ETUDE DE CAS : LA BASSE-NORMANDIE
1 - A la recherche de l’identité régionale
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CONSIGNES
1/ Situez la Basse-Normandie
dans le territoire national et
européen ? (par rapport aux
grands axes et aux centres de
pouvoir économique et politique) - [documents 1& 3]
2/ Quelle image renvoie la
région ? Sur quoi repose sa
notoriété aux yeux des Français et des étrangers ? Peuton parler d’une identité de la
Basse-Normandie ?
[documents 3, 2 et connaissances ]
3/ Trouvez le logo de la région et expliquez ce qu’il
symbolise.

2 . Les timbres, reflet de l’image de la Basse-Normandie ?

3. Extrait de l’appel des 12 géographes normands
(avril 2011 Paris Normandie en ligne)
Province historique, la Normandie, Haute et Basse
associées ou réunies, constitue une belle et grande
région. Située à proximité des deux plus importantes
métropoles d’Europe, Paris et Londres, elle est à la
fois terrienne et maritime. Elle associe à toute la
gamme des activités économiques, agriculture, élevage, industrie, commerce maritime, pêche, tourisme, un patrimoine naturel et culturel qui fait le charme de ses campagnes, de son littoral et de ses villes.
Le triangle des trois grandes cités, Rouen, Caen et
Le Havre, vaut bien une métropole de niveau européen, d’autant plus qu’il est complété par un réseau
serré de petites villes et de villes moyennes. Pour
autant, tout ne va pas pour le mieux dans l’univers
normand. Un seul indice : la démographie y est atone, le déficit migratoire sensible au profit de la région parisienne, surtout chez les jeunes. Et le nom de
Normandie, pourtant connu du monde entier, semble
plutôt dévalué en France et en Normandie même.
Entre une métropole parisienne devenue mondiale,
un Nord-Pas-de-Calais en renouveau, une Bretagne
pourtant partie de plus loin et des Pays de la Loire
redynamisés autour de Nantes, toutes régions très
actives, les deux petites Normandie seraient-elles
devenues un angle faible de l’Hexagone après en
avoir été longtemps un point fort ?

ETUDE DE CAS : LA BASSE-NORMANDIE
2 - Une petite région rurale et vieillissante …. dominée par Caen
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CONSIGNES
3’/ Justifiez la première partie du titre 2 (ci-dessus) à l’aide du document 4. Comment la population est-elle répartie ? (doc. 6)
4/ A l’aide des documents 5 et 6 (+ éventuellement de ceux vus en cours), réalisez un schéma du réseau urbain bas normand (axes & pôles)
5/ Le « profil économique » présenté par les statistiques correspond-il à l’image de la région donnée par les timbres ? (en vous aidant d’internet — par exemple du site de l’Ifremer - trouvez des exemples de domaines de spécialisation bas-normande - comment les entreprises de ces
secteurs traversent-elles la crise ? )
4 - DONNEES STATISTIQUES
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ETUDE DE CAS : LA BASSE-NORMANDIE
3 - Une région à renforcer, un territoire à aménager
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CONSIGNES
6/ Quels déséquilibres et fragilités la Région doit-elle corriger ? Quels atouts peut-elle valoriser ? (document 7-8-10 + connaissances
& recherche personnelle sur internet : consultez les nombreuses cartes mises à disposition sur le site de la région - notamment celles
du SRADT)
7/ Quels sont les compétences, les moyens et les outils dont dispose la région ? (documents 8, 9, 10 et recherche personnelle)
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