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40 avenue Hoche
75008 PARIS - France
Site Internet : www.fgf-geo.org
Adresse mail : fgf@geometre-expert.fr
Téléphone : + 33.1.53.83.88.00
Télécopie : + 33.1.45.61.14.07
François MAZUYER (Président de l’Ordre des Géomètres Experts de France)
Bénédicte FOURNIER-SCHMITT (chargée de mission)
Novembre 2005
La FGF ne compte qu’une seule catégorie de membres : les membres actifs.
La FGF regroupe les personnes physiques désignées ou mandatées par tout Ordre national
ou toute association nationale professionnelle reconnue par les pouvoirs publics comme
représentative.
Ces personnes exercent ou ont exercé des activités s’appliquant à la mesure de la terre, à sa
représentation à toutes échelles, à la définition et à l’estimation des biens, à l’aménagement
du territoire, ou à l’enseignement dans ces domaines.
Elles exercent leur compétence soit à titre privé et libéral, soit en société, soit en entreprise,
soit au sein de services publics, d’établissements publics ou de collectivités publiques.
Elles doivent posséder une qualification universitaire ou équivalente leur permettant ou leur
ayant permis d’assumer soit des fonctions de responsabilité personnelle, soit les fonctions
d’encadrement ou d’enseignement, soit des missions d’expertise sur le plan national ou
international.
Chaque pays ne dispose que d’une voix.
Chaque pays ne peut être représenté que par trois personnes maximum.
Nombre de pays représentés : 26
Géomètre
Fidèle aux objectifs de paix, de coopération, d’aide au développement de la démocratie, de
défense des droits de l’Homme, de dialogue des cultures et des civilisations, de solidarité
entre les peuples, définis dans le préambule de la « Charte de la Francophonie », la FGF a
pour objectif :
- de promouvoir l’usage de la langue française dans les manifestations internationales
afin que les géomètres ne maîtrisant pas l’anglais ne soient pas exclus des groupes de
travail et des réseaux d’expertise
- de promouvoir un haut niveau de formation de ses membres, afin que la profession de
géomètre contribue efficacement à la gestion foncière dans les pays francophones, en
particulier en Afrique, afin de garantir une sécurisation des titres de propriété,
indispensable au développement durable du territoire et à la pacification des relations
sociales
- de favoriser l’accès des femmes au droit du sol en Afrique
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