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33 La région en bref
1  Une non-région ?
•  Résultat d’un assemblage de pays s’étendant sur quatre anciennes provinces (Poitou, Angoumois, Aunis, 
Saintonge), la région Poitou-Charentes apparaît comme un territoire qui manque d’identité et dont la seule 
originalité serait « une dominante de tout ce qui est moyen » (A. Frémont), à l’image des quatre départe-
ments qui ont des populations assez comparables (350 000 à 600 000 habitants).
•  En position de seuil, cet espace de transition, où les altitudes ne dépassent pas 300 mètres, s’intercale 
entre bassin de la Loire et bassin de la Garonne, entre bordure du Massif Central et littoral atlantique au cli-
mat océanique alliant douceur hivernale et chaleur estivale sans excès. La diversité des paysages (îles, plages, 
marais, forêts, bocage, vignoble…), du patrimoine et des traditions est un atout commercial et touristique.

2  Un axe de circulation et des villes moyennes
•  Ce seuil correspond à un axe de circulation ancien, renforcé aujourd’hui par les polarités fortes de Bor-
deaux, Tours, Nantes et Paris. Cet axe est routier et autoroutier, mais aussi ferroviaire à grande vitesse depuis 
1989, avec un projet discuté de doublement d’ici 2016, Poitiers ambitionnant de devenir un carrefour LGV.
•  Le réseau urbain présente l’originalité d’effacer les hiérarchies habituelles, la capitale régionale (42e aire 
urbaine avec 226 000 habitants en 2006) et les trois préfectures départementales (La Rochelle, 48e aire urbaine 
avec 185 000 habitants ; Angoulême, 51e aire urbaine avec 159 000 habitants ; Niort, 56e aire urbaine avec 
135 000 habitants) sont des villes moyennes. Cette particularité se retrouve à l’échelon inférieur (Châtelle-
rault, Saintes, Rochefort, Cognac…). Ces villes modestes sont nombreuses, certaines connaissent un essor 
notable qui s’accompagne d’un étalement urbain.

3  L’attraction du littoral
•  L’attractivité résidentielle de la région, qui n’empêche pas le vieillissement de la population, est surtout 
littorale et le département le plus peuplé n’est pas celui de la capitale. La Charente-Maritime connaît une 
croissance résidentielle et touristique récente en particulier La Rochelle, qui affiche un fort dynamisme éco-
nomique et culturel. À l’inverse, les bordures orientales de la Vienne de la Charente sont des espaces en 
retrait.
•  Les activités restent diversifiées (pêche, conchyliculture – 1er rang européen –, agriculture littorale, petites 
industries…), mais les concurrences spatiales sont vives et de récentes catastrophes ont révélé la vulnérabi-
lité du littoral sur le continent et dans les îles (tempêtes littorales de 1999 et 2010).

4  L’espace intérieur à dominante agricole et rurale
•  Poitou-Charentes est une région agricole : cette activité concerne 68 % du territoire. La diversité des pro-
ductions est grande avec certaines spécificités comme le vignoble de Cognac, très sensible à la conjoncture 
mondial (exporté à plus de 90 %), ou les élevages caprin et cunicole. Plusieurs appellations traduisent une 
recherche de qualité, parfois ancienne (beurre AOC Charentes-Poitou).
•  L’image d’une région de la ruralité tranquille est cependant réductrice, l’agriculture continue de se trans-
former. Le bocage a reculé, la polyculture céréalière s’est développée ainsi que la culture des oléagineux, 
comme le colza, dans des exploitations qui ont poursuivi leur agrandissement. Cette évolution vers une agri-
culture plus intensive (disparition de nombreuses prairies naturelles humides) a valu au Marais Poitevin la 
perte de son statut de Parc naturel régional en 1997. 39 % de la population vivait en 1999 dans l’espace à 
dominante rurale mais la ville n’est pas loin, sauf pour les espaces aux marges, moins bien desservis.
•  Région attractive aux activités diversifiées et inégalement dynamiques, Poitou-Charentes reste confrontée 
à plusieurs défis : affiner l’identité encore floue d’une région qui ne doit pas se limiter à être un simple couloir 
de circulation, renforcer les pôles urbains et gérer le littoral tout en réduisant les contrastes avec l’intérieur. 
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33 La région en chiffres

TerriToire eT populaTion
Poitou-

Charentes
France % France Rang

Superficie (en km2) 25 950 551 500 0,5 11e 

Espace à dominante rurale (en % de la superficie totale), 2006 68,6 58,9 7e 

Population totale au 1er janvier 2009 1 759 000 64 321 000 2,7 16e 

Densité de population (habitants par km2), 2010 68,2 115 – 15e 

Variation annuelle moyenne (en %), entre 1999 et 2009 0,7 0,7 – 9e 

Variation annuelle moyenne due au solde naturel (en %),  
entre 1999 et 2008

0 0,4 – 18e

Taux de natalité (en ‰), 2007 10,5 12,8 – 19e

Variation annuelle moyenne due au solde migratoire (en %), 
entre 1999 et 2008

0,7 0,3 – 5e 

Population vivant dans l’espace à dominante rurale  
(en % de la population totale), 2006

38,1 18 – 2e 

Part de la population en ZUS (en %) 3,8 6,8 – 18e 

Médecins, densité (pour 100 000 habitants), 2006 291 327 – 14e

profil économique
Poitou-

Charentes
France % France Rang

PIB (en milliards d’euros), 2008 44 1 950 – 15e

PIB par habitant, 2008 25 259 30 401 – 14e

Chercheurs (% du total national), 2006 1,0  – 15e

Emplois au 1er janvier 2009  
(en % du total)

Agriculture 5,3 2,6 – 3e

Industrie 22,6 20,6 – 13e

Services 72,1 76,8 – 14e

Superficie moyenne des exploitations (hectares) au 31 déc. 2007 64 52 – 9e

Utilisation du sol 
(en % de la SAU), 2008

Céréales 43,2 35,2 – 8e

Surfaces toujours en herbe 12,9 29,6 – 18e

Oléagineux 16,3 7,6 – 1er

Productions végétales 
(en milliers de quintaux), 2008

Blé 26 354 369 002 7,1 4e

Maïs 15 755 160 125 9,8 3e

Oléagineux 7 279 64 082 11,4 2e

Cheptel animal (nombre de têtes), 
2008

Bovins 796 000 19 887 000 4,0 11e

Porcins 376 000 14 806 000 2,5 7e 

Ovins 701 8 187 8,6 4e 

Surface agricole utilisée (en % de la superficie totale), 2008 67,9 53,4 – 4e 

Emploi salarié industriel (en milliers et en %), fin 2008 99 3 622 2,7 16e

Établissements industriels à participation étrangère  
(en % des établissements), fin 2007

18,9 22,9 – 17e
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33 La région dans le manuel
La région en perspectives
Cartes du manuel permettant de situer la région Poitou-Charentes à l’échelle nationale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

La France administrative ➡ p. 40
Le relief de la France ➡ p. 320
Les climats de la France ➡ p. 321
France du vide, France des pleins ➡ p. 100
Un peuplement à dominante urbaine ➡ p. 101
L’évolution de la population française (1999-2006) ➡ p. 102
Les trois France rurales ➡ p. 103
Croissance de la population des agglomérations (1999-2006) ➡ p. 101
27 collectivités locales (PIB, population) ➡ p. 40
Les inégalités régionales ➡ p. 72
Les zones de revitalisation rurale ➡ p. 111
Les espaces de la production agricole ➡ p. 132
Une agriculture à plusieurs vitesses ➡ p. 143
Les régions, un poids inégal dans l’emploi industriel ➡ p. 139
Une géographie contrastée de la recherche ➡ p. 131
Organisation et dynamiques spatiales de l’espace industriel ➡ p. 130
Les espaces du tourisme ➡ p. 133
Les pôles de compétitivité ➡ p. 149
La France : un espace de transit entre Europe rhénane et méditerranéenne ➡ p. 154
La France : une forte polarisation des flux de transports ➡ p. 156
Les emplois métropolitains supérieurs ➡ p. 145
Axes et grands carrefours de communication ➡ p. 303
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Ouvrages spécifiques à la région Poitou-Charentes
•  Jean Y., Encyclopaedia Universalis, articles : « Poitou-Charentes, Angoulême, Niort, La Rochelle, Poitiers », 
2005.
•  Boissavit-camus B., Guilloteau C., Royaux D., « Poitiers, étude chrono-chorématique », Mappemonde, n° 100, 
4-2010 (article en ligne).
•  Sauzeau T. (dir.), Expliquer Xynthia, comprendre le phénomène. Journée d’études organisée par la Région 
Poitou-Charentes, 24 juin 2010 (actes du colloque en ligne).
– insee :
– L’industrie en Poitou-Charentes (www2.drire.gouv.fr/~ipoicha/).
– Décimal, publication périodique, INSEE, disponible en ligne (www.insee.fr/fr/regions/poitou-charentes/
default.asp?page=publications/decimal/decimal.htm)

Sites Internet
Des sites nationaux
•  DATAR Observatoire des territoires : www.territoires.gouv.fr – Privilégier l’entrée « Enjeux thématiques » et en 
particulier l’onglet « Dynamiques territoriales ». Les ressources prennent la forme de cartes (type Geoclip) à 
l’échelle européenne, du pays, et de chaque région.
•  DATAR : www.datar.gouv.fr – Un portail ouvrant sur les informations régionales essentielles en matière d’amé-
nagement du territoire.
•  GEOIDD : www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/index.php?id=3422 – Un lien vers 
« Outils de visualisation statistique » mène au module de type Geoclip, avec des onglets (population entre autres) 
et un choix dans un menu déroulant. On peut jouer sur les paramètres en cliquant sur l’icône qui présente des 
roues dentées à droite de la légende.
•  Geoclip : www.geoclip.fr – Le module « France découverte » offre pour la population et les activités écono-
miques plusieurs cartes aux différentes échelles.
•  INSEE : www.insee.fr – Des cartes thématiques de type Geoclip.
– De très nombreuses ressources thématiques (pas uniquement pour la population) issues des publications des 
bureaux régionaux de l’INSEE.
– Téléchargeable au format pdf, le portrait de chacune des régions et un ensemble très complet de statistiques 
permettant des comparaisons et une mise en perspective de la région étudiée.
– La France et ses régions, Insee Références, Édition 2010. La publication papier est totalement accessible en ligne.

Des sites régionaux
•  Conseil régional de Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.fr – Entrées thématiques (« Agriculture & rura-
lité », « Transports propres », « biodiversité & eau ») et la rubrique « Territoires » dans « Services en ligne ».
•  Préfecture de Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.pref.gouv.fr/ – Entrées thématiques (« Aménagement 
du territoire », « Transport », « Agriculture », « Emploi »…).
•  Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire (IAAT) : www.iaat.org/index.php?id=0 – Ressources par 
thèmes (10 thèmes : agriculture, tourisme, territoires…) et par type de documents (7 types : cartes et graphiques, 
données, synthèses…). Recherche par territoire possible. Le SIG (Géosite) est réservé aux abonnés.
•  Conservatoire d’espaces naturels : www.cren-poitou-charentes.org/ – Onglets « Milieux et sites » et « Pay-
sage ». Entrées par départements et sites protégés.
•  Atlas des paysages de Poitou-Charentes : www.paysage-poitou-charentes.org/ – Inventaire des paysages de 
Poitou-Charentes (« Atlas régional des paysages ») 
•  Observatoire régional de l’environnement : www.observatoire-environnement.org – Site riche, en particulier 
pour la cartographie : « Cartographie interactive » et nombreuses cartes thématiques accessibles à différentes 
dates depuis 1990 (risques, air, eau, patrimoine naturel…) dans la rubrique « Approfondir sa connaissance » / « 
L’atlas cartographique ».
•  SIG de l’Observatoire régional de l’environnement, SIGORE : http://sigore.observatoire-environnement.org/ 
– Réalisation possible de cartes sur de nombreux thèmes (territoires, occupation du sol, paysages…).
•  INSEE : www2.drire.gouv.fr/~ipoicha/ – L’industrie en Poitou-Charentes.
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L’identité de la région

Poitou-Charentes,  
quelle identité ?

 Le nom même de Poitou-Charentes traduit le manque d’unité de cette région de l’Ouest fran-
çais. Né du regroupement d’anciennes provinces littorales et intérieures, ce modeste territoire 
régional (1,7 millions d’habitants et 26 000 km²) est marqué par une grande diversité d’activités et 
de paysages, ce qui constitue l’un des facteurs de son attractivité actuelle, notamment touris-
tique.

 Depuis longtemps espace de transit entre Paris et le Sud-Ouest, Poitou-Charentes renvoie 
l’image contrastée d’un territoire entre tradition et modernité.

1   Une région de transit 
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    L’identité de la région

2   Profil de la région (en % du total national)

Source : INSEE, 2009.

3   Un regroupement de territoires plus qu’une région

La région Poitou-Charentes n’est qu’une entité 
administrative ne correspondant à aucune réalité 
historique. Elle n’est constituée que d’une juxtapo-
sition d’anciennes provinces (Poitou, Angoumois et, 
plus près du littoral, Aunis et Saintonge) qui, malgré 
leur proximité géographique, ont toujours eu des 
destins séparés. C’est une interface culturelle entre 
le Nord et le Sud du pays (ancienne frontière linguis-
tique séparant les langues d’oc et d’oil) et un lieu de 
passage millénaire (seuil du Poitou). Seules les 
régions en marge (littoral, bordures du Massif Cen-

tral) ont développé des identités « en creux » qui ne 
pouvaient pas servir de vecteur unificateur. 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 cohabi-
ter des campagnes ouvertes (culture des céréales), 
des terroirs viticoles et des bocages propices à l’éle-
vage.

Source : V. Adoumié (dir.), Les régions françaises, 
Hachette Supérieur, 2010.
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    L’identité de la région

4 La région affiche la diversité et la qualité de son offre touristique

Source : Page d’accueil du site du comité régional du tourisme Poitou-Charentes.

1. En quoi la région Poitou-Charentes peut-elle être qualifiée de région de transit (1, 2, 3) ? 

2. Montrez la diversité de ce territoire (2, 3, 4).

3. Quelles dynamiques démographiques et économiques peuvent être observées (2, 4) ? 

Questions

Le tourisme picto-charentais en 5 espaces et 5 thématiques

www.poitou-charentes-vacances.com/

Internet
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L’organisation de l’espace

Un espace régional 
éclaté

 Le territoire picto-charentais est assez peu peuplé (68 hab./km²) et semble éclaté. L’axe 
majeur de circulation qui le traverse dessert un arc urbain de villes moyennes plutôt dyna-
miques mais faiblement polarisantes.

 Le littoral attractif poursuit un essor touristique et résidentiel qui se prolonge dans les deux 
grandes îles reliées au continent, Ré et Oléron, tandis que l’espace intérieur, à dominante rurale 
et agricole, est faiblement peuplé et plutôt répulsif, surtout dans les marges.

5   Une évolution démographique contrastée

Source : GEOIDD.
– Indicateur 1 : 

Population-Logement → 
Évolution de la population 
→ évolution relative 
1999-2006.

– Indicateur 2 : Population 
population → 2006.

6   Une région, quatre villes moyennes

Avec 231 000 habitants dans l’aire urbaine, Poitiers est l’une des plus petites capitales régionales de France 
et vit surtout de ses fonctions tertiaires. La ville subit depuis toujours la concurrence des grands centres 
urbains voisins (Tours, Nantes et Bordeaux) et de Paris (1 heure 30 en TGV). La mise en place du Futuroscope 
en 1987 (parc d’attractions dédié au multimédia) n’a pas pu enrayer ces tropismes extérieurs, malgré ses 
1,6 million de visiteurs et la cité technologique qui s’est développée aux alentours. Poitiers a aussi le plus 
grand mal à polariser sa région. Sur le littoral, La Rochelle bénéficie d’une image favorable liée à son magni-
fique port, à son université récente et dynamique ainsi qu’à ses activités industrielles de haut niveau ferroviaire 
(Alstom) et navale (Dufour). À l’intérieur, Angoulême continue d’être un lieu de passage important malgré 
l’évitement autoroutier qui la pénalise et bénéficie d’un regain récent de notoriété grâce à son festival de la 
bande dessinée, notoriété qu’elle capitalise en développant des activités liées à l’image. Niort a toujours vécu 
en solitaire, arc-boutée sur la puissance de ses assurances mutualistes (MAIF) et de son secteur coopératif 
de vente par correspondance. La retentissante faillite de la CAMIF en 2008 a gravement affecté la ville, dési-
reuse de trouver des voies de reconversion.

Source : V. Adoumié (dir.), Les régions françaises, Hachette Supérieur, 2010.
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    L’organisation de l’espace

7 Les résidences secondaires :  
une forte pression touristique sur le littoral

Source : Institut atlantique d’aménagement 
du territoire Poitou-Charentes, 2010.

8 Une place notable de l’agriculture

Part dans 
la SAU 

régionale 
(en %)

Part régionale 
dans la 

superficie 
française

Céréales 42,2 7,9

Prairies et fourrages 29,6 4,1

Oléagineux 17,0 13,2

Vignes 4,7 9,8

Jachères 3,7 9,5

Jardins et vergers 0,6 6,4

Semences et plants 0,3 8,9

Total SAU 100,0 6,0

Superficie totale 25 950 km2 4,7

Source : INSEE, 2009.

9   L’organisation de l’espace de la région 
Poitou-Charentes→ Voir croquis p. 17

1. En quoi peut-on parler d’un arc urbain 
structurant la région (5, 6, 9) ?

2. Montrez l’essor du littoral charentais (5, 7, 9).

3. Présentez l’espace intérieur picto-charentais 
et son évolution (5, 6, 8, 9).

Questions

GEOCLIP : typologie des exploitations ( module 
agriculture → général → typologie des exploitations)

www.geoclip.fr/fr/p40_atlasfrancedecouverte.php 

Internet
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Un territoire à vivre

Le Poitou-Charentes 
au quotidien

 La Région apparaît comme un acteur spatial aux compétences accrues : elle vise à améliorer le 
cadre de vie quotidien de l’ensemble des habitants de la région et tente de mettre en œuvre une 
politique de développement et de solidarité des différents territoires. 

 Les trains régionaux et les lycées sont les deux domaines incontournables de l’action régionale 
quelle que soit la Région. Le poids relatif des autres postes renvoie à des caractéristiques de la 
région, ainsi celui de l’aide économique pour maintenir une diversité des activités urbaines et 
rurales et favoriser l’emploi, notamment des jeunes.

10  Les domaines d’interventions de la Région (budget 2011)

Source : Conseil régional.

11  L’emploi des jeunes, priorité régionale

En 2011, le pacte pour l’emploi des jeunes concerne 
4 500 bénéficiaires pour l’emploi et la formation : 
bourse pour l’enseignement supérieur et pour la créa-
tion d’entreprises, subvention aux entreprises qui 
emploient des jeunes, financement de stages profes-
sionnels aux chômeurs notamment à l’étranger, aide 
au passage du permis de conduire, tutorat dans les 
entreprises, prime aux services civiques…

Le site régional consacré aux jeunes Picto-charentais (15-25 ans)

www.jeunes.poitou-charentes.fr/

Internet
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    Un territoire à vivre

12  La Région cherche à réduire la fracture numérique 

Une étude menée par l’institut de mesure Xiti, en avril 2007, a montré que Poitou-Charentes était parmi 
les trois régions les plus dynamiques en termes de consommation Internet par habitant. Afin de conforter 
cette dynamique et dans un souci d’égalité d’accès aux divers services en ligne par l’ensemble de la popu-
lation de Poitou-Charentes, la Région a décidé d’impulser une démarche régionale de développement 
d’espaces publics numériques (EPN) et d’accès publics à Internet (API). Ces actions s’inscrivent dans le 
cadre du plan numérique régional et visent à promouvoir la mise en réseau des acteurs du territoire, la 
modernisation des services publics et le développement de l’administration électronique ainsi que les 
actions de sensibilisation, d’initiation et de formation au multimédia des différentes populations. Depuis 
2005, la Région Poitou-Charentes a soutenu 423 lieux d’accès à Internet, dans les communes rurales ou 
urbaines pour un montant de 1 850 954 euros. Les fonds européens ont abondé l’aide régionale à hauteur 
de 646 161 euros. 

Source : Sur mesure - La fiche des politiques régionales, n° 12, juin 2010.

13  Un trafic TER en croissance

L’offre supplémentaire de TER 
(+  37,6 %) a entraîné, en quelques 
années, une augmentation très signifi-
cative de la fréquentation (+ 60 %). Le 
trafic connaît une croissance par an de 
8 % en moyenne. 9 700 voyageurs par 
jour en moyenne, 3 250 abonnés (sco-
laires et travail) et 2 600 porteurs de 
cartes (carte Jeunes, carte Avantages, 
carte Emploi). Un développement qui 
concerne l’ensemble du réseau régio-
nal. Les déplacements quotidiens, 
« domicile-travail », sont en progression 
constante (+ 30 % en 2008, + 15 % esti-
més en 2009), et la part des abonnés 
également. Fin 2009, 2 200 personnes 
ont pris un abonnement au TER Poitou- 
Charentes. Avec l’acquisition de nou-
veaux trains, l’âge moyen du parc a été 
ramené à 9 ans (en 2010) contre 15 ans 
(en 2006).

1. Quels sont les principaux domaines d’intervention de la Région (10, 11, 12, 13) ?

2. Comment le souci de solidarité territoriale apparaît-il (10, 11, 12) ?

3. En quoi l’action régionale en direction des jeunes est-elle une priorité (10, 11, 13) ?

Questions

La carte interactive du réseau régional

www.ter-sncf.com/Regions/poitou_charentes/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Plan_de_ligne/
Carte_Flash.aspx

Internet
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Les enjeux d’aménagement

Une Région en quête 
d’une meilleure cohésion

 Assemblage de territoires disparates et inégalement dynamiques, la Région Poitou-Cha-
rentes cherche à conforter son attractivité et à assurer une cohérence territoriale.

 Les différents acteurs spatiaux recherchent plusieurs objectifs, parfois difficiles à concilier, à 
travers les aménagements régionaux : renforcer des pôles urbains modestes, en particulier la 
capitale, et leurs connexions aux métropoles extérieures tout en assurant la desserte de l’en-
semble du territoire, promouvoir un développement raisonné sur le littoral, valoriser le patri-
moine paysager et historique et dynamiser les activités à l’intérieur. 

14  La technopole du Futuroscope

Ouvert en 1987 au Nord de Poitiers, le Futuroscope est le 2e parc de loisirs français. Bien desservi par le 
réseau de communications, il est devenu une technopole en deux décennies : 2 000 ha, 150 000 m² de 
bureaux, 224 entreprises (centres d’appel, informatique et multimédias, tourisme…), 6 000 salariés, 2 400 étu-
diants et chercheurs.

Source : Le Futuroscope et l’aménagement du territoire, 
guide pédagogique, CRDP Poitou-Charentes, novembre 2008.

Le guide dans son intégralité  
www.futuroscope.com/ressources/education/fr/GuideAmenagement2008.pdf

Un dossier complet sur la technopole du Futuroscope 
www.technopole-futuroscope.com/page_11-technopole.html

Internet
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15  Le projet LGV Sud Europe Atlantique selon RFF

Le projet LGV Sud Europe Atlan-
tique consiste à construire une ligne 
nouvelle entre Tours et Bordeaux 
pour y faire circuler des TGV à plus 
de 300 km/h (2016), libérant la ligne 
actuelle qui pourra ainsi accueillir 
davantage de trafic fret et de trains 
régionaux. À terme, cette liaison 
doit se prolonger vers les grandes 
villes de la péninsule ibérique 
(Madrid et Lisbonne), assurant la 
liaison des régions du Sud Atlan-
tique avec le réseau Nord-européen 
(Paris, Londres, Bruxelles, Amster-
dam).

16  Le projet LGV SEA : État versus région ? 

Attendu avec fermeté par l’opposition et sérénité par la majorité régionale, le débat sur le financement 
des travaux de la ligne LGV Sud Europe Atlantique (SEA) a bien eu lieu. Pas question, a dit en substance 
la présidente PS, de payer ces travaux de 7 milliards d’euros décidés par l’État et concédés au groupe Vinci : 
« L’ouvrage relève de la stricte compétence de l’État. » Elle a proposé aux élus un prêt sous forme d’avance 
remboursable octroyé à l’État d’un montant de 95 millions d’euros. Il sera débloqué lorsque seront garan-
ties la desserte ferroviaire des gares de la région, la fréquence des trains, et toutes les conditions environ-
nementales assurées. Par ailleurs, le président du conseil économique et social régional souligne le carac-
tère « extrêmement important » de cette ligne et du projet de TGV Poitiers-Limoges : « La LGV SEA reliera 
la façade atlantique au réseau européen. La ligne Limoges-Poitiers peut être un atout pour faire de Poitiers 
un début de nœud ferroviaire. »

Source : La Nouvelle République, 19 février 2011.

La présentation complète par Réseau ferré de France du projet LGV Sud Europe Atlantique

www.lgvsudeuropeatlantique.org

Internet
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17 L’impact de la tempête Xynthia sur l’île d’Oléron : 
habitat et aménagements

Source : V. Duvat-Magnan, in Expliquer Xynthia, 
comprendre le phénomène, Journée d’études organisée 

par la Région Poitou-Charentes, 24 juin 2010.

1. Quels sont les acteurs et les enjeux pour la région de la LGV SEA (15, 16) ? 

2. Présentez les aménagements réalisés et futurs concernant Poitiers. Quels en sont les effets observés 
ou attendus ? (14, 15, 16)

3. Montrez la vulnérabilité des aménagements littoraux de l’île d’Oléron (7, 17).

Questions

Actes du colloque en ligne Expliquer Xynthia, 
comprendre le phénomène, Journée d’études 
organisée par la Région Poitou-Charentes, 
24 juin 2010

www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-
portlet/document?uuid=5cdb39fc-d0a0-11df-
b5c9-353a39d8ac65

Internet
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L’insertion dans l’espace national et européen

Une région atlantique 
en cours d’insertion

 La région Poitou-Charentes est une région attractive, mais cet apport accompagne le vieillisse-
ment de la population. La situation régionale dans l’Ouest français et la bonne connexion aux 
réseaux de transport favorisent l’attractivité et l’essor de la fréquentation touristique nationale et 
européenne, en particulier sur le littoral, les îles de Ré et d’Oléron

 La Rochelle manifeste aujourd’hui un certain rayonnement. L’ouverture aux échanges mari-
times et la coopération européenne restent cependant limitées. Le défi de ne pas se définir 
comme un simple espace de transition et de passage est encore d’actualité.

18  Un bilan migratoire positif 
pour le Poitou-Charentes

Source : INSEE (recensement annuel de 2004).

19  Les nuitées étrangères dans les campings 
picto-charentais en 2009

En 2009, la région a enregistré 7 millions de nui-
tées en camping, dont 16 % étrangères.

Source : INSEE.

20  La Rochelle, centre de rayonnement de la chanson francophone

Pour cette vingt-sixième édition sur le vieux port de La Rochelle, la chanson sera plus que jamais à l’hon-
neur, dans toute sa variété et toute sa vivacité : du rock au rap, du slam à la pop, de l’électro au ragga [...]. 
En cinq jours et autant de nuits, ce ne seront pas moins de cent trente concerts qui accueilleront des dizaines 
de milliers de mélomanes. Les Francofolies ne connaissent plus de limite et rayonnent désormais dans 
bien des régions de la francophonie : après avoir essaimé à Montréal et à Spa, en Belgique, elles se déclinent 
jusque dans nos territoires ultramarins, grâce aux « Dom-Tom Folies », et maintenant en banlieue parisienne 
grâce à « France Ô Folies ».

Source : Lettre de soutien à l’édition 2010 du ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand 
(www2.francofolies.fr/partenaire/partenaire-11-ministere_de_la_culture_et_drac_poitou_charentes.html)

Carte des flux entrants, sortants et du solde migratoire avec les autres régions

www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=12&ref_id=9141

Internet
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21 Port Atlantique La Rochelle : le 7e port français

Source : L’Escale atlantique, janvier 2011 (Revue en ligne du Port Atlantique La Rochelle).

22 Une coopération européenne atlantique limitée

La région Poitou-Charentes est membre de la commission 
Arc atlantique et l’assemblée générale se réunit en juin 2011 
à La Rochelle. Elle participe à trois groupes de travail : trans-
ports, recherche et innovation, pêche. Le budget en reste 
modeste : 158 millions d’euros pour la période 2007-2013, 
à répartir entre vingt-sept régions de cinq pays de l’Union.

Le site du port de La Rochelle (cartes de situation, statistiques, étude environnementale…)

www.larochelle.port.fr/

Internet

Le site de la commission Arc atlantique (Présentation 
des membres, comptes-rendus des réunions et ateliers…)

www.arcatlantique.org/

Internet

1. Mesurez l’attractivité de la région (18, 19).

2. En quoi La Rochelle exerce-t-elle un certain rayonnement (20, 21) ? 

3. Montrez que l’insertion de la région reste limitée (21, 22).

Questions
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Le schéma simplifié de la région
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