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GEOGRAPHIE. THÈME 2.  

•AMÉNAGER ET DÉVELOPPER LE 
TERRITOIRE FRANÇAIS  
•MOBILITÉS, FLUX ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION 
DANS LA MONDIALISATION 

•  

 



Enoncé:  
 Est-il utile pour les Agenais de construire la LGV 

Toulouse Bordeaux afin de relier Toulouse à Paris 

en 3 h 10 ? 
Le mercredi 23 octobre 2013 à Paris par un communiqué de presse 
de son  cabinet Frédéric CUVILLIER, ministre délégué aux Transports, 

à la Mer et à la Pêche arrête le tracé définitif des LGV Bordeaux-

Toulouse et Bordeaux-Dax. 

 Par groupes de 3 à 4 élèves,  vous avez 3 heures pour réagir, soit 
plus temps qu’il n’en faudra au TGV pour rallier Agen à Paris dans 10 
ans… peut-être !  

2 
Poser une 

question 

ouverte 

Choix  :  

Introducti

on de 

chapitre 

Une 

production 

libre 

Réalisé 

en 3 

heures 

En 

groupe 

(salle 

info) 



Votre mission, prendre parti: 
pour le projet  
Habitant l’Agglomération d’Agen, vous êtes très favorable à cette décision de mettre Toulouse à 

3h10 de Paris. La  réalisation de cet objectif sera selon vous favorable à vos intérêts et à ceux de 
votre agglomération. 
 Imaginez alors que vous représentez les intérêts de citoyens ou d’autres acteurs de 
l’agglomération.  Vous avez 3 heures pour produire un document qui s’adressera à ceux qui 
dans l’agglomération, pourraient conforter le projet par leur influence politique. Choisissez de 

médiatiser votre action et optez pour la production de votre choix (support libre) afin de 
convaincre.  

contre le projet  
Habitant l’Agglomération d’Agen, vous êtes farouchement hostile à cette décision de mettre 
Toulouse à 3h10 de Paris. La réalisation de cet objectif sera selon vous sera néfaste à vos intérêts 
et à ceux de votre agglomération,. Imaginez alors que vous représentez les intérêts de citoyens 
ou d’autres acteurs de l’agglomération.  Vous avez 3 heures pour produire un document qui 
s’adressera à ceux qui dans l’agglomération pourraient peser de par leur influence politique pour 
remettre en question cette décision. Choisissez de médiatiser votre action et optez pour la 
production de votre choix afin de convaincre. Le support est libre.  
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Introducti
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En 
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info) 



 Pour vous 

aiguiller: 

 Aide 1: Découvrez le communiqué du ministre 
dossier 1    

  Aide 2 : (15 mn) pour collecter l’information 
LGV officielle allez sur le site RGPSO  

 Pour rechercher des arguments de soutien ou 
opposition à la LGV consultez les quotidiens en 
ligne la Dépêche du Midi et le journal Sud-
Ouest et n’oubliez pas votre manuel  Magnard 
p 36 et 37 et p 152 à 183  
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 Pour vous 

sortir du 

tunnel: 

   Aide 3 : (30 mn après Vous auriez relié Toulouse à Agen))  

 Pensez à lister vos arguments par thèmes par exemple les horaires 
pour les usagers, les implications économiques, 
environnementales……Servez vous des arguments de vos 
détracteurs pour mieux les contrer. 

 (archives de la presse de  2008 à 2013) 

 

 Aide 4 :   proposition d’organisations ur les 3 heures 

 Collectez l’information et faites le point en fin de première heure; 

 2 è heure organisation de la réponse, choix du support et collecte 
d’infos complémentaires 

 3e heure la réalisation  finale. Terminus! 
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Démarche : 

Au 2e trimestre :   

- expérience du travail en groupe (ECJS, 

AP) de certains logiciels (traitement de 

texte, powerpoint) groupes  de 3-4. 

 

- Support et forme  libre : remise 

impérative du document après 3 heures 

. 

 

-Travaux de recherche en salle 

informatique mais  la compétence TUIC 

non évaluée  ici 
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Un  premier 

document de 

travail pour 

amorcer les 

recherches  

   

Evaluation 

  

Documents  

complémentaires 

fournis  après 30 mn 

si demande puis 

accessibles  librement 

en fin de première 

heure + conseils  

 

 



7 
capacités méthodes 

et compétences   

critère de réussite  Points 

attribu

és  

Acqui

s 

  

Voie 

Acqui

sition 

 

Non 

Acqui

s 

  

Les attentes  du 

prof sur la TaCo  

II- Maitriser des outils et méthodes spécifiques  

1)-Exploiter et 

confronter les infos 

Cerner le sens 

général d’un corpus 

documentaire et le 

mettre en relation 

avec la situation 

géographique  

savoir sélectionner les 

meilleurs  documents issus 

des ressources externes 

(Internet, dossiers, manuel) 

2 utiliser les faits 

les plus 

significatifs 

pour persuader 

2)- Organiser et 

synthétiser les infos  

mettre en récit 

savoir bien réaliser les 

productions adéquates 

(rédaction ou expression 

graphique, 

organigrammes…)  

6 exposé clair et 

bien 

argumenté 

III Maitriser des méthodes de travail personnel 

1)-Développer son savoir convaincre par l’écrit (textes, 6 capacité à maitriser 

Fiche d’évaluation de capacités, méthodes et compétences      

   qui seront évaluées individuellement ou collectivement (dans le groupe de travail)  

 



8 capacités méthodes et 

compétences   

critère de réussite  
Points attribués  Acquis 

  

Voie Acquisition 

 

Non Acquis 

  

Les attentes  du prof sur la TaCo  

III Maitriser des méthodes de travail personnel 

1)-Développer son 

expression personnelle 

et son sens critique  

développer un discours 

écrit construit et 

argumenté  

savoir convaincre par l’écrit 

(textes, slogans… dessins ) 

(cf  compétence n°1  maitrise de 

la langue ) 

6 capacité à 

maitriser la 

syntaxe, à bien 

présenter 

l’argumentation 

participer à la 

progression en 

sollicitant des éclairages  

ou explications 

nécessaires 

(avec mesure) 

Savoir utiliser les connaissances 

des autres (ou du professeur : 

conseils, « coup de pouce ») 

pour faire avancer le sujet 

2 Si trop de 

sollicitations, 

notation 

dégressive) 

2)- Préparer et 

organiser son travail en 

autonomie 

mener à bien une 

recherche au sein d’un 

groupe   

Montrer son aptitude à 

travailler avec les autres, 

initiative, partage aide… 

(cf Compétence n°7 

collège :autonomie initiative= 

2 évaluer 

l’implication de 

l’élève dans le 

groupe, son 

investissement 

IV D’autres  compétences du collège valorisées (ressources  internes) 

Fiche d’évaluation de capacités, méthodes et compétences      

   qui seront évaluées individuellement ou collectivement (dans le groupe de travail)  
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capacités méthodes 

et compétences   

critère de réussite  Points 

attribu

és  

Acqui

s 

  

Voie 

Acqui

sition 

 

Non 

Acqui

s 

  

Les attentes  du 

prof sur la TaCo  

IV D’autres  compétences du collège valorisées (ressources  internes) 

Avoir des 

connaissances (savoir 

valoriser l’apport des 

chapitres précédents 

dans votre 

production) 

 compétence n° 3 principaux 

éléments de culture 

scientifique et  compétence 

n° 5 culture humaniste 

  

2 on attend 

l’utilisation de 

quelques mots 

clés parmi  

ceux-ci : axe 

européen, effet 

tunnel, 

développement 

durable, 

Métropole, 

mobilités   

Fiche d’évaluation de capacités, méthodes et compétences      
   qui seront évaluées individuellement ou collectivement (dans le groupe de 
travail)  
 



1 Le Document d’appui 

Document 

pour 

amorcer le 

travail 

d’équipe 

en  début 

de 
première 

heure 

-  

 

- 
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Voici un extrait du communiqué de presse du cabinet du ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche :
 Frédéric CUVILLIER arrête le tracé définitif des LGV Bordeaux-Toulouse Frédéric CUVILLIER arrête le 

tracé définitif des LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax 

Paris, le mercredi 23 octobre 2013 

 La première phase comprendra deux lignes nouvelles  
Disposer d’infrastructures de transport performantes est une priorité pour répondre aux besoins  de mobilité de nos 
concitoyens et  renforcer l’attractivité de nos territoires. Le développement des infrastructures de transports constitue 
un enjeu économique majeur, en termes de contribution à la croissance et à la création d’emplois. A la suite des 
recommandations de la Commission « Mobilité 21 », le Gouvernement a défini une nouvelle politique responsable des 
infrastructures, capable de répondre aux besoins de mobilité quotidienne des Français, mais également de ne pas 
tourner le dos à la grande vitesse.  
Ainsi, la priorité doit être donnée à l’amélioration durable des réseaux existants afin d’assurer une meilleure qualité de 
service, de régularité et de confort pour les usagers.  
Pour autant, les grands projets se poursuivent parallèlement dans le cadre d’une programmation réaliste et soutenable 
d’un point de  
vue financier. Le Gouvernement s'est ainsi fixé comme référence un scénario, ambitieux et responsable, reposant sur 
l’engagement de  
30 milliards d’euros de grands travaux d’ici 2030 pour accélérer le traitement des nœuds ferroviaires, lancer la 
réalisation d’un nombre important des grands projets ou développer les liaisons entre les territoires.  
Dans ce contexte, Frédéric Cuvillier a pris ce jour une décision fondamentale pour le Grand projet ferroviaire du sud-
ouest (GPSO), constituée des lignes nouvelles entre Bordeaux et Toulouse, d’une part, et Bordeaux et la frontière 
espagnole, d’autre part.  
Cet aménagement s'inscrit ainsi dans le prolongement de la ligne à grande vitesse Tours – Bordeaux, en cours de 
réalisation pour une mise en service en 2017. 
Le ministre a notamment arrêté le tracé définitif du projet et défini un schéma de réalisation du GPSO selon deux phases:  
L’une entre Bordeaux et Toulouse, avec l’objectif d’une mise en service à l’horizon 2024. Toulouse sera alors à 3h10 de 
Paris, soit un gain de temps supplémentaire ’une heure (qui s’ajouteront aux 50 minutes de gain de temps dès la mise en 
service de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux en 2017). Coût total de la ligne nouvelle Bordeaux -Toulouse : 5,9 
milliards d’euros, l’autre entre le Sud-Gironde et le raccordement nord de Dax, avec l’objectif d’une mise en service à 
l’horizon 2027. Bayonne sera alors à 3h25 de Paris (…)  
La première phase fera l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique au premier semestre 2014. 
La seconde phase sera constituée de la ligne nouvelle entre Dax et la frontière espagnole avec l’objectif d’une mise en 
service au plus tard en 2032(…)                    Document officiel publié sur    www.gpso.fr/ 

1 
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Docs en  vrac,   gare au triage mal fait! 

2 Le dossier documentaire   

2 
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  La dépêche et le petit bleu  21 
avril 2006 

3 

4 
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Le petit bleu 23 avril 2013 5 
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  La dépêche et le petit bleu  21 
avril 2006 6 
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 La charge des anti-LGV dans le Lot-et-Garonne  « Sud Ouest » s'est procuré le diagnostic comparatif commandé par un 
collectif d'élus qui prônent l'aménagement de la ligne existante. Extraits. 12 novembre 2010 07h36 | Par DANIEL BOZEC SUD OUEST 
Une pierre dans le jardin de Réseau ferré de France (RFF), promoteur de la LGV. En sollicitant une « comparaison des solutions ferroviaires 

d'aménagement de l'axe Bordeaux-Toulouse » auprès du cabinet ariégeois CerCL, le collectif des élus qui militent pour le réaménagement 

de la voie existante a déboursé 7 500 euros pour fourbir de nouveaux arguments en faveur de la ligne existante. (…) 

1 Coût : « Le jeu du promoteur »  

Un mot sur le coût de la LGV Bordeaux-Toulouse, objet de tous les débats. L'expertise s'en tient à son tableau « comparateur » : 2,9 milliards 

selon RFF, 5,09 milliards selon « l'évaluation actualisée du ministère ». « C'est le jeu du promoteur d'un projet que de minorer les coûts et de 

fortement valoriser les avantages. » 

2 Territoire : « Éviter l'effet tunnel »  

« Notre analyse de flux relève aujourd'hui une importante capacité résiduelle sur la ligne classique », plaide l'expertise. « Dans un tel schéma, 

Agen n'est plus une gare de passage mais deviendrait une destination des services TGV nationaux […] Un tel dispositif évitera it l'effet tunnel 

de la grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. » Le cabinet va jusqu'à trouver « curieux » que le projet LGV n'envisage aucun train Agen-

Paris : « Ce syndrome démontre que, tel qu'il est proposé aujourd'hui, le TGV Bordeaux-Toulouse est bien un saut de territoire. » 

3 Nouvelle gare à Agen : « vue irréaliste »  

La perspective d'une nouvelle gare en périphérie d'Agen ne convainc guère le cabinet. « Vue irréaliste », coupe-t-il. Démographie, exemples 

d'Avignon et de Valence à l'appui, « il est évident que ce lien ferroviaire entre Agen-ville et Agen-TGV (sic) est l'habillage commercial d'un 

choix d'itinéraire LGV qui serait avantagé en évitant Agen. » D'ailleurs, « pour le Conseil régional de Midi-Pyrénées, acteur majeur de la 

revendication du projet de LGV, perdre sept minutes pour un arrêt à Agen […] semble être une concession politique permettant de capter 

un complément de financement. » 

Et le cabinet de prévenir : « Les arrêts à Agen seront en outre programmés hors horaires nobles au départ de Toulouse et de Paris, car ces 

trains drapeaux devront respecter l'horaire cible des trois heures pour soutenir l'argumentaire commercial. » 

« Pour quelques dessertes quotidiennes, il est déraisonnable de créer une nouvelle gare dont l'utilité fonctionnelle d'ouverture serait de moins 

de quatre heures cumulées par jour […]. La raison impose que la gare d'Agen reste centrale. » 

4 Temps : « Solution alternative réaliste »  

« Un budget de 900 millions d'euros permet une solution alternative réaliste à la construction d'une ligne à grande vitesse sur le segment 

Bordeaux-Agen. » À la clé, « treize minutes » gagnées sur le trajet classique. Une somme « proche » des 780 millions avancés en toute 

hypothèse par RFF. « Une étude similaire optimisant Toulouse-Montauban-Agen montre que le cumul des deux segments permet un gain de 

temps de trente minutes sur Toulouse-Bordeaux en desservant les gares de centre-ville. » 

Résultat : pour des trains desservant les arrêts de Montauban et d'Agen, suit un tableau édifiant : 3 h 43 avec la LGV (laquelle ligne fait une 

boucle par Captieux, du fait d'un tronc commun avec la ligne en direction de l'Espagne), 3 h 28 avec la modernisation de la ligne classique ! 

Une comparaison à l'avantage de l'actuelle voie que les anti-LGV appréhendent avec prudence, de crainte d'être contredit aussi sec. 

5 À côté de la LGV, une ligne en déshérence  

Si la LGV Bordeaux-Toulouse entre en service, « il est à noter que Marmande perd aussi ses dessertes grandes lignes en 1 h 01 car les trains 

Téoz et Intercités circuleront par la LGV depuis Toulouse pour justifier de son utilité […]. L'absence de trains grandes lignes dégradera 

fortement la desserte de Marmande qui ne profitera pas de la LGV Atlantique ». Une ligne en déshérence : « La construction de la LGV prive 

la ligne conventionnelle des services grandes lignes et de ses recettes. Sur une ligne sous-utilisée, cette perte de recettes entraîne des 

conséquences évidentes : affectation des gares de la ligne actuelle à l'activité TER, donc à charge complète de la Région […], entretien des 

voies à charge de la Région […], arrêt de la modernisation impliquant la suppression des passages à niveau. » 

Les anti-LGV ont rendez-vous demain matin à Agen 

« Grande manifestation pour exiger l'arrêt de la LGV », annonce-t-on samedi, à 10 h 30, devant la gare SNCF d'Agen. Avec interventions, 

casse-croûte et animations, est-il précisé. Une mobilisation qui se veut interrégionale. C'est la seconde du genre dans le département. En 
mars dernier, ils étaient 2 100 (chiffres de la gendarmerie) à défiler dans les rues de Nérac. 
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 Inauguration de la gare d'Agen sous les sifflets des anti LGV 30 janvier 2014 
(…)La LGV va bousiller notre Lot-et-Garonne"Cette inauguration fut également l'occasion pour les associations anti-LGV de se faire entendre. Suzanne 
Calmon habite Layrac, commune située sur le tracé de la LGV. Elle est membre des associations « TGV en Albret » et de « Tous groupés vigilants ». Le 
haut parleur à la main, elle tente d'attirer l'attention des élus. « On essaye de passer un message qu'on ne devrait pas avoir à faire passer puisque des 
instances nationales comme la Cour des comptes, le Conseil économique et social et l'Agence environnementale du développement durable du Conseil 
régional viennent de dire ce que nous disons depuis des mois. A savoir que la LGV, nous n'en avons pas besoin, que les coûts sont sous-estimés, que le 
nombre de voyageurs est surestimé, qu'on arrive à un coût du kilomètre pour le GPSO cinq fois supérieur à celui pour la LGV de l'Est et qu'il n'y a aucune 
rentabilité possible. Bref, nous allons tout droit vers un assèchement des subventions pour les communes qui aura des conséquences dramatiques sur le 
social et l'économie en général. » 

Par Sybille Rousseau  http://www.aqui.fr/societes/ 

publié le 10/11/2010 09:09 | LaDepeche.fr    Moirax. LGV : ils sont toujours sur le qui-vive 

Michel Martelli, entouré de la vice-présidente et de la trésorière, se prépare à développer l'historique du 
sujet LGV tel que le conçoit son association Tous Groupés Vigilants .  
A l'initiative de l'association Tous Groupés Vigilants et de son président Michel Martelli, une réunion 
s'est tenue dans la salle des fêtes (l'ancienne) de Moirax. 
Devant une salle comble et très attentive, le président, après avoir donné la parole à la vice-présidente, 
s'est engagé dans la lecture d'un « plaidoyer pour la crédible alternative d'un TGV sur les voies existantes 
aménagées ». Quatre volets d'argumentation ont été abordés. Résumé : 
1-La LGV Bordeaux-Toulouse, spécifiquement dédiée aux voyageurs ; sur ces lignes ne circulent pas de 
trains de marchandises. Des recherches sont faites pour réunir une documentation sur la pertinence du 
sujet tant en France qu'en Europe. 
2- La gare d'Agen. «RFF avait proposé son maintien centre-ville. Les élus en ont décidé différemment», 
cite M.Martelli qui développe les conséquences risquées par l'implantation proposée et donne des 
exemples de ce qui s'est passé dans d'autres régions. 
3- La zone industrielle : un projet colossal viendrait se greffer (210 ha de ZI plantée sur des terres 
agricoles fertiles). Des estimations budgétaires sont avancées. Des informations sont données sur les 
grandes métropoles-capitales : Bordeaux et Toulouse qui n'ont pas implanté de ZI près de leur gare LGV 
et les LGV en Belgique et en Espagne. 
4- L'alternative crédible : une conclusion établie pour résumer 5 éléments favorables à l'aménagement 
des voies existantes : Toulouse-Paris en 3 h 26 min, 3 600 ha de terres agricoles préservées, économie 
de 6 milliards d'€, modernisation des voies actuelles, sauvegarde de zones classées. 
Une pré-étude réalisée à la demande d'élus, transmise à l'asso, a permis d'en résumer quelques 
passages : « Elle arrive à point nommé et nous apporte toute la sérénité dans nos convictions », 
annonce-t-il avant de donner la parole à Claude Semin, porte-parole de la coordination 47, Joseph 
Bonotto, président de l'association de Ste-Colombe, aux adhérents et autres auditeurs dans la salle qui 
souhaitaient s'exprimer. 
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2  productions de 2 groupes  

de  la 1 L1 du Lycée B. Palissy   
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