
   
Plan Garonne : observatoire des projets de retour au fleuve de la vallée 

  

Observatoire photographique des 
paysages de Garonne du marmandais 

 

  

Porteur du projet  
Communauté d’agglomération Val de Garonne et Syndicat mixte du SCoT Val de Garonne. 

 

Territoire concerné  
Territoire étude pilote territoriale des paysages de Garonne marmandaise (Sméag).  

Vallée du fleuve au sein du ScoT Garonne Marmandaise et du Pays Val de Garonne-Gascogne qui a 
notamment bénéficié d’un programme européen Leader (2007-2014) dont la stratégie est basée sur « 
l’attractivité du territoire par la valorisation des paysages ». 

 

Descriptif du projet  
Contexte :  

A l’issue de l’étude pilote des paysages de Garonne réalisée en partenariat avec le Syndicat mixte du 
SCoT Val de Garonne, la Dréal et le Sméag ont proposé à la Communauté d’agglomération et au 
Syndicat du SCoT de s’engager dans une première suite opérationnelle à travers la constitution d’un 
observatoire photographique des paysages de Garonne. 

 

Intentions/Objectifs :  

Cet observatoire local  consiste à suivre les évolutions paysagères du territoire par le biais de la 
photographie. Il constitue un outil :  

- d’analyse et de suivi des dynamiques paysagères à travers le temps et notamment des 
évolutions des paysages fluviaux 

- d’évaluation des effets des politiques publiques mises en place (Plan Garonne, SCoT, 
Leader…) 

- de sensibilisation à la découverte des paysages et à leur évolution 

Cet observatoire porté par la collectivité, représente une déclinaison locale de l’observatoire 
photographique des Paysages de Garonne à l’échelle de toute la vallée (Dréal/Laboratoire GEODE) qui 
utilise et met à disposition une riche collection de cartes postales anciennes. 

L’observatoire par le paysage permet de capitaliser une mémoire collective du fleuve, de prendre 
conscience de l’évolution de ses paysages et d’objectiver la question du renouveau des paysages 
fluviaux avec ses retombées potentielles pour les territoires riverains. 

 

Coûts et financements  
Action menée en régie y compris les re-photographies évaluées à 5 jours sur l’année 2014 (stagiaire).  
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Calendrier 
Premières réunions au printemps 2012 pour mobiliser sur le projet. Concertation et construction de 
l’outil d’octobre 2012 à février 2014 et mise en ligne des fiches de photo-comparaison des 37 sites 
ateliers de l’observatoire en mars 2014. 

 

Méthode 
Le principe de l’observatoire est d’effectuer des prises de vue sur des sites clés de la vallée (sites-
ateliers si possible pourvus d’une iconographie ancienne), qui seront ensuite re-photographiés à 
intervalles de temps réguliers et toujours selon un cadrage strictement identique afin de constituer 
des séries photographiques. La photo-comparaison sert de base à l’analyse des évolutions. 

 

Les étapes : 

1. Mobilisation de la collectivité 
- fev. 2012, réunion technique avec la collectivité, la Dréal et le Sméag sur les suites possibles 

à l’étude pilote Paysage Plan Garonne avec proposition d’un observatoire photographique. 

- Oct. 2012, bureau communautaire de la Communauté d’Agglomération (présentation de 
l’étude pilote du Sméag et appel à candidatures pour désigner 4 élus communautaires 
riverains pour suivre le projet d’observatoire).  

2. Constitution d’un comité de pilotage de suivi du projet  

Elus de l’intercommunalité et services techniques + partenaires (Dréal Midi-Pyrénées, Sméag, 
Laboratoire Geode, Office de Tourisme du Val de Garonne, DDT, CAUE, Conseil Général 47) + 2 experts 
locaux usagers des paysages de la Garonne. 

3 comités de pilotage + 1 comité d’élus (avril 2012 à juin 2013) 

3. Identification des objectifs et des thèmes de l’observatoire : 

Les points de vue, le lien entre canal et Garonne, la dynamique fluviale, les pratiques fluviales et 
l’accès aux berges, la diversité des paysages agricoles, l’organisation urbaine, le patrimoine fluvial 
et urbain sont les thèmes retenus en croisant les enjeux de l’étude Garonne et ceux du SCoT. 

4. Détermination des sites ateliers : 

Le laboratoire Geode (Philippe Valette) a réalisé un premier inventaire de sites ateliers (103 sites) où 
des photographies actuelles et rephotographies ont été prises à partir d’images anciennes soumis au 
comité de pilotage. Ce travail a été complété par des sites à enjeux locaux (issus de l’étude pilote 
ou du travail réalisé dans le SCoT). Au final et à l’issue de 2 réunions de travail, 37 sites ateliers ont 
été sélectionnés et retenus par le comité de pilotage permettant d’observer les thèmes. Ils 
constituent l’observatoire photographique du paysage de Val de Garonne. 

5. Rédaction des fiches signalétiques des sites ateliers 

La trame et le contenu initial des 37 fiches a été rédigé par Philippe Valette (Geode) et amendé par 
le groupe technique de suivi. Les re-photographies entraîneront une analyse complémentaire qui sera 
pris en charge par la collectivité avec le soutien des partenaires principaux (convention de suivi). 
Selon les sites ateliers et en fonction des enjeux à observer, des pas de temps sont indiqués pour les 
reconductions photographiques. 

6. Finalisation et valorisation de l’outil (mars-avril 2014) 

Rédaction du guide de l’observatoire photographique des paysages et mise en ligne de l’observatoire 
sur le site de la Communauté d’Agglomération et mise en ligne de la base de données numérique de 
la plateforme des observatoires territoriaux de la Dréal Midi-Pyrénées (Dréal de bassin). 

Signature d’une convention en nov. 2013 pour le suivi de la reconduction et de l’évolution de l’outil 
entre les partenaires principaux (Dréal/Sméag/CA Val de Garonne/SCoT). 

De nouvelles prises de vues ont été réalisées dès 2014 sur certains sites ateliers qui ont conduit à des 
compléments d’analyses pour les fiches des sites ateliers. 
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Photo comparaison 1970 et 2012, exemple du site atelier de Ste Bazeille 

http://www.vg-agglo.com/L-Observatoire-photographique-des.html?retour=back 

   

 

 

Les partenaires techniques et financiers associés :  

M.O Com. Agglomération Val de Garonne & Syndicat mixte du SCOT Val de 
Garonne 

Partenaires associés Statut Type de contribution 

Dréal Midi-Pyrénées (Dréal 
de bassin) 

Public, Etat Coordination (Plan Garonne) 

Sméag Public, syndicat mixte collectivités  
Assistance et conseil technique 

 
Laboratoire universitaire 

GEODE (Toulouse) 
Public 

Groupe de travail technique  Public, élus et techniciens divers 
notamment l’office de tourisme 

communautaire 

CEDP 47 Association départementale autour 
du paysage et de la médiation 

Conception des cartes postales basées 
sur des sites ateliers de l’observatoire 

Retour d’expériences  
Résultats :  

- Premier observatoire photographique des paysages local engagé par une collectivité sur le fleuve 
et sa vallée. 

- Très bonne appropriation de l’outil par le chargé de mission Patrimoine/Leader de la 
Communauté d’agglomération qui a assuré plusieurs présentations publiques du projet 
d’observatoire avant même sa finalisation. Cependant, l’appui d’un petit groupe de suivi est 
ressenti nécessaire pour rédiger et valider les évolutions constatées sur les sites ateliers (d’où la 
convention  de suivi signée entre les partenaires). 

- La phase de sélection des sites ateliers a été la plus délicate pour arriver à un nombre de sites 
ateliers relativement limité et consensuel (choix limité permettant une re-photographie en 1 à 2 
journées et assurant une bonne couverture du territoire et des thématiques). 

- L’engagement de la structure porteuse sur un programme Leader portant sur une thématique en 
lien avec l’outil a été un élément facilitateur pour l’animation au démarrage. La difficulté du temps 
d’animation s’est posée pour la collectivité à partir de 2015, en lien notamment avec une 
orientation plus urbaine du nouveau programme d’animation Leader ; de ce fait des réflexions 
sont en cours pour assurer un portage de l’animation et une valorisation à travers une structure 
d’animation plus adéquate comme l’office de tourisme communautaire et/ou le Syndicat mixte 
du SCoT. 
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- L’observatoire porte sur la vallée de la Garonne mais le président du SCoT souhaiterait l’étendre 
à terme au périmètre SCoT (outil pour évaluation des zones à enjeux du SCoT). 

- Il est envisagé de proposer aux associations locales (club photos) de s’occuper des re-
photographies. 

- Une difficulté de valorisation a été identifiée autour de la qualité de définition des cartes postales 
anciennes qui peut devenir un frein pour l’utilisation en panneaux d’expos grand format. 

Actions de valorisation : 

- Présentations de l’observatoire : le 2/04/13 lors de la semaine des paysages protégés en Lot et 
Garonne, le 16/11/2013 lors d’une manifestation de sensibilisation au patrimoine agricole en Val 
de Garonne et le 12/12/2013 lors de la journée interrégionale Plan Garonne « Comment renouer 
avec le fleuve» organisée par le Sméag. 

- Réalisation d’une exposition basée sur certains sites ateliers à l’occasion de la journée 
d’inauguration du quartier de la Marne à Tonneins le 27/09/15. 

- Articles de presse dans les journaux et magazines locaux, et édition d’une centaine de cartes 
postales de certains sites ateliers dans le cadre du programme de coopération Leader en lien les 
paysages. 

- Valorisation sur la page principale du site internet de l’agglomération durant la première année 
(1 site atelier à l’honneur chaque mois). 

- Des centres de loisirs ont été sensibilisés et certaines actions de reconduction photographiques 
ont été menées dans ce cadre. 

- Il est prévu que cet observatoire local soit intégré dans la plateforme générale des observatoires 
de la Dréal Midi-Pyrénées (pas encore opérationnelle à cette date). 

  

  
Guide de l’observatoire publié Carte postale éditée en juin 2014 dans le cadre du projet de 

coopération. 

Référencement  
Date de réalisation de la fiche : dec. 2015. 

Intégré dans Observatoire photographique de la vallée Garonne (lien site internet) : oui 
Intégré dans l’outil bonnes pratiques (à venir) 
Intégré dans l’observatoire Garonne (à venir) 


