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•

Une région marquée par de forts contrastes : une mise en valeur déséquilibrée ?
 Vallée du Rhône et littoral marqués par une forte occupation de l’espace
2 espaces organisés autour de métropoles de niveau européen qui polarisent la région
Un ruban fortement anthropisé où la périurbanisation et les activités agricoles entrent en concurrence

 Des espaces préservés ou en réserve
La Camargue, un territoire unique protégé

L’arrière pays alpin en réserve

Les cours d’eau, liens essentiels entre l’arrière pays et la côte, dont la gestion engage le développement durable de la région mais qui sont
soumis à des concurrences fortes entre les activités
•

Les espaces dynamiques attractifs : des potentialités de développement multiples ?
 Les pôles dynamiques concentrés sur les marges
Un réseau urbain très hiérarchisé organisé autour de deux pôles
Des pôles de compétitivité performants qui renforcent la concentration des activités économiques sur le ruban urbain
ITER : un redéploiement des activités innovantes vers l’arrière-pays ou un futur îlot technologique et scientifique ?

 Le tourisme, une activité fondamentale qui nuance les déséquilibres observés
Un littoral touristique aménagé en continu, attractif et internationalement reconnu mais proche de la saturation
Des espaces alpins aménagés et attractifs pour le tourisme quelle que soit la saison
•

Une région carrefour en Europe : quelle stratégie d’intégration à l’espace européen ?
 Des infrastructures performantes mais qui renforcent les déséquilibres observés
Un réseau de communication performant dans la vallée du Rhône (Autoroute, LGV, tubes) mais saturé ou incomplet ailleurs


Deux aéroports internationaux, interfaces privilégiées avec le monde
Des ports de commerce et de croisière sous-employés

 Des stratégies d’intégration multiples
La Vallée du Rhône et l’Europe du Nord : l’axe prioritaire

Le bassin méditerranéen : un espace à reconquérir

L’Arc Méditerranéen : un potentiel mal exploité

L’Arc Alpin : une stratégie peu explorée
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