
Etude de cas
une région française : le Languedoc-Roussillon

Prise de contact :
* Quels sont les départements qui composent la région Languedoc-Roussillon ?

* Pouvez-vous citer deux régions administratives limitrophes à la région ?

* Quels mots peut-on utiliser pour décrire la situation de la région Languedoc-Roussillon
dans l'espace national ?

* Quels mots peut-on utiliser pour décrire la situation de la région Languedoc-Roussillon
dans l'espace euro-méditerranéen ?

* Pouvez-vous donner pour chaque département une ou deux caractéristiques le
définissant?

* Quels sont selon vous, les principaux atouts de la région Languedoc-Roussillon ?

Ensemble documentaire :

Doc. 1 : Carte des Sociétés Régionales d'Aménagement Rural, actives dans les années 50-60.



Doc. 2 : Carte des généralités sous l'Ancien régime.



Doc. 3 : Carte des dix régions alimentaires françaises.

Doc. 4 : Les élections régionales.
Les élections régionales ont pour objet d'élire les conseillers régionaux qui siègent à l'assemblée
délibérante de la région, le conseil régional.
Avant 1982, les conseillers régionaux étaient élus au suffrage universel indirect parmi un collège
électoral composé des parlementaires de la région, des maires des grandes villes, des
représentants désignés par les autres maires et des représentants des conseils généraux.
La loi du 2 mars 1982 a institué l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct,
dans le cadre des départements, pour un mandat de six ans renouvelable. La première élection a
eu lieu le 16 mars 1986.
La loi du 09 avril 2003 précise que :
Le scrutin combine les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle,
s’inspirant par là fortement du mode de scrutin de liste à deux tours de l'élection des conseillers
municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants. La prime majoritaire attribuée à la
liste ayant obtenu la majorité des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au second
est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir.



Doc. 5 : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 (Loi Defferre) : relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ; elle pose le principe de libre administration des
collectivités territoriales (communes, départements, régions).
Elle est fondée sur trois axes :
1. La suppression de la tutelle administrative. Le préfet n’exerce plus de contrôle a priori et sur
l’opportunité des actes des collectivités, mais a posteriori et uniquement sur leur légalité. Les
actes des collectivités deviennent exécutoires à partir de leur publication et, pour les plus
importants, après leur transmission au préfet. Le Préfet ne contrôle donc plus que la conformité
au droit des actes administratifs établis par la commune, le département ou la région.
Le Préfet ne peut plus exiger le retrait d’un acte estimé illégal mais doit saisir le tribunal
administratif, qui seul peut prononcer l’annulation de l’acte, dans un délai de deux mois. Le
préfet doit avertir la collectivité de ses intentions et lui indiquer toutes les précisions sur les
illégalités constatées. Ce procédé vise à favoriser le dialogue entre les collectivités et le préfet et à
éviter des procédures juridictionnelles.
2. Le transfert du pouvoir exécutif au département et à la région. Avant 1982, le préfet assurait
l’exécution des mesures prises par le département et la région. Désormais, cette fonction incombe
au président du conseil général pour le département, et au président du conseil régional pour la
région.
Le Département voit ainsi ses compétences élargies. Il est chargé : de l’entretien de la voirie
départementale, de la gestion et l’entretien du patrimoine départemental, de l’aide sociale et la
santé publique, de la promotion touristique, des aides en matière d’équipement rural et
d’aménagement foncier, de l’action sociale, de la construction et l’entretien des collèges, de la
gestion des archives départementales et de la bibliothèque départementale de prêt et des
transports collectifs interurbains.
3. La transformation de la région en collectivité territoriale. Cette modification législative place
les régions sur le même plan que les communes et les départements, consacrant ainsi trois
niveaux de collectivités territoriales.

Doc. 6 : Les dépenses de la région Languedoc-Roussillon

• Entreprendre en Région : développement économique et création d’emplois, aide au secteur
touristique, aide à l’économie rurale, Enseignement supérieur et Recherche.

• Vivre en Région : aménagement du territoire et lutte contre la désertification rurale,
prévention santé, jeunesse et sports.

• Ouvrir les territoires : développement du réseau ferroviaire TER, rénovation des
infrastructures portuaires de Sète et Port-la-Nouvelle, prise en charge des aéroports de
Carcassonne et Perpignan.

• Construire son avenir en Région : construction, entretien et réhabilitation des lycées,
développement de la formation professionnelle.

Source : Conseil régional Languedoc-Roussillon



Doc. 7 : Transports : les trois grands projets du contrat Etat-Région.
Projet 1 :
- Le territoire régional est un couloir historique, maillon de l’un des grands itinéraires européens
reliant l’Espagne au reste de l’Europe, emprunté par des flux massifs de marchandises et de
voyageurs de nature très différente(…) Il est primordial «d’accrocher» le territoire au réseau
ferroviaire à grande vitesse national et européen (…)

Projet 2 :
- Structurer le fonctionnement de l’aire métropolitaine Nîmes-Lunel-Montpellier-Sète autour
d’une offre TER (…) à la hauteur des besoins de mobilité quotidienne
- Accrocher les territoires de piémont et de montagne en favorisant le maintien d’une offre TER
vers les pôles situés en dehors de l’axe méditerranéen (…)

Projet 3 :
- aménagements (remise à niveau et développement) des plates-formes portuaires visant à
intégrer les ports régionaux dans une stratégie concertée de développement des activités
logistiques sur la façade méditerranéenne .
- développement de l’intermodalité fer/mer au droit du Port de Sète

Extraits du Contrat de Projets État-Région 2007-2013

Doc. 8 : L'agglomération montpelliéraine : une croissance démographique record

Un projet ambitieux d’extension territoriale :
« Pour exister, affirme Georges Frêche [président de Montpellier-Agglomération et de la Région
Languedoc-Roussillon], je veux fusionner Montpellier Agglomération avec Sète et Mèze après
les prochaines élections municipales, pour créer une communauté urbaine de plus de 500 000
habitants ». Frêche veut ensuite l’étendre à « Lunel, Nîmes et Alès, pour devenir, à l’horizon
2010, la quatrième communauté urbaine de France derrière Lille, Lyon et marseille. » Cette
entité « permettra de fédérer les énergies et de tenir tête à Barcelone, Lyon, Toulouse et
Marseille. »

La Gazette de Montpellier - Février 2007.



Doc. 9 : Carte des transports et de l'organisation de l'espace en France :

Doc. 10 : PIB et chômage des régions françaises
PIB en millions d'euros Chomage en % de la population active
Région 2006 Rang Région 2007

Île-de-France 500 839,1 1 Limousin 6,5
Rhône-Alpes 173 681,6 2 Pays de la Loire 6,6
Provence - Alpes - Côte d'Azur 130 177,5 3 Bretagne 6,7
Nord - Pas-de-Calais 90 841,0 4 Bourgogne 6,9
Pays de la Loire 89 529,6 5 Centre 6,9
Aquitaine 79 920,0 6 Rhône-Alpes 7,0
Bretagne 78 034,8 7 Alsace 7,2
Midi-Pyrénées 71 295,8 8 Auvergne 7,2
Centre 63 457,0 9 Franche-Comté 7,4
Languedoc-Roussillon 57 350,1 10 Ile-de-France 7,5
Lorraine 55 218,5 11 Poitou-Charentes 7,5
Alsace 48 389,2 12 Basse-Normandie 7,6
Haute-Normandie 46 853,3 13 Aquitaine 7,8
Picardie 42 778,3 14 Midi-Pyrénées 8,1
Poitou-Charentes 40 984,9 15 Corse 8,2
Bourgogne 40 484,9 16 Champagne-Ardenne 8,3
Champagne-Ardenne 35 310,0 17 Lorraine 8,3
Basse-Normandie 34 063,5 18 Haute-Normandie 8,7
Auvergne 31 630,9 19 Picardie 9,2
Franche-Comté 28 090,7 20 Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,8
Limousin 17 089,1 21 Languedoc-Roussillon 11,1
Corse 6 358,9 22 Nord-Pas-de-Calais 11,5

France métropolitaine 1 762 378,7 France métropolitaine 8



Questionnaire pour interroger les documents :
Doc. 1-2-3 : Sur les trois cartes repérez l'emplacement de l'actuelle région Languedoc-Roussillon. Que nous apprennent
ces trois cartes par rapport à la construction de l'identité régionale ? Quel facteur fait l'unité et l'identité de notre région ?

Doc. 4-5 : De quelle manière ces deux documents nous renseignent-ils sur la réalité de la Région dans la République ?

Doc. 6 : Quels sont les principaux domaines d’intervention de la Région ?

Doc. 7 : Qu’envisage le contrat État-Région en matières de transports concernant l’axe littoral ? Et concernant les
espaces de l’intérieur ?

Doc. 8 : Quelles sont les caractéristiques de l’évolution démographique de l’agglomération de Montpellier ? Quelles
sont les ambitions de M. Frêche pour cette ville ?

Doc. 9 : Pourquoi la situation géographique du Languedoc-Roussillon est-elle un atout ? A quelles contraintes, en
rapport avec ses compétences, cette situation soumet-elle le Conseil régional ?

Doc. 10 : Au regard des indicateurs socio-économiques, lesquelles de ses compétences la Région doit-elle utiliser pour
réaliser son développement ?

Synthèse à réaliser à partir des documents :

Une région en devenir : le Languedoc-Roussillon

I) Identité ou identités régionales en Languedoc-Roussillon ?
Comment caractériser la région Languedoc-Roussillon et la situer dans l’espace français et dans l’espace
européen?

II) La Région, de la construction administrative à la réalité politique :
Comment est organisée le Conseil régional ? Quelles sont ses compétences ? En quoi ces compétences
sont-elles importantes dans la perspective du développement régional ?

III) La Région, un acteur de l'ouverture sur l'espace français et européen :
Quels facteurs géographiques et économiques déterminent l'action de la Région dans l'aménagement du
territoire régional ? Par quels moyens la Région cherche-t-elle à résorber les disparités spatiales de l’espace
régional ? Quelle stratégie la ville de Montpellier développe-t-elle pour devenir une métropole régionale
importante ?


