
La place des anciennes régions en général

Décrire le découpage territorial français

Décrire l'organisation des anciennes régions (exécutif, assemblée, élections, …)

Les  anciennes  régions  regroupaient  plusieurs  compétences :  les  transports  (TER),  les  lycées

généraux et  professionnels,  l'apprentissage,  la  formation continue ainsi  que le développement

économique du territoire, c'est à dire des aides mais aussi d'impulsions. Les nouvelles régions

garderons ces nouvelles compétences.

Expliquer les compétences des anciennes régions

Il  y  a  22  régions  en  France  jusqu'en  2015  (France  métropolitaine).  Le  découpage  territorial

français  est  sous la  forme de « mille-feuilles » (Empilement des structures administratives  qui

posent problème au niveau de l'aménagement du territoire. En effet, certaines compétences sont

partagées entre plusieurs structures territoriales = éparpillement) territorial avec des communes,

des intercommunalités, des départements et des régions. Les régions sont gérés par un conseil

régional, qui représente leur assemblée délibérante élu au suffrage universel direct et dirigé par un

président.

Quel sera le rôle de la nouvelle grande région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

dans l'aménagement du territoire et l'aménagement du quotidien ?

Présenter les anciennes régions : Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin :

 L'aquitaine est la région la plus au sud ouest de la France, elle est bordée au nord par le Poitou

Charentes alors que le Limousin est une région plutôt centrale de la France. En 2014, l'Aquitaine

comptait 3 330 000 habitants ce qui en fait la région la plus peuplée des 3. Le Poitou Charentes en

seconde position comptait 1 795 000 habitants et le Limousin 735 000 habitants. 

Aquitaine : 

Pyrénées Atlantiques, Pau, 64

Landes, Mont de Marsan, 40

Lot et Garonne, Agen, 47

Gironde, Bordeaux, 33

Dordogne, Périgueux, 24

Limousin

Creuse , Guéret, 23

Hautes-Viennes, Limoge, 87

Corrèze, Tulle, 19



Poitou-Charentes 

Charente Maritime, La Rochelle, 17

Charente, Angoulême, 16

Deux-Sèvres, Niort, 79

Viennes, Poitiers, 86

lister les nouvelles caractéristiques régionales

La nouvelles région mesurera 84 060km² pour 5 867 millions d'habitants pour une densité de 69

habitants de km² (moyenne française : 115 hab/km²) avec un taux de variation annuel moyen de

la population en % est de 0,6.

montrer les motivations liées à la fusion : complémentarité, métropole à vaste aire d'influence,

liens culturels, ... : 

En 2014, l'Aquitaine était deux fois plus peuplée que le Poitou-Charentes qui lui même était deux

fois plus peuplé que le Limousin. Cela est normal car aux vues de leurs superficies (Aquitaine :

41000km², Poitou-Charentes : 26000km², Limousin : 17000km²). Donc il  y a un regroupement

des trois régions pour une grande utilité pour le Poitou-Charentes et le Limousin car leurs régions

sont moins peuplées que la moyenne. Ce qui a engendré une population moins dynamique car la

grande partie de la population était âgée donc les renouvellements étaient moindres et donc il y

avait moins de production. 

décrire la nouvelle organisation régionale : métropoles ; axes de transports ; différents espaces

naturels, économiques, urbains, industriels, … : 

Les 3 régions concernées possèdent plusieurs industries en commun

1ere région agricole de France 

2eme région littorale de France

1ere région en terme d'espace

Quels défis la nouvelle région doit-elle relever pour affirmer sa place et en Europe ?

mesurer la place des anciennes régions en Europe

La France est découpée en plusieurs régions afin de décentraliser les taches administratives et on

trouve dans ces régions des départements. Ainsi en France, on trouve un mille-feuilles territorial

avec Etat, régions, départements, EPCI et communes.  

mesurer la place de la nouvelle région en Europe

La  nouvelle  région  aura  une  compétitivité  égale  à  celle  d'un  pays  européen  de  par  sa  taille



(exemple : , sa population, son PIB etc .. 

Pour affirmer sa place en Europe, la nouvelle région a plusieurs défis. La nouvelle région (84

000km² et 5,8 millions d'habitants)  sera aussi peuplée que le Danemark (5,6 millions d'habitants)

et vaste comme l'Autriche (83 300km²) et  ce qui représente une puissance importante pour le

territoire français mais aussi européen car cette région sera la plus vaste d'Europe (Exemple :

utilité des terres pour l'agriculture). Le PIB de cette région (157,6 milliards d'euros) sera équivalent

au Togo (636, 44 USD )et au Libéria (454,34 USD) cumulés, l'impact économique sera donc très

important pour l'Europe (). Cette région aura un poids agricole très lourd pour l'Europe.

analyser les forces et les faiblesses de la nouvelle région en Europe 

L'Aquitaine Poitou-Charentes Limousin est une région d'une faible densité d'habitants au km² (69)

ce  qui  donne  une  impression  de  région  vide.  Ses  atouts  sont  l'innovation  et  l'éco-industrie.

L'Aquitaine  soutient  les  démarches  de  croissance  verte,  le  Limousin  valorise  les  ressources

naturelles  riches.  Notre  future  région  a  donc  un  temps  d'avance  au  niveau  de  l'excellence

environnementale  et  du  développement  durable.  Notre  région  a  10  pôles  de  compétitivité

(Aérospace Valley, Agri sud ouest innovation, cancer-Bio-Santé, Elopsys, Pôle européenne de la

céramique, pôle AVENIA, route des Lasers, S2E2, ViaMéca, Xylofuture) qui mettent la région en

valeur.


