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Quand les Pays de la Loire se sont adaptés à la réforme territoriale de 

2016, la Catalogne est en pleine tourmente indépendantiste. Ainsi l’on 
comprend que les citoyens en Europe sont très attachés à leur région.  

 
Votre travail consiste à comprendre pourquoi les citoyens 

ressentent un tel attachement à leur région.  
 

Votre démarche doit mettre en œuvre un raisonnement 

géographique : 
On commence par l’étude de cas sur les Pays de la Loire : caractéristiques qui fondent son identité, 
organisation du territoire et grands aménagements, place en France et en Europe. 
Vous travaillerez en groupes.  

 

Votre production doit comprendre : 

-Une synthèse sous la forme de votre choix, reprenant les éléments de votre étude sur les Pays dela 
Loire.  
-Un croquis de l’organisation territoriale de la Région des Pays de la Loire. Vous devez passer par l’étape 
de schémas intermédiaires pour y parvenir.  
-Formuler une conclusion pour répondre à la problématique. 

Durée 
 

Compétences/Capacités : 
- Construire un raisonnement géographique. 
- Réaliser des productions cartographiques : schémas simples, croquis avec légende organisée. 
- Repérer, trier, classer, organiser des informations. 
- Varier les traces écrites. 
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Corpus documentaire …/… 
Document 1 – Les Pays de la Loire expliqués par le géographe nantais Jean Renard 

« D'entrée de jeu, il faut rappeler les circonstances de la mise en place de la région. Le débat a eu lieu en 1955 avec la 

création des régions de programme pour l'action économique. […] 1972 les régions sont reconnues en tant que collectivités et il 

faut attendre les lois de décentralisation de 1982 pour qu'elles obtiennent leur pleine reconnaissance. 

Le découpage administratif s'est fait par regroupement de départements. Il a été critiqué par les géographes […]. […] 

Certes les limites sont souvent pour le moins inattendues. Et ceci est vrai pour les Pays de la Loire comme pour d'autres. Elles 

résultent dans notre région de trois attendus. 

- La volonté de brider l'expansion parisienne, en refusant la création d'une grande région parisienne qui aurait pu inclure la 

Sarthe, l'Eure-et-Loir, l'Oise. D'où la création d'une région Ile-de-France proche dans ses dimensions de l'agglomération 

parisienne et excluant toutes les villes à moins d'une heure, du type Reims, Orléans, Le Mans, Chartres, etc. 

- La reconnaissance de Nantes comme métropole d'équilibre, ce qui invitait à la faire chef-lieu de région. 

- La crainte d'une rivalité entre Nantes et Rennes comme capitale dans une Bretagne historique. 
 

Dans cette réflexion, on s'explique assez bien le rattachement de la Vendée et du Maine-et-Loire à la circonscription 

administrative nantaise, même s'il y a eu discussions ; en revanche, l'inclusion de la Mayenne et de la Sarthe est plus 

surprenante, ne serait-ce que dans une perspective de région fonctionnelle des flux et réseaux existants en 1955. […] 

On fit donc une région patchwork. Rappelons qu'en 1955 Nantes n'a ni université, ni académie, ni cour d'appel, ni 

archevêché. Elle n'avait aucun organe prestigieux d'une grande cité provinciale. 

Ceci étant, après de cinquante années de vie commune, l'onction du suffrage universel, des réalisations d'équipements 

structurants tels le TGV et l'autoroute A 11, la multiplication des instances régionales tant dans le sport que la culture ou l'action 

économique ont peu à peu forgé une certaine identité. Certes, elle n'est ni historique, ni d'appartenance, il n'y a pas à 

proprement parler de “ loirien ”, comme il peut y avoir des normands ou des bretons. Mais des liens se sont mis en place. […] 

Le temps fait progressivement son oeuvre tandis que les multiples attachements régionaux créent peu à peu un sentiment 

sinon d'appartenance du moins de reconnaissance. Ceci est vrai pour toutes les régions en France. » 

Jean Renard, L’identité géographique d’une région : les Pays de la Loire, conférence au CRDP Nantes, 2003 

 

Document 2 – Densités et variations du nombre d’habitants 
 

2014 : 3.690 M d’habitants.  
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Document 3 – L’agriculture en région PDL 

 
 
Document 4 – Métropoles et transports 
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Document 5 – Les transports en PDL- 2012 
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Document-6 L’économie en région PDL, http://ores.paysdelaloire.fr   
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Document 7 – Cadre de vie et patrimoine, http://ores.paysdelaloire. 

 


