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OPPP
L'OBSERVATOIRE
Contribuer à la mémoire de l'évolution des paysages de Bretagne.
Avec vos photos devenez TEMOIN ET ACTEUR.
L’Observatoire a pour objectif de suivre et mettre en mémoire dans une base de
données des séries photographiques sur l’évolution de nos paysages ruraux, maritimes et
urbains.
Nos paysages sont en évolution permanente et en garder une trace est essentiel
aujourd’hui pour en analyser, plus tard, les modifications et en connaître les raisons.
Votre participation à cette observation de notre territoire est un service rendu. Votre
observation régulière et attentive peut aussi être un élément de prévention.
En quelque sorte, nous remplaçons les cartes postales de nos aînés par des cartes
postales numériques.
Les UTL de Bretagne participent depuis 2 ans au projet : L’Observatoire
Photographique Participatif du Paysage.
Les participant(e)s photographient à rythme régulier, des paysages significatifs afin d’en
voir leur évolution.
Inscrit dans un programme de la région Bretagne l'Observatoire Photographique du
Paysage est aussi d’ampleur nationale et européenne.
Les images sont déposées sur un site nommé POPP-Breizh, accessible à tous.
Popp.applis-bretagne.fr
Au sein de l’UTL de Bretagne un comité de pilotage a été constitué pour mettre en
place le projet, l’animer, le suivre et être l’interface avec les divers partenaires favorisant
son évolution.
Ce comité a établi pour règle que tous les auteurs seront identifiés dans la
plateforme photographique et qu’ils acceptent une utilisation non commerciale de leurs
clichés.
Tous(tes) les adhérent(e)s sont invité(e)s à s’inscrire en communiquant leurs
coordonnées, dont un numéro de téléphone auprès de :
opp.temps.libre@utlta-bretagne.bzh
ou de votre UTL locale.

Exemple de série photographique déposée.

Les Observatoires Photographiques Participatifs du Paysage, au-delà de leurs spécificités,
reposent tous sur des principes communs, à savoir :
. Un corpus de photographies terrain représentant des paysages.
. Une reconduction à l’identique des photographies avec une périodicité
donnée.
. Un archivage accessible au public.

NOUS SOUHAITERIONS PARTAGER AVEC VOUS LA CONSTITUTION D’UNE BASE
DE DONNÉES PHOTOGRAPHIQUES SUR LE OU LES PAYSAGES DE VOTRE CHOIX.

