ÉTUDE DE CAS : OCCITANIE, UNE RÉGION FRANÇAISE
EN UNION EUROPÉENNE ET DANS LE MONDE
Étude de cas : Occitanie, une région française en Union européenne et dans le monde
Étape 1 : Réalisation d’un diaporama
- dans chaque sous-partie, insérer des documents (cartes, photos…) en rapport avec le titre
- dans chaque sous-partie, rédiger un court paragraphe en lien avec le titre et le document
Étape 2 : Production graphique
Consigne : À partir du contenu de l’étude de cas, vous construirez, à l’aide du fond de carte fourni,
un croquis correspondant au sujet suivant : « Occitanie, une région française en Union européenne
et dans le monde », accompagné d’une légende organisée.
I. L’Occitanie, une région présentant une forte attractivité
A. Une croissance démographique et urbaine forte
B. Une région relativement puissante économiquement
C. L’action de la région pour maintenir l’attractivité
II. Un territoire ouvert sur la Méditerranée et sur l’UE
A. Une ouverture sur la Méditerranée et l’Europe
B. Des dynamiques transfrontalières intenses ?
C. L’action de la région pour améliorer l’ouverture
III. Des contrastes spatiaux marqués à toutes les échelles
A. Des paysages et des espaces régionaux variés
B. Des inégalités spatiales particulièrement fortes
C. L’action de la région pour réduire les inégalités
Sites à utiliser pour trouver des documents
- Le site Géoportail, mis en œuvre par l’Institut géographique national (IGN) :
https://www.geoportail.gouv.fr
- La partie « Politique publiques » du Ministère de la Cohésion des territoires :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/politiques-publiques
- Le site du CGET qui devient l’Agence nationale de la cohésion des territoires :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires
- Le site du gouvernement sur la réforme territoriale et la loi NOTRe :
https://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale
- Les ressources cartographiques du site de l’Observatoire des territoires :
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr
- Le site du gouvernement rassemblant données et statiques sur le développement durable :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
- Un article sur les régions dans l’Union européenne
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-regions-et-l-union-europeenne.html
Sites spécifiques sur la région Occitanie
- Le site de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
https://www.laregion.fr
- L’atlas de la région Occitanie sur le site de la DREAL Occitanie
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/l-atlas-de-la-grande-regiona22211.html
- Le nouveau visage des régions françaises : Occitanie
https://cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/cget_depliant_occ_a3_bd.pdf

Plan à suivre pour le diaporama
- Diapositive 1 : Présentation avec le nom des auteurs, le titre et une illustration
- Diapositive 2 : Introduction avec une carte d’identité de la région, son logo, un cartouche de
localisation et la problématique de l’étude de cas
- Diapositive 3 : Une croissance démographique et urbaine forte
- Diapositive 4 : Une région relativement puissante économiquement
- Diapositive 5 : L’action de la région pour maintenir l’attractivité
- Diapositive 6 : Une ouverture sur la Méditerranée et sur l’Europe
- Diapositive 7 : Des dynamiques transfrontalières intenses ?
- Diapositive 8 : L’action de la région pour améliorer l’ouverture
- Diapositive 9 : Des paysages et des espaces régionaux variés
- Diapositive 10 : Des inégalités spatiales particulièrement fortes
- Diapositive 11 : L’action de la région pour réduire les inégalités
- Diapositive 12 : Production graphique sur la région Occitanie
Organisation d’une diapositive
Point méthode : Produire un diaporama
- le plan du diaporama doit reprendre celui de l’étude de cas
- chaque diapositive doit faire apparaître les titres
- chaque diapositive doit présenter un document (cartes, photos, affiches…) et un court
paragraphe d’explications
Un exemple de présentation d’une diapositive

NOM :

Prénom :

TITRE :
L’Occitanie, une région présentant une forte
attractivité

Un territoire ouvert sur la Méditerranée et sur l’UE

Des contrastes spatiaux marqués à toutes les
échelles

