
1 Géographie 1re

©
 M

ag
n

ar
d

 2
01

1

Étude de cas

Languedoc-Roussillon

33 La région en bref

1  Le Languedoc-Roussillon : une région de paradoxes
•  La région semble d’emblée souffrir d’un décalage entre d’évidentes réussites (très forte attractivité, 2e rang 
national pour la création d’emplois…) et certaines réalités socio-économiques qui témoignent de réelles difficul-
tés : plus faible PIB/habitant des régions françaises, fort taux de chômage et un ménage sur cinq vivant en des-
sous de seuil de pauvreté.
•  Loin du discours marketing évoquant le potentiel d’une « Floride française », le profil économique du Languedoc-
Roussillon reste encore marqué par une forte orientation vers le secteur agricole (1re surface viticole française), 
le tourisme de masse et un secteur tertiaire alimenté en grande partie par les emplois publics. Les fortes amé-
nités naturelles (longueur des plages, variété des milieux et ensoleillement record) permettent toutefois de faire 
de cette région un pôle très attractif aux échelles nationale et européenne (comme en témoigne le succès des 
liaisons à bas coût vers le Royaume-Uni ou la Belgique), ce qui permet de stimuler la création d’emplois et de 
résidences secondaires.

2  Une région polarisée par Montpellier ?
•  La région est indiscutablement entraînée par le dynamisme de Montpellier qui, grâce à la réforme de 1982, 
a bénéficié d’une forte centralisation des pouvoirs de commandement administratif et économique. La métro-
pole montpelliéraine domine sans conteste un réseau urbain très hiérarchisé, comme l’atteste l’ascendant 
qu’elle a pu prendre sur voisine et rivale Nîmes.
•  L’attractivité de son pôle universitaire, son orientation technopolitaine (implantation d’IBM dès 1962), sa 
capacité à développer une aire de chalandise régionale grâce à des réalisations comme le nouveau centre 
ludo-commercial Odysseum font d’elle un pôle incontestablement rayonnant. Mais les logiques centrifuges 
restent très fortes sur l’ensemble de l’espace régional : Toulouse (pour l’Aude), Clermont-Ferrand (pour la 
Lozère), Marseille (pour le Gard) et Barcelone (pour les Pyrénées-Orientales) témoignent tout autant de la 
force des influences exercées par des pôles urbains extrarégionaux que de la fragilité d’une construction 
récente dominée par deux fortes identités culturelles (languedocienne et catalane).

3  Les enjeux des transports et de l’intégration européenne
•  Le cœur de l’espace régional reste fortement structuré par un axe de communication à vocation euro-
péenne ; il se caractérise ainsi par un réseau linaire de villes s’étendant en ruban le long de l’autoroute A9 et 
du tracé du TGV qui devrait relier dans les années à venir Madrid à Paris.
•  Cette structuration offre des logiques d’interface assez intéressantes qui ont par exemple permis l’affirma-
tion du marché Saint Charles de Perpignan comme une plate-forme logistique incontournable pour le trans-
port des fruits et légumes. Un risque d’effet-tunnel au profit des métropoles européennes n’est pas exclu 
avec le passage de cette ligne ferroviaire à la très grande vitesse.

4  Relever le défi du développement durable 
au sein d’un espace déséquilibré

•  Le défi majeur pour les différents acteurs régionaux reste toutefois leur capacité à gérer une très forte 
attractivité (33 000 habitants de plus chaque année, 6 500 pour la seule agglomération de Montpellier), d’au-
tant plus que les nouveaux arrivants amplifient la concentration des populations sur le littoral et dans les 
principales zones urbaines.
•  Parvenir à préserver un environnement fragilisé (pressions sur les cordons dunaires, constructions dans 
des zones inondables), permettre aux populations modestes de ne pas être reléguées dans des espaces mal 
desservis et ghettoïsés, favoriser l’accès des populations des zones rurales de l’arrière-pays aux services 
publics, tout en tentant de pérenniser des emplois souvent saisonniers : les défis restent multiples.
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33 La région en chiffres

TerriToire eT populaTion
Languedoc 
Roussillon

France % France Rang

Superficie (en km2) 2 776 551 500 0,5 8e

Espace à dominante rurale (% de la superficie totale), 2006 71,4 58,90 – 5e

Population totale, au 1er janvier 2009 2 616 000 64 321 000 4,1 9e

Densité (en habitant par km2), 2009 95,6 115 – 11e

Variation annuelle moyenne entre 1999 et 2009 (en %) 1,3 0,7 – 2e

Variation annuelle moyenne due au solde naturel (1999-2008) 0,2 0,4 – 11e

Variation annuelle moyenne due au solde migratoire (1999-2008) 1,1 0,3 – 2e

Migration interrégionale nette (2001-2006), pour 10 000 hab./an 82,1 0,0 – 1er

Population dans l’espace à dominante rurale (en % du total), 2006 29,3 18 – 11e

Taux de natalité (en ‰), 2007 11,5 12,8 – 14e

Densité de médecins pour 100 000 habitants 354 327 – 3e

profil économique
Languedoc 
Roussillon

France % France Rang

Produit intérieur brut (en milliards d’euros), 2008 62 1 950 – 10e

PIB par habitant (en euro), 2008 23 726 30 401 – 10e

Chercheurs (en % du total national), 2006 3,1 6e

Emplois au 1er janvier 2009 
(en % du total)

Agriculture 3,9 2,6 – 11e

Industrie 16,3 20,6 – 20e

Services 79,8 76,8 – 3e

Taux de chômage au 2e trimestre 2010 (% de la population active) 12,8 9,3 – 21e

Valeur ajoutée brute au 
1er janvier 2009 (en % du total)

Agriculture 3 2,00 – 22e

Industrie, construction 17,4 20,6 – 19e

Services 79,6 77,4 – 4e

Superficie moyenne des exploitations au 31 déc. 2007 (en hectare) 30 52 – 21e

Utilisation du sol en 2008 
(en % de la Surface agricole utile)

Céréales 13 35,2 – 20e

Surfaces toujours en herbe 39,8 29,6 – 9e

Oléagineux 2,8 7,60 – 14e

Exploitations de plus de 50 hectares (en % du nombre total), 2007 15,2 37,4 – 21e

Cheptel animal ovin (en nombre de têtes), 2008 644 000 19 887 000 3,24 13e

Surface agricole utilisée (en % de la superficie totale), 2008 37,9 53,4 – 18e

Emploi salarié industriel fin 2008 72 000 3 622 000 2,0 19e

Établissements industriels à participation étrangère fin 2007 (en %) 31,00 35,10 – 14e
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– La France et ses régions, Insee Références, Édition 2010. La publication papier est totalement accessible en 
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Des sites régionaux
•  Revue CyberGéo : cybergeo.revues.org – P. Abrantes, C. Soulard, F. Jarrige et L. Laurens, : Dynamiques 
urbaines et mutations des espaces agricoles en Languedoc- Roussillon (France), Janvier 2010.
•  Conseil régional : www.laregion.fr



4

Languedoc-Roussillon

Géographie 1re

©
 M

ag
n

ar
d

 2
01

1

•  INSEE Repères 2010 : www.insee.fr/fr/regions/languedoc/faitsetchiffres
•  La communauté d’agglomération de Montpellier : www.montpellier-agglo.com
•  La communauté d’agglomération de Perpignan : www.perpignanmediterranee.com

33 La région dans le manuel

Le Languedoc-Roussillon dans le manuel
•  Un territoire de coopération transfrontalière : France/Espagne ➡ p. 204 et 205

La région en perspectives
Cartes du manuel, permettant de situer la Languedoc-Roussillon à l’échelle nationale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. 

La France administrative ➡ p. 40
Le relief de la France ➡ p. 320
Les climats de la France ➡ p. 321
France du vide, France des pleins ➡ p. 100
Un peuplement à dominante urbaine ➡ p. 101
L’évolution de la population française (1999-2006) ➡ p. 102
Les trois France rurales ➡ p. 103
Croissance de la population des agglomérations (1999-2006) ➡ p. 101
27 collectivités locales (PIB, population) ➡ p. 40
Les inégalités régionales ➡ p. 72
Les zones de revitalisation rurale ➡ p. 111
Les espaces de la production agricole ➡ p. 132
Une agriculture à plusieurs vitesses ➡ p. 143
Les régions, un poids inégal dans l’emploi industriel ➡ p. 139
Une géographie contrastée de la recherche ➡ p. 131
Organisation et dynamiques spatiales de l’espace industriel ➡ p. 130
Les espaces du tourisme ➡ p. 133
Les pôles de compétitivité ➡ p. 149
La France : un espace de transit entre Europe rhénane et méditerranéenne ➡ p. 154
La France : une forte polarisation des flux de transports ➡ p. 156
Les emplois métropolitains supérieurs ➡ p. 145
Axes et grands carrefours de communication ➡ p. 303
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Étude de cas

L’identité de la région

Le Languedoc-Roussillon, 
une région en quête d’affirmation

 Le Languedoc-Roussillon, peuplé de 2,6 millions d’habitants est la région française avec le 
solde migratoire le plus positif. Son identité méditerranéenne et son profil socio-économique 
sont affirmés : part importante de l’agriculture, forte orientation vers le tourisme, très faible 
industrialisation et part du secteur privé, mais aussi des indicateurs sociaux très négatifs.

 Pour autant cette construction récente qui juxtapose des situations géographiques locales 
différenciées, et où se côtoient deux fortes identités culturelles, forme-t-elle vraiment une 
« région » ? Depuis 1982, l’appellation « région Languedoc-Roussillon » a fait naître de nom-
breux débats et polémiques.

1   La création d’une marque régionale « Sud de France »

Dossier de presse : la marque « Sud de 
France »
www.regionsmagazine.com/site/
articles/languedoc-
roussillon/2010/06/2010-06-29/Sud%20
de%20france%202010.pdf

Internet

2   Une région mal définie

Chaque espace doit avoir un nom, si possible un 
vocable auquel chacun des habitants s’identifie et se 
reconnaisse. L’espace n’est pas anonyme. En ce 
domaine notre région est confrontée à une double 
malchance. Elle n’a été baptisée, comme d’autre que 
très récemment, en 1982. Elle ne bénéficie pas d’une 
référence culturelle unique, mais au moins de deux. 
Elle n’est ni naturelle comme la Bretagne ou les Alpes, 
ni historique comme l’Auvergne ou l’Alsace, ni cultu-
relle ou linguistique. Ici, il ya des caractères et des iden-
tités, les uns s’accordant parfois mal avec les autres.

Le Languedoc-Roussillon ne pouvant être une 
région culturelle, peut-elle être naturelle ? C’est dif-
ficile puisque ses limites ne coïncident ni avec une 
forme de relief bien définie – elle est plaine et mon-
tagne – ni à des fleuves ou à des rivages, ni à une 
courbe isotherme précise, ni à un climat bien déter-
miné, serait-ce même le climat méditerranéen : on 
trouve aussi du climat montagnard dans les Pyré-
nées, du continental vers le Massif central.

Georges Roques, Paradoxes en Languedoc-Roussillon. 
Une région surfaite ?, éditions Cairn, 2010.

1
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3   Un profil spécifique (en % du total national)

Source : INSEE 2010

4   Manifestation contre le nouveau nom de la région (« Septimanie »)
Perpignan, le 8 octobre 2005. © L’indépendant

1. Quels atouts du Languedoc-Roussillon le conseil régional souhaite-t-il valoriser en créant une 
marque régionale (1) ?

2. Quelles sont les principales caractéristiques démographiques et économiques de cette région (1, 3) ?

3. Quels éléments font que l’identité de la région reste fragile (2, 3) ?

  Questions



Languedoc-Roussillon

7 Géographie 1re

©
 M

ag
n

ar
d

 2
01

1

Étude de cas

L’organisation de l’espace

Un axe littoral qui structure 
et déséquilibre l’espace régional

 La région présente un réseau linéaire de villes s’étendant en ruban le long du littoral et relié 
par des axes majeurs de communication. Cette forte concentration sur un axe de transport 
majeur à l’échelle de l’Europe s’accompagne de forts déséquilibres internes.

 Le littoral fortement aménagé et les agglomérations en forte croissance du fait de l’héliotro-
pisme, se distinguent en effet nettement d’un arrière-pays qui au-delà des limites des aires 
d’influences urbaines subit déprise et enclavement. L’influence grandissante de la « capitale 
régionale » ne s’exerce pas toutefois sur l’ensemble de cet espace où des influences extérieures 
se manifestent en périphéries.

5   Répartition de la population et taux de variation annuelle (2006-2007)
Source : GEOIDD, outil de visualisation statistique

INSEE Repères synthèse 2010 :
www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?reg_id=1&ref_id=14197 

Internet

6   Un réseau urbain dominé par Montpellier ?

Ce réseau urbain a souvent été présenté comme 
étant équilibré et occupant bien le territoire. On a même 
fait un modèle d’organisation. Pourtant il délaisse une 
bonne partie de la surface régionale et il est très hiérar-
chisé. D’après les résultats récents de l’INSEE, on y note 
trois niveaux bien hiérarchisés : Montpellier domine 
nettement devant Nîmes et Perpignan. Béziers vient 
ensuite. Narbonne décroche très nettement les petites 
villes sous les 25 000 habitants : Lunel, Agde et surtout 
Mende. Il faut cependant insister sur le fait que l’essen-
tiel des villes est à proximité du littoral, ne laissant à 
l’intérieur que Carcassonne […]. La capitale régionale 
domine l’ensemble. Depuis 1999 Montpellier a connu 
une augmentation de plus de 10,5 %, ce qui la place en 
second rang derrière Toulouse (11,8 %) mais devant 
Avignon (7,8 %) et Marseille (5 %).

Montpellier a bien pris le pouvoir en région sur ses 
voisines, mais est trop petite en Europe et en Méditer-
ranée. La ville a pourtant connu un développement 
spectaculaire. Dès 1977 Raymond Dugrand met en 
avant la vision d’une ville nouvelle, une technopole : 
taille moyenne, pas d’industries, mais une tradition 
universitaire, recherche-développement comme aux 
États-Unis, à Nice, à Grenoble, à Rennes. Il prône le 
développement des technopôles, des parcs industriels. 
[…] Malgré des progrès, pour beaucoup, hors quelques 
rares grandes entreprises, l’économie de la ville est 
assistée. Le développement de la capitale régionale est 
spectaculaire mais fragile tant il dépend des différentes 
collectivités et dans certains cas de l’État lui-même 
(CHU, grands organismes de recherche).

Georges Roques, Paradoxes en Languedoc-Roussillon. 
Une région surfaite ?, éditions Cairn, 2010.

2
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7   Entre agriculture et essor du tertiaire

INSEE Repères synthèse 2010 :
www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?reg_id=1&ref_id=16187

Internet

8   L’organisation de l’espace du Languedoc-Roussillon

1. En quoi peut-on parler d’un 
contraste littoral/intérieur 
dans tous les domaines à 
l’échelle du Languedoc-
Roussillon (5, 7, 8) ?

2. En quoi l’autoroute A9 
est-elle un axe structurant 
pour l’urbanisation (7, 8) ?

3. Montpellier peut-elle être 
considérée comme le 
« centre » de la région 
(5, 6, 7, 8) ?

  Questions
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Étude de cas

Un territoire à vivre

Le Languedoc-Roussillon 
au quotidien

 La Région apparaît comme un acteur spatial aux compétences accrues : elle vise à améliorer 
le cadre de vie quotidien de l’ensemble des habitants de la région (transports, lycées, forma-
tion…) et tente de mettre en œuvre une politique de développement et de solidarité des diffé-
rents territoires.

 La forte attractivité du Languedoc-Roussillon génère de fortes concentrations dans les prin-
cipales agglomérations et sur le littoral. Elle oblige les acteurs spatiaux à repenser les politiques 
d’habitat et de déplacement urbains dans une logique de développement durable. À l’inverse 
dans les zones périphériques (arrière-pays agricole et montagneux) se pose avec une très forte 
acuité la nécessité de préserver les services publics et de lutter contre l’enclavement.

9   Répartition des dépenses budgétaires 2010

Le PLH de Montpellier agglomération
www.montpellier-agglo.com/nos-grands-
projets/programme-local-habitat/

Internet

10  L’enjeu du logement dans l’agglomération de Montpellier

Une poussée démographique exceptionnelle : 
avec un rythme de croissance démographique de 
1,6 % par an, l’agglomération de Montpellier doit se 
préparer à accueillir 100 000 habitants supplémen-
taires d’ici à 2020, soit 6 500 nouveaux habitants par 
an. L’évolution récente a également généré des 
besoins spécifiques. Elle se caractérise par la pro-
gression de nombre de ménages en situation de 
précarité, l’augmentation du nombre de personnes 
âgées dépendantes, un besoin de rattrapage en 
matière de production de logements étudiants.

Des conditions d’accès aux logements de plus en 
plus difficiles : La période 1997-2005 s’est caractéri-
sée par une forte augmentation des prix. Les prix 
des maisons et des appartements ont progressé en 
moyenne de 140 %, ceux des terrains à bâtir ont été 
multipliés par 4. Cette envolée des prix a eu pour 

effet d’éloigner de l’agglomération des familles can-
didates à l’accession « abordable ».

Conforter le rythme de production de logements : 
une intensification de la production permettra de 
retenir les familles sur son territoire, de freiner l’éta-
lement urbain et de conserver son rayonnement […]

Rééquilibrer la production entre Montpellier et les 
communes périphériques : la mise à jour du nou-
veau PLH permettra de doubler l’offre des logements 
sociaux dans les communes périphériques […]. Pour 
permettre aux jeunes ménages et aux revenus 
modestes d’accéder à la propriété, 20 % des loge-
ments neufs produits dans chaque commune 
devront être proposés à des prix abordables, infé-
rieurs d’au moins 25 % au prix du marché.

Extraits du Programme local de l’habitat 2007/2012 
de la communauté d’agglomération de Montpellier.

3
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11  Se déplacer dans l’agglomération : l’enjeu d’un réseau intermodal

Réseau Tranway Montpellier :
www.ligne3-montpellier-
agglo.com/le-tramway/
le-reseau

Internet

12  Le réseau TER en Languedoc-Roussillon

 

1. Quelles sont les priorités budgétaires de la 
région (9, 12) ?

2. En quoi peut-on dire que la politique de 
l’agglomération de Montpellier tente de 
concilier enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux (10, 11) ?

3. Selon quelles logiques est organisé le réseau 
TER ? Permet-il de couvrir tous les espaces 
régionaux (12) ?

  Questions

Carte futur réseau à l’horizon 2020 :
www.ligne3-montpellier-agglo.com/sites/
default/files/Trace-futur-reseau2020_ecra.png
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Étude de cas

Les enjeux d’aménagement

Relever le défi d’un aménagement durable

 Les nouveaux acteurs de l’aménagement que sont les communautés de commune ou d’ag-
glomération, les pays ainsi que la Région doivent gérer des territoires régionaux très contras-
tés : les littoraux doivent faire face à une forte pression touristique et immobilière générant 
conflits d’usage et pression sur l’environnement, les agglomérations en forte expansion du fait 
de l’héliotropisme connaissent un étalement urbain générant le mitage de l’espace. À l’inverse 
les espaces plus périphériques cherchent à dynamiser une économie locale souvent déclinante.

 Il s’agit donc d’élaborer ici des politiques d’aménagement qui pourraient favoriser un déve-
loppement durable répondant aux particularités de chacune de ces composantes régionales. La 
prise en compte de risques comme les inondations est également nécessaire.

13  Aménager le littoral : l’exemple du Lido de Sète à Marseillan

Aujourd’hui Demain

•  Une plage régulièrement soumise 
aux assauts de la houle et des 
tempêtes.
•  Un lent et inexorable recul de la 
bande côtière ; de un mètre en 
moyenne, jusqu’à cinq mètres par 
endroits.
•  Présence d’une route située à 
seulement quelques mètres de la 
plage. Cette proximité vient renforcer 
le phénomène d’érosion (création de 
« points durs »).
•  Disparition de pans entiers de cette 
même route par mauvais temps 
occasionnant des dizaines de milliers 
d’euros de dégâts.

•  Un cordon dunaire durablement 
reconstitué grâce au recul de la route 
le long de la voie ferrée.
•  Création d’une plage élargie de 
plus de 70 mètres de long propre à 
rétablir un fonctionnement naturel 
du littoral.
•  Requalification des milieux naturels 
dégradés avec reconstitution de 
digues et nettoyage généralisé du site. 
Le projet prévoit l’aménagement de 
lieux de découverte des paysages et 
des milieux pour une mise en valeur 
de la richesse et la diversité du Lido.
•  Intégration au site de la route littorale 
conçue comme une véritable voie de 
découverte du Lido. Le stationnement y 
sera désormais impossible (présence 
de plots, de barrières et de plantations 
le long de son tracé).

www.thau-agglo.fr/La-sauvegarde-
du-Lido-de-Sete-a.html

Internet

14  Le train à vapeur des Cévennes : un outil de développement

Lors de sa visite dans le Gard, le 15 juillet 2010, le 
Ministre de l’espace rural et de l’aménagement du 
territoire, Michel Mercier, a annoncé que le PER (Pôle 
d’Excellence Rurale) concernant le Train à Vapeur des 
Cévennes et Maison Rouge avait été validé, avec, à 
la clé, une enveloppe de l’ordre de 1 200 000 euros. 
Le premier projet inscrit dans le PER consiste à main-
tenir le Train à Vapeur des Cévennes afin de conforter 
l’irrigation des vallées et faciliter sa fonction re-distri-
butrice des clientèles en pérennisant son activité et 
sa mission de « chef de file » pour la création d’un 
produit touristique autour des Vallées des Gardons. 
Le second projet vise à favoriser la création d’un 
musée d’envergure dédié aux Vallées Cévenoles […]

Alors que son potentiel semble répondre aux nou-
velles attentes des vacanciers en recherche de zones 
préservées et authentiques, les Cévennes souffrent 
d’un manque d’organisation globale du tourisme. 
Dans ce contexte, le Train à Vapeur des Cévennes peut 
apparaître comme l’un des acteurs privés capable de 
fédérer une offre globale. Enfin, Il dessert de multiples 
sites touristiques qui pourraient constituer des pro-
duits touristiques packagés comprenant des activités, 
des hébergements, de la restauration. Au total, l’im-
pact économique du tourisme est estimé dans cette 
vallée à près de 9 millions d’euros tous les ans.

L’information économique du Gard,  
www.gard-eco.com, 26 juillet 2010.

4
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15  Le projet de la communauté d’agglomération Perpignan-Méditerranée : 
Maîtriser l’expansion urbaine

« On peut résumer cette forte croissance démogra-
phique par le constat que la population du territoire d’étude 
a doublé en 35 ans alors que la consommation d’espace 
a doublé en 20 ans. Il y a donc un fort étalement de l’habi-
tat que l’on retrouve dans l’ensemble de l’aire urbaine. Cet 
étalement urbain s’est majoritairement réalisé par la créa-
tion de lotissements en 2e ou 3e couronne de l’agglomé-
ration, souvent pour des jeunes couples avec enfants. Ceci 
conduit à une dégradation des paysages et du cadre de 
vie. Si cette croissance démographique est une formidable 
opportunité pour l’agglomération perpignanaise, elle doit 
être maîtrisée qualitativement et quantitativement à tra-
vers les documents d’urbanisme (SCOT, PLU).

Des formes d’habitat moins consommatrices d’espace, 
plus diversifiées sont à inventer. Ce sera le grand enjeu du 
futur Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’agglomération. L’étalement urbain non maîtrisé confronté 
au vieillissement global de la population, et plus particulièrement dans certains secteurs pavillonnaires, 
risque de produire d’immenses espaces sans services de proximité accessibles… devenant demain des 
espaces de rejet qu’il faudra alors gérer socialement, ce qui constituera un coût pour la société. Cette rareté 
foncière deviendra vite insupportable pour les populations locales, accentuant les phénomènes d’exclusion 
et les tensions sociales. »

 

16  Gérer les risques d’inondations : l’exemple du Gard

1. À quels problèmes communs les 
agglomérations et les littoraux 
sont-ils confrontés (13, 15, 16) ?

2. Quelles politiques d’aménagement 
sont prévues pour répondre à ces 
problèmes (13, 15, 16) ?

3. En quoi les Cévennes nécessitent-
elles des politiques d’aménagement 
différentes (14) ?

  Questions

L’aggravation et la répétition des crues catastrophiques 
sont liées fortement au développement d’activités exposées 
dans l’occupation du sol dans les zones à risques (habitations, 
activités économiques et enjeux associés). Ceci a deux consé-
quences : d’une part, une augmentation de la vulnérabilité 
des secteurs exposés et d’autre part pour les événements les 
plus localisés une aggravation des écoulements. Ceci 
explique pour partie la multiplication des inondations liées à 
des orages intenses et localisés. Le Gard est le département 
de la région le plus touché par le risque inondation. 24 com-
munes (sur 353, soit 6,8 % des communes du Gard) ont plus 
de 70 % de leur population en zone inondable (dont 7 com-
munes 100 % en zone inondable). Alors que 18,5 % du terri-
toire est situé en zone inondable, 30 % des zones urbanisées 
sont exposées. Cette forte vulnérabilité s’est traduit par plu-
sieurs sinistres majeurs : en 1958 : 36 morts, plus de 500 mm 
d’eau en 6 jours en 1988 : 11 morts, 45 000 sinistrés, 610 M€ 
de dégâts ; en 2002 : 25 morts, 299 communes sinistrées, 
830 M€ de dégâts, 7 200 logements et 3 000 entreprises sinis-
trées ; en 2003 : 7 morts, 300 M€ de dégâts sur le Gard. Du 
fait de la forte croissance démographique du territoire, la 
vulnérabilité du Gard face aux inondations est croissante : de 
1990 à 1999, la population exposée aux risques a cru de 
9,25 %, plus vite que la population départementale (+ 6,3 %).

Direction départementale des Territoires et de la Mer du Gard, 
www.gard.equipement.gouv.fr, 31 août 2009.

•	 Plaquette de présentation du projet de la 
communauté d’agglomération de 
Perpignan
www.perpignanmediterranee.com

•	 www.perpignanmediterranee.com/
photo_agglo/projet.pdf

•	 Les plans de prévention des risques 
d’inondation :
www.gard.equipement.gouv.fr/rubrique.
php3?id_rubrique=66

www.languedoc-roussillon.
developpement-durable.gouv.fr/rubrique.
php3?id_rubrique=507

Internet
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Étude de cas

L’insertion dans l’espace national et européen

Des dynamiques d’interface à conforter

 Le Languedoc-Roussillon bénéficie d’une interface double, méditerranéenne et frontalière. 
Cette dernière a fortement gagné en dynamisme depuis 1986 puisque l’Espagne, intégrée à 
l’Union européenne, est devenue un des premiers partenaires économiques de la France, De 
multiples flux sont ainsi générés, qui induisent des effets spatiaux différents.

 La région est encore périphérique dans les échanges méditerranéens, ainsi les ports régio-
naux face à la proximité de Marseille et de Barcelone. Une intégration plus grande est en vue 
avec la ligne TGV Paris/Barcelone et l’essor du trafic low-cost qui, bénéficie à des aéroports 
comme celui de Carcassonne. Cette forme de revitalisation des arrière-pays dépend néanmoins 
des stratégies des compagnies aériennes à bas coût.

17  Le marché international Saint-Charles 
à Perpignan

1re place économique du département, le site s’étend 
sur plus 900 hectares et regroupe plus 560 entreprises 
pour près de 9 000 emplois directs et génère 4 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires. […] 92 % du flux 
national ferroviaire de fruits et légumes transitent par 
le PESC ! La filière Fruits et Légumes traite un volume 
de 1,5 millions de tonne chaque année loin devant 
Rungis, avec 890 000 tonnes par an.

Près de 40 millions d’euros (39,46 M€.) ont été 
investis pour doubler la capacité de traitement du site 
(de 1 à 2 millions de tonnes, soit de 50 000 à 100 000 
conteneurs) et offrir aux entreprises des infrastruc-
tures high-tech et un site de transport combiné de 
pointe […]. Grâce à cet investissement, la plateforme 
multimodale s’ancre résolument dans sa positon de 
carrefour logistique stratégique, notamment pour les 
relations commerciales avec la péninsule ibérique, 
l’Europe et le Maghreb. L’extension du chantier de 
transport combiné s’inscrit dans le plan fret du Gre-
nelle 2015 qui vise à mettre en place des alternatives 
au « tout routier » et à diminuer le trafic de 4 000 poids 
lourds par jour au niveau national. Aujourd’hui, ce 
sont plus de 10 000 poids lourds qui franchissent 
chaque jour la frontière au Perthus. La gare de mar-
chandises de Saint-Charles traite 15 trains complets 
par jour, dont 3 trains de « combiné » qui diminuent 
concrètement le trafic routier de près de 500 camions 
par jour sur nos routes. Le transport combiné divise 
par quatre la facture énergétique et la pollution émise 
tout en optimisant les temps de transports pour les 
longs trajets, avec une fiabilité et une sécurité opti-
males pour les entreprises mais également pour les 
autres usagers de la route.

www.perpignanmediterranee.com

Photographie : © Michaël Pardon

À la frontière avec l’Espagne, un espace transformé 
par les flux de consommation transfrontaliers ?
NB : une partie de la rue est française, l’autre est 
espagnole

18  Le village du Perthus

5
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19  Un manque de dynamisme des ports régionaux

Les ports régionaux font véritablement figure de « petit poucet » dans le panorama du commerce inter-
national : en 2008, l’ensemble des ports du Languedoc-Roussillon a traité un peu moins de 6 millions de 
tonnes (60 % pour Sète, 36 % pour Port La Nouvelle), avec une progression de trafic beaucoup plus modeste 
qu’au niveau national. Il convient de garder à l’esprit le poids des ports voisins : plus de 96 millions de 
tonnes pour le Grand Port de Marseille et 50 millions de tonnes pour Barcelone.

Au-delà de la faiblesse de leur volume, les trafics des ports régionaux se caractérisent aussi par leur 
hétérogénéité et par leur manque de connexion aux réseaux d’activités par ailleurs sous déployés jusqu’alors 
en région.

Ces facteurs expliquent que les ports du Languedoc-Roussillon, contrairement aux autres ports de la 
Méditerranée, n’ont pas pu bénéficier de l’explosion du trafic maritime mondial, caractérisé par une logique 
de massification des échanges et une concentration des armateurs mondiaux.

Stratégie régionale portuaire du Languedoc-Roussillon, www.laregion.fr, juin 2009

20  Aéroport low-cost et résidences secondaires

1. Quels flux sont liés à la frontière 
espagnole (17, 18) ?

2. Pourquoi peut-on parler de faiblesse 
des ports maritimes de la région 
(19) ?

3. Quels sont les effets régionaux 
de l’installation de Ryanair 
à Carcassonne (20) ?

  Questions

NB : le % de citations correspond aux informations donnés par 
les voyageurs sur leur lieu de résidence secondaire

Source : www.carcassonne.cci.fr
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