
Diagnostique territorial

 comment LoireCentre estil relié à l'espace national, européen et mondial ?

 LoireCentre, un territoire qui attire des habitants ?

 quelles relations les habitants entretiennentils avec leurs milieux de vie ?

Quels paysages ?

 quelles activités créent emplois et richesses ?

 quelles relations villes / campagnes ?

Le projet du Scot
et les mises en garde de
l'Etat

 où en est l'élaboration du SCOT

LoireCentre ?

 quels objectifs ont fixé les élus ?

 qu'en pense l'Etat ?

Questions aux
élus
 comment prenezvous en

compte le manque de

ressource en eau ?

 pensez vous tenir compte

des objectifs des SCOT

LoireSud et LoireNord en

matière de limitation de

l'étalement urbain ? etc...

Des projets alternatifs :
imaginer LoireCentre en
2040

 en s'appuyant sur une démarche de

développement durable (agebda 21) les

élèves proprosent des stratégies pour Loire

centre en tenant compte des scénarios

possibles imaginés par la DATAR et

simplifiés à leur intention

Capacités

Notions

 territoire

 réseau

 bilan démographique : bilan naturel et bilan migratoire

 milieux / environnement / paysages

 système productif

 rural / périurbain / urbain

 urbanisation

 identifier et localiser

* nommer et localiser un lieu dans un espace géographique

 changer les échelles et mettre en relation

* repérer un lieu ou un espace sur des cartes à échelles différentes

* mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes, de localisations spatiales différentes

(approches diachroniques et synchroniques)

 exploiter et confronter des informations

Progression

 développer son expression personnelle et son sens critique

 organiser et synthétiser des informations

* décrire et mettre en récit une situation géographique

* réaliser croquis et schémas cartographiques, des

organigrammes

* rédiger un texte ou présenter à l’oral un exposé construit

et argumenté en utilisant le vocabulaire géographique spécifique

 aménagement

 acteurs

 enjeux

 contraintes

 ressources

 risque

 métropolisation

 mobilités

 ségrégation

Comment imaginer LoireCentre en 2040 ?




