
La région Poitou-Charentes  et la réforme territoriale 

Quelles sont les dynamiques majeures en cours dans la région Poitou-

Charentes ? 

 

Consigne :  

« Fidèle à son engagement pour la démocratie participative », la Région Poitou-Charentes 

donne la parole à la population de la région. 

La région vous confie la mission de persuader les personnes sceptiques et opposées à la 

fusion des collectivités territoriales. Vous devez convaincre la population, les entrepreneurs 

de notre région que la réforme territoriale est nécessaire.  

Deux réunions-débats auront lieu dans trois semaines, c’est le temps que vous accorde la 

région pour préparer des documents destinés au public, et aux acteurs économiques. 

Mise en œuvre :  

Vous êtes totalement libres quant au contenu de la présentation et à sa forme (plaquette, croquis, 

diaporama, exposé oral, affiche …). Vous devez trouver les arguments qui  vont convaincre la 

population picto-charentaise.   

Le Conseil régional souhaite que vous organisiez votre démonstration en deux temps : vous 

commencerez par une présentation de la région Poitou-Charentes (ses spécificités, les actions du 

Conseil régional) ; puis vous montrerez quels seront les caractéristiques de la nouvelle collectivité 

territoriale pour en déduire l’intérêt de la fusion entre régions.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Critères d’évaluation :  

 

 Note 

Prélevez, confrontez, organisez des informations 
(capacité 3-2), retenez des arguments  … 

 

Exposez des arguments, des informations dans 
un travail original ….  

 

Soignez votre production (exposé, illustrations 
…) 

 

Travaillez de façon autonome dans un groupe 
 

 

Présentez votre production devant la classe 
 

 

 

 

 

 



 Poitou-Charentes Limousin Aquitaine France 
Population  
 

1 792 159 741 047 3 303 392 65 542 916 

Taux de variation 
de la population 
en % (2006-2013) 

+ 0.6 +0.2 + 0.8 +0.5 

Moins de 20 ans 
et (% de la pop.) 

400 250 (22) 153 576 (20.7) 741 985 (22.5) 16 122 000 (24.6) 

Revenu 
disponible /hab. 

en € 

19 600 19 972 19964 20 530 

Pauvreté (% de la 
pop.) 

14.3 15.4 13.5 14.3 

PIB/hab.  25 166 23 354 27583 31 500 
PIB total en 
milliards d’Euros 
et (% du PIB de la 
France) 

45 (2.2) 17.3 (0.85) 90.8 (4.5) 2032 

Source : insee (chiffres pour 2011 à 2013)  

« Poitou-Charentes, une région écartelée 

Avec à peine plus d’1.7 million d’habitants (15e rang français) et une capitale régionale qui n’est que 

la 40e aire urbaine du pays, Poitou-Charentes apparait comme une région rurale, mal à l’aise dans ses 

limites administratives (…). 

- Un regroupement de territoires plus qu’une région 

La région Poitou-Charentes n’est qu’une entité administrative ne correspondant à aucune réalité 

historique. (…) L’identité physique est elle aussi défaillante. Certes on retrouve partout de basses 

altitudes, un climat océanique avec des hivers doux, des étés chauds mais sans paroxysmes. Mais les 

paysages ruraux font cohabiter des campagnes ouvertes, des territoires viticoles et des bocages 

propices à l’élevage. La situation démographique est tout aussi contrastée. Le solde naturel est quasi 

nul, mais la région a un solde migratoire positif. Ces nouveaux Picto-Charentais sont davantage des 

retraités que des actifs (…). 

- Un littoral touristique davantage prisé que l’intérieur agricole (…) 

-Poitiers capitale incertaine 

Avec 91 000 habitants dans la commune et 250 000 dans l’aire urbaine, Poitiers est l’une des plus 

petites capitales régionales de France. Elle rassemble quelques industries dans l’axe qui la relie à 

Châtellerault, mais vit surtout des fonctions tertiaires (administrations, université). La ville subit 

depuis toujours la concurrence des grands centres urbains voisins (Touts, Nantes et bordeaux) et 

depuis 1989, celle, plus grave encore, de Paris (1h30 en TGV). La mise en place du Futuroscope n’a 

pas pu enrayer ces tropismes extérieurs. (…) Poitiers a le plus grand mal à polariser sa région. Sur le 

littoral, La Rochelle, bénéficie d’une image favorable liée à son magnifique port, à son université 

récente et dynamique ainsi qu’à ses activités industrielles de haut niveau (…). A l’intérieur, 

Angoulême, continue à être un lieu de passage important (Nationale 10), (…) parvient à résister à 

l’attraction poitevine et à lui préférer les charmes bordelais. Elle bénéficie d’un regain récent de 

notoriété grâce à son festival de la bande dessinée (…° et aux activités liées à l’image. (…) Niort, 

préfecture des Deux-Sèvres, a toujours vécu en solitaire, arc-boutée sur la puissance de ses 

assurances mutualistes (…) ». 

V. Adoumié, Les régions françaises, Hachette supérieur, 2013, 131-133. 

 



Boite à outil 
 

Si vous rencontrez des difficultés avec les documents du diaporama : 
Diapos 4-14 : En Europe, Poitou-Charentes est-elle une région « riche » ?  
Diapos 5-6-14 : La région est-elle démographiquement dynamique ? 
Diapo 7 : Quelles parties de la région attirent le plus la population ? 
Diapo 8-14 : Quelles activités dominent en Poitou-Charentes ? 
Diapo 9 et texte : Comment est organisée la région ? Quels sont ces pôles et espaces 
moteurs ? Quels sont les axes de transports qui la structurent ? Quels sont les espaces en 
marge, moins dynamiques ? 
Diapos 10 à 13 : Quelles sont les compétences de la région ? Comment évoluent ces 
compétences avec la réforme de 2013 ?  
Diapo 14 : Comparez la région à l’Aquitaine et au limousin.  
Diapos 15-16 et texte : A quelles influences, notre région est-elle soumise ? 
Diapos 17 à 19 : Dressez un tableau de la nouvelle région (population, économie, poids en 
Europe etc…). 
 
 

Si vous rencontrez des difficultés avec la consigne et avec la démarche à 
suivre : 
La consigne : elle vous demande de vous mettre dans la peau d’un élu ou d’un  
salarié de la région qui est chargé  de convaincre la population : étant données 
les spécificités de la région picto-charentaise, la fusion avec l’Aquitaine et le 
limousin est nécessaire. 
1 – Lisez les documents et tentez d’en extraire des informations concernant la 
région et la réforme territoriale 
Vous pouvez compléter cette lecture par une recherche personnelle (Internet, 
livres …) 
2 – Essayez d’organiser ces informations par thèmes. 
3 – Trouvez le support le plus adapté pour satisfaire les exigences de la 
consigne 
4 – Les thèmes : 1. La région Poitou-Charentes : ses spécificités (son 

organisation, ses atouts, ses faiblesses) ; l’action du Conseil régional  / 2. 

L’intérêt d’une union avec les régions Aquitaine et Limousin (poids 

économique, démographique ; influence de la métropole bordelaise…) 

 

 

 

 

 

 


