Dans notre domaine, le nombre d’associations professionnelles est impressionnant, tant au niveau international,
national que local. Que celles-ci soient généralistes (geo-information au sens large), ou spécialisées (géomètreexpert), elles doivent toutes permettre d’améliorer la diffusion de l’information auprès de leurs adhérents,
de leurs partenaires et du grand public. Elles doivent jouer un rôle de cohésion entre les différents acteurs du
domaine et parfois les représenter auprès des autorités (européennes ou nationales).
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