
Une organisation de la société civile  
désireuse de contribuer au débat public.
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Candidats aux élections régionales et départementales

Engagez-vous à nos côtés pour soutenir un aménagement  Engagez-vous à nos côtés pour soutenir un aménagement  
du territoire respectueux de la transition écologiquedu territoire respectueux de la transition écologique

Notre pays est riche de la diversité de ses territoires. Chaque région, département, intercommunalité et commune contribue à son 
aménagement, sa préservation et sa valorisation, au bénéfice du cadre de vie de nos concitoyens. 

Vous vous êtes engagés collectivement sur des projets visant à construire l’avenir des territoires pour les prochaines années. 

L’expertise de la profession réside dans l’ampleur des compétences des géomètres-experts, allant de la délimitation des 
propriétés foncières des particuliers et entreprises, à des missions de conseil et d’accompagnement auprès des collecti-
vités territoriales. 

Animant la vie sociale, économique et institutionnelle de ses 1221 adhérents, 670 cabinets et 6000 salariés, l’UNGE, Syndicat 
Professionnel des Géomètres-Experts, dispose d’un maillage territorial qui se compose de 14 chambres régionales et de 
90 chambres départementales.

Soucieux de contribuer au débat public, nous souhaitons ouvrir un échange avec vous pour vous exposer nos analyses et nos propo-
sitions. Nous sollicitons votre soutien et votre engagement autour de trois sujets centraux dans la transformation de nos territoires. 

L’aménagement du territoire et la protection de l’environnement : une compétence des 
régions et des départements au cœur des exigences de nos concitoyens pour les  
prochaines années. La convention citoyenne pour le climat en témoigne, elle propose 
d’intégrer aux documents d’urbanisme des critères de lutte contre l’artificialisation des 
sols, dispositif repris dans le projet de loi « Climat-Résilience ». 
C’est une évidence, il faut lutter contre l’étalement urbain, éviter de réduire nos espaces 
agricoles et naturels et préserver la biodiversité. Ces défis doivent être mûrement  
pensés, anticipés et expliqués. 
Lutter contre l’étalement urbain, c’est densifier. Mais densifier le bâti, c’est également 
reposer la question des délimitations entre propriétés, dont une grande partie n’est pas 
délimitée. 
Partageant notre temps entre nos entreprises et le terrain, nous assistons depuis des 
années les élus locaux dans leurs projets d’aménagement fonciers, immobiliers ou routiers. 
Autant d’initiatives au service de l’identité, la spécificité et la richesse de leurs territoires, 
que nous nous attachons à accompagner, en tant que concepteur de lotissements ou 
d’aménagements de l’espace public.

Comme spécialistes juridiques 
de l’environnement, de  
l’urbanisme et experts  

de la propriété immobilière.
Nous souhaitons participer à votre  
réflexion stratégique sur les consé-
quences que susciteront ces nouvelles 
attentes environnementales sur l’aména-
gement du territoire. 

En vous proposant des dispositifs 
d’évaluation de l’état de l’artificialisa-
tion des sols et nos analyses sur les 
conséquences qu’elle suscite.

En accompagnant les particuliers dans 
leurs démarches de vente et d’achat de 
biens immobiliers

Anticiper, concerter, expliquer 
les politiques d’aménagement 

est plus que jamais  
indispensable !

56% des français considèrent que les collectivités locales figurent parmi 
les acteurs les plus à même d’agir
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Engagez-vous à nos côtés pour faire de l’ingénierie territoriale,  Engagez-vous à nos côtés pour faire de l’ingénierie territoriale,  
un rendez-vous annuel pour les élus locaux, les citoyens et  un rendez-vous annuel pour les élus locaux, les citoyens et  
les acteurs de la vie économique localeles acteurs de la vie économique locale

Engagez-vous à soutenir notre filière  Engagez-vous à soutenir notre filière  
comme débouché professionnel pour les jeunescomme débouché professionnel pour les jeunes

L’aménagement de nos territoires relève de l’ambition de nos élus, des collectivités territoriales soucieux du cadre de vie de nos 
concitoyens.
C’est aussi un travail de tous les jours des architectes, bureaux d’études, paysagistes, promoteurs, accompagnés d’avocats et de  
notaires. Ces professions avec lesquelles nous échangeons au quotidien, et qui trouveront toujours assistance et conseil de notre part. 
Cet écosystème de l’ingénierie des territoires est une chance pour le dynamisme de nos régions et départements. Il répond aux 
besoins des particuliers, mais aussi des secteurs touristiques, industriels et agricoles. 
Fédérer ces énergies en les intégrant à vos stratégies territoriales est un défi que nous sommes prêts à relever à vos côtés. Nous 
souhaiterions vous proposer notre expertise pour faire le lien avec les services économiques des collectivités et l’excellence de la 
filière de l’ingénierie des territoires à laquelle nous appartenons.  
Nous vous proposons ainsi de coorganiser, avec tous 
les acteurs économiques publics et privés des  
territoires concernés, une journée annuelle de  
l’ingénierie territoriale. 

Dans un contexte de chômage élevé, le métier de géomètre-expert est l’assurance pour 
les jeunes en quête de sens, de trouver un emploi qualifié, et une opportunité pour les 
collectivités de dynamiser les territoires urbains et ruraux, au bénéfice de l’écosystème 
économique local. La filière recrute ! 
Il nous tient à cœur de former les nouvelles générations. Nous menons ainsi une  
démarche ambitieuse d’accueil de stagiaires de troisième, et communiquons régulière-
ment à destination des collégiens, lycéens et étudiants pour leur présenter notre métier, 
ainsi que les lieux où s’y former. 
Garantir la superficie de biens ne s’improvise pas. C’est la raison pour laquelle nous 
formons a minima pendant deux ans nos jeunes sortis d’écoles d’ingénieurs, avant 
qu’ils n’exercent le métier de géomètre-expert. 

Tout l’enjeu de l’UNGE réside dans la visibilité et l’attractivité données à nos métiers. Les collectivités ont vocation à contribuer  
à l’information des jeunes sur leurs possibilités professionnelles. Aidez-nous à orienter nos jeunes vers des métiers qualifiés et 
d’avenir comme le nôtre, à soutenir l’emploi sur votre territoire, à développer et amplifier nos politiques d’information et de formation à 
destination des publics scolaires et des demandeurs d’emplois.

Document à renvoyer par mail à contact@unge.net
ou par courrier à : UNGE - 45, rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie - La Défense

Comme acteurs du dialogue à l’échelon des territoires, 
nous vous proposons d’échanger ensemble sur les opportunités de  

coopération dans le cadre de vos futurs mandats, au cours d’un entretien  
avec nos responsables territoriaux qui se tiennent à votre disposition.

Comme acteurs de  
la société civile, 

nous nous donnons pour objectif  
d’apporter notre connaissance du  

territoire, de ses enjeux économiques 
pour toujours mieux vous informer. 

Nous nous mettons à votre disposition 
dans tous les territoires pour présenter 
notre profession à tous les publics en 

recherche d’emploi.

  Je m’engage à soutenir l’UNGE autour de ces 3 démarches. 

   
Je souhaite rencontrer un représentant de l’UNGE  
pour en savoir plus.

Signature

 Nom :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


