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CROQUIS – L’ORGANISATION DU TERRITOIRE DE L’ALSACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Questions 

1. Rédigez un court paragraphe qui vous permet de relever les forces de la région Alsace : position 
géographique, démographie, réseaux urbains, emplois, secteurs de pointe, richesse produite… (documents 
pages 1, 2, 6 et 7) 

2. Quel aménagement majeur est mis en œuvre depuis 2008 ? Quels sont les enjeux spatiaux et économiques de 
cet aménagement ? Qui sont les acteurs et quelles sont leurs prérogatives ? Pour la ville de Mulhouse, quel 
est le risque du shunt long après 2016 ? (documents page 5) 

3. Analysez les trois politiques conduites par l’État et la Région Alsace depuis les années 2000 en matière de 
compétitivité, de cohésion sociale et de développement durable. Quelles limites actuelles reflètent ces 
choix ? Comment cherche-t-on à les dépasser ? (documents pages 1, 6 et 7) Comment l’exemple de Fellering 
met-il en œuvre les principes du développement durable ? (document page 7)  
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I.  L’Alsace, un territoire aux structures méridiennes héritées (page 3) 
 Identifiez les grands ensembles naturels qui composent la région Alsace.  
 Localisez les pôles d’activités industrielles, tertiaires. Faites ressortir les espaces touristiques.  
 

a. des paysages ruraux contrastés et spécialisés 
Figurés Lieux géographiques Description 

 Massif vosgien Elevage et sylviculture 
 Collines sous-vosgiennes Viticulture  
 Plateau Sylviculture 
 Plaine Céréaliculture intensive 
 Plaine sylvestre Sylviculture et réserves naturelles (Grand Ried) 

 
b. des activités encore fortement marquées par l’industrialisation 

Figurés Activités industrielles Description 

 Pôle industriel  
 Centre industriel secondaire  
 Triangle industriel Nord  
 Axe industriel Sud  

 
c. mais en voie de tertiarisation très rapide 

Figurés Activités tertiaires Description 

 Technopôles et centres de compétitivité BioValley, Fibres Grand Est, Véhicule du Futur, Alsace 
Energivie, Hydreos 

 Pôles tertiaires Banques, assurances, information, communication. 
 Zones touristiques  

 
II.  Une région densément peuplée et urbanisée aux réseaux de transports nombreux (pages 3, 4 et 5) 

 Relevez les principales unités urbaines de la région et reportez-les sur le croquis. Ajoutez les grandes unités urbaines 
allemande et suisse.  
 Reportez les grands axes et infrastructures de transport en les hiérarchisant.  
 

a. une région marquée par une urbanisation ancienne en réseaux 
Figurés Lieux géographiques Description 

 Métropole régionale  
 Métropole secondaire  
 Agglomérations importantes Sous-préfectures, centres commerciaux, centres culturels,  

 Métropoles concurrentes ou complémentaire 
hors de l’Alsace  

 
b. une région densément équipée avec un réseau en épis à plusieurs échelles 
Figurés Infrastructures Figurés Infrastructures 

 Axes nationaux et européens  Principaux nœuds des transports 
 Axes secondaires régionaux  Cols vosgiens 
 Aéroports  Axe fluvial majeur 
 LGV (lignes à grande vitesse)  Principaux ports  

 
III.  Une région carrefour intégrée à l’espace rhénan (page 3 et 6) 

 Dessinez les limites des espaces de coopération transfrontaliers. 
 Tracez les interfaces illustrant la mobilité des hommes, des marchandises et des capitaux. 

Figurés  Description 

 Siège d’institutions européennes  
 Espaces de coopération transfrontaliers  
 Interfaces de mobilité  

 Frontière ouverte dans le cadre de l’espace 
Schengen  

 
Consignes générales 
 Repassez le tracé du Rhin en bleu épais ;  
 Complétez les nomenclatures étatiques, régionales et urbaines en respectant la grammaire cartographique ; 


