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Chères et chers collègues 

 

2023 débute à peine, mais notre rythme s’annonce déjà bien soutenu.  

 

En ce début d’année, arrêtons-nous quelques instants sur les différents chantiers qui ont 

rythmé la vie de notre association en 2022 à commencer par le plus ambitieux, le projet 

« Spidersweb » qui a demandé d’intenses séances de travail, en présentiel et en ligne. 

Seuls ou en petits groupes, tous les membres impliqués dans sa conception ont rempli leurs 

missions, comme vous le constaterez dans les pages suivantes.  

 

Le Headteam a lui aussi multiplié les échanges, en présentiel, en ligne ou sous forme de 

sessions hybrides. Si ces modalités de communication nous ont permis de gommer 

l’éloignement géographique, force est de constater que le besoin de se rencontrer pour 

avancer reste fort. Le tout numérique ne saurait remplacer les interactions sociales. 

 

En 2022, l’assemblée générale s’est tenue à Olten. Un moment spécial puisque pour la 

première fois, les participants à l’assemblée générale de GEO+ING nous ont rejoints après 

notre AG pour partager l’apéro. Les deux assemblées ont approuvé la phase de projet 

« Spidersweb », ouvrant la voie à un avenir commun pour nos deux entités. 

 

Je remercie chaleureusement tous les membres et le Headteam. Par leur engagement et 

leur sérieux, ils ont fait de 2022 un succès ! 

 

 

Philippe Lebert (Président) 

  

http://www.pro-geo.ch/
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Avancées du projet « Spidersweb » 

 

 

Initialement lancé par PGS sous le nom de « Groupes d’intérêt », « Spidersweb » s’est mû en 

un projet commun porté par notre association et GEO+ING. L’état d’avancement du pro-

jet a été présenté en juin 2022 à l’assemblée générale qui en a ensuite approuvé les diffé-

rentes étapes de conception. GEO+ING a fait de même de son côté. 

Depuis notre séance de réflexion de 2021, nous travaillons d’arrache-pied avec GEO+ING 

sur ce projet de réorganisation, dont nous avons informé nos membres et partenaires en 

novembre 2022 (Présentation sur notre site internet), avant de le communiquer aux délé-

gués. 

Le contenu de ce projet prend forme peu à peu. Notre ambition est de le présenter en 

assemblée générale en 2023 et de le soumettre au vote. Pour y parvenir, il nous faut re-

penser la structure de l’association tout en planifiant avec les sections la migration de 

l’actuelle structure vers la nouvelle. Notre objectif est clair : replacer les membres et leurs 

besoins au cœur de notre action. Une organisation en réseau apporte de la souplesse et 

de l’attractivité. Le virage numérique opéré par l’association avec la création d’une pla-

teforme facilite la mise en réseau en donnant plus de visibilité à nos offres et à nos presta-

tions. Les membres ont désormais la possibilité de communiquer entre eux, de filtrer les 

offres en fonction de leurs centres d’intérêt. Ils peuvent créer eux-mêmes des espaces de 

rencontre réels ou virtuels, créer des groupes ou organiser des évènements en ligne ou 

selon des modalités hybrides. 

Au sein de l’équipe de projet, la collaboration avec GEO+ING se déroule dans un climat 

bienveillant. Notre motivation est forte et nous partageons la même vision : être force de 

proposition et façonner l’avenir de notre association, mais aussi de notre branche. 

 

  
 

  Principales mesures projet « Spidersweb » (à gauche)  

  Vos remarques sur le contenu du projet sont les bienvenues 

(voir ci-dessous) 

http://www.pro-geo.ch/
https://www.pro-geo.ch/wp-content/uploads/2022/10/Kommunikation-Projekt-Stand-Oktober-2022-DE.pdf
https://www.pro-geo.ch/wp-content/uploads/2022/10/Kommunikation-Projekt-Stand-Oktober-2022-DE.pdf
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Monde professionnel 

 

Depuis mon arrivée au Headteam début 2021, je me suis familiarisé avec les enjeux du 

domaine « Monde professionnel ». 

 

Avec d’autres associations professionnelles de notre secteur, nous avons lancé une éva-

luation juridique des conditions d’embauche dont les résultats sont globalement encou-

rageants : nombreuses sont les dispositions qui accordent aux membres de meilleures 

conditions que celles garanties par la loi. Cepandant, certains points ayant fait l’objet de 

propositions d’amendement — tant sur le contenu que sur la forme — doivent encore être 

examinés par nos soins. Si nécessaire, elles feront l’objet d’une révision conjointe en cours 

d’année. 

 

En 2022, PGS a coordonné l’organisation et l’animation de la séance annuelle de travail 

avec ses associations partenaires. À cette occasion, notre association a proposé 

d’augmenter de 3,5 % les salaires minimums. Cette initiative a été saluée et finalement 

approuvée par les membres des autres comités. Ces salaires minimums n’avaient pas évo-

lué depuis 2014. Cette augmentation est donc un signal fort pour les professionnels de 

notre branche.  

 

Cette année encore, quelques demandes individuelles relatives au droit du travail nous 

ont été soumises par quelques membres auxquels nous avons pu apporter une réponse 

individualisée. Ces sollicitations nous rappellent combien des dispositions clairement for-

mulées sont précieuses et nous prouvent aussi combien leur existence est primordiale. Elles 

doivent pouvoir être utilisées par les employés en cas de besoin, d’où l’importance des 

actions de lobbying et de marketing. 

 

 

  

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

Rédaction Géomatique Suisse 

Éditorial Professionnels Géomatique Suisse, édition 3– 4/2022 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Il y a deux ans, le 16 mars 2020 exactement (date du premier confinement), la pandé-

mie s’imposait dans notre quotidien. En écrivant cette phrase, j’entends déjà poindre la 

lassitude chez bon nombre d’entre vous : « Ce virus, on n’en peut plus ! » Pourtant, 

l’emprise qu’exerce la pandémie sur nos vies va certainement durer un certain temps 

encore. L’inverse ne serait-il pas mieux ? 

Pour beaucoup, le télétravail s’est imposé dans de nombreux secteurs. Les séances de 

travail à distance sont presque devenues la normalité, même les assemblées générales 

se tiennent sur Zoom. L’envie de rencontres physiques est pourtant forte, tant sur le plan 

privé que professionnel ou associatif. Cette volonté de revenir à la normale 

s’accompagne de questionnements : à quoi ressemblera notre vie quand l’amélioration 

sera enfin en vue ? Qu’est-ce que la normalité ? 

Si la transformation numérique est désormais actée, le télétravail ne devrait pas occa-

sionner une double source de stress, au sein de la famille et au travail. Une séparation 

nette entre sphère privée et professionnelle s’avère nécessaire tout comme des règles, 

des priorités et la possibilité de se détendre pendant son temps libre. Ces principes doi-

vent venir étayer ces nouvelles interactions professionnelles. 

Grâce aux évolutions technologiques très rapides, nous sommes aujourd’hui bien équi-

pés pour surmonter les défis professionnels de ce nouveau monde. Saurons-nous relever 

les autres challenges ? 

Je vous souhaite de tout cœur de trouver la force nécessaire pour y parvenir ! 

Je remercie chaleureusement celles et ceux qui font vivre la solidarité et œuvrent quo-

tidiennement à accroître la satisfaction et la qualité de vie en agissant dans l’intérêt 

général ou en faveur de notre secteur. Chaque contribution a son importance. 

En définitive, malgré le coronavirus (ou justement à cause de lui), le monde associatif a 

continué à avancer en proposant, par exemple, des webinaires sur le télétravail qui ont 

été bien suivis. De nouveaux projets, de nouvelles idées ont été lancés que nous suivons 

avec beaucoup d’enthousiasme. Vous aussi, faites preuve de curiosité et restez à l’affût 

des évolutions du monde ! 

De nombreux articles passionnants composent ce numéro. Vous y trouverez certaine-

ment de quoi vous détendre. 

Bonne lecture ! 

Herzlichst 

 

Nicol Maron 

Présidente de Professionnels Géomatique Suisse (PGS) 

 

http://www.pro-geo.ch/
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En outre, nous avons repris la publication des travaux de fin d’études. Cette année, deux 

sujets passionnants ont été publiés par nos soins: 

- Manu Trajcevski (déléguée): Système de données d’information du réseau sur la 

commune de Vaduz ; fluide eaux usées : conception d’un contrôle qualité pério-

dique du jeu de données intégral; 

- Andreas Müller: Effets du rayonnement solaire sur le mobilier urbain et les points 

fixes qui s’y trouvent. 

Le site internet Géomatique Suisse www.geomatik.ch a fait intégralement peau neuve.  

Cette refonte a engendré des changements : depuis le 02/01/2023, un nouveau mot de 

passe est demandé aux abonnés et aux membres de l’association pour accéder à la to-

talité de notre offre (édition actuelle, aux archives, etc). Pour activer ces fonctionnalités, il 

suffit d’envoyer un mail à Franziska admin@pro-geo.ch. 

En 2023, PGS diffusera une newsletter à raison de 4 numéros par an. Pour la recevoir, il est 

nécessaire d’en faire la demande individuellement par mail à : newsletter@geomatik.ch 

Aucune donnée personnelle ne sera diffusée à des tiers par les associations. 

 

 

Innovation 

 

Formation 

 

Sur le plan de la formation professionnelle, l’année 2022 a été riche d’enseignements : le 

nombre d’inscriptions en apprentissage pour les formations de Technicien en géomatique 

a augmenté. Toutefois, les inscriptions à certains cours individuels sont restées à un niveau 

très bas, ce qui a entraîné l’annulation d’autres cours. 

 

Dans le contexte de mutations que connaît notre 

secteur, nous constatons avec étonnement 

qu’alors même que les professionnels reconnais-

sent l’importance de la formation continue, cer-

tains de nos cours sont peu fréquentés malgré leur 

utilité (p. ex. 3DWorx vers BIM, gestion de données 

avec FME ou encore gestion d’équipes, pour n’en 

citer que quelques-uns).  

En outre, tous nos modules sont accessibles aux 

«Non-géomaticiens» (sur demande, sans examen, 

mais avec attestation de suivi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Formation continue? À quoi ça sert? 

http://www.pro-geo.ch/
http://www.geomatik.ch/
mailto:admin@pro-geo.ch
mailto:newsletter@geomatik.ch
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En 2022, la cérémonie de clôture a eu lieu le 25/11/2022 à l’hôtel Kreuz de Berne. Elle a 

réuni plus de 90 jeunes diplômés, amis, invités et familles. Hubert Andereggen, l’orateur 

invité, a présenté son projet « KlimaAlps, rendre visible le changement climatique » tandis 

que le groupe « Cold, cold hearts » a assuré l’animation musicale de la soirée. 

 

 

Travaux de fin d’études 2022: 

 

• Total:  32 

• Allemand:  24 

• Français:              6  

• Italien:  2 

• Ratio F/H: 3 /29  

 

Classe de base 2022 

Le total de diplômes obtenus depuis novembre 2006 passe ainsi à 473 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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Évènements 

 

Apéro pour les apprentis Géomatique (promotion 2022) 

 

Après deux ans de pause, TVG et PGS ont enfin pu renouer avec les apéros et offrir un 

moment convivial aux apprentis en géomatique. 

Le 27 juin 2022, après l’examen de connaissances professionnelles, nous avons une fois de 

plus apprécié les succulents petits plats du restaurant Hop de Zurich en face de la BBZ. 

Avant l’apéro, Alessandra Bascio a tenu un bref discours au nom de TVG et de PGS. Ro-

man Weibel a ensuite pris congé des apprentis que ses collègues et lui ont accompagnés 

pendant quatre ans, non sans leur prodiguer quelques conseils pour la poursuite de leur 

carrière. Les jeunes diplômés ont apprécié ses mots chaleureux et la soirée qui leur ont 

fourni l’occasion de se retrouver et de se dire au revoir.  

Comme chaque année, le succès était au rendez-vous, les images ci-dessous en attes-

tent. Nous souhaitons à nos jeunes collègues beaucoup de succès et surtout beaucoup 

de plaisir à travailler comme géomaticien CFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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Rencontre des seniors 2022 

 

Quelle ne fut pas ma surprise le 12 juin de découvrir dans ma boîte mail le message 

d’Hans Hochstrasser. J’étais d’autant plus étonné qu’une lourde opération m’avait tenu 

éloigné des activités associatives pendant quelque temps. « La rencontre des seniors, ai-je 

pensé, ce sera sans moi cette année! » Mais, en voyant la date de la rencontre, le 9 sep-

tembre, l’évidence s’est imposée : je ne pouvais manquer ce rendez-vous. « Tu as encore 

deux mois pour t’y préparer », me suis-je dit. Le 12 août, j’envoyais mon inscription.  

Le jour J, le temps n’était pas très engageant, contrairement au programme de la jour-

née. Comme nous l’avions décidé quelques jours auparavant, Erich Brunner et moi nous 

sommes retrouvés le matin à la gare de Soleure pour rejoindre ensemble Lucerne, lieu de 

rendez-vous du groupe. À notre arrivée, quelques visages familiers nous attendaient déjà 

au Café Spettacolo pour le traditionnel café d’accueil. Quelques « Salut ! » et « Bonjour ! » 

plus tard, notre groupe était au complet : 17 personnes plus une inscription de dernière 

minute.  

Le groupe s’est alors rendu à l’embarcadère pour la promenade en bateau dont le dé-

part retardé de quelques minutes n’a pas troublé la bonne humeur du groupe qui a pu 

profiter assis du paysage. Nous sommes arrivés à Vitznau à temps pour prendre les places 

qui nous avaient été réservées dans le Rigibahn. Malgré l’épais brouillard et la mauvaise 

visibilité, la majeure partie du groupe a décidé de monter de Rigi Kulm jusqu’à la plate-

forme panoramique, de quoi stimuler nos papilles en vue de l’apéritif et du déjeuner. Cet 

intermède sportif s’est très bien terminé. Rien ne laissait à désirer : les plats, le service, le très 

bon merlot blanc servi à l’apéro sans oublier le café, offert par l’association. Absorbés 

dans nos discussions animées nous n’avons pas vu le temps filer. Il nous fallait pourtant 

rejoindre la gare pour prendre le train pour Arth Goldau où chacun a rejoint la place qui 

lui avait été réservée. En fin de journée, le groupe s’est séparé après un pot de clôture 

dans le biergarten du restaurant Piazza. Un grand merci à la personne à l’initiative de ce 

geste de générosité et à Hans Blaser pour la rédaction du compte-rendu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

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

Membres de Professionnels Géomatique Suisse (PGS) 

 

Le nombre de membres PGS continue de baisser et les adhésions ne parviennent pas à 

compenser les départs. Cette tendance baissière nous conforte dans le constat que nous 

avons dressé : notre organisation doit s’adapter et améliorer les services qu’elle propose à 

ses membres.  

 

Dans sa forme, la nouvelle organisation (cf. ci-dessus Projet « Spidersweb ») prévoit pour 

chaque membre des modalités d’une adhésion « à la carte », en fonction de ses intérêts 

et de ses besoins. La plateforme numérique est censée faciliter la mise en réseau, dans le 

monde physique comme sur la toile. Cette simplification passe par une organisation allé-

gée. Restez à l’affût des opportunités qui se présenteront et participez aux prochaines 

réunions d’information (4 avril et 15 mai, en ligne). 

 

 

Membres 

(au 31.12.2021) 

Nombre total de membres 

au 31.12.2022 

Total 975 949 

Membres d’honneur 13 12 

Vétérans 185 177 

Apprentis 1 2 

Étudiants 10 7 

Membres collectifs 8 7 

 

Évolution du nombre de membres de 2012 à 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Du fait de ce nouveau projet, le Headteam a eu fort à faire en 2022 et son rythme de tra-

vail va rester soutenu dans les prochains mois. Un tel engagement ne va pas de soi. C’est 

pourquoi je remercie chaleureusement tous mes collègues du Headteam pour leur travail 

et pour le temps précieux qu’ils ont consacré à ce chantier. 

 

Mes remerciements vont également à tous les membres actifs qui s’engagent à différents 

niveaux pour l’association ou leurs sections. 

 

Les membres sont la pierre angulaire de notre association. Sans leur précieuse contribu-

tion, nos services et nos offres n’existeraient pas.  

 

 

 

Headteam 

Philippe Lebert (Monde professionnel) 

Nicol Maron (Communication) 

Andy Reimers (Innovation) 

Tanja Schweizer (événementiel) 

Alessandra Bascio (Marketing) 

Roman Gnägi (QM) 

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

