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Discours de Pierre BIBOLLET – Président de l’Ordre des géomètres-experts 

Ouverture du 39ème congrès des géomètres-experts à Strasbourg 

Le mercredi 17 septembre 2008 

 

Monsieur le Commissaire du Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Monsieur le Président de Région, 

Monsieur le Président du Conseil général, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Président le la FIG, Cher Stig ENEMARK 

Monsieur le Président de la FGF, Cher Alain GAUDET 

Monsieur le Président du CLGE, Cher Henning ELMSTROEM 

Monsieur le Président de GE, Cher Alain GAUDET 

Monsieur le Président du Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts de 
Strasbourg, cher Claude SCHALLER 
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Mesdames et Messieurs, 

Chers consœurs et confrères, 

Chers amis, 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis très honoré de vous accueillir aussi nombreux à la cité des congrès de 
Strasbourg et très sensible à votre venue ici, dans cette merveilleuse et accueillante 
Région alsacienne. Je suis particulièrement honoré d’accueillir de nombreuses 
délégations étrangères qui ont fait le voyage jusqu’à nous. Aussi, compte tenu de la 
densité de ce congrès et de l’incapacité dans laquelle je serai de les recevoir 
chacune personnellement, je souhaiterais appeler les délégations par ordre 
alphabétique pour leur témoigner notre respect et notre amitié - pour également leur 
témoigner notre engagement à leurs côtés et notre volonté de répondre chaque fois 
que possible à leurs sollicitations. 
ALGERIE 
ALBANIE 
ALLEMAGNE 
AUTRICHE 
BELGIQUE 
BULGARIE 
BURKINA 
CAMEROUN 
CANADA 
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CHYPRE 
C D'IVOIRE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GR.BRETAGNE 
GRECE 
IRLANDE 
ITALIE 
LETTONIE 
LITUANIE 
LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALI 
MALTE 
MAROC 
NIGER 
NORVEGE 
PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
QUEBEC 
REP DEMOCRATIQUE DU CONGO 
REP TCHEQUE 
ROUMANIE 
RUSSIE 
SLOVAQUIE 
SLOVENIE 
SUEDE 
SUISSE 
 

Permettez-moi d’excuser le Ministre d’Etat, Jean-Louis BORLOO, Ministre de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire, qui n’a pu honorer de sa présence cette cérémonie d’ouverture. La 
présidence française de l’Union européenne l’engage fortement, mais je peux vous 
assurer que l’ensemble de son ministère accompagne efficacement notre profession 
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dans l’exercice de ses missions. Il a tenu tout de même à être présent parmi nous, 
en nous adressant un message vidéo, pour nous dire tout l’intérêt qu’il porte à notre 
profession. Je vous laisse le soin de découvrir la teneur de son message et vous 
retrouve ensuite. 

 

Diffusion de la vidéo du Ministre d’Etat - Jean-Louis BORLOO. 
 

 

 

 

 

Je souhaite, au nom de l’ensemble de la profession, remercier notre Ministre dit « de 
tutelle » de cette attention à laquelle nous sommes sensibles. La reconnaissance 
qu’il nous accorde nous honore et nous engage également. Qu’il soit assuré de 
notre mobilisation, à ses côtés, pour donner sens et corps au « Grenelle de 
l’environnement » - auquel l’ordre des géomètes-experts a largement collaboré. 
Nous avons  en effet développé des propositions pragmatiques et des pistes de 
réforme afin de nourrir la réflexion du groupe de travail n°1 centré sur la 
problématique de la lutte contre les changements climatiques et de la maîtrise de 
l’énergie. Nos propositions visaient à maîtriser l’étalement urbain et mobiliser le 
foncier, à promouvoir la qualité de l’urbanisme, à mettre l’environnement au centre 
de la démarche d’aménagement, à définir numériquement et juridiquement les 
contours de la propriété foncière mobilisable et à intégrer la prise en compte de 
l’environnement dans la réglementation d’urbanisme.  

 

Revenons au thème de ce congrès : Prospective et perspective, le rôle du 
géomètre dans l’économie et la société européenne. Ce thème témoigne, s’il le 
fallait, de notre volonté d’accroître la notoriété et la visibilité de notre profession, et 
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de valoriser les activités et missions du géomètre dans la société européenne pour 
affirmer notre place spécifique dans la société, l’économie et le marché de l’Union 
européenne. Ce congrès devrait démontrer que la maîtrise du droit et de la 
technologie permet de répondre à deux problématiques centrales dans notre 
société: la protection du consommateur et le développement durable. Améliorer 
notre performance pour assurer une qualité de prestation sans cesse croissante est 
un devoir pour ceux à qui revient la mission de dire la propriété. Prendre en compte 
les enjeux environnementaux, économiques  et sociaux de notre action, et en limiter 
les impacts, est un engagement moral que nous devons prendre envers les 
générations futures. Voilà posés sommairement les enjeux de ce congrès.  Je 
resterai volontairement sommaire pour ne pas empiéter sur la mission de notre 
rapporteur général François MAZUYER. 

 

Je tiens, devant vous, à souligner le caractère sensible de la mission confiée à notre 
rapporteur général dans le cadre de ce congrès : 

- Traiter d’un thème complexe de dimension européenne dans un 
environnement politique et économique ouvert,  

- Coordonner des intervenants de différents pays et respecter la culture et la 
sensibilité de chacun, 

- Travailler avec des interlocuteurs qui s’expriment dans différentes langues. 

Ce contexte spécifique de congrès demandait habileté et doigté. 

Et, qui d’autre que toi, cher François, pouvait relever un tel défi ? 

- Toi qui connais si bien notre profession par ton investissement de longue date 
au sein nos instances et nos congrès, 

- Toi qui maîtrises parfaitement ce qui fait le cœur de notre métier, 

- Toi qui es en contacts fréquents en qualité d’enseignant avec les jeunes qui 
nous rejoignent plus nombreux chaque année. 

François, je t’adresse mes remerciements anticipés, car je sais déjà que tu sauras 
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avec tous les intervenants à venir, mettre brillamment en perspective les enjeux que 
je viens d’identifier. 

 

Je voudrais remercier, dès à présent, mon prédécesseur Alain GAUDET d’avoir 
impulsé et dynamisé, en homme visionnaire qu’il est, l’implication de notre 
organisation professionnelle dans la construction de l’Union européenne. Et, je me 
réjouis que les premières assises des géomètres européens figurent au calendrier 
officiel de la Présidence française de l’union européenne. Je souhaite également 
remercier le président Henning ELMSTROEM d’avoir perçu tout l’intérêt d’associer 
le CLGE à cette manifestation et lui conférer ainsi un caractère innovant et 
résolument européen. 

 

L’heure est maintenant venue de procéder officiellement à l’ouverture de ce congrès. 

Aussi, permettez-moi de déclarer solennellement ouvert le 39ème congrès de 
l’Ordre des géomètres-experts. 

Je vous donne rendez-vous, pour ma part, cet après-midi vers 17h00, heure à 
laquelle j’aurai l’honneur d’accueillir Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat à 
l’Aménagement du Territoire. Je sais déjà qu’il viendra nous dire combien notre 
profession compte parmi les acteurs de l’aménagement du territoire, et qu’il 
consacrera son soutien par la signature d’une charte de mobilisation de notre 
profession en faveur du développement et de l’aménagement durables.  

Excellent congrès à toutes et à tous ! 

 
 


