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Carquefou. Un métier méconnu et utile

Le métier de géomètre-expert est moderne et méconnu. Actuellement, il pro-

pose 2 300 postes de techniciens mais l’Union nationale (UNGE) peine à re-

cruter.

L’Union nationale des géomètres-experts (UNGE) des Pays de la Loire s’est

réunie le jeudi 25 novembre dans le cadre fonctionnel et bucolique de Mau-

breuil-Séminaires. Au cours de ce rendez-vous annuel, en sus de l’assemblée

générale statutaire du syndicat qui a élu ses représentants, une table ronde

était organisée sur un sujet au cœur d’une actualité essentielle et structurante

pour le futur : « Comment aménager et construire dans le contexte de zéro ar-

tificialisation nette ? »

Organe professionnel, au côté de l’Ordre des géomètres-experts, l’UNGE est

organisé en 14 chambres régionales et 88 structures départementales repré-

sentant en Pays de la Loire 80 entreprises adhérentes.

« Dans le top 30 des professions en tension du ministère du Travail »

Sur le plan national, ce sont 1 250 cabinets et leurs 10 000 salariés qui maillent

le territoire français et ultramarin. Ils accompagnent le développement de

l’immobilier, de l’ingénierie, de l’environnement, de l’aménagement et de la

construction, qui sont soumis à des règles précises qui évoluent régulièrement,

en actant notamment la fin de l’étalement et le renouvellement urbain.

La table ronde, à laquelle participaient David Miet, fondateur de Ville vivante,

Jean-François Bucco, directeur de l’Établissement public foncier de Loire-At-

lantique, et Édouard Lefèvre, géomètre-expert spécialisé dans les questions

relatives à l’environnement, a été l’occasion de faire le point sur les enjeux du

recrutement.

es prévisions d’activité sont bonnes dans les cabinets de géomètres-experts et

ces derniers peinent à recruter. « Actuellement 2 300 postes de techniciens sont

vacants. Un chiffre conséquent pour notre activité qui est dans le top 30 des profes-

sions en tension du ministère du Travail », justifie Nicolas Dechenaux, géomètre

et président régional de l’UNGE Pays de la Loire. Il ajoute : « Avec les besoins

d’aménagement et de logement, la profession, technique et juridique à la fois, est

indispensable car elle participe au bornage, aux limitations foncières, aux études

environnementales, architecturales des particuliers et des collectivités. Nous pro-

posons un métier moderne ou la 3D, scanners et drones sont aussi d’actualité. »

Contact : www.unge.net
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Grégory David, vice-président UNGE, David Miet, fondateur de Villes Vivantes, Nicolas
Dechenaux, président UNGE, Christophe Lasseau, secrétaire UNGE, Olivier Arrondel,

trésorier UNGE lors de la rencontre régionale annuelle.
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