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▶▶ Quelles sont les principales caractéristiques des Pays de la Loire ?

La région Pays de la Loire

Ma région :  
un espace de vie identifiable1

MamersMayenne

Château-Gontier

Saumur

Segré

Cholet

Ancenis

Les Sables-
d'Olonne

Fontenay-le-Comte

Saint-
Nazaire

La FlècheChâteaubriant

Laval

Angers

Le Mans

Nantes

Angers

Le Mans

La Roche-sur-Yon

Nantes

BRE TAGNE

BASSE -  NORMANDIEBASSE -  NORMANDIE

BRE TAGNE

CENTRECENTRE

POITOU-
CHARENTES

POITOU-
CHARENTES

SARTHE

MAINE-ET-LOIRE

MAYENNE

VENDÉE

LOIRE-ATLANTIQUE

M
ayenne 

Loire 

LoirSa
rt

he
 

OCÉAN

   ATLANTIQUE

Préfecture de région

Préfecture de département

Autre agglomération

1. Principales agglomérations
Autoroute
et route nationale

Principale 
ligne ferroviaire

2. Axes de transport

0 50 km

N

Les grands repères spatiaux des Pays de la Loire1

Saumur (Maine-et-Loire) et son château4

Les chiffres clés des Pays de la Loire5

Pays de la Loire France

Superficie (en km2) 32 082 675 417

Population (en millions 
d’habitants) 3,5 64,7

Part des moins  
de 25 ans (en %) 31,6 31,1

Part des plus  
de 60 ans (en %) 22,6 22,2

PIB par habitant  
(en euros) 26 481 29 574

Répartition  
de la population active 
(en %)

Agriculture  
et pêche : 4,2
Industrie et 

construction : 25,8
Services : 70

Agriculture  
et pêche : 2,6
Industrie et 

construction : 20,6
Services : 76,8

 Source : INSEE, 2011.

Très simple et épuré, sa 
symbolique repose sur 
l’idée du rayonnement, 
de l’écho. Les courbes verticales évoquent l’estuaire 
de la Loire et l’ouverture sur l’océan (en bleu) et les 
territoires de l’intérieur (en vert) irrigués par la Loire 
et ses affluents.

Le logo des Pays de la Loire2

Retrouvez la démarche générale  
de l’étude de cas (activités)  

dans le chapitre 14  
de votre manuel pp. 238-251.

Les Pays de la Loire ne correspondent ni à une région 
naturelle, ni à une région historique. Il s’agit d’une 
construction récente, née en 1955 de l’addition de 
cinq départements, tous dotés d’une forte identité. 
Cela en fait une région curieusement composée, faite 
d’une juxtaposition de territoires : un bout de Bre-
tagne, un morceau du Poitou, l’Anjou dans sa totalité, 
le Haut-Maine et le Bas-Maine. Nantes sera choisie 
comme capitale de région. Depuis un demi-siècle 
toutefois, elle a pris consistance et reconnaissance. 
Pour identifier ses habitants, on parle désormais de 
Ligériens au même titre qu’en région parisienne on 
dit Franciliens.

D’après J. Renard, Géo, juin 2010.

Une identité récente3
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▶▶ Quels sont les enjeux de cet aménagement ?

La région Pays de la Loire

Un enjeu d’aménagement régional :  
l’Île de Nantes2

Au XIXe siècle, le développement industriel de l’île est fulgurant (…). En 
1950, la construction navale était à son apogée et regroupait alors jusqu’à 
8 000 ouvriers. Elle fut ensuite durement touchée dans les années 1970 
par les chocs pétroliers et la forte concurrence asiatique. 
En 1987, la disparition du dernier chantier naval est un traumatisme pour 
la ville. C’est aussi le point de départ du grand projet urbain de l’Île 
de Nantes : préserver et réhabiliter le bâtiment principal des chantiers, 
patrimoine industriel, mémoire du travail et du mouvement ouvrier. En 
1991, la ville confie une étude à des architectes urbanistes sur le devenir 
global de l’île en lien avec l’agglomération. Au-delà de la transformation 
de l’ouest de l’île, c’est donc l’idée d’une transformation de l’ensemble 
du territoire qui émerge.

D’après http://www.iledenantes.com/fr/articles/78-plus-d-histoire.html, 2012. 

Les origines du projet1

Un réaménagement complet3

– 20 ans de rénovation urbaine
–  550 000 m2 d’habitat, soit 7 500 nouveaux loge-

ments pour 15 000 nouveaux habitants
–  300  000 m2 d’activités et de bureaux pour 

15 000 nouveaux emplois 150 000 m2 d’équi-
pements métropolitains ou de proximité 

– 160 ha d’espaces publics créés ou réhabilités
– 2 nouvelles lignes de transport en site propre
– 12 km de promenade en bord de Loire

Source: http://www.iledenantes.com/fr/articles/80- 
un-projet-d-ambition-europeenne.html, 2012.

Le projet en chiffres2
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▶▶ Comment s’organise le territoire régional des Pays de la Loire ?

La région Pays de la Loire

L’organisation du territoire régional3

En dix ans, la région a gagné 320 000 habitants, 
soit 10 %. C’est beaucoup dans le contexte natio-
nal. Les actifs s’installent à Nantes et à Angers, les 
retraités sur le littoral.
Ce changement s’est opéré avec le renforcement 
de l’armature urbaine le long de l’axe Saint-
Nazaire-Le Mans, devenu, avec la LGV et l’auto-
route A11, la colonne vertébrale économique de la 
région. La Vendée, elle, est devenue le deuxième 
département du pays en termes de capacité d’ac-
cueil touristique. (…) Les stations balnéaires de 
La Baule, Pornic ou des Sables d’Olonne offrent 
toute la gamme possible des loisirs.
Les espaces ruraux deviennent de plus en plus 
multifonctionnels. On y voit cohabiter une agri-
culture d’entreprise et non plus paysanne, des 
ateliers industriels et une activité touristique ali-
mentée par les résidences secondaires. (…) Les 
territoires sont peuplés et vivants, nous sommes 
dans les campagnes du plein et non du vide.

source : www.geo.fr, 2012.

Des dynamiques multiples3
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1. Les activités économiques

Élevage dominant

Polyculture et élevage

Grande culture en expansion

Culture spécialisée et viticulture

Industrie rurale di�use

3. Le réseau urbain
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Les principales activités et les réseaux de communication1

Le Puy du Fou 
(Vendée)

Le Puy du Fou est le 
4e parc à thème de 
France et accueille 
chaque année près 
de 1,5 million de 
visiteurs.
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La région Pays de la Loire

Croquis de l’organisation du territoire4


