
Webinaire : A quoi peut servir un Observatoire Photographique du Paysage ?
Jeudi 9 mars 2023 – de 14h à 16h30

La plaine de Cavaillon en 1900 et en 2021 - PNRL-Françoise Delville                       Olargues PNR  Haut-Languedoc -  Crédit David Huguenin                                   Saint-Saturnin-lès-Apt - Crédit PNRL-Françoise Delville

MOTS-CLÉS : Paysage, urbanisme, architecture, patrimoine

PUBLICS : techniciens et élus des collectivités, associations, agents de l’Etat et de ses opérateurs.

POUR PARTICIPER : Inscription ICI

- 14h - Introduction par Émilie Fleury-Jägerschmidt, chargée de sensibilisation et connaissance du paysage au bureau du paysage et de la

publicité.

- 14h10 - Qu’est-ce que la loi paysage pour les Parcs naturels régionaux ? par Maître Florian Ferjoux du cabinet Gossement Avocats.

- 14h30 - Quelles pratiques des Observatoires Photographiques du Paysage par Daniel Quesney, photographe.

- 14h50 - L'Observatoire Photographique du Paysage, un outil à l’usage des élus pour une meilleure approche de l’aménagement du

territoire par Kevin Daniau responsable du pôle urbanisme et paysage et Loïc Antunes chargé de mission au Parc naturel régional des

Landes de Gascogne.

- 15h10 - L’Observatoire Photographique du Paysage du Parc naturel du Golfe du Morbihan, un outil de travail au service du territoire.

Présentation de la démarche de mise en place. Par David Ledan, chargé de mission biodiversité et photographe de l’OPP au Parc.

- 15h40 - OPP du Haut-Languedoc, analyse de l’outil au regard de la charte du Parc et sa valorisation par Amélie-Madeleine GUERS,

chargée de mission Urbanisme, paysage, architecture au Parc naturel régional.

- 16h05 - OPP du Luberon : de la sensibilisation des enjeux du territoire à la valorisation d’un outil interparcs par Françoise

Boulet-Delville chargée mission paysage au Parc naturel régional.

- 16h30 - Fin du webinaire.

FONDS DOCUMENTAIRE :

● OPP des Parcs Région Sud : ici
● Plateforme POPP Breizh (dont fait partie le Parc du Golfe du Morbihan) - ici
● OPP du Luberon - Document de 60 séries de reconduction : ici
● OPP Juniors - Parc des Landes de Gascogne : ici
● Observer les Paysages du Pilat, Julien Marceau et Daniel Quesney - ici
● Carte intéractive des OPP : ici
● Photographies de David Huguenin pour le Parc naturel régional du Haut-Languedoc : ici
● Sites d’observations du Lubéron - Carte intéractive : ici

CONTACTS :

● Nicolas Sanaa,  aménagement du territoire - nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr - 06.99.94.42.42

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/la-federation/quoi-peut-servir-un-observatoire-photographique-du-paysage-0
http://observatoire-des-paysages.pnrsud.fr/
https://popp-breizh.fr/public/popp
https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2022/10/posters_OPP.pdf
https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/Parc-Naturel-Regional-de-Gascogne/VIVRE/Vous-etes-enseignant-ou-responsable-d-un-service-jeunesse/Les-appels-a-participation-2022-2023/Valorisations-de-projets
https://www.editionhuguet.com/patrimoine-pilat/512-observer-les-paysages-du-pilat.html
https://objectif-paysages.developpement-durable.gouv.fr/carte-interactive-1?poi_opp=1
https://www.flickr.com/photos/136267412@N02/albums
http://observatoire-des-paysages.pnrsud.fr/sites
mailto:nsanaa@parcs-naturels-regionaux.fr

