
Question 3 : La Bourgogne, territoire de vie, territoire 
aménagé (6 heures) 

 → Ce que dit le programme sur ce thème : 

« La région, territoire de vie, territoire aménagé » est l’une des deux questions à traiter dans le cadre du thème 1 « 
Comprendre les territoires de proximité » auquel le programme préconise de consacrer 11 à 12 heures au total. Le 
professeur peut donc construire son projet sur la base de 5 à 6 heures. La question concerne spécifiquement les 
27 régions françaises (22 régions métropolitaines et 5 DROM). Il s’agit à la fois de travailler sur un espace (qui 
regroupe entre un et 8 départements) et sur une institution originale et évolutive » 

→ Ce que dit le programme sur les problématiques liées à ce 
thème :  

 - En quoi la région est-elle un « territoire de vie » ? De quelle façon le territoire régional est-il présent dans 
l’organisation de la vie quotidienne des Français ? Peut-il être l’objet d’un attachement fort et recouvrir une 
dimension identitaire ?  

- Quels acteurs pour la région ? Quel est le rôle de l’État et de ses services déconcentrés ? Quel est le rôle 
du Conseil régional ? Comment sa place s’affirme-t-elle du fait de l’extension des compétences dévolues à ce 
niveau institutionnel dans le cadre de la décentralisation ? En quoi la collectivité régionale représente-t-elle un 
échelon stratégique pour la conception et le pilotage des projets de territoires ?  

- Qu’est-ce qui fait de la région un périmètre pertinent pour mener une politique d’aménagement ?  

→ Ce que dit le programme sur l’étude de cas : 

L’étude de la région où est situé l’établissement doit être menée sur plus de la moitié du temps imparti à la 
question. L’étude de cas sur la région où est situé l’établissement peut être menée en quatre moments 
principaux, permettant d’envisager :  

- les caractéristiques de la région, ses spécificités, son identité ;  

- l’organisation de l’espace régional : c’est l’occasion de localiser et de hiérarchiser les principales zones de 
peuplement et d’activités, d’étudier l’armature urbaine et les réseaux de communication, de souligner le rôle joué 
par les grands ensembles naturels (en discutant des contraintes ou des risques, mais aussi des potentialités et des 
ressources) ;  

- les grands projets d’aménagement en cours ou prévus et les acteurs qui les conçoivent, les financent et 
les utilisent ;  

- une réflexion sur la place de la région étudiée en France et en Europe : en confrontant les points de vue 
émanant de différentes sources et en adoptant une vision critique, on met en lumière les forces et les faiblesses de 
la région, dans le cadre national comme dans le contexte européen, en matière de compétitivité, de cohésion 
sociale et de développement durable.  

Cette étude conduit à la réalisation d’un croquis de l’organisation de l’espace de la région, qui met en perspective 

les dynamiques observées et dessine les lignes de force du territoire régional. Un schéma pourra être demandé le 

jour de l’examen.  

Il est souhaitable de mettre en perspective ensuite, la place et le rôle de la région dans un autre pays 

européen, en choisissant un exemple dans lequel la situation est assez contrastée par rapport à celle de la 

France (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, ou Espagne) 

→ Ce que dit le programme des « pièges à éviter » : 
- Faire un historique de la décentralisation. Il ne s’agit pas de travailler sur l’émergence des régions dans le 
panorama institutionnel français mais sur leur action aujourd’hui.  

- Présenter le fonctionnement régional sous l’angle institutionnel.  

- Donner une vision trop lisse de la question ; l’aménagement des territoires est l’objet de débats en France ; des 
visions contrastées de l’avenir des territoires français s’y expriment 



→ Quelles (res)sources pour la leçon ? 
 

- Bavoux J.-J., « Structuration du territoire bourguignon : de l’île à l’isthme », Revue Géographique de 

l’Est, vol. 46 /1-2, 2006 (disponible en ligne : http://rge.revues.org/1195) 

 

- Chapuis R., « Il n’y a non pas une mais des Bourgogne », Géo n° 380, 4 novembre 2010 

(disponible en ligne :  

www.geo.fr/environnement/france-nature/france-nature-bourgogne-geographie-1-2-77609) 

 

- Benoit S., Hilal M., Toussaint S., « La composition des chorèmes dans la modélisation graphique 

appliquée à la Bourgogne »,  Mappemonde, n° 2, 1993 (disponible en ligne :  

www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M293/BOURGOGNE.pdf) 

 

- Le site du Conseil régional : www.region-bourgogne.fr,  en particulier l’onglet « cartes », très utile 

→ Ce que dit le programme sur l’épreuve de Bac 

La réalisation d’une production graphique : croquis et schéma d’organisation spatiale d’un 

territoire 

L’épreuve correspond à deux exercices possibles : réaliser un croquis ou un schéma d’organisation 

spatiale. Le croquis présente sur un fond de carte des informations sélectionnées, hiérarchisées qui sont 

mises en relation avec un sujet précis. Il s’agit de représenter l’essentiel à l’aide de figures simples et d’une 

légende ordonnée. 

Le schéma est plus simple que le croquis dans sa réalisation graphique. Le fond du schéma est simplifié et 

réduit à des formes géométriques simples. Il peut accompagner une composition. 

→ La séquence obéit  donc, dans la progression méthodologique, à une triple 

logique : 

- synthétiser les informations issues de différents documents en réalisant  

des schémas simples réutilisables dans une composition. 

- passer des schémas légendés (organisation interne de la Bourgogne, rôle 

de Dijon et organisation des transports) à un croquis de synthèse sur 

l’organisation spatiale de la région Bourgogne. 

- Inciter les élèves à produire des schémas pour les aider dans leurs 

révisions. 

 

http://rge.revues.org/1195
http://www.geo.fr/environnement/france-nature/france-nature-bourgogne-geographie-1-2-77609
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M293/BOURGOGNE.pdf


Question 3 : La Bourgogne, territoire de vie, territoire 
aménagé 

 

→Un document pour problématiser la séquence 

 

Document 1 : Quand la Bourgogne devient une marque… 

 

 

Source : Plan marketing de 2009 du Comité régional du Tourisme Région Bourgogne.  

→ Problématique : En quoi les éléments d’unité et de 

diversité permettent-ils à la Bourgogne d’être un 

« territoire de vie » à forte dimension identitaire? 

 

 



I/ Comment le territoire bourguignon est-il structuré ?  

A/La Bourgogne, comme une île (leçon 1, 1 heure) 

Document 1 : l’organisation spatiale de …l’île de la Réunion (carte manuel Magnard 1ère) 

 

Source : http://www.1re.geolycee.magnard.fr/system/files/9782210104099-geo1-region-reunion.pdf 

→ Consignes (cours dialogué) :  
1/ Quelles sont les principales particularités de l’organisation du territoire de l’île de la Réunion ?  
2/ Identifiez les différents éléments qui organisent un espace. 
 

 

 

 

 

 



Document 2 : carte des densités en France et en Bourgogne 

 

 

Source : http:// www.cartesfrance.fr/geographie/cartes-population/carte-densite-population.html 

 

Source : http://mlkgeo1.over-blog.com/article-4322383.html (cartes réalisées à partir de geoclip) 

 

 

 

 

 

http://mlkgeo1.over-blog.com/article-4322383.html


Document 3 : cartes de l’armature urbaine et des réseaux de transport 

 

Source : http://mlkgeo1.over-blog.com/article-4322383.html (cartes réalisées à partir de geoclip) 

 

 

Source : http://www.industrie-bourgogne.fr/489-carte-des-infrastructures (à partir de Source CPER Bourgogne 2007-2013) 

 

http://mlkgeo1.over-blog.com/article-4322383.html
http://www.industrie-bourgogne.fr/489-carte-des-infrastructures


Document 4 : la Bourgogne et sa « riviera » 

La façade motrice est celle de la capitale, ruban méridien étiré sur 130 kilomètres, de Dijon à Mâcon, le 
long de la frontière orientale de la région. Ce liseré cumule de nombreuses forces et compte de nombreux 
atouts. Il égrène d’abord le principal alignement urbain. Au total, cette agrégation de villes groupe environ 
les deux tiers des citadins bourguignons et, pour l’ensemble de l’aire avec ses interstices ruraux, 40 % de la 
population régionale. 
L’induration urbaine accompagne une forte concentration d’activités et d’emplois. Le prestigieux vignoble 
en est l’étendard, mais cette façade orientale est aussi de loin le premier pôle pour l’industrie (environ 40 
% des actifs bourguignons) et, évidemment, les services. Elle est ainsi le principal foyer touristique, 
concentrant même la moitié des chambres d’hôtel bourguignonnes. Au total se superposent là un 
agglomérat démographique et un ruban économique multifonctionnel, sans oublier un axe majeur de 
circulation. 
 
Source : J.-J. Bavoux, « Structuration du territoire bourguignon : de l’île à l’isthme », Revue Géographique 
de l’Est, vol. 46 /1-2, 2006.  

 

Consignes : travail en autonomie (sauf question1 en cours dialogué) 
1/ Localisez la Bourgogne à l’aide de la carte du peuplement de la France  
2/ Où se situent les « pleins » et les « vides » du territoire bourguignon ? 
3/ Quelles sont les originalités du réseau urbain bourguignon ? 
4/ Quels sont les points communs entre la Bourgogne et une île ? 
5/ A l’aide de l’ensemble des documents, justifiez la phrase soulignée. 

 
 Travail à la maison :  
→ Sur un site d’itinéraire (Mappy, Viamichelin), mesurez par la route les distances en temps et en kilomètres entre 
Dijon et Sens, Dijon et Nevers, Dijon et Mâcon , Dijon et Dole.  
Même chose avec le site SNCF pour mesurer en temps les trajets entre Dijon et Nevers, Dijon et Sens, Dijon et Mâcon, 
Dijon et Lille, Dijon et Lyon, Dijon et Paris.  
1/ Quels constats faites-vous à propos de Dijon ? 
2/ Quels sont les problèmes posés par cette situation ? 

 

Synthèse : réalisez, en utilisant des figurés cartographiques simples (des 

surfaces, des points, des flèches), un schéma sur le thème suivant : la 

Bourgogne comme une île. 

 

 

 

 

 

 



Schéma 1 : la Bourgogne comme une île 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Centre fonctionnel » (peuplement plus dense et plus urbain, activités industrielles et 

tertiaires) est situé en périphérie 

 

La « Périphérie fonctionnelle » (peuplement plus lâche et plus rural, difficultés de reconversion 

industrielle, activités agricoles) est située au centre  

 Une façade littorale urbanisée active 

 

 Des segments urbanisés actifs 

 

 Un obstacle intérieur 

 Villes 

 Capitale régionale excentrée 

 Itinéraires périphériques de contournement 

 Proximités externes 

 Eloignement interne 



L’ observation du peuplement, du réseau urbain et des activités économiques au sein de la Bourgogne 

montre que des aires de forte intensité sont situées en périphérie du territoire, en bordure des limites 

régionales. A l’inverse, l’intérieur constitue un « ventre mou », avec les reliefs plus répulsifs du 

Morvan et des plateaux, les vides relatifs qui les accompagnent, un enclavement plus marqué, un 

moindre dynamisme. Cette disposition contrastée caractéristique ressemble à celle de beaucoup d’îles, où 

l’essentiel des forces vives dessine un anneau plus ou moins continu le long des rivages. 

 

B/La Bourgogne, un territoire « flou » (leçon 2 : 1 heure) 

Document 1 : Carte de l’attractivité des métropoles françaises (voir manuel Magnard carte page 72) à 

travers les déplacements domicile-travail. 

 

Source : manuel géographie Magnard, 2011 (page 72) 

 

 

 

 



Document 2 : Taux de poursuite des bacheliers généraux et technologiques à l'uB en 2010 

 

 

Source : www.ub.fr 

→ Consignes : à partir des documents, réalisez un schéma qui réponde au sujet suivant : Dijon, une capitale 

régionale excentrée insuffisamment attractive 

Schéma 2 : Dijon, une capitale excentrée insuffisamment attractive. 

 

Source : d’après JJBavoux 

 

 

Attractivité des villes moyennes (tropisme 

périphérique) 

http://www.ub.fr/
http://rge.revues.org/image.php?source=docannexe/image/1195/img-3.png&titlepos=up


 

 « La Bourgogne n’est pas une région au relief spectaculaire, au 

climat attractif, aux zones bien tranchées. C’est au contraire une 

terre de nuances où l’on passe sans heurts, presque discrètement, 

d’un « pays » à l’autre. » Robert Chapuis dans  Géo, novembre 2010 (J.-L. Coatalem) 

→ Consignes : à l’aide des cartes vidéo-projetées (relief, climat, paysages), justifiez la citation de ce géographe en 

insistant sur l’idée d’une terre de nuances (cours dialogué). 

Document 3 : la Bourgogne, cartes des paysages et des climats 

 

Source : http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/nature-paysage-et-biodiversite-a516.html  

 

 

 

 

 

 

 

 



 C/ La Bourgogne comme un isthme* (leçon 3 : 1 heure) 

*Un isthme (en grec, passage étroit) est une bande de terre plus ou moins étroite réunissant 

deux terres et séparant deux mers. C’est un espace géographique clé car c’est un lieu de 

passage très fréquenté qui met en communication des espaces souvent différents. (source : 

les Mots de la Géographie, R.Brunet) 

Document 1 : À quel moment Dijon a-t-il pris le pas sur Chalon comme principale ville régionale ? 

La route et les autoroutes (A6, A31, A39) ont renforcé, depuis les années 1960, ce rôle de carrefour: la Bourgogne 

dispose ainsi du premier réseau autoroutier et du quatrième réseau routier de France. Selon le ministère des Transports, 

60 000 véhicules – 100 000 les jours de pointe ! –dont un quart de camions, circulent entre Beaune et Mâcon. 

L’essentiel des implantations industrielles et les principales villes s’alignent, de Mâcon à Sens, en passant par Chalon-

sur-Saône, Dijon, Auxerre, sur la colonne vertébrale de la région. Les deux tiers de la population y résident, dont 20 % 

dans l’aire urbaine de Dijon. 

Au milieu du XIXe siècle, Dijon est devenu une plaque tournante, ce qui lui a permis de dépasser les autres villes 

bourguignonnes. Et si, aujourd’hui, la ligne à grande vitesse (LGV) entre Paris et Lyon délaisse le couloir de la Saône, 

Dijon (comme Chalon, d’ailleurs) bénéficie tout de même d’un raccordement qui la met à 1 h 40 de Paris. En outre, la 

LGV Rhin-Rhône, qui sera mise en service à la fin 2011, redonnera à Dijon une chance en le reliant plus rapidement à 

Paris et, à un horizon plus lointain, à Lyon. 

Source : J.-L. Coatalem, Interview du géographe Robert Chapuis, Géo, novembre 2010.  

 

Document 2 : carte des axes de communication en Bourgogne 

 



Source : http://www.industrie-bourgogne.fr/489-carte-des-infrastructures (à partir de Source CPER Bourgogne 2007-2013) 

 

 

Document 2 : une inégale répartition des trafics routiers 

 

Source : SRIT Bourgogne (à partir de documentation SETRA) 

 

http://www.industrie-bourgogne.fr/489-carte-des-infrastructures


 

→ Consignes : (travail en autonomie ) En utilisant y compris de façon critique les deux documents,  vous montrez 

dans un premier temps que la région Bourgogne est suréquipée en matière d’axes de transport et dans un second 

temps qu’ elle est davantage un isthme qu’un carrefour. 

→ Travail à la maison : réalisez sur le modèle des deux premiers schémas un schéma qui répondra au sujet suivant :  

Schéma 3 : la Bourgogne comme un isthme 

 

 Ligne TGV        Source : d’après JJBavoux 

Conclusion :  

On observe de nombreux éléments de diversité (une région « écartelée », un territoire aux limites floues et mouvantes 

et pas seulement du point de vue historique) qui donnent quelques particularités à l’espace bourguignon et à son 

organisation.  

On remarque également qu’en dépit d’un suréquipement au niveau des transports, son territoire subit l’effet tunnel 

perceptible par exemple sur la fonction touristique avec un tourisme-éclair (séjour d’une durée moyenne de 1.26 jour 

par personne). 

 

 

A40 

A6 
A31 

http://rge.revues.org/image.php?source=docannexe/image/1195/img-8.png&titlepos=up


II/ Quels sont les éléments d’unité de l’espace bourguignon ? 

 A/ La région …Région : la Bourgogne, Région administrative 

(leçon 4, 1heure) 
•  Quelques indications générales : les Régions, quelle place ? Quel rôle ?  →Cours magistral 

•  Quelles compétences pour la Région ?  

→ Travail sur le site du Conseil Régional de Bourgogne : Travail en autonomie complété à la maison et au CDI 

Consignes : identifiez sur le site les différentes compétences du Conseil Régional et citez pour chacune un exemple de 

réalisation.  

•  Et les autres régions en Europe ? Le cas allemand : une place de choix pour la Région (manuel pages 52-53) 

 

 B/ Une dimension identitaire incontestable (leçon 5, 1 heure) 
• Un patrimoine historique  riche mais des contours fluctuants :  

Document 1 : l’histoire de la Bourgogne à travers les cartes (une carte de la généralité de Bourgogne en 1789 a 

été vidéo-projetée aux élèves) 

 

 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carte_Etat_bourguignons_1.svg 

 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Consignes : cours dialogué 

1/ Que remarquez-vous des différents 

découpages territoriaux de la Bourgogne ? 

2/ Quels sont les espaces qui ont toujours 

appartenu à la Bourgogne ? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Carte_Etat_bourguignons_1.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carte_Etat_bourguignons_1.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bourgogne_administrative2.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Bourgogne


• Une géographie du « bon goût » ?  

Une complicité géographique : vins et fromages en France. Et en Bourgogne ? 

 

 « Au cours d’un repas, j’éprouve énormément de plaisir et de curiosité à 
associer certains vins avec certains fromages et tout naturellement, vivant en 
Bourgogne, je suis amenée à boire des vins locaux avec des fromages locaux ». 
Nadine Gublin, œnologue de la maison Jacques Prieur à Beaune 
Source : http://www.cafe-geo.net (article : « vins et fromages, un couple si français ») 

Extrait de l’article de Gilles Fumey,  Université Paris-Sorbonne 
 

Document 2: la carte des vignobles et des fromages en France 

 

 
Source : http://www.cafe-geo.net (article : vins et fromages, un couple si français) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafe-geo.net/
http://www.cafe-geo.net/


Document 3 : carte des espaces viticoles en Bourgogne 

 

Source : http://www.vignobletiquette.com/comp/bourg/pre_bourg.htm  

→ Consignes : 

1/ Quel constat faites-vous sur la superficie des espaces viticoles notamment en comparant avec les autres grandes 

régions viticoles françaises ? 

2/ La complicité du repas entre vins et fromages est-elle aussi une complicité spatiale en France? 

3/ Comment expliquez la localisation des vignobles en Bourgogne ? 

4/ Quelles sont les caractéristiques du vignoble bourguignon ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Français sont si fiers de 
leurs vins qu’ils ont donné à 
certaines de leurs villes le 
nom d’un grand cru  » 
Oscar Wilde 
 



  C/ Dijon, futur Centre de la Bourgogne ? (leçon 6, 1 heure) 
• Dijon, futur  point nodal ? Un exemple : la ligne LGV Rhin-Rhône 

 

Document 1 : Dijon et la LGV , d’après la page Wikipedia du LGV Rhin-Rhône 

La LGV Rhin-Rhône est une ligne à grande vitesse (LGV) en France composée de trois branches distinctes: 

  -La branche Est, dont 140 km ont été achevés en 2011, constitue 190 km de ligne nouvelle 

entre Dijon et Mulhouse, et dessert les villes de Belfort, Montbéliard et Besançon. 

  -La branche Ouest, en projet, est destinée à raccorder la branche Est à la LGV Sud-Est et 

ainsi à la région parisienne, en traversant l'agglomération dijonnaise sur sa bordure Est. 

  -La branche Sud, en projet, représente environ 150 km de ligne nouvelle, et relie la branche 

Est et donc les bassins de population des villes de l'est de la France, du Benelux, de l'Allemagne, du nord de la Suisse 

ainsi que le bassin dijonnais à la métropole lyonnaise et, par jonction à la LGV Méditerranée, à tout l'arc 

méditerranéen. 

 Ce projet de lignes ferroviaires forme donc une étoile à trois branches autour de Dijon . Grâce à sa 

branche Est, il présente la double fonctionnalité d'être à la fois est-ouest et nord-sud. 

 La LGV Rhin-Rhône est la première ligne nouvelle française à ne pas être reliée à la région Île-de-

France. La construction de la branche Est était au début des années 2010 l'un des grands chantiers conduits en France. 

 

Document 2 : Dijon et les trois branches de la LGV 

 

 

 

Le TGV Rhin Rhône : Dijon et ses trois « branches »

 
Source :  http://www.trains-horaires.com/actus/evenements/mise-en-circulation-lgv-rhin-rhone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_%C3%A0_grande_vitesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montb%C3%A9liard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Sud-Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Sud-Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France


• La gare de Dijon, un centre dans le Centre ? 

 

Document 3 : la gare de Dijon en image de synthèse 

 

 
Source : http://www.lineoz.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=13287&start=225 

Conclusion :  

→ Réponse à la problématique :  

La région Bourgogne se définit d’abord par ses contrastes. Elle se compose d’un cœur presque vide et de 

périphéries actives. En effet, le centre de la région est occupé par les hautes terres du Morvan et les plateaux des 

bordures du Charolais et du Nivernais, espaces ruraux dépeuplés, isolés, qui peinent à valoriser leur activité d’élevage 

bovin pour la viande (Charolais) et de tourisme (Parc Naturel régional du Morvan). 

La Bourgogne est un territoire de vie dont la population et les activités tendent à se concentrer sur des axes 

urbanisés qui deviennent de véritables « bassins de vie ». Organisée autour d’un axe Dijon-Mâcon,  elle voit 

s’aggraver les contrastes spatiaux entre les couloirs attractifs et le môle plus délaissé. Sa capitale excentrée a du 

mal à polariser les flux, ce qui gêne la cohésion de la région et la soumet aux puissantes forces centrifuges qu’exercent 

la mégapole parisienne au Nord-Ouest, le carrefour lyonnais au Sud, et dans une moindre mesure les villes du val de 

Loire à l’Ouest. Ces « bassins de vie » ne correspondent donc pas toujours aux limites régionales. 

Enfin, l’ambition de la région consiste à échapper au sort de région-tunnel et à capitaliser ses atouts, notamment 

sa situation à l’échelle européenne et les éléments qui construisent son identité (qualité de vie, vin, histoire…) 

Consignes :méthodologie type BAC 

→ A l’aide des schémas, du manuel et de vos connaissances réalisez un schéma avec une légende structurée qui 

répondra au sujet suivant : la Bourgogne, quelle organisation spatiale ? Vous tracerez vous-même de façon 

géométrique les contours de la région. La légende sera réalisée à partir des 3 sous-parties du I/ du cours. 

 

 

 

 

 



 

Croquis « schématique » : La Bourgogne, quelle organisation spatiale ? 

1/ La Bourgogne, une organisation interne « insulaire » 

 Une façade active pluri-nodale, la « riviera » bourguignonne 

Un Centre fonctionnel en périphérie (peuplement plus dense et plus urbain, activités industrielles 

et tertiaires) 

Une Périphérie fonctionnelle au centre (peuplement plus lâche et plus rural, difficultés de 

reconversion industrielle, activités agricoles) 

 Capitale régionale 

 Autres agglomérations  

 Segments urbains entre villes 

 

2/ La Bourgogne, un territoire « flou » 

 Dijon, une aire d’influence  encore  limitée 

 Aires  d’influence des villes moyennes 

 Aires d’influence de Paris et Lyon 

 Proximité avec la Mégalopole 

 Influences climatiques source de diversité (entre autre) paysagère 

  Origine de l’influence climatique 

 

3/ La Bourgogne, un isthme plus qu’un carrefour 

 Axes de communication routiers européens et nationaux 

 Axes capturés par Dijon 

 Lignes TGV 

 Ligne LGV achevée 

 Ligne TGV en projet 

 Obstacle orographique 

 

 

 

 

Continentale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  


