La Mission photographique de
la DATAR (1984-1988) constitue
un événement majeur de
l’histoire de la photographie et
de l’aménagement du territoire.
Décidée au lendemain des
Trente Glorieuses, s’appuyant
sur le talent d’une trentaine
d’artistes, il s’agissait rien
moins que de dresser un
nouveau portrait de la France
que l’urbanisation croissante, le
développement de la société de
consommation, la multiplication
des zones commerciales ou la
déprise industrielle avaient
rendue méconnaissable. Par
la présentation qui en est faite
– texte et images – Raphaële
Bertho, auteur de l’ouvrage,
trouve un subtil équilibre entre
histoire de l’art et enjeux de
politique publique.
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Démarche politique et
document de planification
stratégique à l’échelle
intercommunale, le Scot est
l’outil de mise en cohérence
des différentes politiques
sectorielles d’aménagement
– organisation de l’espace,
habitat, déplacements,
environnement… – sur de
larges bassins de vie. Il
est aussi le périmètre de
prise en compte des défis
environnementaux dans la
gestion des territoires. Dix ans
après l’approbation des
premiers Scot, il apparaissait
important de capitaliser
l’expérience offerte par le
terrain et de la mettre au
service de tous. C’est l’objet de
cet ouvrage justement sous-titré
Guide pratique à l’attention des
élus.
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