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L’Union nationale des géomètres-

experts (UNGE) de Bretagne a tenu

son assemblée générale, vendredi, à

la Cité des télécoms de Pleumeur-Bo-

dou (22), en présence de Régis Lam-

bert, son président national.

Quel impact a eu la crise sanitaire

sur les géomètres experts ?

Xavier Nicolas, président régional :

Ce moment a surtout permis aux pro-

fessionnels de se revoir après une pé-

riode difficile (NDLR, vingt-deux

géomètres-experts assistaient à cette

assemblée, soit le quart des adhé-

rents en Bretagne).

Régis Lambert, président national :

Les petits cabinets ont été les plus

touchés. Mais nous avons pu prendre

des mesures de chômage partiel et de

télétravail pour maintenir l’activité.

Quels thèmes avez-vous abordés

lors de l’assemblée ?

Peu visible, la profession a besoin de

promouvoir les métiers variés qu’elle

offre. Ce ne sont pas que des mesures

à effectuer sur le terrain, il y a aussi

toute l’ingénierie se rattachant aux

projets d’aménagements que nous

traitons, sans oublier les aspects ju-

ridiques. De ce fait, les cabinets de

géomètres-experts, proches du terri-

toire, sont des interlocuteurs de

choix pour les élus, particulièrement

en zone rurale. Nous pouvons antici-

per les problématiques liées aux pro-

jets, organiser des réunions pu-

bliques en faisant une présentation

objective. De surcroît, nos cabinets

sont toujours ouverts en matière de

conseil.

La profession envisage-t-elle des

embauches ?

Oui, environ 2 000 postes sont à

pourvoir en France. Ce sont tous des

métiers intéressants dans des

équipes à taille humaine avec des

missions très variées. L’aspect tech-

nologique de la profession est méses-

timé mais aujourd’hui, nous utilisons

des drones, le système GPS des scans

3D, ce qui demande une certaine po-

lyvalence. Il y a très peu de turn-over

dans la profession mais pourtant

c’est un des dix métiers le plus en

tension en France. Nous recrutons

même des jeunes qui n’ont pas eu

leur diplôme. ■

Xavier Nicolas, le président régional de
l’UNGE, et Régis Lambert, le président
national, œuvrent à faire connaître les

métiers offerts par la profession de
géomètre-expert. Photo : Photo Chris-

tian Antoine
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