
LA REGION
Leçon 1 : L'organisation de l'espace régional et PACA

Où se situe la région PACA ?1)

Bouches-Du-Rhône-

Vaucluse-

Var-

Alpes-Maritimes-

Alpes-De-Haute-Provence-

Hautes-Alpes-

La région PACA est située au Sud-Est de la France elle est composée de 6 départements.

Comment s'organise le territoire de la région PACA ? (Document Texte 1 et 2) trieur)2)
Littoral
Quels sont les espaces à fortes densités ?a)

La population se concentre à 91% dans les espaces urbains, plus notament dans les grandes aires urbaines, 
Marseille-Aix-En-Provence, Nice et Toulon.

Quelles sont les principales activités économiques ? Préciser où elles se situent.b)
Le tourisme : En été, dans les stations balnéaires; 
L'industrie : Fos/Mer, raffinerie de pétrole et sidérurgie.
La haute-technologie : Micro-Electronique

        Centre de recherche nucléaire de Cadarache Iter.
        Techno-Pôle Sophia-Antipolis. 

Exemple : Gemplus leadeur mondial de la carte à puce. 

L'arrière Pays
Quelles sont les principales activités économiques ? Préciser où elles se situent.Les régions de l'arrière-
pays sont moins dynamiques. 
Tourisme d’hiver aux infrastructures réalisées pour renforcer leur accessibilité pui l'été dans les stations 
de montagne.
Légende :

  Métropoles régionales
  Principales agglomérations
Activités nombreuses

Littoral touristique
ZIP 

Technopole.
L'espace faiblement peuplé
Activités touristiques 

         Grands axes de communication.

        Projet LGV
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INSERER CARTE

Leçon 2 : Comment intégrer la région PACA dans l'espace français et européen. 
Notre région compte 5 millions d'habitants et accueille 30 00 habitants de plus chaque année.

47 millions de touristes viennent visiter la région PACA chaque année

Doc 1 : Animation LGV

D'après ce document quels sont les avantages de la construction de la LGV (ligne à grande vitesse) en région 
PACA ?
Ce projet va coûter 7 Milliard d'euros. 
Les avantages sont :
Au niveau régional :•
Désengorger le trafic routier
Rendre le réseau de transport plus efficace et plus rapie.
Améliorer les relations entre les grandes villes de la région (Marseille -Nice 1h)
Augmenter l'offre de trains quotidiens pour les habitants (liaisons type RER)

Entre la Région Pac et les autres régions ?•
Rapprocher Nice de Paris : 4h.

Entre Paca et l'Europe ?•
Construction de l'"Arc méditerranéen" (Barcelone à Gênes) : Nice. Milan/Turin en 2h30.

La région investit aux côtés d'autres acteurs, locaux (conseils départementaux) et communauté de communes 
(aix, marseille, nice, toulon), l'Etat et L'union Européenne.

La région finance un certain nombre de politiques, notamment dans le domaine des transports.
Ce projet LGV PACA pour but d'améliorer la qualité de vie de ses habitants, mais aussi de mieux intégrer la 
région à la France et à l'Europe.

   Séquence 1 Page 2    


