
Une noUvelle vision stratégiqUe
poUr l’ordre des géomètres-experts

Un noUveaU cap poUr la profession



l’ordre des géomètres-experts est une personne morale de droit privé chargée 
d’une mission de service public sur le territoire français.
institué par la loi du 7 mai 1946, l’ordre des géomètres-experts, compte tenu du 
caractère constitutionnel du droit de propriété immobilière dont ses membres 
définissent l’assiette et les droits qui lui sont attachés, reçoit trois délégations des 
pouvoirs régaliens de l’etat : 

• autoriser l’exercice professionnel et en contrôler la qualité, 
• rendre la justice disciplinaire lors de la mise en cause de ses membres,
• définir les taux de cotisation utiles au fonctionnement de l’institution. 

Pour s’assurer que l’Ordre remplit bien son rôle de délégataire, l’Etat est représenté 
dans toutes les instances ordinales par un Commissaire du gouvernement, 
Conseiller d’etat, et ses délégués.
l’ordre, qui a vocation à représenter la profession auprès des pouvoirs publics, 
veille à la discipline, s’assure de la qualité du service fourni aux consommateurs par 
une formation initiale de haut niveau et une obligation de formation continue pour 
tous les géomètres-experts. l’ordre veille également au respect de la déontologie 
et des règles de l’art. il définit, par ailleurs, des orientations stratégiques, afin 
d’assurer l’ouverture et la modernisation de la profession. ainsi, dans la mesure 
où l’ordre est chargé, au nom de l’etat, d’assurer la régulation de la profession de 
géomètre-expert, il agit en tant qu’autorité indépendante.

En chiffrEs

18 Conseils régionaux
1 Conseil supérieur 
     composé de 22 membres
1 commissaire du gouvernement
18 délégués du commissaire 
       du gouvernement
45 salariés permanents
1 850 géomètres-experts
3 filiales commerciales
(exagone, géofoncier, publi-topex)

l’ o r d r e  d e s  g é o m è t r e s - e x p e r t s



«  promoUvoir la profession de géomètre-expert 
en valorisant sa mission de service pUblic à Un 
haUt niveaU d’engagement et de performance, 
poUr garantir aUx consommateUrs eUropéens la 
sécUrité et la protection de leUrs droits. »

Les objectifs généraux de l’Ordre, pourquoi et 
comment les atteindre, sont identifiés dans la 
vision définie par le Conseil supérieur :

Une vision 
poUr l’ordre des géomètres-experts



des valeUrs
les 7 valeUrs de l’ordre s’artiCUlent aUtoUr 
de l’éThiQUE professionnelle

                     éqUité

TransparenCe

          hUmanisme

   indépendanCe

              QUalité
                      

 Unité  

         ExCellenCe

Savoir être juste en prenant en compte les droits de chacun

partager l’information et la connaissance

mettre l’Homme au centre de ses actions 

la liberté de faire en conscience et sans pression extérieure

garantir un haut niveau de prestation répondant 
aux besoins des parties prenantes

garantir la cohésion de la profession

s’inscrire dans un processus d’amélioration continue



la garantie du droit de propriété
la défense des intérêts du consommateur
la représentation de la profession
la régulation de la profession
Le contrôle et la surveillance des cabinets
la tenue du tableau de l’ordre 
Le bon fonctionnement des instances juridictionnelles
la production de textes normatifs
la fixation et la perception de la cotisation
le management stratégique de la profession
la veille prospective
la formation initiale et continue des géomètres-experts
la production de supports métiers
la contribution à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires
la communication et la promotion de la profession

des missions

poUr mettre 
en œUvre sa 
vision, dans 
le respeCt de 
ses valeUrs, 
l’ordre des 
géomètres-
experts 
s’est fixé 
15 missions 
prinCipales :



développer l’attractivité et le 
renouvellement de la profession 

diversifier les compétences et explorer de 
nouveaux marchés

encourager l’innovation et la recherche en 
relation avec l’Université

faire des géomètres-experts des acteurs du 
développement durable

garantir la pérennité du monopole et 
se rendre incontournable sur les sujets 
touchant à la propriété

assurer le maillage territorial professionnel 
et institutionnel

faire des Conseils régionaux de véritables 
acteurs de la politique ordinale

promouvoir et accompagner la 
dématérialisation des actes

mettre la gestion des données et leur 
sécurisation au cœur des priorités

assurer la cohésion interne à la profession

faire de l’ordre des géomètres-experts 
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics

développer la visibilité de la profession

etre un acteur influent au plan européen et 
international

des enjeUx qUotidiens

poUr réaliser 
ses missions, 
l’ordre doit 
répondre 
à 20 enjeUx



faire des Conseils régionaux de véritables 
acteurs de la politique ordinale

promouvoir et accompagner la 
dématérialisation des actes

mettre la gestion des données et leur 
sécurisation au cœur des priorités

assurer la cohésion interne à la profession

faire de l’ordre des géomètres-experts 
l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics

développer la visibilité de la profession

etre un acteur influent au plan européen et 
international

favoriser la mobilité des géomètres-experts

optimiser l’utilisation des ressources 

assurer un haut niveau de prestation sur 
l’ensemble du territoire

garantir un haut niveau de formation

allier concurrence et respect des obligations 
professionnelles

encourager l’interprofessionnalité dans les 
structures et permettre le regroupement 
des professionnels de différents profils

devenir leader sur les marchés innovants 
et porteurs



ordre des géomètres-experts
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