
   OFFRE DE STAGE 
Etudiants en paysage, géographie, environnement 

 

Mission : accompagner la reconduction de l’observatoire photographique des paysages des 

Alpilles(OPP) : les évolutions du territoire en images 

Objectif : participer à faire connaitre l’outil, à le valoriser, et à partager les observatoires de 

dynamique du territoire et des paysages 

 

CONTEXTE 

L’observatoire photographique des paysages des Alpilles  
Dans le but de préserver et valoriser les paysages des Alpilles, la charte du Parc Naturel régional avait 
prévu, dans son objectif 26 la mise en place d’un observatoire des paysages.  
 
L’observatoire  photographique  des  paysages  repose  sur  la  constitution  d’un  fond  d’images 
photographiques  prises  d’un  même  point  de  vue  à  des  intervalles  de  temps  réguliers  (saisons, 
années…). Il est constitué d’un volet prospectif et d’un volet rétrospectif (base d’archives). 
 
Il permet de suivre et accompagner  l’évolution du paysage en étant un outil d’aide à  la décision en 
matière  d’aménagement  du  territoire,  de  support  à  des  recherches  scientifiques  ou  études 
opérationnelles, ou encore un projet de sensibilisation (éducation à l’environnement et aux paysages, 
communication…)  fédérateur, et à  vocation pédagogique, avec une  forte  valorisation artistique et 
culturelle, partagé par  le plus grand nombre d’acteurs  locaux et vecteur de  communication  sur  la 
qualité patrimoniale et la richesse de nos paysages… 
 
C’est ainsi que le Parc a mis en place son Observatoire Photographique des Paysages (OPP) entre 2010 
et 2013. 
Cet OPP a  2 spécificités :  

o Il est associé à une valorisation culturelle :  

 avec une dimension participative du grand public et des associations au choix des 50 

points de vue  avec un comité de pilotage et des partenaires très impliqués, qui permet 

de croiser les regards. La participation  avait été importante et très instructive sur la 

manière qu’ont les habitants de percevoir les paysages qui les entourent.  

 et pédagogique déclinée au niveau scolaire par un projet éducatif « paysage on 

t’observe » qui est l’observatoire réalisé avec le Parc par des classes de primaire sur le 

territoire 

 Il s’accompagne d’un outil multimédia : http://www.alpilles‐paysage.fr/ 



o Il est également associé à une forte dimension artistique, bien que respectant scrupuleusement 

le protocole national qui le rend fiable et pérenne, avec le choix d’un photographe et une place 

importante qui lui est accordée 

 Cela permet au territoire d’avoir une base photographique conséquente, et de grande 

qualité 

 De bénéficier régulièrement, de  200, puis de 50 à reconduire, très belles photographies 

d’un paysage tel qu’il est (paysage cadre de vie, quotidien) 

 L’ensemble de ce travail a donné lieu à une exposition au musée des Alpilles « paysages 

sensibles, photographies d’un territoire habité », dont le titre et le contenu expriment 

très bien l’esprit de cet OPP.  

 
Ainsi, l’Observatoire Photographique des Paysages des Alpilles est un outil qui permet de démontrer 

la  diversité  des  paysages  des  Alpilles,  tel  qu’il  est  (sans  tricherie).  Il  permet  donc  d’accroitre  la 

connaissance sur  le fonctionnement du territoire, et de voir  l’évolution des paysages, sans préjugé. 

C’est donc également un outil d’évaluation des politiques publiques (quel a été l’effet sur le paysage 

de  telle  ou  telle  décision  d’aménagement  par  exemple ?)  ou  d’évènement  que  l’on  n’aurait  pas 

anticipé… ou enfin de mesurer aussi les effets du dérèglement climatique.  

Cela veut dire que cet outil prend ton son sens dans la durée.  

La première campagne photographique s’est tenue en 2011, avec une reconduction des 50 points de 
vue retenus en 2013.  
Une 2ème reconduction a eu lieu en 2017, et s’est prolongée par une exposition à la maison du Parc. 
Celle‐ci datant d’il y a près de 5 ans, il est donc nécessaire ici de prévoir une nouvelle reconduction 
pour le printemps 2022, permettant à cet outil de vivre sa vraie vie d’observatoire photographique 
 
 

La mission OPP de 2022 
 
Il s’agit de  la poursuite  logique des premiers volets de mise en place de  l’outil  : création, et déjà 2 
reconductions en 2013 et 2017.  L’outil aujourd’hui  se présente d’une manière matérielle avec  les 
clichés des 200 clichés initiaux de 2011, des 50 reconductions retenues en 2013, de 6 reconductions 
hivernales intermédiaires de 2012, 50 reconductions en 2017, d’un cahier de paysage et d’un cahier 
technique, et de manière numérique avec une application  interactive qui  s’est  transformé en une 
application  web  qui  héberge  l’ensemble  de  l’outil,  et  ses  reconductions  et  qui  est  évidemment 
actualisable. 
Cet outil multimédia a permis une diffusion large à la fois ludique et professionnelle (pour un public 
à la fois large avec les habitants et les acteurs locaux et un public d’initiés avec les collectivités et les 
associations). Il faut continuer à le faire connaitre et à l’utiliser. 
Par ailleurs, cet OPP a donné lieu à une exposition au musée des Alpilles qui permet de monter une 
scénographie de qualité autour de cet observatoire et plus  largement autour de  la diversité et de 
l’évolution des paysages des Alpilles. Il a fait également l’objet de plusieurs expositions à la maison du 
Parc en 2017 lors de la reconduction, et associées à d’autres expositions sur le paysage, le patrimoine 
ou encore sur la photographie du territoire des Alpilles. 
Une prochaine exposition est prévue en aout 2022 à la maison du Parc.  
Cette démarche qui s’engage a d’autant plus de sens que cette reconduction correspond au point de 
démarrage de la nouvelle charte de Parc dont la période de référence s’étale de 2022 à 2037. 
Elle doit être l’occasion, pour répondre aux objectifs de celle‐ci, de partager une culture du paysage, 
de manière collective, et doit pouvoir servir de support à un travail à impulser autour d’un futur plan 
de paysage, projet prioritaire de la charte. 



Il s’agit donc bel et bien d’une démarche qui intègre la reconduction photographique de la collection, 
et  l’actualisation  du  site, mais  également  une  dimension  forte  de  partage  autour  de  la  question 
paysagère dans toute sa transversalité, dans une autre manière d’approcher le territoire et ses enjeux, 
par de l’animation, et un travail de mise en relation avec un plan d’action paysager. 
In fine, il s’agira donc de décliner les objectifs de qualité paysagère issus du cahier de paysages de la 
charte. En parallèle il s’agira également de mener un travail technique, d’analyse et d’expertise afin de 
contribuer à la parfaite réalisation de l’outil numérique en interparc qui est en train de se mettre en 
place (chef de fil : Parc du Luberon). 
 
 
 
 
 Reconduction et poursuite de la valorisation objet de cette demande : Contenu et 

déroulement :  
 
Reconduction des prises de vue :  

 Reconduction des 50 points de vue au printemps 2022 : identiques à celles de 2013 et 2017.  
 A faire entre le 1er mai et le 15 juin 

 
Amélioration de la collection : 

 Introduction de 3 points de vue de paysages nocturnes, avec prise de sons associée 
 Evolution qui correspond à des attentes exprimée dans la charte, au titre de l’évaluation de 

la pollution lumineuse notamment. 
 

Actualisation du site internet et développement de l’observatoire interparc 
 Intégration des reconductions photographiques, amélioration éventuelle des fonctionnalités 

du site, 
 Participation au site OPP interparc avec la DREAL, afin de capitaliser les dispositifs. Cette 

Intégration de clé de lecture dans le site sur les dynamiques paysagères (hors mission, travail 
réalisé en dehors de cette prestation, mais intégration à prévoir dans le site) en 
correspondance avec le cahier de paysage de la Charte.  
 

Valorisation et animation et support d’une démarche pour initier un plan de Paysage 
 Des temps d’animation en vue de l’élaboration d’une réponse à l’AMI plan de paysage 

opérationnel. Le travail de lecture des dynamiques observées pourra être le support d’une 
démarche collective plus large, en particulier avec les élus du territoire, afin d’initier une 
réflexion sur les thèmes prioritaires à traiter dans le cadre d’un plan de paysage opérationnel 
et local, s’appuyant sur les outils dont on dispose et sur un portage politique fort. 

 Il est proposé que le prestataire participe à la préparation d’un des ateliers. L’occasion  de 
valoriser l’outil, et son développement pédagogique, pratique et ludique 

 Aide à la sélection de photos pour une expo qui devra se tenir en aout à la maison du Parc 
 
 

 

Mission de la / du Stagiaire 

Co‐piloter la mission de reconduction de l’itinéraire photographique 
‐ Suivi de la prestation avec le photographe retenu 



‐ Organisation des réunions d’étape avec le photographe et les partenaires (comité de pilotage 

et comité technique) 

‐ Accompagnement ponctuel dans les (re)prises de vue photographique (avec le photographe) 

‐ Participation au choix des points de vue du paysages nocturnes et aux étapes de validation et 

partage du travail 

Valorisation de l’OPP et amélioration de l’outil numérique 
‐ Renseigner les « clefs de lecture » de chaque point de vue, analyse succincte des évolutions 

paysagères observées sur chaque photographie 

‐ Aide à l’actualisation du site internet OPP Alpilles avec le Webmaster 

‐ Participation à la création d’un site des OPP des parcs de PACA : suivi du projet, transfert 

(copies) des photos et des clefs de lecture du site Alpilles vers le site « interparc » 

Aide à l’animation d’une démarche autour de l’OPP et du Paysage 
‐ Préparer un support d’animation autour des évolutions observées du territoire et autour de 

quelques thèmes majeurs 

‐ Organisation et Co‐animation d’un atelier autour des évolutions paysagères avec les élus et 

les acteurs du territoire, en vue de travailler sur une proposition de plan de paysages pour les 

Alpilles 

‐ Aide à la préparation de l’expo photos : choix du parcours et des photographies, aide aux 

légendes, suivi des commandes pour tirages supports matériels  

 

Modalités et attentes 

Qualités et compétences attendues 
‐ Autonomie 

‐ Motivation et adaptation 

‐ Rigueur et organisation 

‐ Faire preuve d’innovation et de créativité 

‐ Bonne qualité relationnelle 

‐ Compétences transversales en lien avec les enjeux du Parc : environnement, paysages, 

urbanisme, gestion forestière, changement climatique, agriculture, économie…  

‐ Esprit de synthèse 

 

Formation  
‐ Paysages 

‐ Géographie 

‐ Aménagement du territoire 

 

 

Modalités du stage 
‐ Stage de 4 à 6 mois 

‐ Démarrage en mai 2022 

‐ Rémunération : stage 

‐ Sous la responsabilité de la chargée de mission ADT, Urbanisme et paysage 



Candidatures attendues pour le 6 mai 2022, démarrage du stage au 15 mai.  

 

Contact :  

AC Privat‐Madelin 

Ac.privatmadelin@parc‐alpilles.fr 

Tel : 04 90 90 44 13 


