Nouveaux programmes de troisième
Géographie

III. La France et l’Union Européenne
Thème 2 : La France intégrée dans l’Union
Européenne
Proposition d’étude de cas :
Le réseau de lignes à grande vitesse en France et en Europe
L’exemple de la LGV Rhin-Rhône

Ce que dit le programme :
III - LA FRANCE ET L’UNION EUROPÉENNE

(environ 25% du temps consacré à la géographie)
Thème 2 - LA FRANCE INTÉGRÉE DANS L’UNION EUROPÉENNE
CONNAISSANCES

DÉMARCHES

La question est abordée au travers de deux sujets :

Une étude de cas : le réseau de lignes à grande vitesse en
France et en Europe.
L’étude débouche sur une analyse des réseaux de transports
nationaux et européens à partir de cartes

Les réseaux de transports :
La France combine différentes logiques d’organisation des
transports : la centralisation à partir de Paris, l’intégration à
l’espace européen et au monde, renforcée par de grands
aménagements.
L’environnement :
C’est une préoccupation majeure des Européens face aux
risques naturels et technologiques.

Une étude de cas au choix :
- la gestion de la forêt méditerranéenne ;
- un exemple de risque technologique.
L’étude de cas souligne l’interdépendance des territoires et
les enjeux d’une gestion globale des risques dans le contexte
européen.

CAPACITÉS
Caractériser la situation géographique de la France dans l’Union européenne
Localiser et situer :
- les principales métropoles françaises et européennes sur un fond de carte de l’Union européenne
- les axes et les noeuds de transports majeurs de l’espace français et européen et les grands aménagements
Identifier différents types de risques naturels et technologiques en France et en Europe

L’étude proposée ne traite que d’une partie du thème 2 « La France intégrée à l’Union Européenne » (5h + 1h évaluation) : 3 heures seront donc
consacrées à l’étude des réseaux de transports (étude de cas + mise en perspective).
Restent 2 heures pour la deuxième partie du thème traitant de « L’environnement »
Le thème 2 est précédé dans le programme du chapitre « L’Union Européenne : une union d’Etats ». Cette étude préalable aura donc permis
aux élèves d’acquérir certaines notions qu’ils devront réinvestir dans l’étude proposée :
les grands ensembles régionaux européens (Europe du Nord-Ouest, du Sud, centrale et orientale / mégalopole)
les contrastes économiques et sociaux au sein de l’espace européen.

Le choix de l’étude de cas : la LGV Rhin-Rhône en France et en Europe
Si les programmes invitent à centrer l’étude de cas sur le réseau grande vitesse en France et en Europe, la démarche inductive implique l’étude
de situations précises, à grande échelle, pour construire des notions et des savoirs plus larges. C’est dans cette logique que s’inscrit cette
proposition d’étude de cas sur la LGV Rhin-Rhône.
Le projet de la LGV Rhin-Rhône présente différents atouts :

il fait figure d’exemple actuel et local

il illustre les différentes politiques d’aménagement du territoire en France

il est considéré comme un projet majeur par les pouvoirs publics français, tant à l’échelle locale que
nationale : outre la connexion du Grand Est à la mégalopole européenne, il illustre les dynamiques de recomposition
du réseau national et l’importance accordée aux transports dans les projets de développement régional.

envisagé dès sa création comme composante d’un projet à dimension européenne, il participe à l’intégration du
territoire français dans l’Union Européenne.

Les coulisses de la leçon
Problématique : Comment la LGV Rhin-Rhône s’intègre-t-elle au réseau de transports en France et dans l’Union Européenne ?
Plan de séquence
I – La LGV Rhin-Rhône :
un projet de
développement régional
(1h)

Démarche
Etude de cas :
On part de l’échelle locale :
- localisation du projet
- les acteurs du projet
- les enjeux pour le
développement régional
- les conflits d’usage

Capacités
- Situer la LGV au sein de la
région Grand Est
- Identifier les acteurs du projet
- Expliquer les enjeux de la
ligne pour le développement
local

Connaissances

La LGV Rhin-Rhône est un enjeu
important pour le développement
régional. Il suscite néanmoins des
conflits
d’usages
entre
les
différents acteurs en présence
(collectivités, entreprises, riverains,
usagers,..).

- Expliquer les conflits
d’usages suscités par la LGV
Rhin-Rhône
II – La LGV Rhin-Rhône
en France : témoin d’un
réseau centralisé en
recomposition (1h)

III – La LGV Rhin-Rhône :
un projet d’envergure
européenne
(1h)

Etude de cas :
On change d’échelle : on étudie les
enjeux nationaux de la LGV RhinRhône au regard de la centralisation
des transports :
- recomposition du réseau
national
- aménagement du territoire

Mise en perspective : les
transports en France : un réseau
centralisé en recomposition
Etude de cas :
On change d’échelle : mise en
perspective du projet de la LGV
Rhin-Rhône à l’échelle européenne :
- un axe à dimension
transfrontalière
- une position centrale en
Europe

Mise en perspective : Les
transports en France : un réseau
intégré à l’espace européen

- Localiser et situer les
principales métropoles
françaises
- Localiser les axes et nœuds
de transports majeurs de
l’espace français

- Localiser et situer les
principales métropoles
européennes
- Localiser les axes et nœuds
de transports majeurs de
l’espace européen et les
grands aménagements
- Caractériser la situation de la
France dans l’UE

Au sein d’un réseau centralisé
autour
de
Paris
(carrefour
multimodal), la LGV Rhin-Rhône
témoigne des tentatives de
rééquilibrage / désengorgement du
réseau français de transport.

Compétences du socle

Co 5.1 : Avoir des
connaissances et des
repères relevant de
l’espace

Co 5.2 Situer dans l’espace

Co 5.3 Lire et pratiquer
différents langages

Co 5.4 : Faire preuve de
sensibilité, de sens critique
La LGV Rhin-Rhône, axe à vocation
transfrontalière, illustre l’intégration
du réseau de transport français
(position de carrefour), au sein d’un
réseau européen de transport
déséquilibré.
Cette intégration nécessite de
grands aménagements
et la
coopération de nombreux acteurs
(régions, états, UE, riverains,…)

Compétences travaillées / Capacités mises en œuvre
Co. 5.1 : Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace
- présenter une situation géographique
- expliquer l’action des sociétés humaines sur leur territoire
- mobiliser un vocabulaire approprié

Co. 5.2 : Situer dans l’espace
- situer une situation géographique dans l’espace
- manier différentes échelles
- dégager des liens de ruptures et de continuité

Co. 5.3 : Lire et pratiquer différents langages
- prélever, classer et interpréter des informations à partir de
la lecture d’un graphique, d’une image, d’un texte
- lire et interpréter les supports cartographiques

Co. 5.4 : Faire preuve de sensibilité, de sens critique
- être capable de porter un sens critique sur un fait, un document

Identifier les acteurs du projet
Expliquer les enjeux de la ligne pour le
développement local
Caractériser la situation de la
France dans l’UE

Localiser et situer :
- la LGV au sein de la région Grand Est
- les principales métropoles françaises
- les axes et nœuds de transports majeurs de
l’espace français
- les principales métropoles européennes
- les axes et nœuds de transports majeurs de
l’espace européen et les grands
aménagements

Prélever et interpréter des
informations à partir de la lecture de
documents

Expliquer les conflits d’usages suscités
par la LGV Rhin-Rhône

Rappel sur les capacités mises en oeuvre
Cf. vademecum des capacités en Histoire-Géographie sur Eduscol





Localiser :

« Localiser : placer par la pensée dans un endroit déterminé. Il s’agit de la première étape dans le repérage dans l’espace (« où ? ») »

 Situer :
« C'est la seconde étape dans le repérage dans l’espace (« où ? ») […] en ajoutant « par rapport à qui ou à quoi ? ». […] Situer, c’est donc identifier une portion d’espace en
relation avec d’autres espaces à des échelles différentes. »

 Caractériser :
« C'est donner les caractéristiques, définir, expliquer les principaux traits en utilisant ses mots mais en mobilisant aussi le vocabulaire adéquat. Caractériser est donc une
opération intellectuelle de premier ordre qui suppose, chez l'élève, la compréhension, la hiérarchisation des caractères pour aller à l'essentiel, et le recours à une expression
adaptée. »

 Identifier :
« C'est donner une identité, c'est-à-dire nommer correctement, mais aussi reconnaître une identité déjà connue ou observée. »

 Expliquer :
L’élève apprend progressivement à raisonner, ce qui se fait en plusieurs étapes : il doit identifier (donc comprendre) la question qui lui est posée pour ensuite mobiliser ses
connaissances, voire s’appuyer sur des supports (documents, productions graphiques), pour étayer ses explications. C'est l'obligation d'expliquer qui permet de dépasser peu
à peu la seule restitution des connaissances acquises.


Lire et pratiquer différents langages :

« La lecture d’un document constitue une tâche complexe puisqu’elle mobilise des connaissances, des capacités et des attitudes (esprit critique, souci de vérification…) et
qu’elle s’effectue au service d’une problématique. Elle met donc en œuvre des compétences qui relèvent tout à la fois de la maîtrise de la langue française, de la culture
humaniste, que de l’autonomie et de l’initiative. Elle vise la recherche de sens, l’analyse, et mobilise des méthodes différentes selon la nature du document. Elle nécessite un
apport d’explications pour permettre la compréhension.
Trois moments peuvent être identifiés :
- la lecture du document et sa présentation ;
- l’explication à travers la confrontation avec les connaissances préexistantes ou apportées par le professeur, et avec des documents complémentaires ;
- la critique de l’information obtenue. »



Faire preuve de sens critique :

« La formation de l'élève à l’esprit critique relève tout à la fois :
- d’une approche circonspecte et rigoureuse du document, qui doit être identifié, replacé dans son contexte de production et d'usage, passé au crible de l'analyse sur
le sens qu'il a et sur sa portée (les apports qu'il permet au sujet étudié mais aussi ses limites).
- d’une mise à distance des faits ou des situations étudiés, en les inscrivant dans un processus de justification, de vérification ou de comparaison. Elle s’opère par la
mise en relation avec des connaissances acquises ;
- d'une approche raisonnée des témoignages, des points de vue, des opinions.
[…] Ces démarches doivent devenir des habitudes intellectuelles. Porter un regard critique constitue donc à la fois une capacité et une attitude : capacité à aborder un
document ou une source avec rigueur, attitude de mise à distance de l’information, des points de vue et de questionnement. »

Mise en œuvre
I – La LGV Rhin-Rhône : un projet de développement régional
Quels sont les enjeux de la LGV Rhin-Rhône pour la région Grand Est ?
Doc. 1 : Le projet de la LGV Rhin-Rhône : une étoile à 3 branches
Doc. 2 : Le financement de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône
Investisseurs
Alsace

Montant (en millions d’euros)
206

(Conseil Régional / Conseils généraux /
agglomérations de Strasbourg –
Mulhouse – Colmar)

Franche-Comté

316

(Conseil Régional / Conseils généraux /
agglomérations de Besançon – Belfort –
Montbéliard)

Bourgogne

131

(Conseil Régional / Conseil général de
Côte d’Or / agglomération de Dijon)

Branche Est mise
en service le 11/12/2011

Etat français
Réseau Ferré de France
Suisse
Europe
Total :

751
642
66
200
2312

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement

Source : site de la LGV Rhin-Rhône (lgvrhinrhone.com)

Doc. 3 : la branche Est de la LGV Rhin-Rhône : facteur de développement local ?
Pendant toute la durée des travaux, la LGV Rhin-Rhône Branche Est a donné un nouvel élan à l’activité locale, dans des domaines très variés.
De très nombreuses entreprises régionales ont bénéficié des retombées directes et indirectes du chantier.
La Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône représente une opportunité pour l’économie régionale. Non seulement l’activité économique locale et plus
largement du Grand Est en sera renforcée, mais elle offrira également de nouvelles perspectives culturelles et touristiques.
Ainsi, cette ligne desservira l’une des plus importantes régions industrielles du pays et permettra l’ouverture des entreprises locales sur l’Europe.
De plus, la diminution des temps de parcours et les nouvelles connexions favoriseront l’accès des touristes à la région. La ligne nouvelle offrira
également des opportunités de création ou de mise en place de Zone d’Activité Commerciale (ZAC) à proximité des gares nouvelles et favoriseront
l’extension des zones de chalandise.
Des bénéfices secondaires accompagneront la construction de la LGV Rhin-Rhône. L’installation de 300 km de câblage pourra apporter aux communes
traversées ainsi qu’aux régions avoisinantes des bénéfices en termes de connexion aux réseaux de communication (téléphonie mobile et internet haut
débit).
Source : D’après le site de la LGV Rhin-Rhône (lgvrhinrhone.com)

Document 4 : La LGV Rhin-Rhône et le pôle métropolitain Dijon-Besançon
« Et si la LGV Rhin-Rhône, dont le premier tronçon a été inauguré par Nicolas Sarkozy le 8 septembre, amorçait une reconfiguration territoriale ? Cette
ligne à grande vitesse est la première dans l'histoire du TGV à ne pas passer par Paris. Elle devrait permettre - à partir du 11 décembre - à 11 millions de
voyageurs (sur l'année, bien sûr !) de relier Strasbourg et Dijon en 2 heures au lieu de 3 h 40. Mieux, à l'avenir, cette branche ferrée devrait être
raccordée à la LGV Paris-Lyon-Marseille, et, en 2014, comme l'a annoncé le chef de l'État, Lyon ne serait plus alors qu'à 3 h 15 de Strasbourg.
Au cœur de l'Europe, un nouvel axe stratégique est donc en train de se dessiner - avec comme colonne vertébrale, le TGV, qui, en 30 ans, est devenu le
meilleur instrument de découpage territorial. Pour une ville comme Dijon, au cœur d'un triangle Paris-Lyon-Strasbourg, voici une aubaine à ne pas rater
pour favoriser une attractivité qui a du mal à porter ses fruits économiques.
"Oublions les guerres entre Bourgogne et Franche-Comté"
Son maire et sénateur (PS), François Rebsamen, "décentralisateur forcené" comme il se présente lui-même, réfléchit ainsi à "créer un pôle métropolitain
avec Besançon". Objectifs : "Mettre en commun nos forces universitaires, sanitaires - en renforçant la coopération entre les deux CHU -, culturelles - en
créant par exemple un orchestre interrégional - et économiques".
L'affaire est désormais entendue : pour peser dans une économie mondialisée, il ne faut plus réfléchir en termes de villes, mais de territoires. Une donne
contemporaine que l'édile bourguignon a bien intégrée. "Avec la LGV, Dijon et Besançon seront à 20 minutes l'une de l'autre, souligne François
Rebsamen. Nous envisageons de mettre en circulation des TGV intercités, au tarif des TER. Et nous créerons ainsi une vaste agglomération de près de
500 000 habitants.
Oublions les guerres entre la Bourgogne et la Franche-Comté, et construisons une nouvelle histoire de France !" Celle-ci est en marche, à la vitesse d'un
TGV. Reste une inconnue, l'éternelle inconnue : l'argent. »
Source : Jérôme Cordelier, « Rhin-Rhône, le salut passe par la LGV » sur lepoint.fr, le 10 septembre 2011

Document 5 : La LGV Rhin-Rhône : un projet controversé
(2 propositions pour traiter la question des conflits d’usages)

Reportage de France 3 Alsace du 19 avril 2011 présentant l’action et les arguments de l’association Alsace Nature contre le passage de la LGV dans la
forêt de Burnhaupt.
Extrait : « Dimanche des membres d'Alsace Nature se sont promenés dans la forêt de Burnhaupt, là où le TGV Rhin Rhône devrait passer. Ils regrettent que cette
forêt particulièrement riche pour sa biodiversité soit un jour coupée en deux. Alors, ils ont décidé de profiter encore un peu de cette nature luxuriante, accueillante et
désormais menacée. »
Reportage disponible à cette adresse : http://alsace.france3.fr/info/haute-alsace/la-ligne-du-tgv-rhin-rhone-va-couper-la-foret-68449437.html

Reportage de France Bleu Belfort-Montbéliard du 11 décembre 2011 évoquant les inquiétudes des riverains et usagers (nuisances sonores –
expropriations – territoires non desservis).
Description : « Le TGV Rhin Rhône va certes apporter beaucoup à l'aire urbaine. Mais il a aussi ses détracteurs. Ceux qui ne voit pas tout en rose, ceux pour qui le
TGV rime avec nuisances, ceux qui sont les oubliés de la grande vitesse ou encore tout simplement ceux qui ont subi, directement, les changements sans les avoir
choisis. Le reportage de Mathilde Montagnon. »
Reportage disponible à cette adresse (nécessite RealPlayer) :
http://sites.radiofrance.fr/chaines/francebleu/?nr=4eafa98f05d0f7415b46a15f5e8db69b&61d81fa90f0ab067929e8f3ab3d81ebb_container_mode=item&61d81fa90f0ab067929e8f3ab3d81ebb_container_id=123
812&61d81fa90f0ab067929e8f3ab3d81ebb_container_tid=199352

Exemple de questionnement (exercice à l’oral permettant d’élaborer une trace écrite collective) :
1. Doc. 1 : Quelles régions et villes du Grand Est la LGV Rhin-Rhône relie-t-elle depuis le 11 décembre 2011 ?
2. Doc. 4 : Quelles villes seront, à terme, raccordées par la LGV Rhin-Rhône ?
3. Doc. 2 : Relevez des informations montrant qu’il s’agit d’un projet majeur pour les collectivités locales.
4. Doc. 3 et 4 : Comment la branche Est du projet peut-elle contribuer au développement de la région Grand Est ?
5. Doc. 5 : Quels problèmes pose cette ligne pour les riverains et/ou les usagers ? Pourquoi ces critiques n’apparaissent-elles pas dans les autres documents ?

Que font les élèves ?
Ils prélèvent et interprètent des informations.
Ils localisent la LGV Rhin-Rhône (liaison du Grand Est : Bourgogne – Franche-Comté – Alsace / jonction à terme avec pôle rhônealpin)
Ils identifient les acteurs du projet (collectivités locales mais aussi Etats et UE)
Ils expliquent :
- les enjeux de la ligne pour le développement régional (développement économique, compétitivité des territoires, ouverture sur l’Europe)
- les conflits d’usages suscités par la LGV Rhin-Rhône (développement durable, nuisances sonores, expropriations)
Ils exercent leur sens critique face à un projet d’aménagement : ils confrontent les points de vue de l’institution (documents de communication politique) et des
riverains / usagers.

II – La LGV Rhin-Rhône en France : témoin d’un réseau centralisé en mutation
Comment la LGV Rhin-Rhône s’intègre-t-elle au réseau de transport français ?
Doc. 1 : Le réseau ferroviaire grande vitesse en France
Doc. 2 : La LGV Rhin-Rhône : un axe province-province

Source : Idé, sur le site de futura-sciences.com

Source : site de la LGV Rhin-Rhône (lgvrhinrhone.com)

Doc. 3 : La LGV Rhin-Rhône, une ligne à grande vitesse qui ignore la capitale
« Nicolas Sarkozy dans un train depuis son élection à la présidence de la République : voici un événement rarissime… […] Ce jeudi [8 septembre
2011] est donc à marquer d’un rail blanc. Le chef de l’État va monter dans un train pour parcourir le premier tronçon, dit « branche Est », de la ligne à
grande vitesse Rhin-Rhône entre Villers-les-Pots (Côte d’Or) et Petit-Croix (Territoire de Belfort), soit un trajet de 140 km. Il l’inaugurera en gare de
ème
Besançon. Il s’agit de la 7
ligne à grande vitesse française mais celle-ci a comme un goût de revanche ferroviaire pour la province. La LGV RhinRhône est en effet le premier axe à grande vitesse qui ne passe pas par la capitale.
L’inauguration présidentielle sera l’occasion de revenir sur ce chantier colossal, un temps le plus important d’Europe. Il a fallu réaliser près de 180
ouvrages d’art dont 160 ponts et une quinzaine de viaducs. Avec un coût à la hauteur : 2,3 milliards d’euros, financés pour 751 millions d’euros par
l’État, 642 millions par RFF.
Trois régions, l’Alsace, la Bourgogne et la Franche-Comté, qui espèrent des retombées économiques, ont également participé au financement.
Comme son nom l’indique, la branche Est de la LGV Rhin-Rhône n’est qu’une partie d’un plus large ensemble. Une branche Ouest devrait en effet se
raccorder à la LGV Paris-Lyon-Marseille et une branche Sud relier Dijon à Lyon pour désengorger la première. Quand ? Le discours que doit
prononcer aujourd’hui Nicolas Sarkozy à la nouvelle gare de Belfort-Montbéliard sur l’ambition ferroviaire française est très attendu. »
Source : Michel WAINTROP sur lacroix.fr, le 7 septembre 2011

Exemple de questionnement (exercice à l’écrit, préparé à la maison en amont de la séance ou en classe en autonomie) :
1. Doc. 1 : Quels sont les deux principaux axes à grande vitesse en France (achevés) ? Quelles villes relient-ils ?
2. Doc. 1 et 2 : Quelle est la particularité de la LGV Rhin-Rhône par rapport aux LGV françaises existantes ?
3. Doc. 3 : A quel axe majeur sera relié la LGV Rhin-Rhône ? Dans quel but ?
4. Doc. 3 : Relevez des informations montrant qu’il s’agit d’un projet d’envergure nationale.

Que font les élèves ?

Ils prélèvent et interprètent des informations.
Ils localisent et situent les axes et les nœuds de lignes à grande vitesse en France (réseau centralisé / en étoile autour de Paris
: liaison Paris – province)
Ils expliquent l’enjeu de la LGV Rhin-Rhône au sein du réseau ferroviaire français (recomposition du réseau – désengorgement)
Ils opèrent donc un changement d’échelle et comprennent que la LGV Rhin-Rhône est un enjeu national au sein du réseau
ferroviaire français.

Mise en perspective : Les transports en France : un réseau centralisé en recomposition
Exemple de documents :
L’organisation des transports en France































Que font les élèves ?
Les élèves :
- localisent et situent les principaux axes et les nœuds de transports majeurs de
l’espace français
- localisent les principales métropoles françaises ; ils situent ces villes au sein du
réseau de transport français


Exemple de trace écrite

Le réseau de transport français est centralisé : il est organisé « en étoile » autour de Paris.
Paris est un carrefour multimodal majeur (nœud autoroutier et ferroviaire / hub aéroportuaire)
ouvert sur l’Europe et le monde.
Les principaux axes de transports français relient Paris aux grandes métropoles régionales
(Lille – Paris – Lyon – Marseille / Paris – Bordeaux – Toulouse / Paris – Strasbourg) : ces villes
forment des nœuds secondaires, intégrés aux réseaux terrestres et aériens.
Du fait de la centralisation parisienne, certaines métropoles et régions sont mal desservies et
restent en marge de ces grands axes discontinuité spatiale / effet tunnel).
Cependant, de nouvelles logiques d’aménagement émergent afin de réduire ces disparités. De
nouveaux projets ignorant la capitale sont mis en œuvre afin de favoriser le développement et
l’attractivité des régions (LGV Rhin-Rhône ou Méditerranée / aéroports régionaux), bien que
ces aménagements provoquent souvent des conflits d’usages et des débats quant à leurs
réelles retombées.

Source : Histoire-Géographie-Education Civique 3ème, Nathan, 2012, p. 342

III – La LGV Rhin-Rhône : un projet d’envergure européenne
Comment la LGV Rhin-Rhône s’intègre-t-elle au réseau de transport de l’Union Européenne ?
Doc. 1 : le réseau ferroviaire à grande vitesse en Europe

Source : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme - Ile de France d’après l’International union of Railways

Doc. 2 : La LGV Rhin-Rhône : une ligne au cœur de l’Europe

Source : site de l’Association Trans-Europe-TGV / Rhin-Rhône-Méditerranée (ass-tgv-rhin-rhone.net/)

Doc. 3 : La LGV Rhin-Rhône : un projet à envergure européenne
« Le TGV Rhin-Rhône est un projet original. Certes il ne « passe » pas par
Paris, mais […] il permettra de réaliser sur le territoire français une liaison
intéressant deux grandes diagonales européennes :
- Nord-Sud (entre l’Allemagne, le nord-ouest de la Suisse, l’est de la
France, les vallées de la Saône et du Rhône et l’arc méditerranéen,
de la Catalogne à Nice.)
- Est-Ouest (entre Londres, Bruxelles, Lille, l’Ile-de-France et la
Bourgogne, la Franche-Comté, le sud Alsace, le Bade Sud, la Suisse
alémanique et romande.)
Il est décisif pour notre pays de valoriser sa position géographique en
Europe. En reliant l’axe rhénan à la Méditerranée, le TGV Rhin-Rhône
conforte la place de la France au centre de l’Europe. Il est pour cela un atout
fondamental pour notre pays. […]
Il permettra de réaliser une grande magistrale européenne Nord-Sud entre
l’Allemagne et la Méditerranée. Ce projet se trouve à la charnière de l’Europe
du Nord développée et d’un nouveau foyer économique qui va du nord-est de
l’Espagne à l’Italie du Nord – deux zones entre lesquelles les échanges
s’accroissent très rapidement. [...]
Le TGV Rhin-Rhône représente un atout supplémentaire pour Strasbourg,
qu’il renforcera dans sa vocation de capitale parlementaire de l’Europe en la
positionnant sur un grand axe européen Nord-Sud. […]
L’Union européenne lui a reconnu cette qualité en le désignant comme
maillon-clé d’un grand axe TGV européen Rhin-Rhône-Méditerranée. […]
C’est en raison de sa « très forte valeur ajoutée européenne » que la
Commission européenne a inscrit le TGV Rhin-Rhône dans sa liste des
projets prioritaires déclarés d’intérêt européens. »
Source : site de l’Association Trans-Europe-TGV / Rhin-Rhône-Méditerranée
(ass-tgv-rhin-rhone.net/)

Exemple de questionnement (exercice à l’écrit, préparé à la maison en amont de la séance ou en classe en autonomie) :
1. Doc. 1 : Quels sont les grandes métropoles européennes reliées par des lignes à grande vitesse transfrontalières ? Dans quel grand ensemble régional sont-elles
concentrées ?
2. Doc. 2 et 3 : Quelles seront, à terme, les grandes métropoles européennes reliées par la LGV Rhin-Rhône ? Quelle sera la place de la France dans ce réseau ?
3. Doc. 1 et 2 : Quel sera donc, à terme, l’intérêt de la LGV Rhin-Rhône par rapport au réseau existant ?
Que font les élèves ?
Ils prélèvent et interprètent des informations.
Ils situent les principales métropoles, les axes et les nœuds européens au sein du réseau de lignes à grande vitesse européen
Ils expliquent l’enjeu de la LGV Rhin-Rhône en la situant au sein du réseau de lignes à grande vitesse européen (magistrale Nord-Sud / développement de liaisons
entre les grands ensembles régionaux européens confortant la position de carrefour de la France en Europe)
Ils opèrent donc un nouveau changement d’échelle et comprennent que la LGV Rhin-Rhône est un enjeu au sein du réseau ferroviaire européen.

Mise en perspective : Les transports en France : un réseau intégré à l’espace européen
Exemple de document :
L’organisation des transports en Europe

Que font les élèves ?
Les élèves :
- caractérisent la situation géographique de la France dans le réseau
européen de transports
- localisent et situent les axes et les nœuds de transports de l’Union
Européenne et les grands aménagements
- localisent les principales métropoles européennes : ils situent ces villes
au sein du réseau de transport européen

Exemple de trace écrite
La France a une position de carrefour dans l’Union Européenne entre les grands
ensembles régionaux européens. Elle tient une position centrale entre :
- l’Europe du Nord-Ouest : principal nœud de transport européen grâce à
une grande densité des réseaux de transports reliant les grandes
métropoles : Londres – Amsterdam – Francfort – Paris ;
(Exemples : concentration aéroportuaire / réseau transfrontalier de lignes à grande vitesse :
Thalys – Eurostar / maillage autoroutier très dense / façade maritime majeure : Northern
Range)

l’Europe du Sud (Madrid – Barcelone – Rome – Lisbonne) dont l’intégration
au réseau européen de transport est encore incomplète ;
- et l’Europe centrale et orientale (Varsovie – Vienne – Budapest – Athènes
– Bucarest) en marge des principaux réseaux, sauf dans le domaine des
axes autoroutiers.
La France cherche à maintenir cette position de carrefour en se plaçant au cœur
des nouveaux projets d’aménagement afin de conserver une place centrale dans
une Union à 27 où le centre de gravité opère un glissement vers l’Est.
-

(Exemples : LGV Rhin-Rhône – Transalpine – Méditerranée / la « magistrale européenne» ParisBratislava / route des Estuaires reliant la Belgique à l’Espagne).

Source : Histoire-Géographie-Education Civique 3ème, Nathan, 2012, p. 343

Toutefois cette intégration de la France à l’Union Européenne nécessite
d’importants aménagements et une coopération financière et technique parfois
difficile.
(Exemples : tunnel sous la Manche / tunnel du Mont Blanc / canal Seine-Nord-Europe)

Evaluation
La proposition d’évaluation qui suit prend en compte les nouvelles directives en vigueur pour l’épreuve du DNB 2013. Elle comporte donc deux parties : un exercice de
questions, suivi d’un travail sur document.
Elle comprend également un tableau afin d’évaluer les compétences travaillées durant le chapitre et évaluées en fin de séquence.

Partie 1 : Questions
1. Quelles sont les villes reliées par l’axe français majeur tracé sur la carte ?
2. A quels nœuds de transports européens correspondent les chiffres 1 à 3 ?
3. Citez deux grands aménagements de transports européens et les pays qu’ils relient.
4. Rédigez une réponse construite et développée expliquant comment s’organise le
réseau à grande vitesse en France et dans l’Union Européenne.

Partie 2 : Etude d’un document
La Transalpine : présentation du projet
« Le 29 janvier 2001, les Etats français et italien ont pris la décision de réaliser la liaison ferroviaire fret et voyageurs, à haute capacité, entre Lyon et Turin. Cette liaison a été déclarée prioritaire,
lors du Sommet des Chefs d’Etat à Essen en 1994 […]. C'est le maillon central indispensable du seul corridor ferroviaire est-ouest de l'Europe méridionale. Il permettra de mettre en réseau 5000
km de lignes existantes, en reliant l'Espagne à la Hongrie, via la France du sud et l'Italie du nord.[…]
La Transalpine Lyon-Turin constitue un réel moteur de développement économique pour les régions concernées. Cette nouvelle connexion permettra de désenclaver les territoires les plus
éloignés en favorisant la mobilité interrégionale pour développer des échanges.
Ce programme d’infrastructures contribue au développement économique des territoires traversés. Le seul chantier des descenderies a généré une forte activité avec des répercussions
économiques bénéfiques localement. La majeure partie des entreprises mobilisées (86 % des 132 entreprises concernées) sont originaires de la Région Rhône-Alpes, faisant travailler au
quotidien en emplois directs quelque 450 personnes.
Pour la construction du futur tunnel international, on estime de 6 000 à 10 000 le nombre d’emplois (directs et indirects) sur toute la durée du chantier, soit dix années. En outre, plusieurs
centaines d’emplois pérennes, liés à l’exploitation ultérieure de la ligne devraient être créés.
Secteur-clé de l'économie régionale, le tourisme bénéficiera directement de cette nouvelle ligne qui, en rapprochant les territoires et les entreprises, aura également une incidence sur l'emploi. »
Source : site officiel de la Transalpine http://www.transalpine.com

1. Quelles sont les deux pays à l’initiative du projet ? Quelles sont les deux villes reliées par la Transalpine ?
2. Quels sont, d’après le document, les atouts de la Transalpine pour le développement régional (3 réponses attendues) ? Comment expliquer ce point de vue ?
3. Quels sont les aménagements nécessaires pour réaliser cette liaison ? Relevez deux indices montrant qu’il s’agit d’un projet de grande ampleur.
4. Quels ensembles régionaux européens seront, à terme, reliés par cet axe ? Quelle sera la place de la France au sein de cet axe ?

COMPETENCES EVALUEES

DETAILS

EVALUATION
NA

1.2. ECRIRE

Répondre à une question par une phrase correctement construite
Rédiger un texte bref, cohérent, construit et correctement ponctué, en
respectant des consignes imposées

5.1 AVOIR DES REPERES ET DES
CONNAISSANCES RELEVANT DE
L’ESPACE

Expliquer l’organisation du réseau de lignes à grande vitesse en France
et dans l’Union Européenne

5.2. SITUER DANS L’ESPACE

Localiser et situer les grandes métropoles françaises et européennes

Expliquer les enjeux d’un grand aménagement de transport

Situer de grands aménagements de transports
Situer la Transalpine au sein du réseau ferroviaire français et européen
5.3. LIRE ET UTILISER
DIFFERENTS LANGAGES

Prélever et interpréter des informations à partir d’un document

5.4 FAIRE PREUVE DE
SENSIBILITE, DE SENS CRITIQUE

Etre capable de porter un regard critique sur un document

EC

A
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