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BORDEAUX 26-27-28 juin 2018

B Â T I R  E N S E M B L E
N O T R E  A V E N I R

BORDEAUX, VILLE D’AUDACE

Quel peut être le point commun entre 
Montaigne, Montesquieu, Mauriac, 
Fréro Delavega, Rosa Bonheur et 
Danielle Darrieux ? BORDEAUX, la 
capitale de l’Aquitaine ! Et c’est là, sur 
les bords de la Garonne, que le Conseil 
supérieur de l’Ordre des géomètres-
experts a décidé d’installer cette 
année la 44e édition du congrès de la 
profession. 
Ce millésime vous offrira des temps 
conviviaux exceptionnels qui vous 
permettront de découvrir, dans 
un cadre privilégié, la diversité 
patrimoniale de Bordeaux mais aussi 
de savourer des productions locales 
colorées et gorgées de soleil. Une 
véritable invitation à vous évader à 
quelques jours de la trêve estivale !

Mardi 26 juin
14 h 30 • Séance d’ouverture

Mercredi 27 juin
9 h 30 • Dans un monde en  
transformation, un géomètre de 
plus en plus expert

14 h 30 • Dans un monde complexe, 
quelle place pour le géomètre- 
expert ?

Jeudi 28 juin
9 h 30 • Comment transformer ces 
défis en opportunités pour le  
géomètre-expert 

14h30 • Séance de clôture
Président du congrès :

• Jean-François DALBIN
Co-rapporteurs : 

• Vincent SAINT-AUBIN
• Séverine VERNET

Présidents de séance : 
• Anne BRIANT 
• Ambroise PIECHOWSKI

Directeur du congrès : 
• Hervé GRÉLARD

LES TEMPS FORTS DU CONGRÈS

« Bâtir ensemble notre avenir », tel est le thème de ce 44e 
congrès, pouvez-vous expliquer ce choix ?
Jean-François Dalbin : C’est dans un esprit fédérateur et pros-
pectif que le Conseil supérieur a voté à l’unanimité le thème 
du 44e congrès de la profession. 
En effet, la plupart des professions ont d’ores et déjà engagé 
de grandes mutations ; la nôtre doit rapidement prendre ce 
train du changement et de l’innovation. 
La société dans laquelle nous vivons se transforme très vite, 
et nous devons saisir cette évolution pour permettre à tous 
nos collaborateurs, mais aussi à chacun d’entre nous, de vivre 
pleinement ces changements et ainsi répondre mieux aux 
attentes de nos concitoyens. 
A cette fin, nous avons fait appel à l’éclairage d’experts,  
reconnus dans leur domaine, qui apporteront les différentes 
réponses à nos nombreuses questions. Nous pourrons  
ensuite mieux définir ensemble les orientations à venir de 
notre profession.
Pour la première fois lors d’un congrès, vous avez  
décidé d’ouvrir les grandes orientations à venir aux votes des  
géomètres-experts, cela représente-t-il un grand change-
ment pour la profession ?
JFD : Oui, et c’est un élément qui me tient particulièrement 
à cœur. La mandature 2017-2019 du Conseil supérieur sera 
tournée vers la transparence de notre institution. Pour cela 
j’invite chacun d’entre nous à prendre en main le destin de la 
profession. Lors de ce congrès, il nous appartiendra de choi-
sir ensemble les voies de notre avenir en séance plénière, ce 
qui effectivement sera une première. Profitons de ce temps 
privilégié pour affirmer pleinement nos ambitions collectives !

DEUX QUESTIONS À
Jean-François DALBIN
Président du Conseil supérieur de 
l’Ordre des géomètres-experts


