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La France intégrée  
dans l’Union européenne

Depuis le Traité de Rome (1957), le projet de construction européenne a 
une influence de plus en plus grande sur le développement des territoires 
de ses États membres. Le territoire français s’est ainsi ouvert aux États  
voisins et ses paysages ont été transformés par les politiques européennes. 
Les politiques communautaires, notamment dans les domaines des trans-
ports et de l’environnement, transforment le quotidien des Français.

22 Quel rôle l’Union européenne joue-t-elle dans les transformations 
actuelles de l’espace français ?

Carte réalisée par l’association TGV Rhin-Rhône, 2006
1  Le tracé de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône

 Ce pont ferroviaire relie l’Allemagne et la France, en passant au-dessus du Rhin.

2  Inauguration du nouveau pont reliant la ville française de Strasbourg (Bas-Rhin) et  
 la ville allemande de Kehl (décembre 2010)
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 La Semaine européenne de la mobilité est une campagne qui a pour but de sensibiliser les citoyens européens à l’utilisation  
 des transports publics et des transports doux (vélo, marche, etc.).

3  Plaquette de communication réalisée à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité  
 par la ville de Nancy (Meurthe-et-Moselle)

 
1. Doc. 1 et 2 : Grâce à quels aménagements le terri-
toire français s’ouvre-t-il aux autres États membres de 
l’Union européenne ?
2. Doc. 2 : Pourquoi cette image est-elle un symbole 
de la réussite de la politique de transports menée à 
l’échelle européenne ?

3. Doc. 3 : À quelle préoccupation majeure des Euro-
péens répond cette initiative européenne ? Par quel 
acteur est-elle relayée à l’échelle locale ?
4. Doc. 1, 2 et 3 : Pourquoi les politiques concernant les 
transports et l’environnement doivent-elles être menées 
à l’échelle européenne ? Faites des hypothèses.

Analyse des documents
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Étude  
de cas 1

Le réseau de lignes à grande  
vitesse en France et en Europe

La construction d’une union économique et politique solide passe d’abord par des échanges 
nombreux et rapides entre les États membres. La politique européenne des transports œuvre 
donc au développement d’un réseau transeuropéen de transports. La construction de nouveaux 
axes, comme les lignes à grande vitesse (LGV) transnationales, a pour but de réduire les temps 
de déplacements entre les grands centres européens. De fait, cette politique, menée à l’échelle  
européenne, réorganise les réseaux nationaux, comme celui de la France.

22 Comment la politique européenne des transports transforme-t-elle la géographie de la France ?
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1  Le réseau de LGV en France et en Europe en 2011

 Le Premier ministre François Fillon 
inaugure la nouvelle LGV Est européenne 
en compagnie d’Alain Juppé (ministre 
de l’Écologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables) et d’Anne-Marie 
Idrac, présidente de la SNCF.

3  Le lancement du TGV 
 Est à Strasbourg (2007)

 
Ligne à grande vitesse (LGV) : 
voie de chemin de fer permet-
tant la circulation des trains à 
grande vitesse (TGV).
Réseau transeuropéen de 
transports : programme de 
développement des infrastruc-
tures de l’UE, pour encourager 
le développement des échanges 
entre les pays membres.

Vocabulaire

 « Je vais assez souvent à Rethel1 car mon père y réside. Reims va devenir 
dès l’an prochain une ville attractive, facile d’accès. Rethel, qui sera aussi 
desservi par le TGV, devrait tirer son épingle du jeu, car les prix de l’immo-
bilier y sont beaucoup moins élevés. Il y a une chance de renaissance des 
Ardennes qu’il faudra saisir. » Témoignage de Jean-Christophe, 36 ans.

« Je viens de réussir mon bac à Paris, mais je suis inscrite cette année 
en Sciences de la santé à la fac de Nancy. […] Ça me rassure de savoir 
que je ne serai bientôt qu’à 90 minutes de Paris, au lieu de 3 heures 
aujourd’hui. Ma famille et mes amis ne seront pas si loin que ça.  » 
Témoignage de Nina, 18 ans.
1. Commune située à environ 40 km de Reims, à 1 h 10 de Paris grâce au TGV. 

Témoignages recueillis à la veille du lancement du TGV Est, 
Le Journal de la ligne, Réseau ferré de France, 

 décembre 2006 

4  La LGV Est européenne dans le quotidien des Français 

Avant le 
TGV Est

Avec la  
1re phase 
du TGV 

Est

Avec 
la 2nde 
phase 
du TGV 

Est
Paris -  
Strasb. 4 h 00 2 h 20 1 h 50

Paris - 
Lux. 3 h 35 2 h 15 2 h 15

Paris -  
Francfort 6 h 15 3 h 45 3 h 45

Paris - 
Munich 8 h 30 6 h 00 5 h 30

Réseau ferré de France, 2011

2  Les temps de parcours  
 en TGV entre quelques  
 villes européennes
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3) Un réseau marqué par une forte
inégalité Est/Ouest

1) Un réseau de plus en plus ouvert
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au réseau européen

100 km

Source : D’après A. Frémont, La Documentation
photographique n° 8066, La Documentation française, 2008.

5  L’organisation des réseaux de transport en France

 
1. Doc. 1 : Montrez que le réseau européen de lignes à 
grande vitesse (LGV) est en pleine expansion.
2. Doc. 2 : Quels sont les effets de l’expansion de ce 
réseau sur les relations entre les États ? Illustrez votre 
réponse par des exemples concrets.
3. Doc. 1 et 2 : Quels espaces de l’Union européenne 
sont les mieux reliés par les axes de transports  
transeuropéens ? Pourquoi ?

4. Doc. 2, 3 et 4 : Quelle influence la construction d’une 
ligne LGV peut-elle avoir sur le quotidien des Français ?
5. Doc. 1 et 5 : Le réseau français a longtemps été orga-
nisé autour de Paris. Comment la politique européenne 
des transports modifie-t-elle cette organisation centra-
lisée ? Illustrez votre réponse par un schéma.
6. Doc. 1 et 5 :Tous les espaces du territoire français 
sont-ils également intégrés aux réseaux européens ? 
Justifiez votre réponse. 

Analyse des documents
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Étude  
de cas 2

Gérer le risque technologique : 
l’exemple de Fessenheim

La catastrophe de Fukushima au Japon en 2011 a relancé les discussions sur la 
place du nucléaire en France et dans l’Union européenne. En Alsace, la centrale 
nucléaire de Fessenheim est une des plus anciennes du parc nucléaire français. 
En raison de sa situation géographique exceptionnelle, elle concentre l’attention 
des citoyens européens. Elle est soumise à une réglementation sévère, qui s’ins-
crit dans une politique de gestion globale des risques à l’échelle européenne.

22 Pourquoi la centrale nucléaire de Fessenheim nécessite-t-elle une gestion du risque technologique 
à l’échelle européenne ?

Au bord du grand canal d’Alsace, la centrale de Fessenheim 
est située à 20 km au nord de la ville de Mulhouse. Dotée de 
2 réacteurs de 900 MW, elle assure chaque année 70 % de la 
consommation d’électricité en Alsace.

1  La centrale nucléaire de Fessenheim

Réclamer la fermeture de la centrale de Fessenheim 
en rappelant qu’elle est la plus vieille du parc nu-
cléaire français, « c’est comme si vous disiez que les im-
meubles parisiens qui ont plus de 20 ans devaient être 
détruits ». [Le] PDG d’EDF, Henri Proglio, rejette 
les appels à la fermeture du site. […] EDF inves-
tit aujourd’hui lourdement – plus de 200 millions 
d’euros – pour remplacer le combustible1 du réac-
teur n° 1 et effectuer des travaux sur son voisin […]. 
L’entreprise espère obtenir le feu vert pour prolonger 

l’exploitation de dix ans et elle voit même plus loin. 
Proglio déclarait en effet l’été dernier avoir « l’ambi-
tion de prolonger la durée de fonctionnement de toutes 
nos centrales nucléaires de deux fois dix ans ».
1. Produit qui fournit l’énergie dans le cœur du réacteur 
nucléaire.

© Libération.fr,  
« EDF tient à Fessenheim »,  

16 mars 2011

3  EDF tient à Fessenheim

Environ 3 800 personnes se sont rassemblées pour 
réclamer l’arrêt immédiat de la centrale nucléaire à 
Fessenheim. […] Les manifestants, dont beaucoup 
venaient d’Allemagne, ont écouté des discours de 
militants écologistes […]. Les antinucléaires s’in-
quiètent de la vétusté de la centrale de Fessenheim, 
construite en 1977, arguant qu’elle est en outre si-
tuée sur une zone sismique et sujette à d’éventuelles 
inondations du Rhin. Le parlement du canton de 
Bâle-Ville, en Suisse, a demandé mercredi l’arrêt 
de la centrale de Fessenheim en raison des risques 
d’accident. Les élus verts du Parlement européen 
ont quant à eux proposé d’en faire « un site pilote » 
pour le démantèlement1 des installations nucléaires.
1. La destruction.

Le Monde, 11 avril 2011

2  Un risque technologique qui dépasse  
 les frontières ?

 
Risque naturel : risque lié à des aléas naturels 
(cyclone, tempête, crue, etc.).
Risque technologique : risque lié à l’activité hu-
maine (risque industriel, nucléaire ou biologique).

Vocabulaire

4  La mobilisation des populations locales

 Traduction : « Chaîne humaine : arrêt immédiat de la 
 centrale nucléaire de Fessenheim ! »

5  Tract distribué par une association 
 allemande (juin 2011)

En cas d’accident majeur, le préfet du Haut-Rhin serait amené à 
appliquer le plan particulier d’intervention (PPI). Ce document 
est prévu pour assurer la sécurité de la population. Il contient 
l’organisation de l’intervention en cas d’accident.

 6  La zone de prévention des risques  
 nucléaires autour de la centrale de 
 Fessenheim

 
1. Doc. 1 : Situez la centrale nucléaire de Fessenheim 
et précisez son rôle dans la région.
2. Doc. 2, 3 et 4 : En remplissant le tableau suivant, 
montrez que la présence de la centrale nucléaire 
suscite des réactions très différentes selon les 
acteurs concernés.

N° du 
doc.

Acteur(s) 
concerné(s)

Position sur le 
maintien de la 

centrale  
(pour ou contre)

Arguments 
avancés

3. Doc. 2, 4 et 6 : Pourquoi le cas de Fessenheim sus-
cite-t-il des réactions à l’échelle européenne ? 
4. Doc. 6 : Quelles sont les mesures mises en 
place pour prévenir le risque d’accident nucléaire ? 
L’échelle européenne est-elle prise en compte ?
5. Doc. 5 : Pourquoi la population allemande se 
montre-t-elle particulièrement virulente ? Vous pouvez 
approfondir cette question à l’aide de l’activité p. 336.

Analyse des documents

Fessenheim
Alsace
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Mise en 
perspective

À partir des études de cas, rédigez une synthèse montrant comment les politiques communautaires par-
ticipent aux transformations de l’organisation du territoire français.
Pour vous aider à rassembler les informations, recopiez et remplissez le tableau suivant. Il vous aidera à 
rédiger une synthèse organisée et structurée.
Étude de cas Idées Arguments Exemples

Le réseau de LGV en 
France et en Europe

La France ouvre son réseau 
de transports à celui de 

l’Union européenne.

La France construit de  
nouveaux axes ferroviaires.

Avec la construction du LGV-Est, la France 
souhaite connecter son réseau ferroviaire 

à celui de l’Union européenne. 
doc. 1 p. 326.

… … …

La gestion du 
risque nucléaire à 

Fesseheim

La France adopte des 
mesures européennes 

de protection contre les 
risques industriels.

La France propose des 
mesures de prévention.

La réalisation d’une carte de prévention 
des risques technologiques à Fessen-

heim est une mesure de prévention 
appréciée par les populations françaises 

et européennes.
… … …

Je fais le bilan des études de cas

Mise en perspective

Doc. 1 : Montrez que les réseaux de transports français  
et européen sont ouverts aux échanges internationaux.

Localiser et situer
22Les principales métropoles françaises et euro-
péennes de l’UE.
22Les axes et les nœuds de transports majeurs de 
l’espace français et européen.
22Les grands aménagements qui permettent les 
échanges entre les États.

Identifier
Doc. 2 : À partir de vos connaissances et à l’aide du  
document 3 de la leçon, identifiez les différents types 
de risques en France et en Europe, en complétant le 
tableau suivant : 

Les risques naturels Les risques technologiques

Analyse des documents
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1  L’organisation des réseaux de transport en Europe
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1) Les émission de CO2 par habitant, 
en tonnes (en 2007)

2) Des milieux menacés : 
l'exemple du risque industriel

3) Des milieux surexploités et dégradés

de 1,2 à 5

de 10,1 à 24

de 5,1 à 7,5

de 7,6 à 10

Accident industriel

Pollutions industrielles
transportées par les vents

Pollution et accident nucléaire

Marée noire

Zone de pêche très intensive

500 km
Source : Banque mondiale, 2007.
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2  Des milieux menacés en Europe
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Leçon La France intégrée dans  
l’Union européenne

A. Une France ouverte sur l’Union européenne 
22 Depuis son entrée dans l’Union européenne, la France connaît de 

nombreuses dynamiques spatiales qui lui permettent de mieux s’inté-
grer au territoire européen. D’une part, la création de l’espace Schen-
gen (chapitre 21) cherche à renforcer les mobilités des biens et des per-
sonnes entre les États membres. D’autre part, l’objectif des politiques 
communautaires est de construire un espace de plus en plus intégré. 

22 La France doit donc repenser l’organisation de son territoire largement 
centralisé (chapitre 20). Elle a d’abord ouvert ses frontières. Elle a éga-
lement réorganisé son réseau de transports. Le réseau en étoile (doc. 1), 
construit depuis plusieurs siècles autour de Paris, est aujourd’hui 
mieux connecté au réseau européen (étude de cas 1). La construction 
des lignes à grande vitesse (LGV) Nord et LGV Est montre que le cœur 
du réseau de transports français se déplace progressivement vers la 
mégalopole européenne. Le réseau français est également connecté 
au monde, notamment grâce à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, 
porte d’entrée du continent européen. 

22 Certaines régions françaises redoutent néanmoins les conséquences 
de la construction de nouvelles LGV reliant des métropoles mais accen-
tuant l’« effet tunnel » dans leurs régions.

B.  La nécessité d’une gestion des risques à l’échelle 
européenne
22 L’Union européenne accorde une grande importance à la question 

du développement durable de son territoire. Elle s’est ainsi engagée à 
renforcer sa politique de prévention des risques naturels et technolo-
giques (doc. 2). En effet, l’exemple du risque nucléaire (étude de cas 2) 
rappelle qu’un accident technologique ne s’arrête pas aux frontières 
d’un État mais peut éventuellement toucher plusieurs États de l’Union. 
Des politiques de gestion du risque technologique sont ainsi mises en 
place à l’échelle européenne. La directive Seveso (doc. 5) impose par 
exemple aux États membres d’identifier les sites industriels présentant 
des risques d’accidents majeurs.

22 De même, les pays européens sont confrontés à des catastrophes 
naturelles communes comme les risques d’incendie en Méditerranée 
(étude de cas 100 % web). 
22 L’Union européenne propose par ailleurs des politiques de protec-

tion de l’environnement. En délimitant des zones Natura 2000 (doc. 2), 
l’Union définit des zones naturelles particulièrement fragiles, ayant 
une grande valeur patrimoniale par leur faune et leur flore, et dont la 
protection est nécessaire. L’Union européenne soutient aussi l’échange 
d’idées nouvelles entre les pays européens (doc. 4).

 
Centralisation :  
voir la définition p. 401.
Effet tunnel : situation d’un 
espace traversé par des axes de 
transports, mais qui ne peut y 
avoir accès et ne bénéficie pas 
des retombées positives du 
passage de cet axe.
Politique communautaire : 
politique menée par l’Union 
européenne.
Risques naturel/technologique : 
voir la définition p. 331.

Vocabulaire

Paris a un avantage naturel, 
géographique : sa position cen-
trale au cœur du pays. Or, cet 
atout a été renforcé par des 
choix politiques, une tradition 
centralisatrice très ancienne. 
Dès 1842, le choix du plan 
ferroviaire place Paris au centre 
du réseau  : on privilégie la 
conception administrative d’un 
réseau en étoile à partir de Paris ;  
la desserte des régions indus-
trielles n’est pas encore consi-
dérée comme prioritaire. Les 
fonctions de commandement 
sont concentrées à Paris, qui ac-
cumule le monopole des centres 
de décision politique, adminis-
trative, économique et finan-
cière et même de la recherche.

G. Caselli, J. Vallin,  
G. J. Wunsch, Histoire des 

idées et politiques de  
population, Ined, 2004

1  La tradition  
 centralisatrice française

L’émotion suscitée par le rejet 
accidentel, en 1976, de dioxine1 
sur la commune de Seveso en Ita-
lie a incité l’Union européenne à 
se doter d’une politique com-
mune en matière de prévention 
des risques industriels majeurs. 
Une directive2 européenne dite 
Seveso a été mise en place six ans 
plus tard. Les États membres et 
les entreprises doivent ainsi iden-
tifier les risques associés à cer-
taines activités industrielles dan-
gereuses et prendre les mesures 
nécessaires pour y faire face.
1. Molécule.

2. Acte juridique européen

Jamila Aridj et Adrien Bonetto, 
Lepoint.fr, 27 novembre 2010

5  La directive Seveso

Inondations Tempêtes Canicules

France 18 17 7
Allemagne 6 16 6
Roumanie 30 6 11
Italie 16 3 4

 Centre de recherche 
sur l’épidémiologie  

des catastrophes (CRED), 2011

3  Le nombre de catas- 
 trophes naturelles  
 dans quelques pays 
 européens en 2009
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2) Des espaces protégés par le « Réseau Natura 2000 » 
Site Natura 2000

dont 1 369 sites respectant la directive Habitat
            384 sites respectant la directive Oiseaux 

1) Les grands
ensembles naturels 
de la France 
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1.

 Les directives Habitats et Oiseaux sont des mesures prises par l’Union 
européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des 
espaces de faune et de flore à valeur patrimoniale que comportent ses États membres.

2  L’Union européenne oriente la politique  
 environnementale française

 Élue Capitale verte de l’Union européenne pour 2011, la 
ville de Hambourg a présenté ses idées pour aménager la ville 
européenne du futur dans le « Train des idées ». Composé de  
7 wagons d’exposition, ce train a traversé l’Europe et s’est 
arrêté dans de nombreuses villes européennes, dont Nantes, 
« Capitale verte de l’UE » en 2013.

4  Le « Train des idées de Hambourg » 
 arrive à Nantes

 
1. Doc. 1 : Pourquoi le réseau de transports français 
a-t-il longtemps été organisé autour de la ville de 
Paris ?
2. Doc. 3 : Rappelez la différence entre un aléa,  
un risque et une catastrophe. Quelles sont les  
principales catastophes naturelles auxquelles  
les États membres sont confrontés ?
3. Doc. 2 et 4 : Quelles sont les actions menées par 
l’Union européenne pour protéger l’environnement 
français ?
4. Doc. 5 : Qu’est-ce que la directive Seveso ?

Analyse des documents
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Quelle place pour le nucléaire  
dans l’Union européenne ?

Face aux risques technologiques, l’Union européenne propose une politique commune de prévention. 
Pourtant, les choix nationaux en matière de politique industrielle ou énergétique ont encore un 
poids important. Ils expliquent des divergences entre les États membres. 

Activité : vous allez réaliser un débat argumenté sur la place du nucléaire en Europe à l’aide de 
deux articles du journal Le Monde publiés en juin 2011, lors de l’annonce officielle de l’Allemagne 
sur sa volonté de sortir du nucléaire avant 2022. Lors de l’analyse, vous porterez une attention par-
ticulière aux expressions qui montrent que la politique joue un rôle important dans les décisions 
liées au nucléaire.

 
Compétence 1 6 Lire /dire.

Compétence 5 6 Situer dans le temps, l’espace,  
les civilisations.

Compétences travaillées

6 mois après avoir accordé aux compagnies éner-
gétiques la prolongation de 12 ans des réacteurs les 
plus anciens du pays, le gouvernement d’Angela 
Merkel a approuvé, lundi 6 juin, un projet de loi 
visant à sortir de façon anticipée du nucléaire civil. 
Les dernières centrales fermeront au plus tard en 
2022. À cette date, les énergies renouvelables1 de-
vront avoir largement pris le relais des 22 % d’élec-
tricité produits par l’atome. Aussi spectaculaire et 
politique qu’il paraisse, ce « tournant énergétique » 
ne doit pas tromper  : l’Allemagne prépare depuis 
longtemps son passage au tout-renouvelable. Le re-
virement de Mme Merkel […] confirme un choix 
stratégique industriel qui vise à faire de l’Allemagne 
un champion mondial des technologies vertes 
et des énergies renouvelables. […] En vingt ans,  
la part des énergies renouvelables1 est passée de 3 % 
en 1990 à 17 % en 2010.
1. Énergie générée par des processus inépuisables, qui 
sont souvent d’origine naturelle : vent, rayonnement 
solaire, chaleur de la Terre, etc.

Cécilé Boutelet, « Comment l’Allemagne va sortir 
du nucléaire », Le Monde Économie,  

6 juin 2011

1  La sortie du nucléaire en Allemagne

 
Réaliser un débat sur un thème d’actualité 
1. Défendre une idée 
En groupe ou en autonomie, vous allez devoir défendre une position par rapport au nucléaire. À l’aide des 
documents fournis, choisissez votre position (pour ou contre le nucléaire ?). Relevez les arguments mis 
en avant pour justifier la position que vous défendez. Vous pouvez vous aider de la fiche méthode p. 425. 

2. Rechercher des arguments
À l’aide des documents fournis, du chapitre, de vos connaissances et éventuellement de recherches per-
sonnelles, trouvez des arguments pour justifier votre idée générale. Ces arguments doivent être illustrés 
d’exemples précis et tirés de faits réels. Pour organiser vos idées, vous pouvez les classer dans un tableau. 

3. Débattre
Présentez vos arguments à vos camarade. Votre travail est celui d’un orateur : vous devez utiliser des outils 
de la rhétorique pour les convaincre. À l’inverse, vous devez accepter les arguments de vos adversaires.  
Vos camarades pourront commenter votre prestation et notamment la clarté de vos arguments. 

4. Rédiger une synthèse
Rédigez une synthèse de ce débat, dans laquelle vous noterez les principaux arguments.

Fiche méthode

À droite, le Premier ministre, François Fillon, a  
affirmé que la France « respectait la décision allemande », 
mais que ce n’était pas « le choix » fait par le gouverne-
ment français […]. « La France a fait depuis un demi-
siècle le choix du nucléaire, qui produit aujourd’hui 80 % 
de l’électricité en France, a dit pour sa part le ministre de 
l’industrie, Éric Besson. Ce choix reste pertinent, parce 
que la France a acquis ainsi une forte indépendance éner-
gétique1 ; elle dispose ainsi d’une électricité 40 % moins 
chère que dans le moyenne des autres pays européens. Les 
ménages allemands par exemple paient leur électricité 
deux fois plus cher », a-t-il ajouté. […] Du côté PS, 
[…] Benoît Hamon, porte-parole du parti, a plaidé 
pour que la question soit tranchée, en France, par « un 
arbitrage du peuple français » au moment de l’élection 
présidentielle. « Le point de départ n’est pas du tout le 
même entre les Allemands et les Français. On est beau-
coup plus dépendants, nous, du nucléaire que ne le sont les 
Allemands », a-t-il nuancé. Pour la France, il s’agit de 
« rattraper le retard pris sur l’Allemagne dans le dévelop-
pement d’un mix en matières d’énergies renouvelables ».
1. Capacité d’un territoire à produire l’énergie dont il a 
besoin.

« Sortie du nucléaire : la décision allemande 
provoque espoir et inquiétudes en France », 

Le Monde, 30 mai 2011

2  Les réactions de la classe politique française 
 à l’annonce de la décision allemande

 
Vous allez construire un itinéraire Google Earth qui présente les enjeux et les limites d’un grand 
projet ferroviaire européen en cours de réalisation : la ligne grande vitesse (LGV) Lyon-Turin.
Compétences B2i  4.4.1 > Consulter des bases de données documentaires en mode simple.

4.4.3 > Chercher et sélectionner l’information demandée.

Culture numérique
En rendant accessible les données et des outils de visualisation automatique de l’espace géographique, parfois 
virtualisé et reconstruit, Internet a révolutionné la géographie. L’activité proposée permet d’utiliser un globe virtuel, 
Google Earth, pour mieux comprendre un enjeu d’aménagement réel, tout en créant de l’information géographique.

Démarche
À partir de l’exemple du TGV Lyon-Turin, vous allez réaliser un itinéraire cartographique expliquant pourquoi et com-
ment le TGV relie la France au reste de l’Europe. 
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/tgv_lyon_turin
2. À l’aide du site du Réseau ferré de France, faites la liste des grandes villes européennes aujourd’hui accessibles 
en TGV à partir de Paris. Recensez les grands projets ferroviaires à dimension européenne.
3. À l’aide du site Wikipedia, expliquez l’importance des villes de Lyon et Turin.
4. En vous appuyant sur la page consacrée au projet Lyon-Turin sur le site du Réseau ferré de France, présentez 
les objectifs du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. De quelle manière Lyon et Turin sont-elles actuellement 
reliées ? Quel obstacle majeur doit être surmonté ? Quels ouvrages d’art vont rendre possible cette LGV entre ces 
deux métropoles européennes ? 
5. Sur le moteur de recherche Google, recherchez les réactions de la population face au projet de TGV Lyon-Turin.
6. Construisez l’itinéraire sur Google Earth.

Étudier un projet transfrontalier européen : le TGV Lyon-Turin

Travailler avec le numérique
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Couverture du journal du Conseil 
régional d’Aquitaine, no 19, avril-
mai 2006
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Étude de document : analyser une image

Étude de document : analyser un texte

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

Questions de géographie

1. Qu’est-ce que la directive Seveso ?

2. Donnez un exemple de risque naturel et un 
exemple de risque technologique.

3. Trouvez un adjectif pour décrire l’organisation 
traditionnelle du réseau de transports français.

4. Peut-on dire que les frontières entre les États 
membres de l’Union européenne s’effacent ? 

Justifiez votre réponse.

Tâche cartographique

Sur le fond de carte à télécharger sur  
www.lelivrescolaire.fr, localisez la mégalopole 
européenne et complétez la légende de la carte.

1. Présentez le document.

2. Qu’est-ce que le réseau Natura 2000 ?

3. À quelle échelle ce réseau est-il mis en place ?

4. D’après le texte, à quelles difficultés la mise 
en place de ce réseau est-elle confrontée ?

Expliquer

Rédigez un texte structuré expliquant la création 
du réseau Natura 2000 et les difficultés rencon-
trées dans sa mise en place.

1. Qui a produit ce document ?

2. Quels éléments com-
posent l’image principale ? 

3. Quel projet est ici mis en 
avant ?

4. Décrivez la façon dont ce 
projet est mis en valeur (cou-
leurs, formes, etc.). Quelle 
impression veut-on donner ?

Issu de la directive Habitat, le réseau Natura 
2000 a maintenant 20 ans. Il est constitué 
de 27  000 sites couvrant un cinquième du 
territoire européen. Si certains pays avancent 
à grands pas dans la création de leur réseau 
national, d’autres ont pris beaucoup de retard. 
Les sites existent mais ne sont pas correctement 
protégés. Publié jeudi 2 février, le rapport du 
bureau environnemental européen (EEB) 
révèle que pour un grand nombre de sites  
Natura 2000, aucun plan de gestion n’a été mis 
en place. Si dans certains États membres, comme 
la Suède, une réglementation nationale adaptée 
et un cadre financier ont été établis pour plus de 
90 % des sites, pour d’autres, comme la France, 
ce chiffre chute à 50 %. Pourtant, la France, qui 
compte 1 753 sites couvrant 12,5 % de son ter-

ritoire, demeure avec l’Autriche dans le peloton 
de tête des pays dont les objectifs devraient être 
atteints pour 2016.

Selon le ministère français de l’écologie, tous 
les documents d’objectifs devaient être finalisés 
pour 2010. Mais Paris a pris du retard en raison 
de la complexité de la mise en place des 207 
sites marins. D’ailleurs « aucun comité Natura 
2000 ne s’est réuni depuis 2010  », commente 
Maxime Paquin, chargé de mission à France 
nature environnement (FNE) avant d’ajouter : 
«  Jusqu’à présent très peu de contrats d’objectifs 
ont été signés en France en raison de blocages des 
acteurs socio-économiques. »

Geneviève De Lacour, « Mission 
 possible pour le réseau Natura 2000 ? »,  

www.journaldelenvironnement.net,  
3 février 2012

 La difficile mise en place du réseau Natura 2000

Dordogne - Gironde - Landes - Lot-et-Garonne - Pyrénées-Atlantiques
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La volaille 
en toute sécurité
Depuis la découverte du premier
cas de grippe aviaire dans
l’Hexagone, la filière avicole se
mobilise avec le conseil régional à
ses côtés. La sécurité sanitaire est
à son maximum, de l’accouveur
aux entreprises agroalimentaires.
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Dessine-moi
l'Aquitaine de demain
Une grande réunion se tient le 4
mai à Bordeaux 
pour préparer  l'Aquitaine 
à l'horizon 2020.
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Le festival des lycéens
tout feu tout flamme
Venez nombreux à la soirée
d’ouverture, le 11 mai, 
à La Teste-de-Buch.
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du TGV Sud Europe
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Se préparer au brevet

Relire sa copie

22 Que doit-on regarder lorsqu’on relit sa copie ? 
Il est utile de faire plusieurs relectures, en vous 
concentrant à chaque fois sur un objectif différent. 

22 Faites une relecture pour le sens, en vérifiant : 
– que vous n’avez pas oublié de mots  ; 
– que vous n’avez pas laissé de phrases incohé-

rentes, notamment à cause d’une ponctuation 
erronée.

22 Terminez par une relecture pour l’orthographe, 
sans vous préoccuper du sens. 

22 Vérifiez enfin que ce que vous avez écrit est 
bien lisible. 

Trucs et astuces : gardez bien en tête ces objec-
tifs précis. Votre travail en sera plus efficace !

Guide


