoindre la place 

du château. À peine étions-nous rassemblés autour de Hans Hochstrasser pour les saluta-

tions d’usage, que Vreni Belz, la guide, est arrivée en tenue officielle avec foulard et cha-

peau de paille. Ensemble, nous avons découvert des coins pittoresques et rejoint des places 

emblématiques en empruntant parfois des escaliers cachés. Nous avons même pénétré 

dans une ruelle-égout (Ehgraben) fermée. Elle illustrait ses propos avec des documents his 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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toriques. Au terme de la visite, elle nous a laissés au pied de la tour de la porte haute (Ober-

torturm), après nous avoir présenté les particularités de cette construction qui serait la mieux 

conservée de Suisse. 

 

Nous avons alors pris la direction du restaurant Schützen où nous attendaient un apéro ra-

fraichissant et un solide déjeuner. Revigorés, nous avons entamé la montée vers le Schlössli 

qui abrite différentes collections très originales pour quiconque s’intéresse à la technique. 

Après les formalités d’usage à l’accueil, nous avons retrouvé Aldo Lardelli, notre guide. Le 

musée Kern est un espace fascinant pour des géomaticiens et les commentaires (« Weisch 

no ») étaient fréquents ! Le Ritazza ayant fermé ses portes à 14 h, nous avons malheureuse-

ment dû renoncer au verre de l’amitié et nous séparer en nous disant : « Au revoir, à l’année 

prochaine ! » 

 

Un grand merci à Hans Blaser pour la rédaction du rapport. 

 

Excursion des seniors 2021 (Aarau) 
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Membres de Professionnels Géomatique Suisse (PGS) 

 

L’évolution du nombre d’adhésions reste un sujet de préoccupation pour le headteam qui 

tente de freiner la perte d’adhérents par différents moyens. Nous voulons continuer à repré-

senter notre profession et maintenir, autant que possible, notre niveau de prestations dans 

les années à venir. 

 

 

 

  
Membres (au 31.12.2020) Membres (au 31.12.2021) 

Total  998 975 

Membres 

d’honneur 
14 13 

Vétérans 184 185 

Apprentis 3 1 

Étudiants 7 10 

Membres collectifs 8 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du nombre de membres (2011 – 2021) 
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Remerciements 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement Franziska André (chargée de l’administration), 

Paula Nacht (responsable des finances) et les sections, sans oublier les délégués et tous 

ceux qui œuvrent dans les commissions. Diriger cette association nous procure beaucoup 

de satisfaction et nous nous réjouissons d’ores et déjà de relever les prochains défis. 

 

Headteam 

Nicol Maron (Présidente ; Communication) 

Andy Reimers (Innovation) 

Tanja Schweizer (Évènements) 

Philippe Lebert (Monde professionnel) 

Alessandra Bascio (Marketing) 

Roman Gnägi (QM) 

http://www.pro-geo.ch/

