Fiche 7 – Etude de cas : la région Midi-Pyrénées
Quelle est l’organisation du territoire régional ?
Doc1. Une région contrastée
Q1. Présentez le doc1 puis définissez le mot contraste et relevez en
un dans le texte.

Doc2. Film tourné en 1992 à Condom (Gers) et met
l’honneur l’art de vivre dans le Sud-Ouest

Doc3. Les espaces ruraux en Midi-Pyrénées

Q2. Décrivez l’image et les types d’espaces
ruraux en MP. MP bénéficie d’une image
très positive. Ses espaces ruraux conservent
une forte identité. Certains sont dynamiques
et d’autres très fragiles

Midi-Pyrénées est l’une des régions de France où la campagne
occupe le plus d’espace et où la population rurale reste encore
majoritaire (56 % en zone rurale). Elle est marquée par des évolutions
démographiques très contrastées : fortes dynamiques dans les zones périurbaines et touristiques, dépeuplement et fragilité dans les territoires
ruraux plus isolés. Le maillage de l’espace régional en 32 Pays et 3 Parcs
Naturels Régionaux favorise l’émergence et la mise en œuvre de
politiques locales forte en matière d’accueil, d’attractivité du territoire, de
diversification touristique et de développement durable.
Extrait du site Réseau Rural Régional de Midi-Pyrénées

Q3. A partir de l’exemple, de quelle image
bénéficie la ville de Toulouse (doc4) ?

« Nous remercions le
magazine Le Point d’avoir choisi
Toulouse pour organiser la
première édition de Futurapolis.
Nous sommes ravis de voir
l’excellence Toulousaine être ainsi
reconnue à sa juste mesure.
L’innovation est au service du
rayonnement
et
du
développement économique de
notre
métropole.
Ce
rayonnement autour de la
connaissance et des savoirs doit
bénéficier à l’ensemble des
Toulousains ».
P. Cohen*, décembre 2012
*Ancien maire de Toulouse

Doc4. Supporters du Stade
Toulousain sur la place du
Capitole
⊳ Doc5. Forum « futurapolis »

Q4. Expliquez ce qu’est « futurapolis » (doc5).

Q5. Par quelle notion est désignée Toulouse ?
Quel rôle fixe-t-on à la ville de Toulouse ?
Justifiez (doc5).

Q6. Selon vous, quels sont les aménagements
récents qui illustrent cette ambition pour
Toulouse ?

⌧ Montrer que Toulouse est la métropole unique de Midi-Pyrénées
⌧ Montrer les espaces de la région les mieux connectées par des moyens de transports terrestres
⌧ Montrer les espaces les moins dynamiques et ceux qui connaissent un renouveau.
Titre : ______________________________________________________________________

Un territoire organisé à partir d’une ville-centre …

Une métropole régionale attractive,
influente à l’échelle nationale et européenne
Villes secondaires bénéficiant du
développement régional
Principaux axes de transport en étoile autour
depuis la ville-centre
Une coopération interrégionale

… et des périphéries en mutation

Espace métropolisé par Toulouse, bénéficiant
de son dynamisme économique et
démographique
Espaces ruraux des plaines et coteaux
dominés par l’activité agricole et valorisé par le
tourisme vert
Espaces ruraux des montagnes et plateaux
connaissant déprise agricole mais
développement du tourisme.
Espaces ruraux fragiles
Des parcs naturels régionaux revitalisés

Faire un bilan
1. Une région-clé du territoire français et européen. MP est une région vaste, dynamique et bien intégrée à
l’échelle nationale et européenne.
2. Une organisation du territoire inégale. La région, porteuse d’atouts naturels et humains, reste dynamisée par
la métropole toulousaine. Les périphéries, encore très rurales, sont encore dépendantes de ce pôle urbain.

