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Communiqué de presse  
Le 10 mars 2022 

 
 

ORDRE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS : UN LIVRE BLANC POUR 
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES FRANÇAIS 

 
 

À un mois du premier tour de l’élection présidentielle, l’Ordre des géomètres-experts vient de 
publier son Livre Blanc, qui contient cinq propositions de la profession pour réenchanter le cadre 
de vie des Français. L’ouvrage a été remis aux candidats à l’élection présidentielle pour les inviter 
à se saisir des préoccupations des citoyens avec lesquelles les géomètres-experts sont en prise 
directe tout en leur apportant des propositions concrètes.  
 
De l’emploi au pouvoir d’achat des Français, en passant par l’optimisation du patrimoine des 
personnes publiques et la protection de l’environnement, ce Livre Blanc à l’initiative de Joseph 
Pascual, Président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts (OGE), revient sur notre 
façon d’habiter le territoire à l’heure de la crise du logement et des défis liés au climat. Chacune 
des cinq propositions est accompagnée d’une description du contexte et d’une analyse des enjeux 
auxquels la mesure entend répondre.  
 
Cinq propositions pour améliorer concrètement le cadre de vie des Français 
 
Dans un premier temps, la profession souhaite réformer les parcours d’accès à la filière géomètre-
expert pour répondre aux besoins en recrutement auxquels les cabinets sont confrontés. L’OGE 
propose notamment d’ouvrir la profession à des profils non scientifiques, par exemple plus 
juridiques, et de soutenir les parcours professionnalisant en Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).  
 
En matière d’environnement et d’aménagement des territoires, le Livre Blanc revient sur la 
nécessaire conciliation entre les enjeux de sobriété foncière d’une part et la production de 
logements pour répondre aux aspirations des Français d’autre part. L’OGE préconise une 
densification du tissu urbain existant et le développement d’une offre nouvelle de 
logements intégrant pleinement les enjeux climatiques et de durabilité.  
 
L’OGE souhaite également se saisir de la question du pouvoir d’achat des Français, notamment 
en matière de logements. La profession demande à ce que tous les actes fonciers soient 
systématiquement inscrits au fichier immobilier. Cette mesure simplifierait les procédures et 
engendrerait des économies de temps et d’argent pour les consommateurs, tout en renforçant la 
sécurisation des transactions immobilières. 
 
Concernant l’accompagnement des personnes publiques dans la gestion de leur patrimoine 
immobilier, l’OGE propose d’instaurer une procédure de délimitation de la propriété des 
personnes publiques, à l’image des dispositions du décret sur la protection du domaine public 
ferroviaire. Il s’agirait d’un levier de sécurisation juridique supplémentaire contribuant dans 
le même temps à l’optimisation et la valorisation du patrimoine des personnes publiques.  
 
Enfin, l’OGE appelle à la création d’un statut d’organisation à mission, sur le modèle des 
sociétés à mission de la loi PACTE. Cette évolution renforcerait l’engagement de la profession 
en matière d’enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.  
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Les géomètres-experts, garants d’un cadre de vie durable et inclusif  
 
Avec ce Livre Blanc, l’OGE rappelle une nouvelle fois que la profession place son expertise 
au service de ses partenaires institutionnels, élus et décideurs, pour répondre aux 
préoccupations légitimes des Français. Les candidats à l’élection présidentielle ont également 
reçu le « Rapport sur l’avenir de l’habitat individuel » que la profession a coproduit avec les autres 
acteurs du cadre de vie et présenté à Emmanuelle Wargon en décembre dernier.  
 
« Une élection présidentielle est, habituellement, un temps fort du débat démocratique de notre 
pays. Nous avons voulu faire profiter les candidats qui entendent, demain, présider au destin de 
ce pays, de notre connaissance fine des préoccupations de nos concitoyens, et de nos propositions 
pour y répondre », a résumé Joseph Pascual, le Président du Conseil supérieur de l’OGE,                      
« acteurs de terrain bien connus dans leurs territoires, les géomètres-experts sont effectivement 
en prise directe avec des enjeux de société et de cadre de vie qui impliquent des réponses 
concrètes et opérationnelles. ».  
 
 
 
 
Les chiffres clés de la profession de géomètre-expert 
1 852 géomètres-experts inscrits au tableau de l’Ordre 
1 095 cabinets répartis sur l’ensemble du territoire 
Une branche de 8 600 salariés structurée essentiellement en PME 

 
Contacts média   

HÂ-HÂ & ASSOCIÉS  

Jean-Marie Vinas / Maxence Challut  

06 03 26 67 84 / 06 40 78 86 19  

jeanmarie.vinas@ha-ha.fr – maxence.challut@ha-ha.fr  

  

 
A propos de l’Ordre des géomètres-experts  
Depuis 1946, l’Ordre des géomètres-experts est délégataire d’une mission de service public 
de régulation de la profession. Personne morale de droit privé créée par la loi du 7 mai 1946, 
l’OGE a pour vocation à représenter la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la 
discipline, et s’assure de la qualité de service fourni aux consommateurs.  
Il est le garant du respect de la déontologie et des règles de l’art et agit, à ce titre, en tant 
qu’autorité indépendante. Depuis sa création, l’institution ordinale a évolué pour devenir une 
véritable instance de management stratégique de la profession.  
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