La région du collège : la Bourgogne.
La région Bourgogne :
Consigne : Que signifie la région ?
Niveau : 3e
Capacité :
Je suis capable de

Compétences SOCLE COMMUN

Programme :
Localiser et situer les repères spatiaux de la Région étudiée. Situer sa
région parmi les autres régions françaises.
Situer un lieu, un territoire en rapport à d’autres espaces.
Croiser différents documents en confrontant les informations.

C5.1/C5.2/C5.3

Pré requis :

Failles

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne

Source : http://lannuaire.service-public.fr/navigation/bourgogne.html

Définir le mot Région :
Un espace naturel organisé par l’homme et limité administrativement ce qui en
fait un échelon entre l’Etat et les départements.
La région est composée de 4 départements (Nièvre, Yonne, Saône et Loire et Côte d’Or.
Une région sans façade maritime et sans frontière avec un autre pays ; 1,6 millions d’habitants (15
rang) ; étendue : 6 rang ; densité faible : 51 habitants (2 fois moins que la moyenne nationale).
3 vallées : Seine-Yonne au nord ; Loire au sud-ouest et Saône-Rhône au sud est .
« La montagne » au centre (Châtillonnais Morvan et plateau du) Les failles viticoles et du Jura.
Situation moyenne : pourtant des contrastes…

Comment s’organise l’espace de notre région, et comment s’intègre-t-il dans
l’espace national et européen ?

1 : L’organisation de l’espace régional Bourgogne.
Documents : extrait texte
Capacités : construire un croquis – lire et pratiquer différents langages – situer et localiser
(Construction d’un croquis avec l’aide de plusieurs textes).
Trace écrite :
La Bourgogne est partagée entre trois espaces.
« Une Bourgogne métropolitaine, celle de la vallée de la Saône et de ses bordures, du vignobles et
des villes les plus importantes, une région dense et dynamique, de rayonnement européen se
trouve en relation directe avec le grand axe rhodanien.
En contrepoint, une Bourgogne délaissé, dépeuplée, à peine revivifiée par le tourisme, celle du
Morvan, de la Montage bourguignonne, des hauts plateaux calcaires des confins de la Lorraine et
de la Champagne occupe le centre et la plus grande partie du territoire.
Enfin, deux sous-ensembles en demi-teinte, reliés à l’axe principal, une Bourgogne nivernaise et
une Bourgogne auxerroise sont beaucoup plus tournées vers Paris ou vers la région Centre que
vers Dijon. »
Armand Fremont, portrait de la France, tome 1, Flammarion 2011, page 193-194

Son nom, son histoire et son administration régionale empêche un éclatement de la région entre les vallées
de la Saône/Rhône, la Loire et la Seine…

Exercice 1 : L’organisation du territoire Bourguignon.
Niveau : 3e
Programme :
Localiser et situer les repères spatiaux de la Région étudiée. Réaliser
Capacité :
Je suis capable de
Pré requis :

un croquis de l’organisation du territoire régional.
Situer un lieu, un territoire en rapport à d’autres espaces.
Croiser différents documents en confrontant les informations.

Compétences SOCLE COMMUN
C5.1/C5.2/C5.3

Situer Paris – Lyon – Massif Central – Alsace –Lorraine –
Méditérranée- les 3 types de signes – Autoroute A77

Texte 1. Le couloir métropolitain.
« Le couloir est dessiné par le fossé de la vallée de la Saône entre les deux (…) failles de la bordure du Jura à
l’est et des côtes viticoles à l’ouest. Entre les deux s’étend une vaste plaine, à 170 mètres environ d’altitude,
de climat semi-continental, avec de bons terroirs pour l’agriculture et l’élevage, sauf dans la partie inondable
du fleuve. La richesse du vignoble se trouve complété par les exploitations céréalières de la plaine et, au sud
sur des sols argilo-marneux, par les élevages de la Bresse.
Mais c’est surtout un chapelet de villes marchandes et industrielles qui matérialise la vitalité du couloir de la
Saône, toutes situées à l’ouest du fossé, au contact plus ou moins étroit de la rivière et de la côte : Dijon bien
entendu (151 000 habitants pour une agglomération de 238 000 habitants], mais aussi Beaune (23 000
habitants), Chalon-sur-Saône (52 000 habitants, une agglomération de 73 000 habitants), Tournus (6
700habitants), Macon (36 000 habitants), chef-lieu du département de la Saône et Loire…Au sud-ouest,(…) de
même qu’Autun (…) ont été des pays industriels du XIXe siècle, sous l’empire des Schneider, avec des
houillères et une puissante industrie métallurgique spécialisée dans l’équipement lourd et l’armement.
Actuellement en fin de reconversion, ces bassins, autour du Creusot (26 800 habitants) et de Montceau-lesMines, affichent des taux de chômages sensiblement plus élevés que ceux des villes de la plaine.
Le carrefour principal s’est fixé à Dijon, du fait de sa position au nord du couloir, mais aussi des circonstances
historiques et administratives qui ont fait de cette ville la capitale des ducs de Bourgogne puis le chef-lieu de
la Côte d’Or et la capitale régionale. C’est donc vers Dijon que se forme une sorte d’entonnoir d’autoroutes et
de voies ferrées, y compris de liges de TGV, en provenance de Paris, de la Lorraine, de l’Alsace et de la Suisse,
et se dirigeant vers le sud, par le couloir, en direction de Lyon et de la Méditerranée. Cette position a permis
de promouvoir Dijon depuis le XIXe siècle et surtout dans les années 1960 au rang de grande ville tertiaire et
industrielle. »
Texte 2. L’autre Bourgogne.
Il s’agit (…) d’une zone (…) avec des peuplements inférieurs à 20 ou même 10 habitants par kilomètre carré,
une Bourgogne rurale et dépeuplée qui fait pont entre les hautes terres du Sud de la Champagne et de la
Lorraine et celle du Massif Central, du même type. (…) Cinq grandes traditions agricoles se partagent les
différents types de terroirs.(…) Les bois presque partout présents, en extension. La céréaliculture des plateaux
calcaires,[L’Yonne et Châtillonnais] (…) en développement, dans le prolongement des plus riches terres du
Bassin de Paris. L’élevage des bovins à viande (…) autour du Morvan et du Nivernais fait partie de la grande
aire de l’élevage Charolais (…).Des vignobles enfin (…) : vignobles discrets des bords de Loire autour de
Pouilly ; superbe vignobles de Chablis, producteurs de vins blancs, entre Auxerre et Tonnerre.
(…) Une autre tradition caractérise la Bourgogne intérieure, celle d’une vieille industrie métallurgique dans le
prolongement de la Champagne, de la Loraine et du Berry…Forte jadis dans le Châtillonnais et le Nivernais,
elle a été peu à peu décimée (…) il n’en reste que des séquelles dans le Nivernais à Imphy ou dans le
Châtillonnais à Montbard où Vallourec fabrique des aciers spéciaux et bénéficie d’une halte du TGV.
Du point de vue industriel et urbain, la Bourgogne intérieure peut se subdiviser en trois parties d’une vitalité
inégale. Vide ou à-peu-près, dans le Morvan ou sur les plateaux calcaires du nord, avec de petites villes
comme Avallon, Clamecy ou Château-Chinon. Un certain isolement et une tendance au retrait et aux
reconversions industrielles en bordure de la Loire nivernaise : Nevers, chef-lieu de la Nièvre compte 43 000
habitants dans une agglomération de 55 000 personnes. Enfin, une certaine vitalité au nord-ouest de l’Yonne,
autour d’Auxerre (40 000 habitants), de Joigny (11 000 habitants), de Sens (28 000 habitants) avec des
activités très diverses, dans la mouvance quasi directe de la région parisienne. La partie ouest du département

de l’Yonne appartient maintenant aux franges extérieures de l’Île-de-France. Elle bénéficie d’une économie
résidentielle et de petites industries qui s’appuient sur la proximité de Paris et de l’Île-de-France. L’Yonne
gagne ainsi presque autant de population entre les deux derniers recensements que le département de la
Côte d’Or, alors que plus marginalisé, celui de la Nièvre en perd ».

1234-

Consignes.
Lire le texte et remplir le tableau proprement.
Construire les croquis d’après le tableau.
Indiquer (nom et un signe) l’influence des régions qui attirent des espaces Bourguignons.
Quelles sont vos conclusions ?
Informations

Choix du figuré.

Espaces agricoles
Les activités industrielles-tertiaire

-

Les axes de transports

-

La répartition de la population

-

Aide : voir limite faille sur la feuille introduction – voir feuille lieux géographiques -

Titre :

Légende :

Titre :

Légende :

Titre :

Légende :

Titre :

Légende :

Source fond de carte: http://d-maps.com/pays.php?num_pay=235&lang=fr

Source fond de carte: http://d-maps.com/pays.php?num_pay=235&lang=fr
(Carte modifiée par l’inscription de noms de lieux Bourguignons)

2 : La Bourgogne et ses espaces intégrés en France et en Europe.
Niveau : 3e
Programme :
Expliquer un enjeu d’aménagement du territoire régional
Capacité :
Je suis capable de Situer un lieu, un territoire en rapport à d’autres espaces.

Compétences SOCLE COMMUN
C5.1/C4.4/C5.2/C5.3/C5.4

Croiser différents documents en confrontant les informations.
Comprendre l’impllicite

Pré requis :
Consignes :
1-Quelle est la politique des transports des deux régions dans le domaine des transports ?
2-Qu’en pensez-vous ? Quelle image avez-vous de la Bourgogne ?
Aide : voir le financement des projets – relever et localiser les trajets – situer les par rapport à la Frane voir la politique dans la région Nord-Pas-de-Calais

Site conseil régional :
http://www.region-bourgogne.fr/TGV-Rhin-Rhone-a-l-est-du-nouveau,610,6799 (lire les différents
paragraphes et voir la carte)
Site réseau ferrés de France :
http://www.rff.fr/fr/le-reseau/pres-de-chez-vous/regions/bourgogne-franche-comte/#
(télécharger la carte du réseau ferré en Bourgogne, 3.1mo ; demander la région Nord-Pas-deCalais et télécharger la carte du réseau ferré en Nord-Pas-de-Calais).
Site sétra:
http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/0922w_synthese-v2.pdf (lire les deux premières
colonnes)
« Il convient de rappeler que sur 5 millions de passagers quotidiens du train, seuls 300 000
empruntent
un
TGV.
Le TGV profite à ceux qui l'utilisent : élus locaux, dirigeants consulaires, cadres dirigeants,
professeurs d'université. Il s'agit des « cadres de fonctions métropolitaines », qui seraient 16 500 à
Orléans et 17 500 à Clermont-Ferrand. »
Source : http://ecologie58.blog4ever.com/blog/lire-article-289391-4066380-stop_lgv_pocl_cahier_d_acteur_de_sne.html

2 : La Bourgogne et ses espaces intégrés en France et en Europe.
Niveau : 3e
Programme :
Expliquer un enjeu d’aménagement du territoire régional
Capacité :
Je suis capable de Situer un lieu, un territoire en rapport à d’autres espaces.

Compétences SOCLE COMMUN
C5.1/C5.2/C5.3/C5.4

Croiser différents documents en confrontant les informations.
Comprendre l’impllicite

Pré requis :
Consignes :
1-Quelle est la politique des transports des deux régions dans le domaine des transports ?
2-Qu’en pensez-vous ? Quelle image avez-vous de la Bourgogne ?
Aide : voir le financement des projets – relever et localiser les trajets – situer les par rapport à la France
– voir votre croquis sur les axes en Bourgogne.

Source : http://luckylucky62.skyrock.com/12.html

« En France, le modèle retenu usqu’à ce
jour
a
priviligié
la
constrution
d’infrastructures ferroviaires dédiées à la
grande vitesse sur de grande distances en
tracé direct, avec un « shunt » des villes de
taille moyenne. (…) La « formule »du TER
GV mise en pratique dans le Nord-Pas-deCalais apparait auourd’hui singulière dans
le contexte français Elle correspond avant
tout à un projet politique qui a pris forme
à l’époque de la construction de la ligne à
grande vitesse du TGV-Nord. Ce n’est pas
le marché et la rentabilité commerciale qui
ont guidé cette démarche, mais une
rélfexion
sur
les
perspectives
d’aménagement régional : mettre les
différentes agglomérations de la région
Nord-Pas-de-Calais à moins d’une heure de
la métropole lilloise. »
Source :
http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/0922w_synth
ese-v2.pdf

Trace écrite :
Les lignes de chemins de fer confirment que la région bourguignonne dans sa partie méridionale
regarde vers Lyon tandis que l’espace nord-ouest est tournée vers Paris.
La politique des transports montre aussi que Dijon est tournée vers l’Est en direction de la
Franche-Comté, l’Alsace, la Suisse et l’Allemagne, vers l’espace densément peuplé de l’Europe de
l’Ouest. Dijon cherche à devenir un carrefour entre Paris, Lyon et l’Est.
Le TGV est surtout un moyen de métropolisation comme le montre aussi la ligne LGV-POCL qui
pourrait relier Paris et Lyon en passant dans la partie ouest de la Bourgogne (projet à l’étude pour
l’instant).
Mais les régions financent de plus en plus le TGV. Est-ce au détriment de l’équité spatiale ?
L’exemple de la région Nord montre qu’il est possible d’avoir une politique de transport dans le
cadre d’un aménagement mieux réparti dans le territoire de la région.
Les transports participent à la métropolisation. Le réseau des transports LGV en France est
organisé autour de la centralisation à partir de Paris et l’intégration à l’espace européen.
(Voir thème 2 : la France intégrée dans l’Union Européenne).
La LGV-est entrainera-t-elle un nouveau déséquilibre pour la région Bourgogne vers l’Est au
détriment d’un Ouest Bourguignon de plus en plus tournée vers Paris, la Région Centre pour la
Nièvre voire l’Auvergne et Clermont Ferrand. En 2009, le projet de création de 15 régions montre
la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté. La région Bourgogne semble donc écartelée
entre plusieurs influences métropolitaines Française…

http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/02/25/1435969_reforme-des-regions-premiers-mouvements-de-protestation.html

Documents annexes :

http://www.da-kolkoz.com/actualites/nouvelle-carte-region-france/

