
 

Comment relever, trier, classer, organiser des informations à partir d’un corpus documentaire ? Comment cartographier ?  
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Organiser et construire 
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géographique 

Cartographier 
 

Figurés 

1 

Définir la Région : créées en 1955 devenues collectivités territoriales en 1972  organes de 
consultation et de réflexion seulement 
1982 : lois de décentralisation = obtiennent de véritables compétences et élection d’un conseil au S.U 
Objectifs : décentraliser pour contrebalancer le poids écrasant de la région parisienne par la création 
de  métropoles d’équilibres (Nantes, alors seulement une grande vielle de province) et donner plus de 
compétences aux régions. 
Quel découpage ? « Une région patchwork » = pas vraiment d’identité : la Loire ne coule que dans 2 
départements, le 53 est plus tourné  vers la Normandie et le 72 vers le Bassin parisien. Une unité 
difficile à trouver et contestée 
Les PDL sont-ils devenus une réalité ? Les politiques régionales ont permis de créer une cohésion de 
territoire grâce aux grands aménagements, et des politiques économiques, culturelles. 
Ce sont les réalisations communes qui créent l’identité 
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2, 4 
et 5 

De fortes dynamiques de population : + 500 000 habitants en 10 ans ! grâce à la fois à un 
solde naturel et un solde migratoire positifs. 
Cela profite surtout aux 44, 49 et 85 et en particulier à l’aire urbaine Nantes/st-Nazaire 
(centre métropole, carrefour) + Angers + Le Mans (qualité de vie avec réaménagement des 
centres) 
Double mouvement : métropolisation de la population et littoralisation 
Structuré par les aménagements (voir carte des transports) : TGV, autoroutes, aéroports et 
ports… 
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Echelle régionale et 
nationale et 
européenne 

 
Flux de population 
Fortes densités 
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Une grande région agricole (2ème de France) 
Activités dominantes : 

- Elevage (bovins, porcins, volailles) 
- Céréales et polyculture en périphérie (vers le sud et vers le bassin parisien) 
- Vallée de la Loire : maraîchage (mâche), horticulture (muguet), vigne 

3ème région industrielle : construction navale (St-Nazaire), métallurgie, plasturgie, 
biotechnologies, bois, textile (Cholet), automobile (Le Mans) 
Grande région touristique grâce à un patrimoine exceptionnel : 

- Naturel : littoral, rivières, parcs naturels 
- Patrimoine historique : châteaux de la Loire (Nantes et Angers), cités médiévales (Le 

Mans), espaces de culture et loisirs (Botanica à Angers, Machines de l’Île à Nantes, le 
Puy du Fou), festivals et événements sportifs à rayonnement national (Folle journée 
de Nantes, Vendée Globe). 
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La Loi NOTRe : réforme territoriale donc nouveau découpage territorial. 
- De 22 régions à 13 

Objectifs : 
- Simplifier le « millefeuille administratif », réduire les dépenses de l’Etat 
- Des régions plus grandes et plus peuplées pour entrer dans la compétitivité 

européenne et mondiale. 
- Réduire les inégalités entre régions 

Des compétences accrues : 
- Dvpt éco, innovation et recherche, tourisme, formation professionnelle 
- Aménagement du territoire (transports non urbains, déchets et lutte contre le 

réchauffement climatique) 
En débat : 

- Les identités ne sont pas tjs respectées (Ex : 44 et Bretagne) 
- Manque de moyens financiers : poids faible par rapport aux grandes régions 

européennes 

Echelle nationale 
Echelle européenne 
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La Catalogne : une identité très forte 
- Culturelle : langue, histoire, patrimoine 
- Paysagère : l’eau  grande région agricole 

Une région puissante en Espagne et en Europe : 20 % du PIB espagnol 
- Une métropole de rang européen (Barcelone : 5.6 M. d’hab) qui produit 80 % du PIB 

de la région 
- Puissance économique : agriculture, industrie, tourisme 
- Une région solidaire des autres dans un contexte de crise (remboursement de la 

dette) 
En débat : autonomie ou indépendance ? 

- L’Espagne est divisée en 17 Communautés autonomes qui exercent le pouvoir 
exécutif et législatif, mais pas judiciaire. 

- Statut de 2006 : modifié plusieurs fois depuis 1978. 
= reconnue comme une nation avec sa  langue officielle 
= exerce les droits civils, fiscalité, police 
= fixe les programmes scolaires 
= des pouvoirs judiciaires limités (trafics illégaux) 

- Si indépendance : la Catalogne peut-elle adhérer à l’UE ?  

Echelle régionale 
Echelle nationale 
Echelle européenne 

  

 
  


