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Les réseaux sociaux 
comme nouveau canal 
de communication
Depuis début 2022, l’eCH s’est dotée avec 
LinkedIn d’un nouveau canal de communi-
cation. À la fin de l’année, une trentaine de 
posts y avaient déjà été publiés sur tout une 
variété de sujets. Avec plus de 440 followers 
à ce jour, l’accueil est positif. Le site web 
d’eCH n’est pas en reste avec une fréquen-
tation toujours positive: en effet, quelque 
6 000 nouveaux utilisateurs en moyenne 
ont été enregistrés chaque mois de 2022. 

Nouveau groupe 
spécialisé Données 
agricoles
Avec son nouveau groupe spécialisé 
Données agricoles, l’association eCH étoffe 
encore l’éventail de ses thématiques de 
travail! Dans un premier temps, le travail 
concentrera ses efforts sur l’élaboration de 
normes encadrant l’échange de données 
relatives aux structures et aux moyens de 
production agricoles. 7 normes sont en 
cours de préparation, avec plus de 80 
parties prenantes impliquées.

Les 20 ans d’eCH
Le 13 décembre 2002, l’association eCH voyait officiellement le jour 
à Berne. En cette année anniversaire, des membres fondateurs et de 
longue date de l’association, mais aussi des adhérents actifs au sein 
de l’association, sont revenus dans des articles sur ces 20 années de 
succès. Parallèlement, cet événement a également été l’occasion de 
montrer à quel point le travail de l’eCH était important et d’évoquer 

les projets à venir. En guise de remerciement pour leur action au service de l’association, les 
participants à l’assemblée générale et à la soirée se sont vus remettre une bouteille de vin. 
Le logo 2022 de l’association a par ailleurs été agrémenté d’un «bouton anniversaire». 
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Administration numérique suisse: 
les ressources comme principal levier
Les moyens mis en œuvre par l’administration numérique suisse afin 
de renforcer la normalisation jouent un rôle important, notamment 
pour les nouveaux groupes spécialisés d’eCH. En 2022, ce sont 
quelque 250 000 CHF qui ainsi été dévolus aux travaux de normali-
sation: pour le travail concret sur les normes, l’aide à l’organisation 
des groupes spécialisés et la réalisation d’analyses de potentiel.

Thématiques de normali-
sation: identification et 
définition des priorités
Des mesures visant à identifier et à définir 
les priorités thématiques de la normalisation 
ont été définies avec le concours de l’Admi-
nistration numérique suisse. Une liste des 
thèmes retenus a notamment été dressée à 
partir de l’agenda de l’organe de pilotage de 
la transformation numérique du pays. Les 
échanges au niveau des opérations et de la 
communication vont en outre être renforcés.

GS Géoinformation: 
regrouper les forces
La demande de création du groupe spécia-
lisé «Géoinformation» a été approuvée. 
Ce groupe est appelé à reprendre les attri-
butions et les missions des deux anciens 
groupes spécialisés «Géonormes/SOGI 
FG 5» et «INTERLIS», dont les documents 
existants d’eCH en particulier. Il sera ainsi 
possible de mieux regrouper les forces et 
l’expertise sur ces thématiques. 


