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UN DES TROIS
ÉTABLISSEMENTS DE
FORMATION FRANÇAIS
AU T ITRE  D ’ INGÉNIEUR
GÉOMÈTRE

L’École Supérieure des Géomètres et
Topographes (ESGT) est née en 1946 afin de
créer une formation d’accès à la profession
de géomètre-expert. Il s’agit de l’un des trois
établissements de formation Français au
titre d’ingénieur géomètre. Rattachée au
Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM), l’école se situe au Mans (72) depuis
1997.
 
Environ cinquante étudiants en sortent
diplômés chaque années. Ces jeunes
ingénieurs peuvent exercer dans divers
domaines touchant notamment à
l’aménagement du territoire. Ils sont
capables de relier leurs compétences
techniques et juridiques et sont donc des
spécialistes de la délimitation foncière.
 
Plutôt méconnue du grand public, malgré
son importance, la topographie est l’étude et
la représentation du terrain nécessaire dans
le cadre de n’importe quelle opération
d’aménagement.
 
Grâce à leurs interventions, les géomètres
réalisent des plans pour modéliser le terrain.
Ces plans sont très importants puisqu’ils
vont servir à l’aménagement des
infrastructures (bâtiment, pont, route,
réseau...) et au suivi des travaux.
 

|

DROIT  ET
TOPOGRAPHIE  SONT
NOS DOMAINES DE
PRÉDILECT ION
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Topo Sans Frontières est une association à but
non lucratif créée en 2003 au sein de l’École
Supérieure des Géomètres et Topographes. Elle a
pour vocation de permettre aux étudiants de
construire un projet de solidarité internationale.
Les missions accomplies depuis sa création dans
différents pays (Burundi, Cameroun, Ethiopie,
Guatemala, Sri Lanka...) ont permis d'atteindre
plusieurs objectifs.

|TOPO SANS FRONTIERES

RESEAUX EN 
EAU POTABLE

DON DE
MATÉRIELS

CONSTRUCTION
D'ÉCOLES

FORMATION
D'ÉTUDIANTS

AMÉNAGEMENT
DE VILLAGES

RÉALISATION
DE CADASTRES

REVÉGÉTALISATION
CONSTRUCTION

D’HÔPITAUX

CARTOGRAPHIE
DE VILLES
ENTIÈRES

Les missions permettent aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances acquises
toute l'année dans le domaine de la topographie dans des conditions différentes de celles de la
théorie scolaire tout en étant en contact direct avec les populations locales souvent
défavorisées, revêtant ainsi un caractère humanitaires dans ces missions.

UNE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE



Notre équipe est composée de 5 étudiants provenant de formations diverses (Brevet de

Technicien Supérieur et Classe Préparatoire aux Grandes Écoles). Sérieux, travailleurs et

motivés, nous sommes désireux de participer à une opération humanitaire en lien avec notre

futur métier. De plus, le fait de pouvoir assurer la continuité des projets initiés par les

promotions précédentes constitue en une motivation supplémentaire, puisque cet aspect nous

permet d'être certain de pouvoir agir de manière utile et concrète.
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Timothé 
Guivarch

Antoine 
Miras

Jeanne Garnotel
 

Simon 
Chapoix

MOTIVÉS ,  TRAVAILLEURS

Louis Carrere
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Dans un second temps, nous entreprendrons de cartographier environ 9 000 hectares de la
zone de Mangrove située au Nord de l'île, de manière a pouvoir évaluer les effets du
réchauffement climatique et a pouvoir mettre en place un plan de protection autour d'un foyer
de biodiversité unique. De plus, les cartes réalisées montreront les sites à restaurer et les
points de défrichement.

|NOTRE MISS ION 

PLUSIEURS OBJECT IFS

Les missions de ce projet de solidarité internationale seront multiples. 
Dans un premier temps, nous assurerons pour une durée de 2 semaines, la formation en
topographie d'étudiants de L’École Supérieur Polytechnique d'Antananarivo. Cette première
mission consiste à l'apport des connaissances théoriques dans le domaine de la topographie,
mais aussi en une formation pratique à l’utilisation de tachéomètres et niveaux. Comme lors
des précédentes missions à Madagascar, nous apporterons du matériel topographique à cette
école. 
 
 

 
Dans un dernier temps, nous travaillerons sur l'agrandissement du réseau d’adduction d’eau,
particulièrement pour atteindre des villages isolés de la région de l'est d'Antsiranana qui ne
sont pas encore connectés au système principal. Les travaux de récolement sont encore peu
entrepris à Madagascar. Nous pourrons apporter des méthodes de travail qui pourront être
appliquées dans des situations précises.



Notre budget a été établi pour 8 semaines de travaux bénévoles. Ce budget prévisionnel a été

établi en se basant sur nos recherches et celui de la mission Madagascar précédente. Nous

sommes conscients que cela représente une somme considérable et comptons donc sur votre

soutien.
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UN BUDGET SUR 8  SEMAINES

Le budget de ce projet atteint la valeur de 13 200€. Nous envisageons d’apporter la somme

maximale de 1 000€ par personne. En conséquence, nous allons procéder à de nombreuses

opérations en vue de récolter des fonds tout au long de l’année pour permettre de financer ce

projet :

 

13 200€
Déplacement

46.9%

Séjour
35.2%

Médical
15.6%

Communication
2.3%

Vente de viennoiseries, repas, chocolat...

Paquets cadeaux à la période de Noël

Cagnotte Participative

Tombola

Autres opérations toujours dans un but de financement

 

 

Nourriture

Hébergement

Assurance

Imprévus

 

Téléphone

 

Pharmacie

Traitement Antipaludéen

Vaccination ( Hépatite A, Vaccination DTP,

Meningo, Fièvre Jaune)

 

Avion

Train

Déplacement sur place

Visa
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