Partie
P
ti I – Habiter
H bit lla FFrance
Thème
hè
2 : La région
é i

Document d’accroche

Questions centrales : Comment la région est-elle aménagée ?
Comment s'organise le territoire de ma région ? Que révèle-t-il de
ses spécificités
é f é ?Q
Quels
l sont les
l principaux acteurs de
d son
aménagement ?
Notions clés: Aménagement, décentralisation
Vocabulaire: Acteurs,, compétences
p
Socle commun:
C
Compétence
ét
1 : compétences
ét
d
de LLecture
t
(li
(lire ett comprendre
d un
énoncé, une consigne, un texte) et Ecriture (s’exprimer à l’écrit en
organisant ses idées).
idées)
Compétence 4 : s’informer, se documenter : chercher et
sélectionner l’information demandée
Compétence 5 : Avoir des compétences et de repères spatiaux.
Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité.
Li ett employer
Lire
l
différents
diffé t llangages : tableau,
t bl
croquis,
i textes.
t t

D’après les fiches éduscol :
L'étude de ce thème ne p
prévoit p
pas d'étude de cas. Rien ne
s'oppose toutefois à ce que les professeurs engagent leur
réflexion à p
partir d'un aménagement
g
régional
g
pertinent. Cela
p
permet de surcroît une approche spatialisée et donc
ggéographique
g p q du sujet
j traité q
qui inscrit bien la séquence
q
en
complémentarité du cours d’éducation civique.
L'étude s'appuie sur un croquis de l'organisation du territoire
régional. Il s'agit là du premier croquis de l'année de
troisième et c’est une occasion pour fixer des éléments
d'apprentissage de la démarche du croquis. Les repères
spatiaux de la région sont localisés et situés. Le croquis met
en évidence les spécificités de l'organisation du territoire de
la région étudiée et les dynamiques en cours.

Plan du cours
I) Etude de cas sur la LGV Est, un aménagement
d’ampleur
d
ampleur national et européen au service de la Franche
Comté? 1 heure
II) Quelles sont les dynamiques du territoire comtois?
2 heures
1) Quelles sont les conséquences de la LGV Rhin-Rhône sur
ll’ouverture
ouverture de la Franche Comté vers ll’Europe
Europe ?
2)) Les transports
p
sont-ils les seuls atouts de la région
g
Franche
Comté?
III)) Quelle
ll est la
l place
l
d la
de
l région
é i
d
dans
l territoire
le
i i
national et Européen? 1 heure

I) Etude de cas sur la LGV Est : un
aménagement
é
d’ampleur
’
national et
européen au service de la Franche
Comté?

Document 1: Le TGV Rhin Rhône une infrastructure essentielle dont la réalisation reste
problématique
Du fait de la situation géographique de la Franche‐Comté, qui met en relation quatre
grandes régions urbaines et industrielles, le TGV Rhin‐Rhône a une double vocation :
• relier la vallée du Rhin à celle du Rhône, et par delà l’Allemagne à la mer Méditerranée et à
l’Espagne ;
• relier l’Île‐de‐France (voir l’Ouest et le Nord) à la Suisse alémanique.
Le TGV Rhin‐Rhône joue un double rôle, radial et transversal.
Il est ainsi le premier TGV qui n’a pas pour but exclusif de relier Paris à la province, renforçant
encore le rôle centralisateur de la capitale. Au contraire, il serait le premier TGV interrégional.
Les contraintes du relief (présence des massifs montagneux des Vosges et du Jura) impliquent
que les
l deux
d
fl
flux essentiels
ti l quii ttraversentt lla FFranche‐Comté
h C té se surajoutent
j t t dans
d
un même
ê
couloir de circulation entre la région de Mulhouse et celle de Besançon‐Dole, ainsi que le
montre le schéma régional d’aménagement du territoire.
Jacques Fontaine,
Fontaine UPRESA 6049 du CNRS,
CNRS équipe IRADES
IRADES. 1997
1997.
‐Présentation du document.
‐ Il s’agit
g d’un texte de 1997, montrant l’intérêt futur du TGV, ainsi q
que les p
principaux
p
axes
desservis.
‐Quels sont les espaces qui devraient être mis en relation par le TGV?
‐ Les espaces de la vallée du Rhin et du Rhône jusqu’au Sud Ouest de l’Europe.
‐ Quelles sont les contraintes du relief mentionnées ici?
‐ Les Vosges et le Jura sont les deux principaux massifs montagneux présents en Franche Comté.

Document 2 : Mise en perspective pour le relief de la région.

‐http://artic.ac‐
p
besancon.fr/svt
/lithotheque/hi
q
stoire/montbeli
ard/montbeliar
d2.htm
‐Quelles sont les grandes
caractéristiques physiques
de la région Franche
C té ?
Comté

‐ Plaines, hauts
plateaux
et
montagnes.

Document 3: Le tracé et les gares de la LGV en 2014.
http://www.lemoniteur.fr/147‐transport‐et‐infrastructures/article/actualite/868846‐lgv‐rhin‐
rhone‐deux‐nouvelles‐gares‐modeles

‐Présentation du document.
‐ Carte
C t défi
définitive
iti d
du ttracéé d
de lla LGV EEstt avec lles nouvelles
ll gares.
‐A l’aide de la carte sur le globe virtuel, localisez et situez la place de la Franche Comté en France
et en Europe. Comment nomme‐t‐on sa position par rapport à la Suisse ?
‐ Est de la France,
France à proximité de la frontière Suisse (limitrophe) et de ll’Allemagne
Allemagne.

A partir des éléments des documents,
indiquez les départements de la
Franche Comté ainsi que les régions
li i
limitrophes.
h

Haute
H
t SSaône
ô
Doubs
Territoire de Belfort
Jura
Alsace
Lorraine
Champagne Ardennes
Bourgogne
Rhône Alpes.
Suisse

Lorraine
Champagne
Ardennes

Alsace
Haute Saône

Territoire de
Belfort

Bourgogne

Doubs

Jura

Rhône
Alpes

Suisse

II) Quelles sont les dynamiques du
territoire comtois?
1) Quelles sont les conséquences de la
LGV Rhin‐Rhône sur l’ouverture de la
Franche Comté vers l’Europe ?

- Quels sont les principaux axes
de
communications
qui
traversent la région ?
- Quelles sont les espaces de la
région qui se retrouvent en
marge ?
-A q
quels autres axes se
superpose la LGV?
- L'axe majeur
j
de Franche
Comté
relie Besançon à
Montbéliard-Belfort, en suivant
la vallée du Doubs. Plus
globalement, c'est un tronçon de
l'axe Strasbourg-Lyon.
-La Haute-Saône est à l'écart de
cet axe ce qui explique son
relatif isolement.
- La LGV emprunte le même axe
que l’autoroute
l’
ou les
l
routes
nationales.

http://www.developpement‐
durable.gouv.fr/Presentation‐de‐la‐LGV‐Rhin‐
Rhone.html

-Identifiez et classez les différents acteurs financiers du projet.
p j
- Etablissement public à caractère industriel.
- Etats: France et Suisse.
- Collectivités: régions.

La LGV, colonne vertébrale du réseau métropolitain Rhin-Rhône
« Métropole Rhin-Rhône, née en 2004, réunit 14 villes, 11 agglomérations de France et
de Suisse : Saint-Louis,, Mulhouse,, Belfort,, Montbéliard,, Vesoul,, Besançon,
ç , le Réseau
urbain Neuchâtelois, Dole, Dijon, Chalon-sur-Saône, Creusot-Montceau. Elle réunit aussi
trois régions : l’Alsace, la Franche-Comté et la Bourgogne.
En Suisse, le canton de Neuchâtel, les communes de Neuchâtel, le Locle et la Chaux-deFonds sont étroitement associés à la dynamique de la Métropole Rhin-Rhône, avec un
partenariat étroit avec le canton de Bâle-Ville.
Grâce à la LGV, les villes de la Métropole Rhin-Rhône jouiront de nouvelles proximités
avec Paris, Francfort, Bâle, Zürich, Lyon, Marseille… Pour que cette révolution dans le
rapport aux distances soit bénéfique, les agglomérations travaillent à d’ambitieux projets
de développement économique, notamment autour des futures gares TGV, ainsi qu’à
une communication,
i ti
une offre
ff ttouristique
i ti
ett culturelle
lt ll de
d nature
t
à attirer
tti
d
des entreprises
t
i
et des visiteurs plus nombreux et demeurant plus longuement dans nos villes. »
D’après Métropole Rhin
Rhin-Rhône,
Rhône www.metropolerhinrhone.eu,et
www metropolerhinrhone eu et Grand Dijon,
Dijon
www.grand-dijon.fr, consultés le 24 janvier 2012.
-Pourquoi parler de projet de dimension européenne? Pourquoi la Suisse contribue-t-elle
à ce projet? Quel bénéfice en attend-elle ?
- Le p
projet
j a p
pour but de relier de relier les régions
g
traversées aux g
grandes villes
européennes (Francfort) ainsi que la Suisse qui espère profiter des dynamiques liées à la
réduction du rapport distance temps.

Des fonds européens pour la LGV Rhin-Rhône ? Le 25/10/2014
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/10/25/des-fonds-europeens-pour-la-lgv-rhin-rhone
La présidente de la Région Marie-Guite Dufay, a annoncé que le projet de la deuxième
phase de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône serait candidat en février. « L’Alsace, la
Franche-Comté et la Bourgogne sont prêtes à aller de l’avant et demandent à l’État de
revoir sa position sur le projet de deuxième phase de la LGV, à la lumière de l’appel à
projets européen » , a déclaré Mme Dufay.
Avec la remise en 2013 du rapport Duron sur les grands projets ferroviaires en France,
le gouvernement avait tiré un trait sur le « tout TGV
G » et donc sur l’achèvement de la
branche Est de la LGV Rhin-Rhône. Jeudi, la Cour des comptes a estimé le réseau de
lignes à grande vitesse peu cohérent et trop coûteux, avec une rentabilité insuffisante.
« Nous
N
ne sommes pas sur un nouveau projet,
j t mais
i sur un achèvement
hè
t de
d ligne
li
quii
offrira une offre plus dense et plus rentable. Les acquisitions foncières et les études sont
déjà achevées » , a assuré Mme Dufay.
‐ Quelle décision prend la présidente de la région Franche Comté?
oppose t elle?
‐ A quel acteur ss’oppose‐t‐elle?
‐ Que pouvez‐vous en déduire sur les rapports entre ces deux acteurs.
‐Elle veut avec la région Bourgogne et Alsace poursuivre la deuxième phase du projet LGV.
pp
à l’Etat.
‐ Elle s’oppose
‐ Les régions se prennent de plus en plus en main et ont de plus en plus de compétences. Notion
amenée par le professeur: décentralisation.

A l’aide des réponses
p
aux q
questions,, rédigez
g
en quelques lignes un paragraphe qui
explique en quoi consiste la LGV aux
échelles
régionales,
nationales
et
européennes et qui sont les différents
acteurs qui interviennent.
interviennent

A partir des éléments vus dans les
documents indiquez
documents,
indique le tracé de la LGV
dans votre légende.
g

Lorraine
Champagne
Ardennes

Alsace
Haute Saône

Territoire de
Belfort

Bourgogne

Doubs

Jura

Rhône
Alpes

Suisse

Lorraine
Champagne
Ardennes

Haute Saône
Alsace
Territoire de
Belfort

Bourgogne
Besançon

Axes structurant (dont LGV)
Axes secondaires

Doubs

Jura
Suisse

Rhône
Alpes

2) Les transports sont‐ils les seuls
atouts de la région
é
Franche Comté?
é

1.
2.
3.
4.
5
5.
6.
7.

Villes
Besançon (25)
Belfort (90)
Montbéliard (25)
Dole (39)
L
Lons-le-Saunier
l S
i (39)
Pontarlier (25)
Vesoul (70)

Population
117 691
50 406
27 566
24 955
18 476
18 357
17 152

Classement national
30
106
278
323
468
473
518

Source: INSEE
‐ Quelle est la place de la capitale régionale par rapport aux autres villes
de la région ?
‐La
L région
é i dispose‐t‐elle
di
t ll de
d beaucoup
b
d métropoles
de
ét
l importantes
i
t t ? En
E
quoi cela est‐il un handicap ?
‐ Besançon est la première ville en terme de population, elle est deux
fois plus peuplée que la seconde ville de la région: Belfort.
‐ Les villes de Franche Comté sont relativement petites, il y a peu de
métropoles importants, ceci peut être un handicap car les métropoles
sont des lieux de commandement et de dynamisme important.

- Quelles sont les activités industrielles de la région ?
- Où sont-elles situées?
- L’industrie est tournée autour de la construction automobile, la mécanique,
q
la
lunetterie, les jouets en bois, le plastique…

http://www.table
audebordcrci.fr/w
ww/fr/accueil/fra
nche_comte.aspx

http://www.doubs.org/industrie/page‐poles‐
htt
//
d b
/i d t i /
l
de‐competitivite‐innovation‐et‐
developpement,21.html

- Que représentent ces pôles?
C sontt des
Ce
d lieux
li
d concentration
de
t ti des
d activités
ti ité de
d recherche,
h h de
d production
d ti ett
les centres universitaires.

Source: région Franche Comté

- En croisant cette carte avec celle
du relief, indiquez quels sont les
atouts et les contraintes du relief
par
rapport
aux
activités
touristiques.
- Dans les zones de montagne, il y
a la pratique des sports d’hiver, de
plus la plupart des villes
développe
certaines
activités
touristiques avec des musées…

A partir des
d éléments
élé
des
d documents,
d
indiquez dans votre légende: les
principales villes de la région.

Lorraine
Champagne
Ardennes

Haute Saône
Alsace
Territoire de
Belfort

Bourgogne
Besançon

Axes structurant (dont LGV)
Axes secondaires

Doubs

Jura
Suisse

Rhône
Alpes

Lorraine
Champagne
Ardennes

Haute Saône
Alsace
Territoire de
Belfort

Vesoul

Métropole régionale
Agglomérations
é
importantes
Bourgogne
Besançon

Axes structurant (dont LGV)
Axes secondaires

Doubs

Dôle

Jura

Pontarlier
Suisse

Lons Le
Saunier
Saint
Claude

Rhône
Alpes

En suivant la légende ci‐dessous, indiquez sur
l carte:
la
t
Cœur dynamique
y
q :Métropole,
p ,p
principales
p
voies
de communication.
Autres espaces actifs : Principales
agglomérations avec des activités industrielles,
lieux touristiques.
Marges peu attractives: territoires avec peu
d’activités, à l’écart des grandes voies de
communication.

Lorraine
Champagne
Ardennes

Haute Saône
Alsace
Territoire de
Belfort

Vesoul

Bourgogne
Besançon

Doubs

Pontarlier
Suisse

Lons Le
Saunier
Saint
Claude

Rhône
Alpes

II) …Dominés par quelques pôles et axes
structurant qui permettent…
Métropole régionale
Agglomérations
l é
importantes
Axes structurant (dont LGV)
Axes secondaires

Dôle

Jura

I) Des espaces régionaux plus ou moins
dynamiques…
Cœur dynamique
y
q
Autres espaces actifs
Marges peu attractives

III) Quelle est la place de la
région
é
dans le territoire
national et Européen?

Les trois quarts des Francs‐Comtois frontaliers vivent à moins de 14 km de la frontière suisse
La Franche‐Comté partage, avec la Suisse, 230 km de frontière. Cette proximité favorise les
échanges économiques et en particulier le travail frontalier avec cette dernière.
En 2007, 22 500 Francs‐Comtois travaillent en Suisse, contre 13 300 en 1999. Au cours de ces
dernières années, le travail frontalier s'est beaucoup développé. Il a notamment bénéficié des
accords de 2002 entre la Suisse et l'Union Européenne instaurant la libre circulation des
personnes, et d'une conjoncture économique favorable en Suisse.
Les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura attirent 91 % des travailleurs frontaliers francs‐
comtois. Les emplois sont surtout localisés dans des communes rapidement accessibles par des
frontaliers dont les trois quarts se sont installés à moins de 14 km de la frontière. Le Locle, la
Chaux‐de‐Fonds et Le Chenit concentrent ainsi 35 % des emplois occupés par les frontaliers
francs‐comtois. Inversement, Besançon, Belfort et Montbéliard, plus distantes de la frontière,
comptent
t t peu de
d travailleurs
t
ill
f t li
frontaliers
( i
(environ
une centaine
t i chacune).
h
) Dans
D
ce cas, la
l faible
f ibl
part des migrations domicile‐travail à destination de la Suisse ne doit toutefois pas occulter les
échanges économiques existant entre ces villes et nos voisins helvètes.
Source: INSEE
‐Quelles
Q ll sontt les
l relations
l ti
des
d travailleurs
t
ill
frontaliers
f t li avec la
l Suisse
S i
?P
Pourquoii vont‐ils
t il en SSuisse?
i ?
‐ Plus de 22 000 Franc‐Comtois travaillent en Suisse, ils font le trajet tous les jours pour aller
travailler.
‐ Ils profitent de meilleurs salaires de ll’autre
autre côté de la frontière.
frontière

‐ Quelle place veut
occuper la ville de
Besançon au niveau
européen?
‐Quelle critique
pouvez‐vous faire de
ce document?
‐ Sur cette carte
Besançon apparaît au
cœur de l’Europe et à
la croisée des axes de
communication avec
l LGV
la
LGV.
‐ Ce document a une
visée publicitaire, il ne
correspond pas
forcément à la réalité
du terrain. Il existe
d’autres
d
autres axes de
communications plus
rapides, plus directs.

En se basant sur le
PIB, comment se
positionne la Franche
Comté par rapport
aux autres régions
françaises et
européennes ?
‐ A l’échelle de la
France et de l’Union
européenne, la
Franche Comté est
d’une richesse
moyenne.

A l’aide des réponses aux questions, rédigez en quelques
lignes
g
un paragraphe
p g p qui
q explique
p q de quelle
q
manière la
Franche Comté est liée aux territoires environnants.
((Oral ou écrit).
)

A partir des éléments des documents,
indiquez
d
d
dans votre lé
légende:
d lles
territoires exerçant une influence sur la
Franche Comté ainsi que la volonté de
rayonnement de la capitale régionale.

Titre: Comment s’organise la région
Franche Comté? Quelles sont ses
dynamiques actuelles?

Lorraine
Champagne
Ardennes
Alsace
Vesoul

Belfort

II) …Dominés par quelques pôles et axes
structurant qui permettent…
Métropole régionale
Agglomérations importantes
Axes structurant (dont LGV)
Axes secondaires

Bourgogne
Besançon
Dôle

Pontarlier
Suisse
Lons Le
S
Saunier
i
Saint
Claude

Rhône
Alpes

I) Des espaces régionaux plus ou moins
dynamiques…
Cœur dynamique
Autres espaces actifs
Marges peu attractives

III) …Une ouverture de plus en plus
grande vers la France et l’Europe
l Europe.
Influence française
Influence étrangère
Accroissement du rayonnement
de la métropole en France et en Europe

‐ En reprenant, les éléments de la
légende, trouvez un nom aux
différentes parties.
‐ Quel
Q l titre
i est‐ilil possible
ibl d
de d
donner??

Titre: Comment s’organise la région
Franche Comté? Quelles sont ses
dynamiques actuelles?

Lorraine
Champagne
Ardennes
Alsace
Vesoul

Belfort

II) …Dominés par quelques pôles et axes
structurant qui permettent…
Métropole régionale
Agglomérations importantes
Axes structurant (dont LGV)
Axes secondaires

Bourgogne
Besançon
Dôle

Pontarlier
Suisse
Lons Le
S
Saunier
i
Saint
Claude

Rhône
Alpes

I) Des espaces régionaux plus ou moins
dynamiques…
Cœur dynamique
Autres espaces actifs
Marges peu attractives

III) …Une ouverture de plus en plus
grande vers la France et l’Europe
l Europe.
Influence française
Influence étrangère
Accroissement du rayonnement
de la métropole en France et en Europe

A faire en classe.
‐ Relevez les régions rencontrées lors de l’étude
l étude de
la région et indiquez les sur le fond de carte de la
France.
‐ Franche Comté, Alsace, Lorraine, Champagne
Ardennes Bourgogne,
Ardennes,
Bourgogne Rhône Alpes.
Alpes
A faire à la maison.
Fi i lla carte
Finir
t à lla maison
i

Les 22 régions
de la France
métropolitaine

Belgique
Royaume‐Uni
Mer du
d Nord
d

Manche

Picardie
Haute
Normandie

Basse
Normandie

y de la
Pays
Loire

Poitou
Charente

Luxembourg

Allemagne

Régions
Pays
limitrophes
Mers/océans

Lorraine
Ile de France
Champagne
Ardennes
Alsace

Bretagne

Océan
Atlantique

Nord Pas De
Calais

Centre
Bourgogne

Limousin

Franche‐
Comté

Suisse

Rhône Alpes
Auvergne

Italie

Aquitaine
Midi
Pyrénées
Languedoc
Roussillon
Andorre
Espagne

PACA
(Provence
Alpes Côte
d’Azur).

Mer Méditerranée

Corse

Conclusion: Avenir de la Franche Comté avec la
réforme territoriale de janvier 2016.

