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Dans la suite des « Conversations métropolitaines » réalisées par 
l’Union régionale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement d’Île-de France pour l’Atelier International du 
Grand Paris (AIGP) entre avril 2011 et mars 2012, le CAUE de 
l’Essonne a souhaité donné la parole plus longuement aux acteurs 
des six territoires invités à cette occasion. 
Ces territoires ont en commun la question de la relation à inventer 
entre espaces ouverts et espaces bâtis.

L’enquête photographique réalisée auprès des acteurs concernés 
a consisté à mieux connaître la nature de leur projet et à recueillir 
leur perception sur leur cadre de vie, grâce à un questionnaire 
dont les réponses sont des photographies accompagnées de leurs 
commentaires. 

À travers ces paroles et regards libres, des thèmes essentiels liés à 
l’aménagement du territoire émergent posant question à l’échelle 
locale, départementale, voire à celle de la métropole.

Une exposition à partager 
& des questions pour imaginer l’avenir

enquête photographique en 6 questions

Choisissez une photo en lien avec le 
projet que vous portez.  Pourquoi refai-
re cette photographie aujourd’hui ? 

1

Quelle image de paysage rend le 
mieux compte de votre souhait ou de 
votre projet pour ce territoire ? Pour 
quelles raisons ?
À qui destinez-vous ce projet ? Avec 
qui souhaitez-vous le réaliser ?

2

Désignez un paysage de votre terri-
toire qui illustre un changement que 
vous ne vouliez pas ou que vous ne 
voulez pas. Pour quelles raisons ?

3

Quel paysage de l’Essonne est en 
contradiction avec l’image que vous 
voulez donner de votre projet ?

4

Sur les cinq autres territoires enquê-
tés, y a-t-il un projet qui vous inté-
resse et qui retient votre attention ? 
Pourquoi ?

5

Au sein de cette sélection de photogra-
phies, choisissez l’image emblématique de 
l’Essonne qui devrait figurer sur un docu-
ment présentant la métropole.

6

15 acteurs pour une enquête photographique

Images d’avenirs en Essonne
Du regard à la parole : espaces / projets / territoires

78 images pour interroger l’avenir
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