Plan d’action de l’année 2016
(Approuvé par le Bureau Exécutif à Paris le 25 janvier 2016)

25 janvier 2016 :
 Réunion du Bureau Exécutif au siège de l’OGE à Paris (France)
 Ordre du jour :
1. Rapport d’activité entre Avril et décembre 2015
2. Préparation de l’assemblée générale 2016
3. Adoption du plan d’action de l’année 2016
4. Adhésion de nouveaux membres
5. Divers

13 septembre 2016 :
 Assemblée générale de l’UMG à Beyrouth (Liban)
 Organisation de la 1ère université d’Automne de l’UMG sur le thème :
« Adéquation Formation/Emploi : Création du Réseau Méditerranéen des Ecoles et
Universités de Formation des Ingénieurs Géomètres » (voir fiche projet 1)
 Organisation du 2ème workshop intitulé : « Gouvernance du secteur privé : Création
du Réseau Méditerranéen des Cabinets des Géomètres Privés » (voir fiche projet 2)

20 juin 2016 :
 Participation au 43ème congrès de l’Ordre des Géomètres Experts à Nancy (France)

Fin novembre 2016 :
 Organisation à Barcelone (Espagne), en marge de la semaine des leaders
économiques méditerranéens « MEDAWEEK 2016 » organisée par l’ASCAME, et
tenue du 3ème workshop sur le projet 3 intitulé : « Elaboration du portail du littoral
et de la mer » (voir fiche projet 3)
 Signature d’une convention de partenariat avec l’ASCAME

Durant l’année 2016 :
 Mise à jour du site web de l’UMG
 Elaboration d’une base de données contenant les informations émanant du
formulaire de l’UMG pour l’élaboration d’une enquête sur la profession
 Participation aux manifestations nationales organisées par les pays membres
 Signature de la convention de partenariat avec l’Association des Parlementaires de
la Méditerranée
 Actions pour faire adhérer de nouveaux membres à l’UMG (Turquie, Espagne,
Jordanie, …)
 Démarches auprès du Gouvernement Marocain pour disposer d’un siège et de
moyens humains et logistiques au profit de l’UMG
 Recherche de ressources financières au profit de l’UMG

Plan d’action pour l’année 2016

Fiche projet 1
(Approuvé par le Bureau Exécutif à Paris le 25 janvier 2016)

Intitulé :
1ère université d’Automne de l’UMG sur le thème : « Adéquation Formation/Emploi :
Création du Réseau Méditerranéen des Ecoles et Universités de Formation des
Ingénieurs Géomètres »

Consistance :
La formation transversale du géomètre au sein des grandes écoles ou des universités
donne lieu à un ingénieur polyvalent. Sa double compétence scientifique et juridique le
met au-devant de la scène plus que d’autres professionnels. Le rôle de la formation est
ainsi capital pour atteindre ce résultat
L’adéquation de la formation/emploi et l’équivalence des diplômes sont aujourd’hui
des questions d’actualité que l’UMG souhaite aborder afin de proposer des pistes de
réflexion pour homogénéiser au maximum les programmes de formation au niveau de
la méditerranée

Objectifs :
 Développer chez les jeunes le sentiment d'appartenance à la grande communauté
des géomètres
 Favoriser les réalisations communes par les jeunes géomètres pour leur permettre
de devenir des géomètres et les insérer dans la vie professionnelle

Pré-requis :
 Convention cadre de partenariat pour la création du réseau des écoles
 Cursus de formation des écoles et universités signataires de la convention

Date et lieu :
13 Septembre 2016 à Beyrouth (Liban)

Coordonnateur :
Ordre des Géomètres et Topographes du Liban

Programme et budget :
A déterminer
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Fiche projet 2
(Approuvé par le Bureau Exécutif à Paris le 25 janvier 2016)

Intitulé :
Atelier sur : « Gouvernance du secteur privé : Création du Réseau Méditerranéen des
Cabinets des Géomètres Privés »

Consistance :
Au moment où les pays de la méditerranée sont engagés dans un vaste chantier de
modernisation de leurs structures économiques et administratives pour faire face à la
crise économique mondiale, il est devenu impératif pour les géomètres privés de
renforcer leur compétitivité. Le contexte actuel de mondialisation et de concurrence
exacerbée exige plus que jamais une convergence entre les concepts de gouvernance
dans les secteurs privé et public pour l’émergence de pouvoirs de gestion des affaires
des nations au service de l’ensemble de ses composantes et pour la protection des
intérêts de ceux qui investissent leurs talents et leurs capitaux au bénéfice de tous.
D’où la nécessité de disposer d’un "Guide de Bonnes Pratiques partagé par les
géomètres de la méditerranée"
Le guide de Bonnes Pratiques de Gouvernance des cabinets des géomètres privés
constitue, sans nul doute, un signal fort en direction des différents acteurs de la
communauté des affaires et permet de promouvoir les pratiques de bonne
gouvernance au sein des entreprises du secteur privé, consolidant ainsi la confiance
indispensable entre tous les partenaires et contribuant à créer davantage de richesses
et de valeur pour l’entreprise et l’ensemble de ses parties prenantes. Une bonne
gouvernance d’entreprise encourage l’investissement, favorise la stabilité des marchés
et assure la croissance économique. Ces enjeux importants imposent tant aux
instances gouvernementales qu’aux acteurs du secteur privé, à travers l’amélioration
continue de leurs modes et pratiques de gouvernance, de conjuguer leurs efforts pour
contribuer à édifier une économie performante et solidaire au niveau de la
méditerranée

Objectifs :
 Recenser les bonnes pratiques sur la participation du secteur privé au
développement de partenariats stratégiques, à la réalisation et à la gestion des
projets topographiques dans les pays de la méditerranée ou ailleurs, en vue
d'élaborer des orientations générales pour la sensibilisation à cette question
 Permettre de mieux comprendre les problématiques et les principes clés de la
participation du secteur privé au développement socio économique de la région
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Pré-requis :
 Convention cadre de partenariat pour la création du réseau des cabinets des
géomètres privés
 Les normes et les bonnes pratiques relatives à chaque pays membre de l’UMG

Date et lieu :
 13 septembre 2016 à Beyrouth (Liban)

Coordonnateur :
 Président de l’UMG

Programme et budget :
 A déterminer
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Fiche projet 3
(Approuvé par le Bureau Exécutif à Paris le 25 janvier 2016)

Intitulé :
Elaboration du portail du littoral et de la mer

Consistance :
La densification de la zone littorale, et ses conséquences en termes de pollution, de
pression foncière, de difficultés à sauvegarder des espaces naturels indispensables à la
conservation de la biodiversité, sa fragilité devant des évènements climatiques
exceptionnels, ou face à une éventuelle montée des eaux (conséquence du
changement climatique) en font un secteur particulièrement sensible qui doit être géré
correctement par une connaissance cartographique fine et particulièrement
approfondie
A cet égard, l’Ordre des Géomètres-Experts de France, a souhaité développer, en
partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Centre
International de Recherche sur l'Environnement (I.C.R.E.I.), un Portail du Littoral et
de la Mer
L’objectif de ce portail est de répertorier et de localiser sur une cartographie 3D
l’occupation du domaine public et les droits d’usage en mer Méditerranée. Il vise
également à accompagner les pouvoirs publics dans leur prise de décision pour une
meilleure gestion de cette zone sensible. Il permettra de mieux appréhender la
connaissance et la gestion du littoral, et plus particulièrement l’interface terre-mer,
l’identification des usages et règlements présents sur les différents domaines
maritimes, et d’améliorer la protection et le développement des patrimoines naturels
maritimes
Afin de tester l’outil, deux zones ont été définies sur le bassin méditerranéen près de
Marseille et de Montpellier
Le lancement de ce portail en France s’est déroulé le 11 septembre 2014 à
Montpellier à l’occasion du 42e Congrès de l’Ordre des Géomètres-Experts de France
consacré à la thématique des risques et de l’aménagement
Ce portail a ensuite été présenté à plusieurs reprises aux partenaires internationaux de
l’ordre français, notamment à l’occasion du Géocongrès de Québec en octobre 2014,
des semaines de travail de la FIG à Sofia en mai 2015, et lors du 1er congrès
international de l’UMG à Marrakech en avril 2015
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Objectifs :
 Intégrer tous les pays membres de l’UMG dans le portail
 Faire du portail un outil unique de référence pour les pays du bassin
méditerranéen afin de répertorier et de cartographier les occupations humaines
sur la bande littorale et en mer, ainsi que les droits concédés

Pré-requis :
 Obtenir des financements pour le développement du portail
 Obtenir le soutien des gouvernements des pays membres de l’UMG
 Obtenir un appui institutionnel de l’UPM

Date et lieu :
Fin novembre à Barcelone (Espagne)

Coordonnateur :
Ordre des Géomètres Experts de France

Programme et budget :
A déterminer
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