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«CartoJuraLéman»:
Genèse du géoportail régional du 

district de Morges



Les partenaires (1)



Les partenaires (2)
9 associations
• Association intercommunale pour l’Epuration des eaux usées de la Région 

Morgienne (ERM)
• Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME)
• Association intercommunale des Eaux du Boiron (AIEB)
• Association intercommunale des Eaux du Mormont (AIEM)
• Région Morges
• Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM)
• Police région Morges (PRM)
• SIS Morget
• Association intercommunale de l’alimentation en eau potable du Vallon de la 

Morges (AVM)



Historique (1)

• 2015 : Discussion dans le secteur de Cossonay désirant s’intégrer au géoguichet 
de Morges

• 2015 – 2017 : Mise en place d’un groupe (GT) de travail ARCAM (9 séances) 

• 2016 : 2 séances avec les 62 communes du district de Morges  Présentation 
du projet et évaluation de l’intérêt des communes (FAQ)

• 2017 : Création de l’association CartoJuraLéman



Historique (2)

• 2017 : Signatures des contrats par les partenaires

• Août 2017 : Engagement de Mme Fanguin (50%) pour l’administration du 
géoportail

• Automne 2017 : intégration des géodonnées de 4 communes-pilote

• Automne 2017 : 1 séance avec les associations intercommunales touchant le 
district et 1 séance avec les communes partenaires 

• 25.11.2017 : Lancement du géoportail régional 



Association CartoJuraLéman (CJL)

• Association constituée par l’ARCAM et la Ville de Morges pour la gestion du 
géoportail régional

– L’Unité géomatique assure la responsabilité technique

– L’ARCAM se charge de la partie administrative

• Contrats de prestation entre l’association CJL et les partenaires



Structure de gouvernance

• Définition du contenu du 
géoportail

• Décision sur l’évolution 
du géoportail et du 
financement

• Administration
• Gestion des aspects techniques, RH et 

financiers

• Décision sur les 
développements 
hors contrat

• Modification des 
contrats
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• Définition du contenu du 

géoportail

• Traitement des demandes

• Organisation du support 

• Evolution du géoportail et du 

financement

• Application des modifications 

techniques inhérentes aux 

contrats.

CJL

Organisation technique





Bilan (1)

Phase: Mise en place

• Adhésion de suffisamment de partenaires pour assurer la faisabilité
financière du projet

• Grand travail préparatoire de l’unité géomatique de la Ville de Morges
(étude de faisabilité)

• Mise à disposition de ressources humaines au sein de l’ARCAM et de la Ville
de Morges

• Recherche du bon profil pour l’engagement de l’administrateur du géoportail

• Concurrence avec les solutions existantes



Bilan (2)

Phase: Exploitation

• Etablissement d’une bonne communication avec les partenaires et les 
gestionnaires des données

• Gestion d’un grand nombre de partenaires

• Réactivité des partenaires pour la transformation des données

• Questionnements sur l’accès sécurisé des données

• Révision de la clé de répartition 



www.cjl.ch
map.cjl.ch
info@cjl.ch

Luca Maurizio
Président
+41 21 862 22 75
president@cjl.ch

Roger Maurer
Vice-Président

+41 21 804 96 29
vicepresident@cjl.ch

Pour plus d’informations 

http://www.cjl.ch/
map.cjl.ch
mailto:info@cjl.ch
mailto:president@cjl.ch
mailto:vicepresident@cjl.ch

