
 

 

  
Objectifs  
du SNGEA 

 
Le SNGEA a pour objectif principal de défendre dans leur ensemble et 
individuellement, les intérêts moraux et matériels des Grimpeurs Encadrants dans les 
Arbres qui exercent en France. 
 

Mais également : 
 

o Affirmer et défendre leur métier : l´encadrement des activités de 
Grimpe dans les Arbres.  

o Affirmer et défendre leur déontologie propre : le Code de déontologie 
des Grimpeurs Encadrant dans les Arbres. 

o Affirmer et défendre leur savoir : des techniques de cordes 
spécifiques, la connaissances des arbres et du milieu arboré. 

 

- Mettre tous les moyens en œuvre avec les pouvoirs publics français, pour 
permettre la réglementation de l´encadrement des activités de Grimpe dans les 
Arbres. 
 

- Participer à l´établissement et au contrôle des règlements concernant les brevets 
et les qualifications professionnels relatifs à l´encadrement des activités de Grimpe 
dans les Arbres. 
 

- Veiller au respect des conditions d´exercice et des règles professionnelles et 
déontologiques de la profession. 
 

- Recenser les professionnels de l´activité en France. 
 

- Créer les conditions d´une amélioration constante de la qualité de leurs 
compétences en informant sur les évolutions et les mutations de la profession. 
 

- Représenter la profession et être l´interlocuteur auprès de toutes autres 
organisations, entreprises, pouvoirs publics et autres organismes de tutelle. 
 

- Encourager la recherche du maximum de sécurité lors de l'encadrement des 
activités de Grimpe dans les Arbres. 
 

- Promouvoir et veiller à la sauvegarde de l´intégrité et de la beauté de la nature en 
forêt ainsi qu´à la protection des arbres et du milieu forestier, en liaison avec les 
populations et les professions concernées. 
 

- Intervenir sur les projets d´équipement se situant sur les lieux de pratiques dans le 
souci de rechercher la meilleure harmonisation des intérêts en cause. 
 

- Favoriser la connaissance des sciences se rapportant au milieu forestier et plus 
particulièrement aux arbres. 
 

- Resserrer les liens de solidarité et de bonnes relations entre ses membres. 
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