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La région

Le terme de « région » désigne un territoire organisé et approprié par ses 
habitants. Il désigne également la collectivité territoriale chargée d’administrer 
ce territoire par l’intermédiaire d’une assemblée élue, le Conseil régional. 
La France est ainsi divisée en 27 régions administratives, qui interviennent 
dans notre vie quotidienne (éducation, transports, etc.). Elles sont des 
acteurs incontournables de l’aménagement du territoire et du développe-
ment économique. Elles inscrivent de plus en plus leur politique régionale 
dans un cadre européen.

22 Comment les régions valorisent-elles les ressources de leur territoire ? 
Comment s’intègrent-elles à l’espace national et européen ?

1  Plaquette de présentation des grands chantiers de la Réunion (2010)

3  Publicité de la région Auvergne (2011)

2  L’action de la région au quotidien : le Transport express régional (TER)

 
1. Doc. 1, 2 et 3 : Sur chacun des documents, quels 
éléments permettent d’identifier la région concernée ?
2. Doc. 1 et 3 : Par qui ces documents sont-ils édités ?  
À qui s’adressent-ils ?

3. Doc. 1, 2 et 3 : Relevez le domaine d’action qui est 
mis en avant par chaque document.
4. Avec l’aide de votre professeur, citez des actions 
menées par le Conseil régional dans votre région.
5. Recherchez le magazine édité par votre région.

Analyse des documents

Centre

La Réunion

Madagascar

Auvergne
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Étude  
de cas 1

Les différents visages de  
la région Rhône-Alpes

Avec 6 millions d’habitants, la région Rhône-Alpes représente 10 % de la popu-
lation française et 10 % du PIB national. Pourtant, cette région ne présente pas 
d’unité évidente. Région industrielle dominée par trois métropoles (Lyon, 
Grenoble et Saint-Étienne), elle se compose d’ensembles géographiques  
distincts : le couloir de circulation de la vallée du Rhône sépare un ensemble 
de moyenne montagne (Massif central) d’un ensemble de haute montagne 
(Alpes du Nord et Jura).

22 Quels sont les différents visages de la région Rhône-Alpes ?

1  Le couloir de la chimie dans la vallée  
 du Rhône

 La ville de Saint-Étienne s’est développée à partir de la révolution industrielle au xixe siècle, grâce à l’exploitation des  
 mines de charbon et à la métallurgie lourde. Depuis les années 1960, ces activités ont connu un fort déclin. Les terrils sont des 
entassements de débris issus de l’exploitation minière du charbon. Ce sont les dernières traces de l’activité minière dans le paysage.

2  Les vestiges de l’activité minière à Saint-Étienne

20 km
Source : INSEE, 2010.
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3  Les revenus des ménages en Rhône-Alpes
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 C’est la région qui finance le réseau de Transport express  
 régional (TER). Les transports représentent environ un  
 quart des dépenses régionales.

4  Le réseau TER dans la région Rhône-Alpes

Proche d’importants marchés et au cœur des prin-
cipaux axes de communication européens, dotée 
d’une ressource humaine qualifiée, attractive par 
sa qualité de vie et les conditions d’implantation 
des activités économiques, la région Rhône-Alpes 
possède de nombreux atouts qui dynamisent sa 
vie économique. Le tissu industriel régional a su 
s’adapter et voit l’essor de la filière électronique/
numérique, des nouveaux matériaux, des industries 
liées à la santé ou utilisatrices des biotechnologies1. 
Les activités de la mécanique, de la plasturgie2, 
du textile demeurent compétitives. […] L’écono-
mie régionale est très ouverte sur l’international et 
le nombre d’entreprises étrangères implantées en 
Rhône-Alpes ne cesse de croître. […] Le tourisme 
est lui aussi une source d’activités considérable.  
Le Rhône-Alpes est en effet la deuxième région 
touristique de France et possède les plus grands 
domaines de ski du monde.
1. Ensemble des techniques qui utilisent comme outils 
des organismes vivants (santé, agroalimentaire, envi-
ronnement, etc.).

2. Industrie des matières plastiques.

Site internet de la région Rhône-Alpes,  
www.rhonealpes.fr, 2011

5  Une région attractive et innovante

– Construction du complexe architectural ac-
cueillant les locaux de la Cité du design sur le site 
de l’ancienne Manufacture d’armes […].

– Soutien à un programme pluriannuel d’actions 
« Saint-Étienne, design dans la cité » […]. L’objectif 
du « design dans la cité » est de renforcer le posi-
tionnement international de l’aire métropolitaine 
stéphanoise et plus globalement de la région Rhône-
Alpes. […] Il s’agit de faire évoluer le positionnement 
de l’agglomération de Saint-Étienne en une vitrine 
et un laboratoire du design […] à travers l’ensemble 
des politiques publiques mises en œuvre dans les 
champs du logement, de l’aménagement urbain, 
de l’architecture, de la formation professionnelle.
Portail « Territoires du Conseil régional de Rhône-Alpes », 

www.territoires.rhonealpes.fr, 2008

6  Un projet soutenu par le Conseil régional

 
1. Doc. 1, 2 et doc. 1 p. 266 : Décrivez le paysage repré-
senté sur chaque photographie. Que nous apprennent-
elles sur les paysages et les activités de la région ?
2. Doc. 3 : Quels sont les espaces qui sont les plus 
favorisés économiquement ? Quels espaces semblent 
moins favorisés ?
3. Doc. 1, 2 et 3 : Faites des hypothèses pour expli-
quer ces inégalités.
4. Doc. 4 : Autour de quels pôles les mobilités dans 
la région Rhône-Alpes s’organisent-elles ?
5. Doc. 1, 2, et 5 : Quelle activité commune aux diffé-
rents espaces qui composent la région contribue au 
dynamisme économique régional ?
6. Doc. 4, 5 et 6 : Dans quels domaines le Conseil 
régional intervient-il ? Quelles sont les conséquences 
de ces actions ?

Analyse des documents

Rhône-Alpes
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Étude  
de cas 2

La coopération transfrontalière 
en région Lorraine

L’économie et les paysages de la région Lorraine ont lontemps été marqués 
par l’industrie. Or, celle-ci est en crise depuis les années 1960. La Lorraine se 
classe au 20e rang (sur 22 régions métropolitaines) pour le PIB par habitant.  
Les politiques régionales misent aujourd’hui sur une reconversion industrielle et 
sur la coopération transfrontalière avec d’autres régions européennes (Grande 
Région) comme outil de développement économique régional.

22 Comment la région Lorraine valorise-t-elle sa position au cœur de l’Union européenne afin de 
redynamiser l’économie sur son territoire ?

Un horizon brouillé par les fumées d’usines, un paysage 
bardé de chevalements1 de mines et de terrils2, l’industrie 
minière a forgé le caractère contemporain de la Lorraine. 
Tout commence il y a cent ans. Forte des richesses de son 
sous-sol (le charbon et le fer) et de son énergie hydroé-
lectrique dans le bassin textile, la Lorraine est alors une 
des toutes premières régions industrielles du monde.  
La sidérurgie3 et la chimie embauchent à tour de bras, 
les records de production sont battus d’année en année.

La Seconde Guerre mondiale interrompt ce rythme 
sans le casser. Durant les années qui suivent la Libéra-
tion, c’est l’euphorie industrielle. On qualifie la Lorraine 
de « Texas français ». Aussi, lorsque la crise s’abat sur la 
région dans les années soixante-dix, elle provoque un 
véritable séisme industriel. Et un traumatisme pour la 

population. Environ 160 000 emplois sont supprimés 
dans les industries de base. Hauts-fourneaux, aciéries 
et filatures4 laissent la place à des milliers d’hectares 
de friches.
1. Ouvrage construit au-dessus d’un puits de mine pour 
soutenir les poulies sur lesquelles passent les câbles 
d’extraction.
2. Entassement de déblais provenant de l’exploitation du 
charbon.
3. Activité de production industrielle d’acier et de fonte,  
à partir de minerai de fer purifié à hautes températures.
4. Usine de transformation des matières textiles en fil.

Site internet du ministère de l’Industrie,  
www.industrie.gouv.fr, « Les Cahiers de  

l’industrie 2001 », 2011

1  Une région frappée par la crise

 
Coopération transfrontalière : 
coopération entre des régions 
séparées par une ou plusieurs 
frontières pour engager des 
projets de développement et 
d’aménagement.
Développement économique 
régional : valorisation des 
ressources du territoire régional 
pour stimuler l’activité écono-
mique et réduire les inégalités. 
Reconversion industrielle : 
remplacement d’activités 
économiques anciennes et en 
crise par des activités nouvelles 
(industrielles ou tertiaires).

Vocabulaire

Lorraine Sarre Luxembourg Rhénanie- 
Palatinat Wallonie Grande Région

Statut  
institutionnel

Région  
française Land allemand État Land allemand Région belge Coopération

interrégionale

Superficie (km²) 23 547 2 570 2 586 19 854 16 844 65 401

Population 
(nombre  
d’habitants)

2 340 800 1 036 600 483 800 4 045 600 3 456 800 11  363 600

PIB (en milliards 
d’euros) 57 30 39 105 80 311

Taux de chômage 
(en %) 8,4 7,1 5,1 5,6 10,0 7,1

 Portail statistique de la Grande Région, www.grande-region.lu, 2008

La Sarre, la Lorraine et le Luxembourg sont à l’origine de cette coopération transfrontalière, d’abord baptisée SarLorLux. La Rhéna-
nie-Palatinat et la Wallonie se sont associées aux membres fondateurs pour former la Grande Région. Ces différents territoires ont 
connu le même déclin des activités minières au cours des dernières décennies.

2  Les acteurs de la coopération transfrontalière au sein de la Grande Région

FranceFrance

SuisseSuisse

Lux.Lux.

BelgiqueBelgique AllemagneAllemagne

Lorraine

Rhénanie-
PalatinatWallonie

Sarre

Nombre de travailleurs
frontaliers

Plus de 65 000

Entre 25 000 et 35 000

Entre 15 000 et 25 000
Moins de 10 000

NB : Les �ux inférieurs
à 200 travailleurs
ne sont pas représentés

Limites régionales

30 km

Source : Portail statistique
de la Grande Région, 2010.

 Un travailleur transfrontalier est une personne travaillant 
dans un État, tout en habitant dans un autre État dans lequel 
elle retourne au moins une fois par semaine.

3  Les flux de travailleurs transfrontaliers 
 dans la Grande Région

LongwyLongwy

AthusAthus

ArlonArlon

LuxembourgLuxembourg

PetangePetange

LuxembourgLuxembourgBelgiqueBelgique

FranceFrance

FranceFrance

ggg

nn

ss

yyy

PPPPPP

Agglomération
transfrontalière
du Pôle européen
de développement
(PED)

Aire urbaine
transfrontalière

Pôle d’emploi

Parc international
d’activités des Trois
frontières

P
d

Projet Belval
d’éco-agglomération
transfrontalière

Principales villes

Pôle commercial

Frontière
internationale

2 km So
ur

ce
 : 

Ag
en

ce
 d

’u
rb

an
ism

e 
Lo

rr
ai

ne
 N

or
d,

 2
01

1 
;

Re
vu

e g
éo

gr
ap

hi
qu

e d
e l

’E
st

, 2
00

6.
So

ur
ce

 : 
Ag

en
ce

 d
’u

rb
an

ism
e 

Lo
rr

ai
ne

 N
or

d,
 2

01
1 

;
Re

vu
e g

éo
gr

ap
hi

qu
e d

e l
’E

st
, 2

00
6.

4  Une réalisation à l’échelle locale :  
 l’agglomération transfrontalière du Pôle  
 européen de développement de Longwy

 L’ancienne vallée sidérurgique de la Chiers a été presque totalement 
  nettoyée de ses friches industrielles et revégétalisée. Le Parc international 
d’activités des Trois frontières n’est que très partiellement occupé. Deux symboles 
de la reconversion apparaissent ici : au 1er plan l’usine américaine Performance 
Fibers et à l’arrière plan l’hypermarché Auchan, ouvert en 2003.

5  Le parc international d’activités des Trois frontières

 
1. Doc. 1 : Décrivez et expliquez les difficultés rencon-
trées par la région Lorraine.
2. Doc. 1 et 2 : À quels problèmes communs les territoires 
de la Grande Région doivent-ils faire face ? Pourquoi la 
localisation de ces territoires est-elle un atout pour le 
développement économique régional ?
3. Doc. 3 : Quels territoires reçoivent le plus de  
travailleurs frontaliers ? Quels territoires émettent  
le plus de travailleurs frontaliers ?

4. Doc. 2 et 3 : Comment expliquer ces flux de  
travailleurs ? Faites des hypothèses.
5. Doc. 4 et 5 : Situez le Pôle européen de dévelop-
pement de Longwy. Comment ce projet tente-t-il de 
redynamiser l’économie de la région Lorraine ?

Expliquer
Expliquez pourquoi le PED de Longwy est un enjeu 
d’aménagement du territoire régional.

Analyse des documents

Lorraine
Suisse

Ital.

Espagne

All.Belg.
Lux.
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Mise en 
perspective

Un croquis de synthèse montre l’organisation d’un espace, grâce à une sélection d’informations qui  
permettent de définir l’originalité de cet espace. À partir de l’étude de cas, vous allez réaliser un 
croquis présentant l’organisation du territoire de votre région.

1. Prélevez les informations à représenter
Cette étape est fondamentale. 
Pour vous aider, répondez aux questions suivantes : Quels sont les grands contrastes géographiques qui 
caractérisent l’organisation du territoire de votre région ? Les espaces régionaux sont-ils tous aussi dyna-
miques ? Par exemple, la région Rhône-Alpes est composée de plusieurs ensembles géographiques (vallée 
du Rhône, Massif central, Alpes du Nord et Jura). La vallée du Rhône est un espace dynamique ; certains 
espaces sont moins dynamiques, voire en déclin (autour de Saint-Étienne).
Recherchez les éléments qui contribuent à structurer le territoire régional : villes, cours d’eau, frontières, 
axes de transports, etc. Où sont-ils situés ? Comment sont-ils répartis ? 
Attention ! Vous ne pouvez pas tout représenter sur votre croquis. Choisissez les éléments qui vous  
paraissent les plus importants dans l’organisation du territoire régional.

2. Classez vos idées et organisez la légende de votre croquis 
Au brouillon, organisez vos idées en 2 ou 3 thèmes, qui constitueront les parties de la légende. Replacez 
l’ensemble des éléments listés à la question précédente dans ces parties.

3. Choisissez les figurés 
Pour chaque élément à représenter, définissez les différents figurés adaptés (forme, couleur) à l’aide de 
la méthode p. 302. Les éléments que vous avez sélectionnés n’ont pas tous la même importance. Pensez 
à bien les hiérarchiser.

4. Réalisez votre croquis 
Une fois ce travail réalisé au brouillon, vous pouvez reporter les différents éléments sur le croquis fourni et  
recopier la légende au propre. N’oubliez pas d’indiquer l’orientation, l’échelle et de donner un titre à votre croquis.

Je fais le bilan de l’étude de cas 

Mise en perspective

1. Localisez et situez votre région.
2. Comparez la population et la richesse de votre 
région avec celles des autres régions françaises.
3. Quelles sont les régions françaises les plus peuplées ? 

Quelles sont les régions françaises les moins peuplées ?
4. Quelles sont les régions françaises les plus riches ? 
Quelles sont les régions françaises les moins riches ?
5. Faites des hypothèses pour expliquer ces inégalités.

Analyse des documents
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Source : INSEE, 2009.

 27 régions au poids très inégal

1) ........................................

Un espace de haute
montagne, les Alpes et le Jura
Vallée du Rhône

Un espace de moyenne
montagne, le Massif central

3) ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

 ........................................

2) ........................................

Les espaces dynamiques

Espaces dynamisés
par le tourisme

Espaces de fort dynamisme
économique (industries)
et démographique

Les espaces périphériques
Espaces ruraux assez
dynamiques

Les espaces de marge
Espaces agricoles
peu peuplés
Espaces industriels
en déclin

 Rhône-Alpes : l’organisation du territoire régional

Méthode
Brevet
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Leçon Les régions françaises dans  
l’espace national et européen

A. La région, un territoire administratif
22 Une région est un échelon territorial intermédiaire entre l’État et 

le département, organisé autour d’un ou plusieurs pôles urbains qui 
concentrent les pouvoirs politiques et économiques (étude de cas 1). 
La France est divisée en vingt-sept régions. Leur taille, leur population 
et leur richesse sont inégales. 

22 Certaines régions, comme la Corse ou la Bretagne (doc. 1), ont une 
identité régionale forte, issue de leur histoire. Dans d’autres cas, l’identité 
régionale ne va pas de soi. Ce sont alors les projets d’aménagement du 
territoire menés à l’échelle régionale qui contribuent à faire de la région 
un territoire de vie (doc. 5). 

B.  La région, acteur de l’aménagement du territoire
22 À la suite des lois de décentralisation de 1982 et de 2003-2004, 

les régions sont devenues des collectivités territoriales. L’État a ainsi 
transféré des compétences, c’est-à-dire la capacité à intervenir dans un 
domaine précis, au Conseil régional (chapitre 28), en particulier dans 
les domaines de l’aménagement du territoire, des transports (Transport 
express régional ou TER), de l’enseignement (lycées), de la formation et 
du développement économique régional (doc. 2). 
22 Les politiques régionales concernent également les domaines de la 

jeunesse, de la culture, du patrimoine ou de l’environnement (doc. 3 et 4). 
Elles valorisent les ressources de leur territoire par des campagnes de 
marketing territorial (étude de cas 100 % web), c’est-à-dire en utilisant 
les techniques de la publicité, dans le but de favoriser le développement 
économique régional (installations d’entreprises, tourisme, etc.).

C. Des régions françaises intégrées dans l’espace 
européen
22 Aujourd’hui, l’Union européenne est devenue un acteur important de 

l’aménagement régional (chapitre 22), qu’elle contribue à financer par 
le biais du Fonds européen de développement régional (Feder). L’Union 
européenne encourage la coopération interrégionale transfrontalière 
(étude de cas 2), notamment par la création de régions transfrontalières 
européennes, appelées Eurorégions.

22 La relative faiblesse des régions françaises, dont la taille, la population 
ou les ressources sont souvent inférieures à celles de leurs équivalents 
espagnols ou allemands, est parfois considérée comme un handicap. 
Pour y remédier, des regroupements régionaux sont envisagés afin de 
réduire le nombre de régions françaises.

 Par ses recommandations,  
le Conseil culturel de Bretagne par-
ticipe au processus de décision du 
Conseil régional concernant l’identité 
culturelle bretonne.

1  Logo du Conseil  
 culturel de Bretagne

 
Collectivité territoriale :  
voir la définition p. 401.
Conseil régional : assemblée 
élue au suffrage universel, qui 
assume les compétences dont 
la région a la charge.
Décentralisation :  
voir la définition p. 401.

Vocabulaire

Enseignement
23,4 %

Transports
22,4 %

Formation
professionnelle

et apprentissage
22 %

Services
généraux

14,7 %

Action
 économique

8,1 %

Aménagement
des territoires

7,7 %

Culture
sports

et loisirs
3,8 % Autres

1,1 %

D’après la Direction Générale 
des Collectivités Locales, 2011

2  Les dépenses des régions  
 en France en 2010

3  La région Midi-Pyrénées 
 favorise les économies 
 d’énergie

Sur un budget global d’environ 39 millions d’euros sur 10 ans, le Conseil régional 
d’Auvergne contribue à hauteur de 12 millions d’euros, le reste étant financé par 
l’État, l’Union européenne et les Conseils généraux des 4 départements auvergnats. 

En octobre 2007 était lancé le plan Auvergne Haut Débit. Un pro-
jet qui a mobilisé la région, les 4 départements d’Auvergne, l’État et 
l’Union européenne. […] Fin mars 2009, le pari est rempli : 99,6 % 
des lignes téléphoniques auvergnates (soit une couverture inégalée 
en France) sont ainsi éligibles au haut débit via adsl1 et des solutions 
sont proposées aux 0,4 % qui restent isolées […]. Grâce au plan 
Auvergne Haut Débit, près de 14 000 lignes téléphoniques, qui en 
étaient jusque là privées, peuvent accéder au haut débit et 35 000 
lignes bénéficient d’une montée en débit parfois importante, grâce 
notamment au déploiement de 860 km de fibre optique.
1. Technologie permettant un accès à l’Internet haut débit.

Site de l’Association des régions françaises,  
www.arf.asso.fr, 1er juillet 2011

4  L’Auvergne couverte en haut débit

5  Le magazine de la région Centre (2010)

 
1. Doc. 1 : Comment le logo du 
Conseil culturel de Bretagne 
souligne-t-il la particularité 
culturelle de la région Bretagne ?
2. Doc. 2 : Quels sont les 
domaines d’action de la région 
qui pèsent le plus lourd dans les 
dépenses régionales ? Citez des 
exemples dans votre région.
3. Doc. 3 et 4 : À quelles com-
pétences de la région corres-
pondent les exemples cités 
dans les documents ?
4. Doc. 4 : Pourquoi l’accès à 
l’Internet haut débit est-il un 
enjeu d’aménagement du terri-
toire en Auvergne ? Quel a été le 
rôle de la région Auvergne dans 
ce projet ?
5. Doc. 5 : Pourquoi peut-on dire 
que la région est un territoire 
de vie ?
6. Doc. 1 et 2 p. 313 : Quel 
acteur de l’aménagement du 
territoire régional est mis en 
évidence par ce document ?

Analyse des documents
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Faut-il réduire le nombre de  
régions en France ?

La France est marquée par une forte tradition centralisatrice. Le découpage régional fut ainsi imposé 
par l’État en 1954. Certains choix furent critiqués dès l’origine, car jugés contraires aux réalités  
historiques ou géographiques. L’intégration européenne fait ressurgir le débat sur le découpage 
des régions françaises, en soulevant la question d’une réduction de leur nombre. 

Activité : à partir de l’ensemble documentaire, vous devez reformuler dans un paragraphe, les enjeux 
du débat sur le découpage des régions françaises. Pour vous aider à rédiger votre texte, vous construirez 
un tableau à double entrée présentant, pour chaque document : la nature, la date, la source, le desti-
nataire, le point de vue présenté, les arguments utilisés. Aidez-vous de la fiche méthode.

 
Compétence 1 6 Lire/écrire.
Compétence 5 6 Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité.

Compétences travaillées

Contrairement à ce qui est 
parfois soutenu, les régions fran-
çaises, loin d’être plus petites 
que les autres régions d’Europe, 
sont plus vastes. Mais leur den-
sité est plus faible et […] leur 
périmètre géographique est par-
fois contestable ; et d’ailleurs 
contesté. L’objectif consistant 
à doter les régions d’une popu-
lation moyenne de l’ordre de  
3 à 4 millions d’habitants serait 
de nature à leur donner force 
et vigueur. Aussi le Comité 
suggère-t-il que le périmètre 
de certaines des régions fran-
çaises soit revu, de telle manière 
que, sans méconnaître la force 
de certaines identités régionales 
[…], le découpage des régions 
leur permette de mieux prendre 
rang dans l’ensemble européen 
des régions. 

Extrait du rapport Balladur, 
1er mars 2009

1  Des régions françaises 
 plus compétitives

Le Conseil régional de Picardie […] :
– s’élève et condamne avec force tout projet du 

gouvernement qui d’une manière ou d’une autre 
cherche à rayer de la carte la région de Picardie, 
contre la volonté de ces citoyens et de ses élus, au 
moment où l’ensemble de nos actions publiques 
dans les territoires légitime la pertinence du fait 
régional […].

– exige de l’État et du gouvernement qu’il joue 
pleinement son rôle […] dans la définition et la 
clarification des blocs de compétences des régions 
et dans l’aménagement du territoire. […] Les vraies 
questions portent sur les compétences et les finan-
cements des régions. […] Il est possible d’articuler 
la répartition des responsabilités entre l’État et la 
région, en lui transférant réellement des compé-
tences d’interventions territoriales. 

Extraits de Touche pas à ma Picardie !,  
Motion présentée par le président du Conseil 

régional de Picardie, 13 mars 2009

3  Les craintes face au démantèlement  
 de la Picardie  

Analyser et reformuler les enjeux d’un 
débat à partir d’un ensemble docu-
mentaire 

22 Assurez-vous de la bonne compréhension des 
documents, en particulier du vocabulaire utilisé, 
au moyen d’un dictionnaire.
22 Identifiez la source et les destinataires des 

documents fournis (quels sont l’auteur et la date 
de chaque document ? À qui s’adresse-t-on ?).  
Les différents documents n’ont pas nécessairement 
les mêmes auteurs ni les mêmes destinataires, 
ils n’expriment donc pas le même point de vue.
22 Identifiez le point de vue exprimé par chaque do-

cument et les arguments mis en avant, par exemple 
sous forme de tableau au brouillon. Faites ressortir 
les points sur lesquels les acteurs du débat sont en  
accord et ceux sur lesquels ils sont en désaccord.
22 Rédigez avec vos propres mots un texte présentant 

les enjeux du débat et le point de vue argumenté de 
chacun des acteurs. Veillez à ne pas utiliser directe-
ment de citations des documents, mais à reformuler 
les arguments avec vos propres mots.

Fiche méthode

Aquitaine

Poitou-
Charentes

Limousin
Rhône-AlpesAuvergne

Franche-
ComtéBourgogne

Île-de-
France

Nord-Pas-
de-Calais

Picardie

Basse-
Normandie

Haute-
Normandie

Centre

Pays-de-
la-Loire

Bretagne
Champagne-
Ardenne

Lorraine Alsace

Midi-Pyrénées
Languedoc-
Roussillon

Provence-Alpes-
Côte-d’Azur

Corse

Royaume-UniRoyaume-Uni

BelgiqueBelgique

Lux.Lux.

AllemagneAllemagne

SuisseSuisse

ItalieItalie

EspagneEspagne

La Manche

Mer
Méditerranée

Océan
Atlantique

Des deux Normandie

Du Poitou-Charentes

De la Picardie

De la Franche-Comté
et de la Bourgogne
De l’Auvergne
et de Rhône-Alpes

De la Loire-Atlantique

Fusions régionales

Fusions départementales

1

1

2 2

Du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin
De Paris, des Hauts-
de-Seine, du Val-de-
Marne, de la Seine-
Saint-Denis au sein 
du Grand Paris

4

4

5

5

3

3

6

6

7

7

8

8

Rattachement

Démantèlements

75 km

Source : Comité Balladur, 2009.

2  La France en 15 régions : les redécoupages régionaux  
 envisagés

Travailler avec le numérique

 
Le Conseil régional décide de créer une plaquette de présentation et de promotion de la région, 
afin d’y attirer entreprises et investisseurs. Comment présenter votre région ?
Compétences B2i  4.1.2 > Utiliser les périphériques à disposition.

4.3.3 > Organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination.

Culture numérique
L’emploi et le dynamisme économique sont au cœur des préoccupations et des compétences des régions. Ces collectivités 
territoriales ont développé des sites Internet qui sont aussi des portails pour les différents acteurs de la vie économique et 
pour les citoyens. L’Insee propose quant à elle des présentations et des analyses des régions grâce à des statistiques. L’activité 
vous permet d’explorer des sites complémentaires, aux missions différentes, sous un angle géographique.

Démarche
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/votre_region
2. Documentez-vous à partir des sites suivants : le site officiel de votre région, Wikipédia, le site de l’Insee. Axez votre 
recherche sur les points forts de la région, en sélectionnant les informations pertinentes (textes, cartes, graphiques)  
et en les copiant dans un document open office.
3. À l’aide de ces informations, réalisez une carte d’identité de la région. En utilisant un traitement de texte, réali-
sez une plaquette publicitaire comprenant des cartes (localisation, atouts), la carte d’identité, des textes argu-
mentés. Paramétrez l’impression et imprimez votre travail.

Faites la promotion de votre région
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Campagne de promotion du littoral 
réalisée par les Conseils régionaux 
des Pays de la Loire et du Poitou-
Charentes (avril 2010)

Les deux régions les plus touchées 
par la tempête Xynthia (février 2010), 
ont lancé une campagne publicitaire 
visant à restaurer l’image de la côte 
atlantique.

Chapitre 17 2 La région

Étude de document : analyser une image

Étude de document : analyser une carte

Entraînez-vous avec des sujets corrigés en vous connectant sur www.lelivrescolaire.fr

1. Qui a produit ce document ?

2. Dans quel contexte a-t-il été produit ?

3. Pourquoi et comment la région intervient-elle 
pour promouvoir le tourisme ?

4. Quels éléments de l’affiche permettent 
d’identifier les régions concernées ? Commen-
tez le choix des images et des couleurs.

Questions de géographie

1. Combien de régions la France compte-t-elle ?

2. Citez deux champs de compétences de la 
région. Illustrez votre réponse par des exemples 
précis.

3. Citez deux acteurs qui interviennent dans 
l’aménagement du territoire régional.

4. Donnez un exemple de coopération trans-
frontalière.

Tâche cartographique

Réalisez un croquis de l’organisation de votre 
territoire régional.

1. Présentez le document.

2. Comparez la taille des régions françaises à 
celle des autres régions européennes. Qu’en 
concluez-vous ?

3. Les régions françaises sont-elles en 
moyenne plus ou moins riches que les autres 
régions européennes ?

Caractériser

Caractérisez la place de votre région au sein 
de l’espace européen, selon sa superficie,  
sa population et son niveau de développement.

Se préparer au brevet

 La région fait la promotion de son territoire

France

Espagne

Allemagne Pologne

Suède

Finlande

Royaume-
Uni

Irlande

Portugal
Italie

Grèce

Bulgarie

Roumanie

Slovaquie
Rép. tchèque

Hongrie

Slovénie
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Estonie
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LituanieDanemark

Pays-Bas

Belgique
Lux.

Malte
Chypre

Océan
Atlantique

Mer du
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Mer
Méditerranée

Mer
Noire
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De 75 à 100 %
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200 km

 Le PIB régional par habitant en 2008 dans l’Union européenne

Travailler au brouillon

22 Avant de rédiger un développement construit, 
vous devez travailler au brouillon. 

22 Recopiez la consigne au centre de la feuille, 
et soulignez les mots importants, qui donnent le 
sens du sujet. Définissez précisément ces mots, 
pour éviter le hors-sujet.

22 Soyez vigilants ! Vous demande-t-on de carac-
tériser, de décrire, d’expliquer, ou de raconter ? 
Ce n’est pas la même chose.

22 Notez ensuite toutes les idées qui vous 
viennent à l’esprit à la lecture de la consigne. 
Faites appel à vos connaissances personnelles, 
mais aussi aux éléments du document qui 
peuvent vous aider. 

22 Organisez enfin vos idées selon une progres-
sion, dans un plan.

Trucs et astuces : n’hésitez pas à laisser beau-
coup d’espace sur vos feuilles de brouillon. Cela 
vous permettra de compléter si besoin, sans que 
cela devienne illisible.

Guide


