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                    votre attestation à découper

fession, notamment la forma-
tion continue obligatoire et 
les contrôles du respect de 
l’éthique et de la déontologie.

Valoriser l’image
de la profession

Une enquête prospective de 
l’UNGE a aussi fait ressortir 
les forces de la profession, 
tant d’un point de vue techni-
que que juridique.

La spécialisation (ingénie-
rie VRD, environnement, ur-
banisme, maquette numéri-
que…) et le développement 
d’équipes pluridisciplinaires 
(architectes, paysagistes con-
cepteurs…) sont des axes de 

développement souhaitables 
pour la valorisation du mé-
tier.

La profession constate tou-
tefois, conséquence d’un dé-
faut de valorisation de son 
image auprès du public, des 
difficultés de recrutement. 
Elle va chercher à développer 
son attractivité auprès no-
tamment des jeunes, en parti-
cipant par exemple aux fo-
rums et rencontres scolaires 
et en utilisant des supports de 
communication numériques 
(LinkedIn, Facebook…), en 
plus de sa visibilité plus tradi-
tionnelle dans les journaux, 
les annuaires et les guides 
professionnels.

Les géomètres-experts ont 
également rappelé que les 
particuliers comme les col-
lectivités ou les services pu-
blics pouvaient consulter le 
site Geofoncier. Cet outil ac-
cessible sur internet permet-
tant d’avoir des informations 
sur les limites foncières des 
propriétés par exemple.

La profession a aussi évo-
qué le déploiement, avec suc-
cès, du réseau GNSS/TERIA 
et sa compétence à concevoir 
des solutions innovantes : la 
chambre de Savoie s’interro-
ge même sur la possibilité de 
développer elle-même un lo-
giciel dédié et adapté aux ac-
tivités du géomètre-expert.

La quasi-totalité des membres de la chambre de Savoie des géomètres-experts a participé 
à l’assemblée générale. Photo DR

L e président de la cham-
bre, Luc Devun, et les 

membres du bureau, Aurélie 
Brunaud, David Wrobel, 
Yannick Chrétien, Philippe 
Savoyet et Stéphane Joly ont 
rassemblé la quasi-totalité 
des membres de la chambre 
de Savoie.

Les conséquences de la Co-
vid-19 ont été abordées, no-
tamment sur le caractère 
mixte de cette profession 
dont une partie s’effectue en 
extérieur, pour collecter des 
éléments exploités en inté-
rieur, ce qui rend peu appro-
prié le télétravail. D’un point 
de vue économique, la plu-
part des bureaux de géomè-
tres-experts ont constaté un 
ralentissement prévisible de 
leur activité en 2020 et font 
preuve « d’une confiance re-
lative sur une conjoncture 
plus favorable pour l’année à 
venir ».

Les représentants de l’OGE 
(Ordre des géomètres-ex-
perts) et de l’UNGE (Union 
nationale des géomètres-ex-
perts) ont mis l’accent sur 
l’exigence qu’impose la pro-

Savoie  Ils ont organisé leur assemblée générale vendredi 4 décembre

Les géomètres-experts 
confiants pour l’année à venir
Les géomètres-experts 
de Savoie se sont réunis 
en assemblée générale 
le vendredi 4 décembre. 
L’occasion de dresser le 
bilan de l’année écoulée 
et les perspectives futu-
res.
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En 1248, le mont Granier, 
dans le massif de la Chartreuse, 
s’effondre, faisant un millier 
de morts. En abordant cette 
catastrophe, l’auteur décrypte 
le nécessaire dialogue entre 
l’homme et la nature.
Par Jacques Berlioz
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Dans TV Magazine :
GROSFILEX Calendrier - 2 pages
38 C totale
38 L totale (ISERE NORD partiel)
25300 ex. - Sous BLISTER

GENERALMEDIA - pages
SAVOIE : 40800 ex.
HAUTE-SAVOIE + G 01 : 60800 ex.
101600 ex. - BROCHE Centrale ou pré-piqué

LAURENT TISSUS Bissorte - 4 pages
73 B totale (SAVOIE partiel)
19400 ex. - BROCHE Centrale ou pré-piqué

SYNDICAT DES BRASSES - 4 pages
74 A totale (HAUTE-SAVOIE partiel)
19100 ex. - Sous BLISTER

METS DELICES TRAITEUR - 8 pages
07 B totale (DRÔME/ARDÈCHE partiel)
13800 ex. - JETE sous Couverture

VINCENT TEOULLE NOËL - 4 pages
07 C totale (DRÔME/ARDECHE partiel)
6000 ex. - BROCHE Centrale ou pré-piqué

CHAMBRE DES MÉTIERS - 4 pages
HAUTES-ALPES : 13800 ex.
VAUCLUSE : 12500 ex.
26300 ex. - BROCHE Centrale ou pré-piqué

Dans Version
Femina :
THABORA - 4 pages
38 C totale
38 L totale (ISÈRE NORD partiel)
25300 ex. - BROCHE Central

LA VITRINE MEDICALE Pissard - 4 pages
74 B totale (HAUTE-SAVOIE partiel)
15000 ex. - BROCHE Central

ANNA VIRIGIL - 4 pages
74 D totale (HAUTE-SAVOIE partiel)
21400 ex. - BROCHE Central

CR PATISSERIE - 4 pages
07 C totale (DRÔME/ARDECHE partiel)
6000 ex. - BROCHE Central

MAG Sud MONTÉLIMAR - 24 pages
26 A totale (DRÔME/ARDÈCHE partiel)
10500 ex. - JETE sous Couverture


