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Éditorial
Chères consœurs, chers confrères, chers adhérents,

L’année 2020 aura apporté son lot de surprise et de bouleversements. Dans cette 
tempête, dont nous peinons encore à mesurer les effets, vous avez pu constater 
l’importance du lien entre le syndicat et ses adhérents. C’est la raison pour laquelle 
ce rapport d’activité donne une large place aux actions spécifiques que nous avons 
menées en cette année très particulière afin d’être au plus près de vos besoins, vous 
permettant ainsi de poursuivre une activité dynamique. Vos nombreux messages 
de félicitations ont été la consécration d’un travail utile à vos cabinets et à la 
profession. 

Conséquences directes de la crise sanitaire, les relations avec d’autres organisations 
se sont cristallisées : de l’action interprofessionnelle (fédération CINOV, UNSFA, 
Synamome, CAPEB et Syntec) à la rédaction de la nouvelle édition du Guide de 
l’Immobilier en partenariat avec l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF), 
la cohésion n’a cessé de croître. Cette union a été portée par un Bureau National 
robuste qui, comme vous le savez, comporte deux nouveaux élus depuis les Rencontres 
Nationales d’Arcachon. Le Bureau National se compose désormais de :

- Régis LAMBERT, Président  
- Cécile TAFFIN, Vice-Présidente  
- Amandine BOUCHON, Trésorière  
- Emmanuel SIMON-BARBOUX, Secrétaire 
- Wilfried MADULI, Membre élu 

L’UNGE continue sa transformation et s’adapte, comme tous les autres acteurs de 
la profession, à la transition numérique, sociale et économique. C’est pourquoi par 
exemple les Rencontres Nationales 2021 auront lieu sous un format 100% digital.

Enfin ce rapport d’activité n’est pas uniquement l’occasion de faire le bilan de 
l’année 2020 qui vient de s’écouler, c’est également l’opportunité de nous projeter 
sur un tout nouveau projet stratégique : Trajectoire 2026. Le projet stratégique 
UNGE 2020 avait permis au syndicat de poser le cadre de son expertise et son 
accompagnement auprès de ses adhérents. 

Fort de ce succès, nous voulons donner à l’UNGE une ambition renouvelée. Du groupe 
de travail « Territoires » à l’étude prospective, toutes les clés se trouvent au sein de 
vos retours et témoignages. 

C’est pourquoi, je vous propose de revivre ensemble, à travers ce rapport d’activité, 
l’année départementale, régionale et nationale de l’UNGE.

Régis LAMBERT

Régis LAMBERT 
Président 

Cécile TAFFIN 
Vice-Présidente 

Amandine BOUCHON 
Trésorière

Emmanuel  
SIMON-BARBOUX 

Secrétaire

Wilfried MADULI 
Membre élu

Le bureau national
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6 moments forts 
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12 mai 2020 : Mise en place de l’action 
interprofessionnelle avec les propositions  
de la maitrise d’œuvre pour le plan de relance.

De septembre 2020 à janvier 2021 : 
12 Rencontres Régionales 

12 et 13 mars 2020 : Rencontres Nationales 2020  
‘Connectons nos talents’ au Palais des congrès 
d’Arcachon sur le thème de la Smart City, avec la 
participation de Carlos Moreno
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14 décembre 2020 : La sortie du 
Guide de l’Immobilier, édition 2020, en 

partenariat avec l’Association des Maires 
Ruraux de France (AMRF) 

05 octobre 2020 :  
Le lancement du 2ème MOOC  
« Les clés de lecture du Plan 
Local d’Urbanisme »

05 novembre 2020 : Le lancement  
de l’observatoire des salaires

Nouveauté 

MOOC PLU

Les clés de lecture
du Plan Local
d’Urbanisme

MOOC* ouvert à tous les cabinets  
de géomètres-experts et à tous  
les professionnels de la filière

Formation disponible en ligne  
à partir du 05 octobre 2020

* Formation en ligne équivalente à 8 heures d’enseignement

NOUVEAU

Disponible maintenant  
en téléchargement sur 
www.unge.net

LES FICHES CONSEIL DE VOTRE GÉOMÈTRE-EXPERT

L’immobilier 

pratique
BORNAGE ET FONCIER

URBANISME

PERMIS D’AMÉNAGER

DÉCLARATION PRÉALABLE

COPROPRIÉTÉ

DIAGNOSTICS

LOI CARREZ

SERVITUDES

En partenariat avec 



Influence
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Mise en place de réunions interprofessionnelles régulières pour porter collectivement les 
intérêts de la filière de l’ingénierie des territoires, pendant la crise COVID-19. Y participent : 
Fédération CINOV, Synamome, UNSFA, CAPEB et UNGE.

30/03/2020 

29/04/2020 

21/02/2020

Publication d’une note de 
présentation de la vision des 
géomètres-experts en termes 
de logement, d’aménagement 
du territoire et des données 
souveraines

08/04/2020 

Courrier au Ministre Julien 
DENORMANDIE pour 
l’intégration du CSCEE 
(Conseil Supérieur de 
la Construction et de 
l’Efficacité Énergétique)

24/04/2020 

Audition du groupe de 
travail Logement-Habitat 
de l’Assemblée Nationale en 
présence de Régis LAMBERT 
et Hervé GASTAUD concernant 
la situation des cabinets de 
géomètres-experts 
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L’UNGE déclare chaque année toutes ses actions d’influence auprès de la 
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, autorité administrative 
indépendante française créée par la loi relative à la Transparence de la Vie Publique 
du 11 octobre 2013.

des adhérents sont 
satisfaits de la défense, 

la promotion et la 
représentation des cabinets 
de géomètre-expert auprès 

de l’interprofessionnel 
et des instances 
professionnelles  

(enquête de satisfaction 2020)

9292%%
CHIFFRES CLÉS

44
communiqués 

de presse 
commun avec 
l’intersyndicale

44
rencontres  

ou échanges avec  
des préfectures 
de région ou de 
département

12/05/2020 

20/11/2020 
25/09/2020 

1010
réunions 

interprofessionnelles  
avec la Fédération 
CINOV, Synamome, 
UNSFA et CAPEB 

Synthèse des résultats de l’enquête 
sur les mutations de la profession et 
de son environnement, qui a permis 
de nourrir la réflexion de l’étude 
prospective

02/12/2020 



Métier
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22/09/2020 : Sortie du flyer 
sur la Loi Carrez 

cabinets membres de l’UNGE

salariés représentés.

679679

5 879 5 879 
1 2211 221

CHIFFRES CLÉS

géomètres-experts membres 
de l’UNGE

Copropriété, immeubles bâtis, diagnostics… 

LOI CARREZ
MESURER NE SUFFIT PAS !

La loi du 18 décembre 1996 dite « Loi Carrez », insérée dans la loi du 10 juillet 1965 sur 
la copropriété, précise que : « Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat 
réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot, mentionne la superficie de la 
partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. »

Conformément au décret n° 97-532 du 23 mai 1997, le géomètre-expert s’assure que la superficie de la partie privative d’un 
lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux 
clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures 
de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

14/12/2020 : Nouvelle édition du Guide de 
l’Immobilier, en partenariat avec l’Association 

des Maires Ruraux de France (AMRF) 

NOUVEAU

Disponible maintenant  
en téléchargement sur 
www.unge.net

LES FICHES CONSEIL DE VOTRE GÉOMÈTRE-EXPERT

L’immobilier 

pratique
BORNAGE ET FONCIER

URBANISME

PERMIS D’AMÉNAGER

DÉCLARATION PRÉALABLE

COPROPRIÉTÉ

DIAGNOSTICS

LOI CARREZ

SERVITUDES

En partenariat avec 

18/12/2020 : Emission Radio Immo 
sur la sortie du Guide de l’Immobilier 

L’UNGE propose l’offre 
de diagnostic VISAGE©, 
marque certifiée selon 
la réglementation 
sur le diagnostic 
obligatoire.



9Rapport d’activité 2020 - UNGE - Union Nationale des Géomètres-Experts

08/12/2020 : Les plaquettes et les vidéos à destination 
des jeunes, réalisées avec le budget OPCO Atlas

>  Près de 1200 ca
binets  

présents d
ans  

tous les ter
ritoires

La mission première du géomètre-expert est de garantir les limites de propriété 
et de les représenter sur des plans. Plus généralement, il conjugue les 
techniques de la mesure et le droit pour apporter une garantie sur les biens 
immobiliers. Ces compétences permettent aux cabinets de géomètre-expert de 
développer leurs activités très largement dans les domaines de l’immobilier, de 
l’urbanisme et de l’environnement.

Les missions d’un cabinet de géo-
mètre-expert sont ainsi très variées : 
garantie de superficie d’un terrain, 
étude des possibilités de construc-
tion, bornage, copropriété, diagnostic 
énergétique d’un bâtiment, conseil en 
aménagement urbain…

Partout en France (métropole et outre-
mer), les cabinets de géomètre-expert 
ont de forts besoins de recrutement de 
profils variés : technicien-géomètre, 
ingénieur, pilote de drone, conducteur 
de travaux, paysagiste, juriste, infor-
maticien… 

DÉCOUVRIR EN UN CLIN D’ŒILDE GÉOMÈTRE-EXPERTCABINET



Territoires
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12 Rencontres Régionales physiques  
ou digitales de septembre 2020 à janvier 2021
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réunions 
téléphoniques 

organisées en 2020

140140
Rencontres 
Régionales 

1212

CHIFFRES CLÉS

participants 
aux Rencontres 
Régionales 2020

427427

communiqués  
de presse  

1212

retombées presse  
contre 15 retombées en 2018,  

soit une augmentation  
de 180

4444



Paritarisme
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CHIFFRES CLÉS

05/10/2020 

18/09/2020 

Avec l’extension de l’accord de fusion, la branche des géomètres-
experts et celle des économistes de la construction ne forment plus 
qu’une nommée Filière Ingénierie de l’Immobilier, de l’Aménagement 
et de la Construction (FIIAC). Les négociations paritaires se sont 
déroulées dans le cadre de cette nouvelle branche.

Lancement de l’observatoire des salaires, qui permet d’analyser 
les pratiques salariales des adhérents. Les données, totalement 
anonymes, permettront à l’UNGE de poursuivre sa réflexion  
et ses propositions d’accord pour la branche.

Après avoir constaté certains 
dysfonctionnements de l’OPCO ATLAS, 
l’UNGE a diligenté une enquête de satisfaction 
auprès de cet opérateur de compétence 
pour trouver les solutions à mettre en place.

12/05/2020 
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réunions de la 
CPPNI* auxquelles 

ont assisté les 
mandataires de 

l’UNGE

réunions de la 
CPGRP* auxquelles 

ont assisté les 
mandataires de 

l’UNGE

réunions de 
CPNEFP* auxquelles 

ont assisté les 
mandataires de 

l’UNGE

réunions formelles 
avec l’UNTEC et  

la Fédération CINOV

1010 551010 55
CHIFFRES CLÉS

* CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation), CPNEFP (Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi et de la Formation) et CPGRP (Commission Paritaire Gestion du Régime de Prévoyance)



Services
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- Pendant le confinement :- Pendant le confinement :

40 Traits d’union envoyés (Prise en charge 
Humanis, dispositifs d’aides aux entreprises, 
outils de travail à distance, commande de 
masques,  
Décryptage des ordonnances et décrets 
faisant suite à la Loi d’urgence covid-19, …)

L’offre de formation physique a  
été transformée au format virtuel à 100%

Trait d’Union envoyés 
en 2020

questions sociales 
traitées en 2020

des adhérents sont satisfaits de l’efficacité 
de l’UNGE (enquête de satisfaction 2020) 

des adhérents sont satisfaits des informations  
et de la qualité de réponse de l’UNGE  
(enquête de satisfaction 2020) 

160160
253253
9797%%
9595%%

CHIFFRES CLÉS

Groupe de travail 
en charge de la 
défense des intérêts 
de la profession, de 
la prospective et 
du développement 
économique

SITUATION 

EXCEPTIONNELLE

- Pendant le déconfinement :- Pendant le déconfinement :

50 Traits d’union envoyés (Télétravail, 
dispositifs d’aides aux entreprises, 
informations plan de relance, procédure 
cas contact ou test PCR positif, …)

Avec la crise sanitaire, le rôle de soutien de l’UNGE à ses adhérents a pris 
tout son sens  

Gilles
Un grand Merci pour 
l’accompagnement  
du national

Catherine
Je vous félicite sincèrement et vous remercie vivement 
pour le concours que vous apportez dans la rédaction 
et la diffusion des TU. Ils sont indispensables, concis et 
fiables. C’est indiscutablement la seule « newsletter » 
que je lis régulièrement. Ces remerciements et  
félicitations vous sont directement adressés et visent 
aussi l’ensemble du bureau qui œuvre sur tous les 
fronts ! Bravo ! Sincèrement

Guillaume
Continuez comme ça ! 
C’est un outil de communi-
cation précieux et apprécié. 
MERCI
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CHIFFRES CLÉS

 
stagiaires formés grâce aux 
accords-cadres de l’UNGE691691

 

personnes formées au MOOC 
« Fiscalité des projets immobiliers » 739739

 

personnes formées au MOOC 
« Les clés de lecture du PLU » 425425

- Offre de e-learning élargie :- Offre de e-learning élargie :

 - « GEOMEDIA »

 -  « Interfimo - Comment convaincre son banquier dans la crise 
actuelle »

 - « La mise en place du télétravail »

 -  « CGV pour les clients professionnels : la vidéo est en ligne »

 -  « Le dispositif d’adaptation des délais en matière d’urbanisme »

Formation SITUATION 

EXCEPTIONNELLE

Alexandre
Je tenais à vous dire bravo 
pour les formations sous format 
MOOC (j’ai suivi la fiscalité de 
l’urbanisme et le PLU) c’est 
un format très efficace, de très 
bonne qualité et très bien réalisé.

Edouard
Je profite de cette occasion 
pour féliciter l’UNGE et en 
particulier les responsables 
au niveau national pour les 
nombreuses informations qui 
nous sont communiquées 
régulièrement et nous aident 
à mieux appréhender la crise 
sanitaire et ses répercussions 
dans nos entreprises 

Nouveauté 

MOOC PLU

Les clés de lecture
du Plan Local
d’Urbanisme

MOOC* ouvert à tous les cabinets  
de géomètres-experts et à tous  
les professionnels de la filière

Formation disponible en ligne  
à partir du 05 octobre 2020

* Formation en ligne équivalente à 8 heures d’enseignement
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20/07/2020 : Partenariat 
V-Logistique visant à 
accompagner les professionnels 
vers une mobilité durable par 
des actions de sensibilisation et 
la mise à disposition de vélos à 
assistance électrique.

SITUATION 

EXCEPTIONNELLE
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Les Rencontres NationalesLes Rencontres Nationales

Les
Rencontres
Nationales

de l ’

11 mars 2021 - 100% DIGITAL

Assemblée Générale

Table Ronde

L’immobilier d’après, 
une révolution ?
Projet stratégique

Trajectoire 2026

Partenaires

Perspectives 2021

Le nouveau projet stratégique de l’UNGELe nouveau projet stratégique de l’UNGE



-  Mise en place d’une convention uniforme à disposition des régions et départements.
-  Soirée des partenaires du 17/09/2020, au Quai Branly

Club des partenaires 

Pour permettre de développer les temps d’échange et de partage entre les partenaires et les 
adhérents, répondre aux besoins des territoires sur la présentation de produits, de services ou 
de formation, l’UNGE a créé le club des partenaires

Experts-géomètres,  
Malakoff Humanis protège et 
accompagne vos entreprises 
et vos salariés avec la 
complémentaire santé et 
prévoyance de votre branche 
professionnelle.

MH-12209_2005-insertion Agenda 2021 - UNGE.indd   1 27/05/2020   19:22

La suite logicielle
complète dédiée

aux géomètres

Applicatif foncier
Dopez la productivité de votre
cabinet en automatisant les PV

de bornage, plan de ventes, etc…

Calculs topométriques
Un éditeur de carnet

très puissant

Codification terrain
La codification la plus

aboutie du marché

3D, MNT, Plates-Formes
Réalisation en 3D dynamique
de projets de terrassements

Plan d’Intérieur
Compensé ou Codifié, 3D et IFC/BIM  

Traitement complet des
copropriétés et export GenApi

DMPC et export
RFU WEB labellisé

www.js info. f r
01 60 17 34 21
12,  rue de la Maison Rouge,

77185 LOGNES,  France

TOPOMÉTRIE  |  CODIFICATION  |  CARTOGRAPHIE  |  S.I.G.  |  TOPOLOGIE
D.A. NUMÉRIQUE  |  PLAN D’INTÉRIEUR  |  COPROPRIÉTÉ  |  ÉTUDES 3D

Bien plus
qu’un DAO

Au service du recouvrement d’urgence

DES 
EXPERTS 
INTÉGRÉS

Huissiers de justice

Avocats

Détectives privés

Consultants

Juristes contentieux

DES 
PROCÉDURES
INTENSES

Négociations extra-judiciaires

Prise de titre judiciaire

Enquêtes dʼactifs

Exécution sur lʼensemble des 
actifs identifiés

Assignation en redressement

Liquidation judiciaire

Prise en charge dʼun dossier 
en 15 minutes

UNE
MAÎTRISE 
DES COÛTS

Pas dʼabonnement

Pas de frais de dossier

Participation aux frais de justice

Honoraires sur sommes 
recouvrées

France

Corse

Dom-Tom

ZONES 
D’INTERVENTIONS

UN CONCEPT JUDICIAIRE

05 57 10 79 78
contact@rmsrecouvrement.frrmsrecouvrement.fr

L’assureur conseil de l’UNGE

POUR TOUTE INFORMATION :

Dominique Le Chevallier
01 49 64 13 62

dlechevallier@verspieren.com

Responsabilité  
civile professionnelle 

Responsabilité civile  
des mandataires sociaux

Protection juridique

Responsabilité  
professionnelle décennale

Bris de machine

Multirisques bureaux

Courtier en assurance spécialisé  
dans les professions réglementées, Verspieren  

vous propose l’ensemble des garanties dont  
vous avez besoin pour exercer votre métier  

en toute sérénité.

S.A à conseil d’administration au capital de 1 000 000 € - Siren 321 502 049 - RCS Lille Métropole  
N° Orias 07 001 542 www.orias.fr - Activité exercée sous le contrôle de l’ACPR,  

4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09.

CONSTRUCTION
VERIFICATION

FACILE ET RAPIDE

Découvrez comment nous pouvons vous 
aider à accélérer votre processus de vérification :

topconpositioning.com/GTL-1000The Intersection of Infrastructure and Technology™

Tout-en-un, la GTL-1000 permet de réaliser le levé et le 
scan de vos projets en quelques secondes. Combinée avec 
MAGNET Collage et ClearEdge3D Verity, la GTL-1000 offre un 
nouveau standard en matière de vérification de la construction. 
Les processus de construction seront accélérés avec une 
qualité améliorée.

VÉRIFIERTRAITERNUMÉRISER

Centre de formation

REVIT

02 98 46 38 39
GEOMEDIA sas
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45, rue Louis Blanc
92400 Courbevoie - La Défense

Tel. : 01 45 61 18 08
E-mail : contact@unge.net


