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LA MISE EN ŒUVRE DE LA SEQUENCE SUR LA REGION DANS LE NOUVEAU 

PROGRAMME DE 3e  

Par Mathieu Wagner et Valérie Warzager, Collège Henri Wallon – Martigues (13) 

1. Mise au point scientifique  

 
• L’Etude de la région dans les programmes de géographie 

 
 

 
Ancien Programme  de 

géographie de 4e  (1998) 
 
 

La France 
3. Les grands ensembles 
régionaux :  
 
En excluant toute analyse 
exhaustive des régions (mais en 
accordant une attention 
particulière à la région 
parisienne et à la région où se 
trouve situé l'établissement), il 
s'agit d'étudier les traits 
spécifiques principaux qui 
caractérisent les six grands 
ensembles retenus : l'Ile-de-
France et le Bassin parisien ; les 
régions de tradition industrielle du 
Nord et de l'Est ; la région lyonnaise 
et ses périphéries alpines, 
bourguignonnes et auvergnates ; les 
Midis ; l'Ouest atlantique ; les 
départements et territoires d'outre-
mer.  
L'accent est mis sur les 
paysages, les activités 
principales et les métropoles. 

Avant 1980, les régions n’étaient pas 
considérées comme des territoires en tant que 
tels, mais comme des découpages à 
l’intérieur d’un territoire national, 
fondées sur des données naturelles, 
paysagères ou économiques. C’est l’ancien 
programme de géographie de 4° (Bassin 
Parisien, Façade méditerranéenne, Nord 
industriel � « 6 grands ensembles régionaux 
du territoire français »). 
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Glissement dans le 
nouveau programme de 

géographie de 3° 
 

Habiter la France :  
Thème 2 : La Région 
 
CONNAISSANCES 
La Région où est situé 
l’établissement 
Politiques régionales, valorisation 
des ressources 
dans le cadre du développement 
économique 
régional, organisation de son 
territoire, intégration 
en France et en Europe. 

 

Dans le nouveau programme de 
géographie de 3e (rentrée 2012) :  

• les régions sont considérées comme des 
territoires au sens géographique 
(« territoire proche ») ;  

 

« Territoire » : terme récent dans le 
vocabulaire spécialisé de la géographie 
(apparaît dans les années 80).  
-  Pour Lévy - Lussault : c’est un « espace à 
métrique topographique » (s’oppose à 
« réseau ») ;  
-  des portions d’espace délimitées, gérées 
par des institutions et des acteurs sociaux 
plus ou moins autonomes, objets de 
représentations affectives et identitaires 
(notion d’appropriation par les habitants) 

 
• On s’interroge sur les « politiques 

régionales », ce qui reflète les 
nouveaux pouvoirs acquis par les 
régions. La « valorisation des ressources 
» dans le cadre du « développement 
économique régional ».  

 
 

• Comment expliquer cette évolution dans la géographie enseignée ? 
 
Deux facteurs : 
 

• les mutations politico-administratives depuis les années 80 (création des régions 
administratives dans les années 60, loi de décentralisation de 1982, réforme 
constitutionnelle de 2003 qui reconnaît la région comme fiscalement autonome, et réforme 
territoriale de 2010 avec rôle accru de la région dans le développement économique + 
interlocuteur privilégié de l’UE) ; 
 

• l’évolution conceptuelle de la géographie universitaire. 
L’étude de la région a été renouvelée à travers quatre grandes séries d’interrogations, qui 
correspondent aux différents paradigmes de la géographie française actuelle : 

o l’analyse spatiale avec pour notion clé : l’organisation de l’espace (Brunet). 
C’est la problématique dominante, et c’est dans ce cadre qu’on replace le territoire 
dans des systèmes spatiaux plus vastes (la France et l’Europe) ; 
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o la problématique sociopolitique avec comme notion clé : l’aménagement du 
territoire, les acteurs de cet aménagement (« Expliquer un enjeu de 
l’aménagement du territoire ») ; 

o la problématique socioculturelle avec le concept d’identité territoriale 
(Frémont) ; 

o la problématique environnementale avec comme notion-clé le cadre physique 
(Y.Veyret). 

 
La Région n’a pas à être traitée de manière exhaustive : il faut faire un choix, en fonction de la 
problématique retenue.  
Un très bon article sur les différentes approches concernant un même sujet : Debarbieux sur 
« Enseigner la montagne » (3 approches, 3 démarches différentes, donc 3 « montagnes » 
enseignées !)  
http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/hge/gd/gdgeographie/notions/milenviron/montagne/troisapproches.htm 

 
Le nouveau programme de 3ème reflète essentiellement les deux premières problématiques :  

• analyse spatiale : organisation de l’espace régional (Connaissances : « organisation 
du territoire de la région ») + articulation avec des systèmes plus vastes (les régions ne 
sont pas seulement étudiées isolément � Démarches : « La région est mise en 
perspective dans le contexte français et européen » ; Capacités : « Situer sa région 
parmi les autres régions françaises »). 

• problématique sociopolitique : aménagement du territoire (Capacités : « expliquer 
un enjeu d’aménagement du territoire national »). 

 
 
Le programme de 1ère reflète davantage la problématique socioculturelle : la région est 
définie en tant que « nouveau territoire » (comme l’UE par exemple). Elle est abordée sous 
l’angle : « Territoire de vie, territoire aménagé » � Est-ce un territoire approprié par les 
habitants, avec une dimension identitaire (problématique socioculturelle) ?  
 
 

2. Enseigner la Région dans le programme de 3e  

• Intégration dans la programmation annuelle :  

Entrée progressive dans la géographie de la France avec la 1ère partie  « Habiter la France ».  

- On part de l’échelle locale (thème 1 : De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence 

urbaine),  

-   puis on s’attache à l’échelle régionale (thème 2 : La Région)  

-  avant d’aborder l’échelle nationale (thème 3 : le territoire national et sa population). 
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• Une séquence qui interroge :  

 

- Des consignes très larges, formulées sous forme de catalogue, et sans problématique 
claire : « Politiques régionales, valorisation des ressources », etc. 
 

- Une approche scientifique de la Région qui n’est pas tranchée : « politiques régionales » 
fait référence à l’aspect sociopolitique alors que « l’organisation » : analyse spatiale 

 
- Dans les démarches, des choix possibles : le mot « éventuellement » sous-entend que 

l’on peut comparer notre région avec une région française ayant des traits communs 
(exemple : une région littorale ou frontalière, avec la problématique suivante : « Est-ce que 
toutes les régions qui sont près d’une frontière ou d’un littoral fonctionnent de la même 
manière ? » � pour y parvenir, après avoir fait un croquis de la région, proposer le croquis 
d’une autre région et les confronter) + comparer notre région avec une région 
européenne ? 

 
- La séquence est à réaliser en 3 heures : très court… !  

 
Pourquoi ne pas coupler deux séquences ?  
Programme : traiter la Région où est situé l’établissement.  

La particularité de la région PACA, qui est littorale, et frontalière avec l’Italie, permet de coupler 

cette séquence avec le thème 2 de la troisième partie du programme « La France et l’Union 

Européenne ». Partie dans laquelle il est demandé de faire une étude de cas sur « le réseau de 

lignes à grande vitesse en France et en Europe ».  
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Or dans la séquence sur la Région, il est demandé :  

- dans les démarches : de changer d’échelle 

- dans les connaissances : d’étudier l’intégration de la Région en France et en Europe  

- dans les capacités : d’expliquer un enjeu d’aménagement du territoire régional 

Coupler ces deux séquences peut donc permettre de gagner du temps pour un programme lourd 

et complexe à mettre en œuvre.  

On peut également penser à articuler cette séquence avec l’Education civique, ce qui permet un 

gain de temps sur les politiques régionales et sur l’aspect institutionnel de la Région.  
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3. LA REGION PACA : PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE DE 
SEQUENCE 

 

• Le plan de la séquence :  

Fil directeur : Comment s’organise l’espace de notre région, et comment s’intègre-t-il 

dans l’espace national et européen ? 

Leçon 1 : L’organisation de l’espace régional en PACA (1 séance) 
Construction croquis 
Leçon 2 : Intégrer la région PACA dans l’espace français et européen (2 séances) 
 Suite du croquis 

A.  Le projet de LGV en PACA 
B.  La région PACA dans le réseau de transport français et européen 

 

Le début de la séquence permet de faire un rappel sur le programme de 6e (L’espace proche). On 

rappelle ce qu’est une région. On localise à partir d’une carte de France, la Région PACA et on 

rappelle les 6 départements qui la composent. 

Construction du croquis : permet de mettre en œuvre la capacité « Localiser et situer les 

repères spatiaux de la Région étudiée » (P1-T2). 

� Distribution d’un fond de carte à l’échelle régionale : y placer les 6 départements qui 

constituent la région 

� Placer mer Méditerranée, Italie, Rhône, Alpes (permet de relever les grands repères 

géographiques) 

 

Leçon 1 : L’organisation de l’espace régional en PACA 

DEMARCHES CONNAISSANCES CAPACITES 
 Organisation de son territoire, 

intégration en France et en 
Europe (Partie1-Thème2) 

 

Réaliser un croquis de 
l’organisation du territoire 

régional (P1-T2) 
 

Situer sa région parmi les 
autres régions françaises (P1-

T2) 
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• Dans un premier temps  

Comparaison diachronique de deux photographies de Nice (début XXème –début XXIème siècle) 

pourra servir d’accroche à la leçon : 

Doc 1 : Nice (département des Alpes Maritimes) 

 
Nice en 1900 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:06-Nice-
Promenade_des_Anglais-1900.JPG 
 
 

 
Nice aujourd’hui 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_des_Anges 
 

 
Les élèves constatent :  

• Une activité majeure : le tourisme  

• L’urbanisation durant le XXes (témoin d’une forte augmentation de la population). Raisons 

de l’attractivité : héliotropisme et mer 

• PACA est donc une région attractive 

En apport magistral, on pourra montrer une carte de la fréquentation touristique par région.  

Situer par rapport aux autres régions :  
Région PACA = 1ère région touristique de France (2005 : 13,9%. Paris : 10,4 %.) 
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• Mise en activité sur l’organisation de l’espace :  

On pourra distribuer aux élèves une fiche constituée de deux textes. L’objectif est de mettre en 
évidence les contrastes au sein de la Région, entre un littoral dynamique/peuplé/ 
urbanisé et un arrière-pays moins attractif. 

Texte 1 : Le littoral de toutes les densités 

« De Fos-sur-Mer à Menton, le littoral fixe les plus fortes densités de population, les grandes métropoles et les 

activités les plus dynamiques de la région.  

La population régionale réside à 91 % dans un espace urbain, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Marseille-

Aix-en-Provence, Nice et Toulon se classent dans les 10 plus grandes aires urbaines françaises. Très majoritairement, 

les villes fondées sous l’Antiquité sont à l’origine des ports, et de ce fait, se trouvent en position littorale (…).  

Le tourisme, largement démocratisé depuis la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui principalement estival. Il 

est devenu une activité économique majeure, particulièrement sur la Côte d’Azur, de Saint-Raphaël à Menton en 

passant par l’aire urbaine de Nice. (…) 

Les activités littorales ne se limitent pas au seul tourisme : les grandes métropoles ont d’autres formes de 

développement. Certes, l’industrialisation est ici restée marginale (chantiers navals à La Ciotat et à la Seyne-sur-

Mer). Exception majeure, Fos-sur-Mer est une des plus importantes zones industrialo-portuaires françaises 

(hydrocarbures et sidérurgie). 

La haute technologie marque largement la région de son empreinte. Près de Marseille, 150 entreprises travaillent 

dans le secteur de la microélectronique. A Gémenos-La Ciotat, Gemplus (aujourd’hui Gemalto), leader mondial de la 

carte à puces, possède un centre de recherche et développement. A Rousset (à l’est d’Aix-en-Provence), 

STMicroelctronics (troisième fabriquant mondial de semi-conducteurs) emploie près de 2800 personnes. A 40 

kilomètres au nord d’Aix-en-Provence, s’est développé le centre d’études nucléaires de Cadarache qui accueille plus 

de 6000 salariés. C’est sur ce site qu’est mis en œuvre le projet de recherche Iter sur la fusion nucléaire. 

Dans l’arrière-pays, entre Nice et Cannes, le parc technologique de Sophia-Antipolis date de la fin des années 1960. 

L’Etat et les collectivités territoriales sont à l’origine de ce projet novateur pour l’époque. Aujourd’hui, le parc est au 

cœur du pôle de compétitivité mondial « SCS » (solutions communicantes sécurisées). » 

D’après Vincent Adoumié, Les Régions françaises, 2010 

 

Texte 2 : L’arrière-pays alpin et préalpin : moindre peuplement et ruralité maintenue 

« Le terme de périphérie peut être utilisé pour qualifier l’intérieur de la région, dans le sens d’espace dominé. Les 

résidences secondaires appartiennent souvent à des Marseillais ou à des Niçois. L’autoroute A51 a été construite 

pour les touristes venus des métropoles littorales (accès plus facile aux espaces récréatifs du nord). (…) 

A partir des années 1960, plusieurs facteurs sont intervenus pour réduire la situation marginale des Alpes-de-Haute-

Provence et des Hautes-Alpes qui gagnent aujourd’hui des habitants. En ce qui concerne le tourisme de montagne, 

des stations de sport d’hiver se sont développés pour attirer une clientèle régionale. Vars, Pra-Loup ou la Foux-

d’Allos sont fréquentées d’abord par les habitants des grandes métropoles du littoral. Le renforcement des 

infrastructures (aéroports, gares TGV) leur a ensuite permis de s’ouvrir à une clientèle nationale et européenne. » 

 

D’après Vincent Adoumié, Les Régions françaises, 2010 
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A partir du texte 1 :   

- Les élèves repèrent les espaces à forte densité (littoral). La région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur est très urbanisée puisque 90 % de sa population est concentrée sur 30% du 
territoire notamment autour des trois pôles majeurs : Marseille, Nice et Toulon 

 

- Les élèves relèvent ensuite les principales activités économiques et les localisent.  

� Tourisme : Côte d’Azur 

� Industries traditionnelles : Autour de Fos sur Mer 

� Industries de Hautes Technologies : Région Marseille-Aix et Nice (Sophia-

Antipolis) 

A partir du texte 2 :  

- L’objectif est de comprendre que les régions de l’arrière-pays sont moins dynamiques, et 

que cette marginalité s’estompe en partie, notamment grâce au tourisme d’hiver et aux 

infrastructures réalisées  pour renforcer leur accessibilité (autoroute A51 par exemple).  

Construction du croquis : Permet de mettre en œuvre la capacité « Localiser et situer les 

repères spatiaux de la Région étudiée » (P1-T2). 

 

� Reporter les différentes métropoles (qui sont indiquées dans le texte 1) : les deux 

métropoles régionales Marseille (+ Aix-en-Provence) et Nice, puis Toulon (classées parmi 

les 10 premières aires urbaines françaises).  

� En apport magistral rajout d’Avignon (occupation romaine et non pas grecque).  

 

 

Construction du croquis : A partir de cette étape, travail sur la légende du croquis et 

construction du croquis.   

 

1. Le littoral dynamique :  

a. Fortes densités de population (plus fortes densités, activités nombreuses) 

b. Littoral touristique  

c. ZIP 
d. Technopoles Cadarache, Sophia-Antipolis, On pourrait éventuellement rajouter 

Rousset et Château-Gombert 

 

2. L’intérieur moins dynamique :  

a. L’espace faiblement peuplé (départements alpins + Camargue) 

b. Les activités touristiques Tourisme de montagne (hachure) à la marge (Alpes) 
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Titre : Un fort contraste littoral-intérieur 

 

 

Leçon 2 : Intégrer la région paca dans l’espace français et européen 

 

DEMARCHES CONNAISSANCES CAPACITES 
Une étude de cas : le réseau 
de ligne à grande vitesse en 
France et en Europe (Partie3-
Thème2) 
 
 

 
Politiques régionales (P1-T2) 
 
 

 
 

Situer sa région parmi les 
autres régions françaises (P1-
T2)  
 
Expliquer un enjeu 
d’aménagement du territoire 
(P1-T2)  
 

 
 

 

A. Le projet de LGV en PACA 

Définir ce qu’est la LGV : Une ligne à grande vitesse, ou LGV, est une ligne ferroviaire construite 
spécialement pour permettre la circulation de trains à grande vitesse, initialement au-dessus de 
200 km/h, aujourd'hui à partir de 220 km/h. 

• Les avantages de la LGV  

Doc 1 : Animation LGV (http://www.lgvpaca.fr/pages/pourquoi-la-lgv-paca) 

Cette animation permet de relever les avantages de la poursuite de la LGV : accroitre la cohésion 

de la Région, et sa compétitivité. 

- Au niveau régional :  

• Pour désengorger le trafic routier car les réseaux sont au bord de la congestion, 

urbanisation croissante donc Réduire la pollution en réduisant les transports routiers.  

• Rendre le réseau de transport plus efficace ; plus rapide. 

• Plus de trains du quotidien pour les citoyens 

- Entre la Région Paca et les autres régions ?  

o Rapprocher Nice de Paris : 4 h 

- Entre Paca et l’Europe  (valorisation des ressources : Proximité avec l’Italie) 

o Arc méditerranéen (Barcelone à Gênes) : Nice –Milan et Turin : 2h30 
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Arc Méditerranéen : L’arc méditerranéen est une association régionale, composée de 18 régions 
européennes.  
L’arc désigne des territoires qui se disposent géographiquement du détroit de Gibraltar à l’Ouest 
au détroit de Messine à l’Est, en formant un arc de plus de 3000 kms de longueur. Il relie des 
métropoles comme Barcelone, Marseille, Gênes…  
 

Autres documents pouvant être utilisés :  

Un extrait de l’Express de décembre 2011 sur les oppositions au projet (Syndrome « NIMBY » « Not 

in my back yard » avec nuisances de proximité et conséquences environnementales)  

Le coût : ligne la plus chère par kms (coût estimé : 11, 5 milliards d’euros).  

Un extrait de la Provence du 14 février 2012 sur un nouveau projet de LGV : le projet 

abandonné ? 

• Qui finance ?  

Un document sur les différents acteurs du projet de LGV permet de voir que la région investit pour 

ces grands aménagements. Cela permet d’aborder la question des politiques régionales (P1-T2).  

 

http://www.lgvpaca.fr/pages/les-acteurs-et-les-partenaires 

Qui sont les principaux acteurs de ce projet ?  Le réseau ferré de France, l’Union Européenne, 

l’Etat, les collectivités territoriales (les départements) et la Région PACA. 

Un document sur les différents acteurs du projet de LGV permet de voir que la région investit aux 

côtés d’autres acteurs, locaux, l’Etat et l’Union Européenne. 

Cela permet de montrer que cette politique régionale s’articule avec des projets d’échelle 

européenne. La Région est un interlocuteur privilégié de l’UE. 

Les domaines d’intervention de la Région :  
On peut éventuellement compléter avec ce document sur les domaines d’intervention de la 
Région :  
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Répartition des dépenses budgétaires en 2010 : au regard de ce diagramme circulaire, le principal 
budget de la région est la politique des transports.  
 

La Région finance un certain nombre de politiques, notamment dans le domaine des transports 

(comme le projet de LGV). Ce projet a 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.  

 
Ce document nous permet aussi de constater que la Région intervient dans d’autres 
domaines, et que les politiques régionales sont variées. La Région intervient notamment 
dans la construction et l’entretien des lycées, la formation professionnelle, 
l’aménagement du territoire.  
Une partie de la leçon sur laquelle nous pouvons gagner du temps (cf. programme 
d’Education civique) 
 

Un résumé pourrait être élaboré à l’issue de ces études :  

La Région finance un certain nombre de politiques, notamment dans le domaine des 

transports (comme le projet de LGV). Ce projet a 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.  

B. La Région PACA dans le réseau de transport français et européen 

Cette partie permet de mettre en perspective la LGV dans le cadre national et européen.  

Démarche : « La région est mise en perspective dans le contexte français et européen à l’aide de 

cartes à différentes échelles ».  

 

• Axes de transport :  

Deux cartes peuvent être distribuées :  

La première carte permet de relever qu’en France, le principal axe de transport est l’axe 

Nord-Sud (la ligne TGV reliant Marseille à Paris en 3 h). Cette carte est le moyen de faire 

relever aux élèves la centralisation autour de Paris en ce qui concerne les transports.  

 

La deuxième / Carte sur l’Arc Méditerranéen :   
Ce document permet de voir qu’aujourd’hui, à l’axe traditionnel centré autour de Paris, se 
dessinent des axes nouveaux à l’échelle européenne.  Certains concernent la région PACA et le 
projet de LGV apparaît comme le futur chainon d’un réseau européen en construction et qui suit 
l’Arc Méditerranéen.  
 
On observe des corridors transversaux (peuplement avec infrastructures de transport). Ces 
corridors ont été développés tardivement par rapport à des relations plus classiques (celles qui 
relient les métropoles nationales et littorales de chaque pays. Ex : Barcelone vers Madrid, Marseille 
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vers Lyon et Paris, Gênes vers Milan et Turin). Ces connexions transversales terrestres 
bouleversent la morphologie traditionnelle des réseaux nationaux. En France, on fait émerger un 
nouvel axe Est-ouest qui serait plus européen. Rendre les régions plus autonomes 
 
A l’issue de ce travail, on peut revenir sur le croquis de l’organisation du territoire en PACA sur 
lequel on va maintenant tracer les figurés des grands axes de communication.  
 
Capacité « Réaliser un croquis de l’organisation du territoire régional »  
  
Les réseaux de communication 
- placer les grands axes de communication 
- placer le projet de LGV 
 

• Des aménagements pour relier la région à l’Europe et au monde 

Tunnel du Montgenèvre : Depuis plusieurs années, la Région PACA et ses partenaires soutiennent le projet 
de percée ferroviaire sous le Montgenèvre. 
Le projet de tunnel consiste à relier la ligne Marseille-Briançon au réseau ferré italien, dans le Val de Susa. 
Il a pour objectifs de : 

- acheminer par ferroutage le trafic poids lourds au travers des Alpes  
- relier le département des Hautes Alpes à l’Italie voisine 
- favoriser le développement du transport 

Fos 2XL : le projet Fos 2XL a été définitivement engagé en 2006. Ce projet, sur les bassins Ouest du port 
autonome de Marseille (PAM), consiste en la création de deux nouveaux terminaux à conteneurs gérés par 
des opérateurs privés, offrant une capacité maximale annuelle de 1 500 000 conteneurs. Création d’une 
plate-forme multimodale (connexion routière et ferroviaire, accès au réseau fluvial grand gabarit, proximité 
de services portuaires et d’installations logistiques) 

 
L’objectif de cette partie est d’étudier différentes politiques régionales ayant pour but d’intégrer la 

région à l’espace européen et au monde.  

Ainsi, avec le projet Fos 2XL, on voit que la Région a la volonté de développer les aménagements 

pour connecter le port au niveau mondial et concurrencer les autres grands ports européens et 

mondiaux. Intégration à l’espace mondial. Cela permet de faire un réinvestissement des notions 

du programme de 4° : mondialisation, grandes routes maritimes et compétition entre les ports.  

Placer 2XL sur le croquis + Montgenèvre  

Résumé :  

A partir des exercices faits et des apports magistraux de l’enseignant rédaction par les élèves d’un 

résumé expliquant la place de la Région PACA dans le réseau de transport français et européen.  
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Le socle commun de connaissances et de compétences 

 

 
 
Socle : palier 3, compétence 5 concerne histoire-géographie 
 
EXPLIQUER :  
item : Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace. 
« Les grands types d’aménagement dans le monde »  
 
LOCALISER ET SITUER 
item : Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace.  
« Les grands ensembles physiques et humains (…), les principales caractéristiques géographiques 
de la France et de l’Europe » 
 
LIRE ET PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES :  
item : Lire et employer différents langages (textes, graphiques, cartes, images)  
« Réaliser un croquis avec légende » 
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Ouvrages et sites utilisés pour la préparation de cette séquence : 

 
Manuels scolaires :  
Manuel de Première, Magnard 
Manuel de Première, Magnard, 2011, Etude de cas « la Région PACA » 
Manuel de 4e, Magnard 1997 
 
Ouvrage scientifique :  
Vincent Adoumié, Les Régions françaises, Hachette supérieur, 2010 
Paul Claval, Géographie régionale, de la région au territoire, Armand Colin, 2006 
 
Sitographie :  
Région PACA : 
http://www.paca.pref.gouv.fr/L-Etat-et-les-grands-projets/Le-Contrat-de-Projets-Etat-Region-
2007-2013 
http://www.regionpaca.fr/ 
http://www.insee.fr/fr/regions/provence/ 
LGV :  
http://www.lgvpaca.fr/pages/pourquoi-la-lgv-paca 
Fos 2XL:  
http://www.geographie-geomatique.ac-aix-marseille.fr/marseille_esp_port/fos.html 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-projet-FOS-2XL.html 
http://seine-moselle-rhone.asso.fr/spip.php?article42 
Tunnel du Montgenèvre :  
http://www.setumont.eu/ 
Arc Méditerranéen :  
http://www.agam.org/reference/2008/references2008/15.html 
http://www.umrespace.org/IS-ArcMedResoTerri.htm  
Photographies de la ville de Nice :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:06-Nice-Promenade_des_Anglais-1900.JPG 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_des_Anges 
 

 
 
 
  


