L’observatoire photographique du paysage (OPP)
permet de suivre l’évolution des paysages au cours
du temps, à travers la re-photographie successive
d’un certain nombre de points de vue. Ainsi sont
traqués les signes qui permettent de lire les évolutions
du territoire et de mieux les comprendre.
Le territoire de la Vallée de la chimie relevant
à la fois du paysage industriel, urbain et naturel,
concentre sur une petite surface de nombreux enjeux
de notre société contemporaine.
UN OPP POUR QUOI FAIRE ?

N45°38´51.12´´  E4°51´10.92´´

Ce projet met en place une veille photographique du territoire sur un temps long.
À partir des enjeux repérés, une centaine
de prises de vue seront mises au débat
dans le but d’obtenir une quarantaine de
points de vue qui seront reconduits chaque
année. Cet ensemble de points de vue
créera un itinéraire photographique.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

N45°42´30.36´´ E4°51´19.5´´

N45°41´23.172´´ E4°50´8.772´´

Vernaison

N45°40´58.775´´ E4°49´29.055´´

Pierre-Bénite Saint-Fons
Irigny

Ce projet se met en place
en allant à la rencontre des
spécialistes de la question
territoriale, des acteurs locaux
et des habitants, de manière
à proposer une observation
partagée du territoire.

À l’aune de la transition énergétique
et de la gestion durable de nos territoires,
comment la Vallée de la chimie va-t-elle
évoluer ? La fin programmée du pétrole
annonce-t-elle une transformation des
industries en place ? Les infrastructures
de transports et les flux qui marquent
fortement ce territoire seront-ils impactés?
Les énergies renouvelables seront-elles
une composante du paysage de demain ?
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Organisation prévisionnelle
de l’observatoire photographique
sur la Vallée de la chimie

QUELS PUBLICS ?

QUELLES ACTIONS ?

Habitants

Spécialistes

2018

Cartographie
des lieux d’intérêt,
typiques, en mutation,
de projet, etc.

Rencontres

Discussions libres autour
d’une carte pour faire émerger
des lieux clés, importants,
en mutation...

Campagne
photographique

Réalisée par Florent Perroud
et David Desaleux

Début 2019

Présentation de l’outil
et du processus

Spécialistes

Fin 2018

+

Identifier
les thématiques en jeu
et les organiser

Ateliers

Habitants
Scolaires

ComiTé D’EXPERTS

100 photographies
qui découlent des lieux
identifiés grâce
aux rencontres
et aux visites de terrain

Échanger autour des 100 photographies
pour retenir environ 40 points de vue

Identifier un groupe
pluridisciplinaire
intéressé
pour faire partie
de la coordination
de l’observatoire

Fin 2019

QUELS CONTENUS ?

Expositions
et ateliers
à Saint-Fons,
Feyzin
et Pierre-Bénite

Compléter
de nouveaux
points de vue
au besoin

Recueillir l’avis des habitants sur
les 100 photographies pour retenir
les plus représentatives du territoire
 système de vote et parole libre

Émergence
d’environ
40 points de vue
reconductibles
dans le temps
Réalisation
d’une fiche
par point de vue
pour décrypter et expliquer
les enjeux présents dans
la photographie

PROJETS
PÉDAGOGIQUES

Début 2020
EXPOSITION
MÉTROPOLITAINE
À PRÉPARER
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Reconduction
des points
dE vue
Suivi et analyse
des reconductions
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