
Rencontre annuelle des acteurs des observatoires photographiques du paysage (OPP) 
9 janvier 2015 – La Défense, Tour Séquoia, Auditorium 

Contact : Qv2.Qv.Dhup.Dgaln@developpement-durable.gouv.fr 

 

9h30 Accueil 

10h00 Séance plénière                                                Tour Séquoia, Auditorium 
  

10h00 Introduction : état des lieux et perspectives pour les observatoires 
photographiques du paysage 
Stéphanie Dupuy-Lyon, sous-directrice de la qualité du cadre de vie, ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie (sous réserve). 

10h20 Témoignage : Un observatoire photographique du paysage en milieu 
urbain, Itinéraire n°9 de l’observatoire photographique national du paysage – Ville de 
Montreuil, 93, Ile de France 
Pierre-Luc VACHER, chargé de mission environnement – biodiversité, Ville de Montreuil. 

 Questions / réponses 

11h00 Témoignage : Expérimentations photographiques préalables au 
classement d’un site, le cas du passage du Gois en Vendée - Pays de la Loire 
Elise SOUFFLET-LECLERC, chargée de mission sites et paysages à la DREAL Pays de la Loire, Gilles DE 
BEAULIEU, inspecteur des sites de Vendée et Thomas THIBAUT, Photographe. 

 Questions / réponses 

11h40 Témoignage : Un observatoire photographique du paysage qui place les 
élus au centre du dispositif,  
OPP local du Parc naturel régional du Gâtinais français, 91 et 77, Ile de France  
Alain RENAULT, ancien Maire de Saint-Martin-en-Bière, co-président de la commission Paysage et Territoire du 
parc naturel régional du Gâtinais français, 
Delphine POTIER, chargée de mission paysage au parc naturel régional du Gâtinais français. 

 Questions / réponses 

12h20 Témoignage : Un observatoire photographique du paysage pour tous, la 
démarche participative mise en place pour le lancement d’un OPP,  
OPP local Golfe du Morbihan, Bretagne 
David LÉDAN, photographe, chargé de mission biodiversité, Syndicat intercommunal d’aménagement du Golfe du 
Morbihan (nouveau Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan) 

 Questions / réponses 

13h00 Déjeuner libre 

 
  

14h30 Ateliers thématiques                                                       Tour Séquoia  
20 à 30 minutes d’introduction et de problématisation par les animateurs, suivies d’échanges avec les participants 

  

Atelier 1  Lancement d’un OPP partenariat, périmètre et objectifs           Salle 11A, 11
ème

 étage 
Animateur : Elise SOUFFLET, inspectrice des sites et chargée de mission paysage à la DREAL Pays de la Loire. 

Atelier 2  Pilotage / gouvernance d’un OPP comité de pilotage             Salle 12A, 12
ème

 étage 
Animateur : Aurélie FRANCHI, chargée de mission paysage,  ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie 

Atelier 3  Résultats et valorisation d’un OPP                                  Salle 14A, 14
ème

 étage 
Élaboration d’un thésaurus, utilisation d’un OPP comme outil de gestion, valorisation de 
l’OPP au service de la sensibilisation des publics 

Animateurs : Frédérique MOCQUET, Doctorante en architecture, école d’architecture Paris-Malaquais,  
David ROMIEUX, Inspecteur des sites et chargé de mission paysage, DREAL Alsace,  
Delphine POTIER, chargée de mission paysage au parc naturel régional du Gâtinais français.  

Atelier 4 : Photographier le paysage dans le cadre d’un OPP        Salle 17A, 17
ème

 étage  
La commande photographique, photographie d’auteur, point de vue du photographe, 
aspects artistiques et techniques,  reconduction des photos « en régie » par une collectivité  
Animateurs : Daniel QUESNEY, photographe,  
Guillaume BONNEL, photographe, Collectif France Territoire Liquide, OPP de la forêt de Saoû  
Christophe LE TOQUIN, photographe et enseignant, École nationale supérieure de la nature et du paysage, Blois  
Pierre-Luc VACHER, chargé de mission environnement – biodiversité, Ville de Montreuil.  

Atelier 5 : Constitution et usages d’une plate-forme web pour OPP       18A, 18
ème

 étage 
La mise en ligne des OPP : exemples et problématiques. les attentes vis-à-vis d’une plate 
forme des OPP : l’exemple des fonctionnalités de la POPP-Breizh. surface et interopérabilité 
des plateformes existantes 
Animateurs : Laurence LE DU - BLAYO, géographe, université de Rennes, Plate-forme POPP-Breizh  
Clément BRIANDET, architecte-paysagiste DPLG, OPP local PNR Golfe du Morbihan 
Caroline GUITTET, doctorante en géographie sociale, Université de Rennes, Plate-forme POPP-Breizh 

16h00 Séance plénière                                                Tour Séquoia, Auditorium 
  

16h00 Restitution des ateliers : les principales questions  
Animateurs des ateliers 

16h20 Conclusions 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

16h30 Fin de la journée 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Transports : Métro ligne 1, ou RER A, ou Tramway T2, station « La défense, Grande Arche ». 

Train SNCF depuis la gare Saint Lazare, station « La Défense » 

Inscriptions obligatoires avant le 7 janvier 2015. 
Accédez au formulaire d’inscriptions en ligne : http://goo.gl/forms/lHQ6yAURXm 

Attention le nombre de places étant limité à 150 personnes, 
Nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite. 


