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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

Même gratuite, l'inscription reste obligatoire sur congres2018-geometre-expert.fr

A LA DÉCOUVERTE DU PALAIS DE LA BOURSE

La 44e soirée de Gala de l’Ordre des 
géomètres-experts se déroulera le 28 
juin au sein d'un environnement culturel 
et historique unique dans l’un des plus 
beaux monuments de Bordeaux : Le 
palais de la Bourse.

Il a été construit d'après les plans 
dressés en 1728 par Jacques Gabriel, 
premier architecte du roi, et par son fils 
Ange Gabriel à partir de 1745.
Il a fait l'objet d'une requalification 
urbaine globale en 2004, dans le cadre 
du réaménagement des quais.
Ancienne place de cotation de la 
Bourse de Bordeaux, il est aujourd’hui 
occupé par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Bordeaux. 

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

15 h • 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

de nombreuses surprises vous attendent 
durant ce congrès. venez nombreux !

Pourquoi cette troisième séance est-elle présidée par les deux co-
rapporteurs du congrès ?
Séverine VERNET : Cette séance répond à une prise de conscience 
que nous avons eue à l’occasion du sondage réalisé en 2016 par 
OpinionWay sur les relations entre l’Ordre et ses membres. En 
effet, seulement 69 % de nos consœurs et confrères déclaraient 
avoir le sentiment d’être écoutés par l’Ordre. Afin de corriger cette 
perception, il a été décidé de dédier la 3e séance du congrès à une 
consultation de nos membres sur les grandes orientations de la 
profession. C’est une première pour nous tous, et c’est aussi un 
signe fort de transformation de la gouvernance de la profession. 
Une telle séance ne pouvait être portée que par des membres du 
Bureau du Conseil supérieur, non seulement pour témoigner de 
leur l’implication directe dans cette écoute renforcée, mais aussi 
pour présenter et défendre les orientations politiques soumises 
au vote sous forme de motions.
Comment se déroulera cette séance de consultation des 
congressistes ?
Vincent SAINT-AUBIN : Très concrètement avant chaque vote 
aura lieu une table ronde autour d’experts, puis chacune des 
motions sera présentée et, enfin, nous inviterons l’ensemble des 
congressistes à voter sur les motions suivantes :
• La diversification des profils recrutés par l’ouverture du DPLG 

aux titulaires de Masters en droit ;
• Le renforcement de la garantie offerte aux clients par la 

publication des PV de bornage ;
• Le développement de la visibilité des compétences du 

géomètre-expert par la mise en œuvre d’une politique de 
spécialisation interne ;

• L’offre d’un service global et complet au client par l’inter-
professionnalité.

Cette séance constitue pour chacune et chacun d’entre nous une 
opportunité de faire entendre sa voix mais aussi de participer à 
la transformation de notre profession. C’est tout l’enjeu de ce 
congrès intitulé « bâtir ensemble notre avenir » !

UNE QUESTION À
Séverine VERNET  
et Vincent SAINT-AUBIN
Co-rapporteurs


