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D’autres exemples de séances d’enseignement en M6 articulant 
situations et concepts  

 
Patrice Robin Avril 2018 

 
Exemple de parcours en M6 reposant essentiellement sur 2 séances de 
pluridisciplinarité avec l'enseignant d'histoire-géographie en préparation du stage 
"Territoire, Développement, Ressources, Produits". 
 
Ce parcours comprend les éléments suivants : 
 
- ACTIVITÉ 1 : une première séance de pluridisciplinarité (avec l'enseignant 

d'histoire-géographie) dont l'objectif principal est d'aborder les concepts d'acteur, 
de ressource et de biens et services produits dans un territoire : à l'issue de cette 
séance les élèves disposent de la fiche outil n°1 : Comment l'économiste 
aborde-t-il la question du territoire (à quoi s'intéresse-t-il) ? 

 
- ACTIVITÉ 2 : une deuxième séance de pluridisciplinarité (avec l'enseignant 

d'histoire-géographie) dont l'objectif principal est d'aborder le concept de 
développement territorial. A l'issue de cette séance les élèves disposent de la 
fiche outil n°2 : Comment caractériser en économie la trajectoire de 
développement d'un territoire ? 

 
- ACTIVITÉ 3 : cette activité qui peut prendre la forme d'une évaluation formative 

peut être réalisée en fin de séance de pluridisciplinarité si le temps le permet, ou 
pendant une séance de cours. 

 
Positionnement de ce parcours par rapport à la présentation précédente dans ce 
dossier 
 
L'ACTIVITÉ 1 a été ajoutée comme une activité préalable. 
L'ACTIVITÉ 2 reprend le principe de l'étude de cas pour l'élaboration de la fiche de 
synthèse sur les trajectoires de développement territorial. 
L'ACTIVITÉ 3 correspond à l'exercice de réinvestissement de la démarche d'analyse 
proposée. 
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ACTIVITÉ 1 : Pluri M6 - Thème 2 – Séance 1 (SESG et HG) - Durée : 2h 
 
Les activités économiques dans un territoire. L'exemple du Haut-Languedoc. 
 
Objectif de la séance (SESG) : Construire la fiche-outil n°1 : Comment l'économiste 
aborde-t-il la question du territoire (à quoi s'intéresse-t-il) ? 
 
Consigne donnée à la classe :  
 
Par groupe de 4, vous travaillez sur 1 thème (8 thèmes, voir pages suivantes). 
 
En 20 mn, vous allez dégager les éléments suivants : 
- qui sont les acteurs dont il est question dans le document ? 
- quels sont les biens et/ou services produits ? 
- à partir de quoi sont-ils produits sur cet espace ? 

 
Restitution et mise en commun au tableau ensuite 
 
Remarque : cette activité intervient après une première activité d'une heure pilotée par 
l'enseignant d'histoire-géographie à partir d'une série de cartes thématiques sur le Haut-
Languedoc extraites de géoportail (site de l'IGN). 
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Groupe 1 

 
 
 
 
Document 1 
 
Avec un couvert forestier très important (2/3 de la surface du périmètre de révision), l’activité 
forestière dans le Haut-Languedoc représente un secteur à fort potentiel. En 2006 la filière bois 
du territoire représentait 2000 emplois notamment à l’ouest du territoire, où se trouve la forêt de 
production : exploitants forestiers, entreprises de 1ère et 2ème transformation, experts, 
coopératives forestières… : 

- 90 entreprises de travaux forestiers ; 
- une 1ère transformation (1er sciage des grumes) très présente (20 entreprises) ; 
- dans ce contexte, la 2ème transformation s’est peu développée (39 entreprises) ; 
- un réseau important d’acteurs forestiers : experts, coopératives forestières… 

Un parc à bois a été mis en place sur le Sidobre à Brassac. Il est couplé à une plate-forme de 
collecte et de tri des bois de La Salvetat-sur-Agout. Ces équipements apportent une valeur 
ajoutée à certaines productions, notamment celles du bois d’oeuvre et du bois énergie. 
 
Document 2 
 

L’importance de la filière bois sur le Somail et la commune de La Salvetat-sur-Agoût est apparue 
voici peu de décennies. Pour l’État, l’ONF (Office National des Forêts) gère 1 670 ha de forêt 
domaniale sur le territoire communal (sur 5 200 ha de forêt domaniale totale). Très éclatée entre 
de nombreux propriétaires, la forêt privée couvre quelques 2 921 hectares. La superficie totale 
de la commune étant de 9 035 hectares, la forêt occupe donc la moitié de ce territoire (4 591 
hectares) sur lequel la commune ne possède aucun bois. 

Selon Jean-Luc Arvieu, responsable de l’Unité territoriale Montagne de l’ONF, au centre 
forestier de Combesalat, "le Somail est un véritable grenier à bois qui en produit 30 000 m3 par 
an… L’essence phare est le Douglas qui est de très bonne qualité. C’est un arbre de belle 
production qui peut, en 60/70 ans, fournir de 4 à 5 m3 de bois. Un hectare de Douglas produit à 
terme 800 m3 de bois". La forêt atout de développement ? Cela ne fait pas de doute. Les 
responsables professionnels et territoriaux en sont convaincus, qui œuvrent collectivement pour 
la bonne et judicieuse exploitation de ce trésor naturel." 

Source : http://lasalvetatsuragout.fr (rubrique "Economie") 
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Groupe 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 1 
Le Haut-Languedoc, qui voit naître l’eau minérale naturelle pétillante* La Salvetat, abrite une 
grande variété de paysages. Les roches qui composent le sous-sol de ce territoire sont très 
anciennes, puisque contemporaines du développement de la vie sur terre, au tout début de l’ère 
primaire ! Filtrée pendant plusieurs décennies au contact de roches cristallines, l'eau de pluie et 
de fonte de neige lentement infiltrée fait, en sous-sol, une rencontre à l’origine d’une profonde 
métamorphose, celle du gaz carbonique issu du manteau terrestre, lui permettant d’émerger 
naturellement pétillante*  au village de La Salvetat-sur-Agoût ! 
*Pour plus de pétillance, les fines bulles naturelles de La Salvetat sont renforcées en gaz 
carbonique.  
Source : http://www.lasalvetat.fr (site Internet du producteur d'eau minérale) 
 
Document 2 
En 1992, la société des Eaux Minérales d’Évian a acheté les sources de Rieumajou (exploitées 
depuis 1848, année du classement de leur eau comme « eau minérale naturelle » par 
l’Académie de Médecine), les a exploité et lancé « l’eau de La Salvetat » sur le marché. L’eau 
de Rieumajou rejaillit sous le nom de son village d’origine : La Salvetat (sur Agoût). 
Le 8 décembre 1993, le ministère de la santé a délivré une autorisation d’embouteillage de l’eau 
de La Salvetat comme « eau minérale naturelle ». Seize ans après le démarrage de l’usine 
d’embouteillage des Bouldouïres (à proximité immédiate du lac de la Raviège), la situation est 
devenue très satisfaisante pour le groupe Evian-Danone, la commune de La Salvetat-sur-Agoût 
et les Salvetois. 
De nombreux emplois (75) ont été créés et pérennisés, les retombées économiques et 
touritiques ont permis à La Salvetat-sur-Agoût et à ses environs de développer 
considérablement leurs infrastructures et leur accueil touristiques. La renommée évidente de 
l’« eau minérale de La Salvetat » a offert une notoriété internationale à un village qui en est 
désormais heureux et fier. 
Source : http://lasalvetatsuragout.fr (Site Internet de la commune de La Salvetat sur Agoût, 
rubrique "Economie") 
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Groupe 3 

 
 
 
 
 
 
 
Document 1 
Compte-tenu de ses caractéristiques géologiques, le territoire du Haut-Languedoc connaît une 
activité d’extraction de matériaux du sol important notamment sur le secteur du Sidobre, du 
Caroux, des Avant-monts et du bassin minier de Graissessac. La superficie totale des carrières 
fournissant des matériaux de construction génériques (granulats, sables et graviers…) 
représente plus de 250 hectares d’excavation à ciel ouvert. Sur le massif du Sidobre, 58 
carrières sont actuellement recensées : 
- 17 arrêtés sont actuellement caducs ; 
- 4 renouvellements devraient intervenir d’ici 2011 ; 
- 13 renouvellements devraient intervenir d’ici 2023. 
Sur le reste du haut-languedoc, on compte 19 carrières en activité. Les matériaux extraits sont 
du granit sur le massif du Sidobre, du marbre sur le secteur de St-Pons, des lauzes, de 
l’ardoise, du calcaire et des matériaux alluvionnaires. 
 
Document 2 
Le Sidobre est un pourvoyeur de fonds pour le granit. A ce jour, une centaine de carrières sont 
exploitées ou en passe de l'être. (...) Dans le domaine de l'exploitation, le Sidobre extrait 50.000 
m3 par an. D'une année sur l'autre, la production est régulière. On estime les réserves de granit 
à plusieurs générations et dans les cinq années à venir, les professionnels n'envisagent pas de 
problèmes majeurs. 
Les carnets de commandes sont pleins, de gros chantiers sont en cours de réalisation. « Dans 
le bâtiment, on travaille régulièrement pour Toulouse. On a de gros chantiers sur Perpignan, 
Boulogne- Billancourt, note Claude Mougel, gérant de l'entreprise Granit des Monts de Lacaune. 
Dans le funéraire, une petite partie de notre chiffre d'affaires, on fait un peu de produits semis-
finis, mais le seuil de prix est très bas et la concurrence importante ». 
Dans le secteur de la voierie, les importations du granit de Chine ne se ressentent pas trop du 
fait du gros volume de travail. Pour stimuler l'artisanat, l'association PIER Futur compte 
organiser, d'ici quelques mois, un concours de monuments funéraires pour faire émerger de 
nouveaux modèles. 
Source : Extrait article de La Dépêche du Midi, septembre 2000 
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Groupe 4 
 
Carte implantation éolienne en fonctionnement ou en prévision (secteur des Monts de Lacaune) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Document 1 
En décembre 2010, le nombre d'éolienne dans le Haut-Languedoc en fonctionnement ou en 
construction ou dont le permis est accordé, était de 162 pour une puissance totale de 286 GW, 
soit une production évaluée à 686 GWh/an. 
 
Document 2 : Parc éolien de Lacaune 
Le parc éolien de Lacaune est développé par l'entreprise ENERTRAG dans le 
département du Tarn. 
Le parc éolien de Lacaune est constitué de 11 éoliennes d'une puissance totale de 25.3 MW. Il 
alimentera près de 25 500 personnes en électricité (chauffage compris). 

2003: Lancement du projet 

C'est au cours de l’année 2003 que les premiers contacts entre ENERTRAG, la mairie de 
Lacaune et l’Office National des Forêts (ONF) ont été établis. La commune et l’ONF étant 
favorables au projet éolien porté par ENERTRAG, les premières études ont été lancées pour 
l’implantation d’éoliennes sur les crêtes d’Embuel et d’Escournadouyre en considérant les 
enjeux techniques et environnementaux. 

2015: Démarrage de la préparation du chantier 
En mai 2015, ENERTRAG obtient l’autorisation définitive de construire les 11 éoliennes sur les 
crêtes d’Embuel et d’Escournadouyre. 

Qui sommes-nous ? 
ENERTRAG AG Etablissement France 
4, rue des chauffours 
95015 Cergy-Pontoise 

ENERTRAG AG Ets. France est l’établissement français du groupe allemand ENERTRAG AG, 
créé en 1998, est l’un des plus importants producteurs d’énergies propres outre-Rhin avec 540 
éoliennes en exploitation représentant une puissance de 950 MW. Le groupe emploie 400 
personnes dans plusieurs pays européens. En France, la société emploie 35 personnes et 
rayonne sur la quasi-totalité du territoire national. ENERTRAG développe, finance, construit et 
exploite des parcs éoliens. Le groupe élabore par ailleurs certaines solutions techniques, mais 
aussi financières, et offre un large éventail de services d’exploitation et de maintenance. 
Source : http://www.parc-eolien-lacaune.fr/ 
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Groupe 5 
 

 

 

 

 

Document 1 : Le "Jambon de Lacaune" obtient l'Indication Géographique Protégée (05/10/2015) 
La Commission européenne a enregistré la dénomination « Jambon de Lacaune » en Indication 
Géographique Protégée (IGP) par règlement paru au Journal Officiel de l’Union européenne le 
27 août 2015. 
Le « Jambon de Lacaune » est un produit de salaison qui se caractérise par des proportions et 
une forme harmonieuses. Sa partie maigre est de couleur assez homogène, rouge soutenu à 
rouge sombre et peut être légèrement persillée. Le gras de couverture est ferme et de couleur 
blanche avec quelques nuances rosées. (...) 
Concernant le processus de fabrication, le « Jambon de Lacaune » est préparé à partir d’une 
cuisse entière de porc d’un poids frais de 9 kg minimum (après découpe et parage, sans pied et 
avec l’os). En sortie de saloir, le produit est placé en phase de repos à basse température, puis 
affiné en séchoir.  
Cette étape importante lui permet de bénéficier quotidiennement de l’air extérieur des 
Montagnes des Monts de Lacaune qui bénéficient d’un climat spécifique. Par ailleurs, toutes les 
étapes allant de la mise en œuvre des jambons (salage) à la fin de l’affinage se déroulent dans 
l’aire géographique. 
Cette aire géographique se caractérise par une zone d’altitude d’une configuration unique de 
confluence climatique (océanique, méditerranéenne et montagnarde). Elle correspond 
également à la zone d’implantation historique des entreprises de salaisons et des opérateurs qui 
ont œuvré à la réputation ancienne de ce produit. 
La zone de production se compose de 11 communes du département du Tarn : Barre, Berlats, 
Escroux, Espérausses, Gijounet, Lacaune, Moulin Mage, Murat-sur-Vèbre, Nages, Senaux et 
Viane. 
Données chiffrées : 
39,5 tonnes de jambon produites (en 2014) 
4 groupements de producteurs, 48 élevages, 1 abattoir, 3 ateliers de découpe, 6 
salaisonniers et 4 fabricants d’aliments sont adhérents au Syndicat des salaisons de 
Lacaune. 
 
Document 2 
Quelques chiffres des Salaisons : plus de 40 entreprises sur les Monts de Lacaune, 800 
emplois directs, 15% des parts de marché en jambon sec au niveau national, 50% des emplois 
en agro-alimentaire dans le département du Tarn, 35 000 tonnes de produits transformés par an 
dont plus de 20 000 tonnes de produits secs. 
Sur cette pointe Est du département du Tarn que l’on nomme « l’os du jambon », rayonne 
depuis des siècles un savoir-faire gourmand, fruit du talent des hommes et d’un terroir complice 
: les Salaisons. 
Chaque génération a transmis ses secrets : un bon cochon, un tour de main, l’art du sel et du 
poivre… et un séchage au gré du vent. 
Jambon et saucisse de lacaune ont obtenu une IGP en 2015. 
Source : http://www.tourisme-montsdelacaune.com 

Carte de la zone du 
jambon de Lacaune 
(Indication Géographique 
Protégée) 
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Groupe 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Document 1 
L'Haute Vallée de l'Orb est une appellation viticole dont les vins sont produits dans le vignoble 
du Languedoc-roussillon, vignoble au sud-ouest de la France et plus précisément dans la région 
viticole du Languedoc. Son terroir bénéficie d'un climat méditerranéen et de sols schistes, 
marnes, calcaires et molasses. L'Haute Vallée de l'Orb possède le label européen IGP 
(Indication Géographique Protégée). 
Source : http://www.vin-vigne.com 
 
Document 2 
L'aire géographique est naturellement bien définie par les montagnes qui l'entourent : 
l'Espinouse et le Caroux (1065 m d'altitude) au nord ; les Avants-Monts (753 m d'altitude) au 
sud; les Monts d'Orb et l'Escandorgue d'est en ouest. Cette région correspond à l'extrême ouest 
des Cévennes, prolongée par la Montagne Noire. D'une façon générale, les conditions 
naturelles de la Haute Vallée de l'Orb offrent la possibilité de conduire la vigne pour une maturité 
suffisante et un bon état sanitaire des raisins. Les sols présentent une diversité tant au niveau 
de leur composition chimique qu'au niveau de leur texture. En ce qui concerne le climat, la 
Haute Vallée de l'Orb se définit par un mésoclimat méditerranéen atténué. Les producteurs, 
soucieux de répondre à la demande des nouveaux consommateurs, ont su développer la 
production de vins de grande expression aromatique. Comparativement aux vins produits dans 
des situations plus méridionales et de moindre altitude, les dégustations montrent : une 
puissance aromatique plus importante et des arômes dominants différents, de type fruités et 
floraux pour les vins blancs, fruités et épicés pour les vins rouges et rosés ; une acidité plus 
présente, renforçant la fraîcheur des vins blancs, et apportant une touche de vivacité sur les vins 
rouges et rosés. Ce sont actuellement une dizaine de producteurs qui produisent 5 000 hl de 
vins rouges, rosés et blancs. Vendus essentiellement en vente directe, les vins de la Haute 
Vallée de l'Orb occupent une place privilégiée dans le développement économique des hauts 
cantons, notamment au travers de l'oenotourisme qui conduit les touristes, chaque année plus 
nombreux, à rencontrer les vignerons dans leur caveau et participer aux fêtes vigneronnes.  
Source : http://www.paysdherault.fr 
 
Document 3 
La vallée produit à peu près 70 000 hl de vin. Seuls 5 000 à 7 000 hl sont labellisés chaque 
année en Haute Vallée de l’Orb. Le reste est vendu en Vin de Pays d'Oc, Vin de Pays de 
l'Hérault, ou vin de table. Les vins labellisés en Haute Vallée de l’Orb sont commercialisés 
actuellement en vente directe ou à l’export. Producteurs : 3 caves coopératives, 11 caves 
particulières. 
Source : http://www.hautevalleedelorb.fr 
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Groupe 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 1 
Les activités liées à l’eau, outre l’aspect énergie renouvelable, sont un vecteur important de 
valorisation économique des ressources naturelles dans le Parc à travers de multiples usages : 

- thermalisme 
- eau en bouteille 
- produits cosmétiques, de santé et de bien-être 
- activités ludiques sur les lacs et rivières, avec des hébergements et des actions reliés. 

 
Document 2 : la ville thermale de Lamalou-les-Bains 
Située au coeur du Haut-Languedoc, la commune de Lamalou les Bains est classée Station de 
Tourisme depuis le 16 juillet 2014. Elle bénéficie d'une situation géographique privilégiée, à 200 
mètres d'altitude, proche à la fois de la mer, de plaines viticoles et de la moyenne montagne. La 
station constitue un pôle touristique majeur de par son climat et son patrimoine, que ce soit 
historique ou naturel. 
Le thermalisme et la rééducation fonctionnelle occupent une place importante dans la vie 
économique de la station et des alentours. L'établissement thermal, géré par la Chaîne 
Thermale du Soleil, a accueilli 11 577 curistes assurés sociaux en 2014 (soit une augmentation 
de 5,77% par rapport à 2013). En parallèle, les Thermes ont développé depuis 2010 une 
activité de bien-être et remise en forme avec un SPA dont la fréquentation est en constante 
évolution (2436 personnes en 2014), tout comme les mini-cures de santé (3355 personnes en 
2014). En ce qui concerne la rééducation fonctionnelle, il y a plusieurs centres à Lamalou les 
Bains, générant de nombreux emplois, que ce soit au sein-même des établissements, au 
niveau médical, ou encore dans les commerces de la ville. 
Plus de 15 sources s'échelonnent le long de la faille géologique qui traverse le vallon. De 
type bicarbonatées calciques et sodiques, ferrugineuses, riches en magnésium et 
potassium, elles renferment du gaz carbonique.  
Contrairement à de nombreuses stations thermales, Lamalou les Bains n'a pas une origine 
romaine. La découverte de certaines sources s'est faite par le percement de galeries 
minières aux 11ème et 12ème siècles. En 1610, à la place de la source existe une maison 
servant de bains sur 18 m2 où peuvent prendre place 10 à 12 baigneurs. A partir des années 
1880, l'établissement thermal de Lamalou le Bas est composé de 10 piscines pouvant contenir 
plus de 170 personnes: la station thermale est ouverte toute l'année. La station est alors la 
4ème station française pour le nombre de ses visiteurs et une des premières du monde pour la 
qualité de ses prestations. En 1947, la ville rachète l'établissement thermal et la Chaîne 
thermale du soleil le reprend en 1986. La ville se transforme et devient avec la création des 
centres de rééducation (1er centre créé en 1954) une des plus grandes stations de la 
traumatologie et de la rééducation en France. 
Source : http://www.lamalou-les-bains.fr 
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Groupe 8 
Carte de randonnée dans le Haut-Languedoc : Monts, lacs, tourbières, falaises, forêts… une 
mosaïque de paysages se déroule à vos pieds. Des chemins balisés pour petits ou grands, pour 
promeneurs ou sportifs… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.haut-languedoc-tourisme.com 
 
Document 1 
Le tourisme constitue un axe économique important pour le territoire. Cette activité bénéficie de 
la proximité de grandes métropoles régionales (Toulouse, Béziers, Montpellier…) entraînant le 
développement d’un tourisme de proximité. Epousant les derniers reliefs du sud du Massif 
central, le Haut-Languedoc bénéficie également du développement d’un tourisme national et 
international dit « de nature ». 
 
Document 2 : Bienvenue dans le Haut Languedoc 
Notre réseau touristique vous invite à découvrir de nombreuses activités au cœur du Haut 
Languedoc. Du Caroux aux Monts de Lacaune, traversant l’Espinouse en passant par nos 4 
Lacs, vous voyagerez de falaises abruptes aux gorges profondes en monts ondulants et 
verdoyants, hautes terres du Sud chargées de mystères. 
Au détour d’un chemin, vous passerez du bleu des lacs aux verts des prairies ou des 
forêts. Ce bel environnement varié et protégé vous attend pour de nombreuses activités. 
Source : http://www.haut-languedoc-tourisme.com 

Document 3 
Le CPIE du Haut Languedoc élabore tout au long de l’année des programmes d’animations afin 
de découvrir les richesses du territoire du Haut Languedoc, sur des thématiques variées : les 
Mouflons du Caroux-Espinouse, initiation à l’ornithologie, sortie botanique et mycologique, sortie 
sur les Espaces Naturels Sensibles du Département de l’Hérault, découverte du fonctionnement 
d’une rivière ou d’un parc éolien, balade sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, rallyes 
patrimoine, cuisine sauvage, soirée astronomique... 
Ces sorties découvertes sont destinées à des publics aussi variés que possible : enfants, 
adultes du territoire ou en visite. 
 
Document 4 
Envies de découvertes au gré des villages de caractère ? 
Visitez Olargues, classé parmi les plus beaux villages de France, Roquebrun et Vieussan, faites 
un détour à Berlou, Ferrières Poussarou, perdez vous dans les ruelles de Mons la Trivalle, 
Colombières sur Orb, Saint Martin de l’Arçon et le long du Jaur, découvrez les villages et 
hameaux de Prémian, St Etienne d’Albagnan, St Vincent d’Olargues et de St Julien. 

Source : http://www.ot-caroux.fr (office du tourisme du massif du Caroux) 
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ACTIVITÉ 1 : Document de synthèse après mise en commun au tableau 
 
 

Fiche de synthèse n°1 
 
Question abordée à travers cette séance : comment l'économiste aborde-t-il la 
question du territoire (à quoi s'intéresse-t-il) ? 
 
Réponse : il se pose un certain nombre de questions qui vont lui servir à observer et 
analyser l'espace auquel il s'intéresse : 
 -quels sont les biens et services produits sur l'espace étudié ? 
 -quels sont les acteurs qui sont concernés par cette production, directement ou 
indirectement ? 
 -quelles sont les ressources présentes dans l'espace étudié qui servent aux 
acteurs pour ces productions ? 
 
De quoi ai-je besoin pour traiter ces questions ? 
 
 -caractériser les biens et services : 
  *marchands ou non marchands 
  *secteur d'activité correspondant (agriculture, pêche, forêt, industries 
agroalimentaires, autres industries, services), classification économie présentielle / 
économie productive 
 
 -caractériser les acteurs : 
  *type d'acteur : entreprise, collectivité locale, Etat, association, personne 
physique 
  *rôle des acteurs : produire, représenter, gérer un espace ou une 
ressource commune, gérer un signe de qualité en agriculture etc 
 
 -caractériser les ressources présentes dans cet espace et utilisées pour la 
production par les acteurs : 
  *types de ressources : matérielle, immatérielle, renouvelable, non 
renouvelable (typologie de ressource à établir) 
  *rôle de la ressource dans le processus de production : flux de bien 
(extraction), flux de service (support d'une activité) 
 
 
SYNTHESE : La création de richesses dans un espace repose sur des acteurs qui vont 
mobiliser des ressources présentes dans cet espace pour créer des produits, c'est à 
dire des biens et services, marchands ou non marchands. 
 
CONCEPTS :  RESSOURCES   ACTEURS 
 
 
      PRODUITS 
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ACTIVITÉ 2 : Pluri M6 - Thème 2 – Séance 2 (SESG et HG) - Durée : 3h 
 

Le développement territorial : étude de cas à partir du Haut-Languedoc 
 
Objectif de la séance (SESG) : Construire la fiche-outil n°2. Comment caractériser en 
économie une trajectoire de développement d'un territoire ? 
 

Le déroulement de la séance 
 
Première étape (20 mn) : Distribution des documents relatifs à une étude de cas 
décrivant deux trajectoires (projets) de développement d’un territoire situé dans la Haut-
Languedoc. Les élèves sont chargés de prendre connaissance des éléments de ce cas.  
 
Deuxième étape (45 mn) : Les élèves travaillent par groupe et sont chargés d’élaborer 
un argumentaire justifiant leur préférence en faveur d’une trajectoire de développement. 
Les principaux points de cet argumentaire sont reportés sur une feuille type « paper-
board » qui est ensuite affichée au tableau. 
 
Troisième étape (1h) : Chaque groupe expose son argumentaire. A l'issue de toutes les 
présentations, l’enseignant anime la discussion entre les groupes. L’intention est de 
faire émerger les points de désaccord et/ou de convergence.  
 
A partir de ces points de désaccord et/ou convergence, l'enseignant fait émerger les 
critères qui sous-tendent le choix. Pour chaque critère, en posant des questions  
 
 Qui sont les acteurs ? 
 Quel type de relation au territoire ont-ils ? 
 Quel type de relations ont- ils entre eux ? 
 
 Qu’est-ce qui différencient les produits ? 
 Quels types de ressources permettent cette production ? 
 Comment ces ressources sont mobilisées ? 
 
 Quel est l’espace (ou les espaces) sur lequel (lesquels) interviennent les  
 acteurs ? 
 
 
Les 2 modèles de développement correspondant aux 2 scénarios de l'étude de cas 
sont : 
- un développement a-territorialisé 
- un développement territorialisé 
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Document distribué aux élèves 
 

Situation  
Le Maire de Cassagnac voit que le bilan économique de sa commune n’est pas très bon 
depuis trois ans. Des entreprises ferment, les jeunes quittent la commune, l’école 
primaire est menacée de fermeture, des exploitations agricoles sont sans repreneurs. La 
situation est relativement semblable dans la plupart des communes avoisinantes de 
cette partie du Haut-Languedoc (voir carte ci-dessous). 
 
Il a sollicité un cabinet d’expertise économique qui lui a fait une proposition. Un 
conseiller municipal, M. Daumazan, lui a aussi fait une proposition. 
 
Le conseil municipal décide de recueillir l’avis des habitants. Vous devez donc 
choisir une des propositions en argumentant votre choix.  
 
 
 
 
 
 
Zone où se situe Cassagnac 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités de travail : 
- travail en groupe de 4 
- vous êtes chargés d’élaborer un argumentaire justifiant votre préférence en 

faveur d’un des 2 projets présentés : quel est le projet qui vous semble 
préférable pour votre territoire ? 

- les principaux points de cet argumentaire sont reportés sur une feuille type 
« paper-board » qui est ensuite affichée au tableau pour une mise en commun 

- l'argumentaire développera les arguments favorables au projet que vous 
choisissez mais aussi des éléments en défaveur de l'autre projet (approche 
comparative). 

 
Durée du travail : 
- 1ère lecture situation et projet, questions de compréhension : 20 mn 
- choix du projet retenu et préparation argumentaire sur feuille à afficher : 45 mn 
- mise en commun : 1h 
- synthèse, formalisation : 30 mn 
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Projet 1 : Proposition du cabinet d’expertise économique 
 
 L'entreprise multinationale « Golden Golf » s’est positionnée sur l'aménagement 
de parcours de golf avec des infrastructures touristiques de luxe. La clientèle visée est 
une clientèle très aisée et éventuellement internationale. 
 
 Cette entreprise recherche des terres agricoles non cultivées pour développer 
son projet de golf, pour une surface de 60 Ha. Elle a repéré différentes zones en 
France, dont la zone où se situe la commune de Cassagnac située dans le Haut-
Languedoc.  
 
 Cette zone a un bon potentiel car des terres sont en cours d’abandon en raison 
de départs à la retraite d'agriculteurs, notamment éleveurs, sans repreneur. 
 
 La multinationale « Golden Golf» a rencontré plusieurs Maires de cette zone, et 
son choix irait vers la commune de Cassagnac en raison des terres qui seraient 
disponibles mais également des avantages fiscaux proposés par le Maire (l'entreprise 
serait dispensée de payer les impôts fonciers pendant 10 ans, proposition qui n'a pas 
été faite par les autres communes). Plusieurs 
propriétaires fonciers seraient prêts à céder leurs 
terres au prix proposé par l'entreprise « Golden Golf». 
 
 Le projet de « Golden Golf » se traduirait 
également par la construction d'un hôtel de luxe et 
l'implantation d'entreprises complémentaires sur le 
site du golf (restauration notamment). Le nombre 
d'emplois créés directement (golf) est estimé à 
environ 15 emplois, mais le potentiel lié aux structures touristiques complémentaires 
permet d'envisager la création de 50 emplois supplémentaires en 10 ans. Enfin, le PDG 
de « Golden Golf» a engagé des démarches auprès du Conseil Départemental pour 
avoir l'assurance d'une amélioration du réseau routier permettant d'accéder au futur 
golf. Un dossier pour construire une retenue d'eau à partir de la rivière traversant la 
commune qui permettrait de satisfaire les besoins en irrigation du golf a également été 
déposé. Le Conseil départemental de l'Hérault étudie ces demandes. 
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Projet 2 : Proposition de M. Daumazan, conseiller municipal de Cassagnac 
 
M. Daumazan a contacté d'autres conseillers municipaux des autres communes de la zone. Ils 
ont fait le constat que plusieurs agriculteurs, pour diversifier leur activité, souhaitent relancer la 
production de pastel qui était très présente dans cette zone jusqu'à la fin du 18ème siècle. Le 
pastel est une plante tinctoriale qui permet d'obtenir un pigment bleu particulier (le "bleu pastel"). 

En collaboration avec l'école de chimie de Toulouse, ces 
agriculteurs et quelques entreprises situées dans le Haut-
Languedoc ont commencé à étudier la possibilité de 
redévelopper cette culture. En effet, de nouvelles 
utilisations du pastel semblent possibles dans les beaux-
arts, la décoration, la mode mais aussi en cosmétique et 
pharmacie. Une entreprise de création dans le domaine du 
vêtement, une entreprise pharmaceutique et une troisième 
dans le secteur des cosmétiques, situées toutes autour de 
Mazamet (secteur ouest du Haut-Languedoc), seraient 
ainsi intéressées par la relance du pastel pour développer 

de nouveaux produits. 

 La création d'une marque collective « Pastel du Haut-Languedoc » est envisagée. Cette 
marque collective associerait les agriculteurs et les transformateurs et utilisateurs du pastel 
situés dans le Haut-Languedoc, avec un cahier des charges. La culture du pastel se ferait 
notamment en respectant le cahier des charges de l'agriculture biologique. 

 Certains agriculteurs qui doivent prendre leur retraite dans les 5 années à venir sont 
prêts à s'associer avec des jeunes pour pérenniser leur exploitation. Une quinzaine 
d'agriculteurs sont prêts à se regrouper pour former une coopérative pour assurer la 
transformation du pastel et sa commercialisation. Un artisan local menacé de faillite prendrait la 
direction technique de la coopérative pour tout ce qui concerne la transformation.  

Mme Ruffec, épouse d’un agriculteur propose de créer une « Fête du pastel » pendant 
l'été  et de développer un festival de musique « Notes de Pastel » qui aurait lieu au mois de juin, 
à la floraison du pastel. 

Une commune voisine de Cassagnac possédant une ancienne ferme avec des 
dépendances non utilisées serait prêt à déposer un dossier pour développer un musée du pastel 
ainsi qu'un magasin avec les produits contenant le "Pastel du Haut-Languedoc", mais aussi 
d'autres produits locaux, notamment agricoles et artisanaux. 

Enfin, sur une autre commune voisine de Cassagnac, la ferme « La Montagne Noire » de 
M. et Mme Azema est une structure d’accueil touristique qui comprend des gites, des chambres 
d’hôtes, un camping à la ferme. Ils vont proposer à leurs clients la « Table d’Hôtes », repas qui 
accompagnera leur séjour à la ferme. Ce repas comporterait un plat avec des fleurs de pastel 
qui sont comestibles. 

Les différents partenaires de ce projet ont pris des contacts avec les Conseils 
départementaux du Tarn et de l'Hérault et le Conseil Régional Midi-Pyrénées-Languedoc-
Roussillon. 
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Commentaires sur le déroulement de la mise en commun, de l'élaboration de la 
synthèse 

et de la fiche-outil 
 

1. Avant de constituer les groupes il peut être intéressant de sonder la classe pour 
les choix individuels. Cela permet de préparer la constitution des groupes et de 
vérifier qu'il y aura au moins un groupe pour chaque projet (sinon, si tous les 
groupes choisissent le même projet, leur demander de développer des 
arguments comparatifs entre les 2 projets pour justifier leur choix). 

2. Formalisation des rendus : ici assez classique, du texte, quelques tentatives 
d'introduction de schémas ou dessins. 

3. Comment travailler ensuite avec la classe une fois que les documents sont 
affichés ? 

 
Ä solution 1 : chaque groupe présente son travail. Je ne l'ai pas choisie. J'ai 

estimé qu'elle était consommatrice de temps et qu'elle ne permettrait pas 
d'atteindre l'objectif (mise en évidence des deux modèles de 
développement territorial et notamment des critères permettant de les 
différencier) mais s'apparenterait à un "catalogue". 

Ä solution 2 : animation par l'enseignant. C'est la solution que j'ai choisie. 
 
Comment la conduire concrètement ? 
 A la base, j'ai ma grille d'analyse en tête et j'ai construit l'étude de cas en 
référence à cette grille d'analyse (voir fiche outil séance 2) 
 Je vais conduire le travail en pointant dans leurs documents les arguments 
(critères) utilisés mais en les classant (lien avec la grille) et en montrant éventuellement 
les oppositions entre les 2 projets (valeur pour un critère qui va être différente selon le 
projet). 
 
Ce que les élèves ont produit par rapport à ce que j'attends : 
 Je repère de suite qu'ils ont surtout pointé des arguments relatifs aux effets 
(résultats) des projets. C'est ce type d'éléments qui domine, or je n'ai pas le critère 
"Résultat du projet" dans ma grille. C'est en fait queqlue chose qui est abordé plus tard 
dans le cours à partir de la question " Peut-on mesurer le développement ?". Donc je 
décide de régler tout de suite ce point en listant tous les éléments liés aux effets des 2 
projets (en termes d'emplois, d'impact sur l'environnement par exemple, ce qui permet 
de montrer qu'évaluer un projet peut se faire dans différentes dimensions) en annonçant 
que c'est pertinent mais que ce sera vu plus tard dans le cadre d'une autre question. 
Les élèves acceptent sans problème ce report, l'avantage étant de valoriser tout de 
même leur travail. 
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La construction de la grille d'analyse à partir de leur travail 
 Je passe alors aux critères visés dans cette séance. Les mots-clés sont présents 
surtout dans les groupes qui ont choisi le projet 2 (Pastel du HL) : le type d'acteurs, le 
type de relations entre acteurs, le type de ressources mobilisées. Les élèves peuvent à 
ce moment là participer au repérage des arguments qui sont communs à plusieurs 
groupes. La construction de la grille d'analyse peut alors se faire au tableau avec la 
classe (il est évident que tous ne vont pas s'exprimer et participer au même niveau), en 
positionnant les critères et les mots-clés correspondant à la valeur prise par chaque 
critère pour chacun des 2 projets. Je pose une question à la classe : "Est-ce que le 
projet 1 (Golden Golf) pourrait trouver les mêmes ressources ailleurs que sur ce 
territoire ?" Après discussion, il y a un consensus dans la classe pour admettre que oui : 
trouver une autre commune disposant d'espace disponible, avec un Maire et des 
collectivités locales aussi conciliant est possible ailleurs. La même question posée aux 
élèves à propos du projet n°2 permet de pointer les ressources liées au territoire et le 
rôle des acteurs locaux qui rendent ce projet très difficilement délocalisable. La notion 
de "ressource spécifique" peut alors être introduite. Au passage, je mets l'accent sur la 
nature des biens et services produits : dans le projet 2, il n'y a pas que des biens ou 
services marchands, mais aussi du non marchand qui est produit, alors que le projet 1 
est surtout centré sur des biens et services marchands. 
 
Conclusion de la séance 
 La fiche outil (synthèse) est distribuée aux élèves et est parcourue ensemble. 
Afin de la réinvestir, une 3ème activité peut leur être proposé (voir plus loin). 

 
 

ACTIVITÉ 2 : Document de synthèse après mise en commun au tableau 
 

Fiche de synthèse n°2 
 
Question abordée à travers cette séance : comment caractériser en économie la 
trajectoire de développement d'un territoire ? 
 
Réponse : à partir de l'étude de cas sur le choix entre 2 types de projet (et donc de 
trajectoires) de développement d'un territoire, on se pose un certain nombre de 
questions complémentaires à celles vues lors de la première activité (voir Fiche de 
synthèse n°1) : 
- quelles sont les relations entre les acteurs concernés par ces projets ? 
- quelle est le rôle des ressources locales (ressources territoriales) dans ces 

projets ? 
 
De quoi ai-je besoin pour traiter ces questions ? 
- caractériser les relations entre les acteurs : 

  *logique de concurrence ou de coopération 
  *relations basées sur des échanges (biens, services, information) 
  *relations d'autorité (d'un acteur sur un autre) 
- caractériser le rôle et la mobilisation des ressources territoriales dans un projet : 
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  *comment ces ressources sont gérées ? 
  *qui peut utiliser ces ressources ? 
  *est-ce que les acteurs du projet pourraient trouver ces ressources à 
l'identique dans un autre territoire ? 

 
 

Fiche outil « Deux trajectoires de développement d’un territoire » 
 

Types de 
trajectoire 

 
 
Concepts  

Développement a-territorialisé : 
Des logiques individuelles 
d’utilisation des ressources 
territoriales (Ex : Golden Golf) 

Développement territorialisé : 
Gestion concertée entre des 
acteurs diversifiés des ressources 
territoriales (Ex : Pastel du Haut-
Languedoc) 
 

Territoire 

Le territoire est un espace qui 
dispose d'un stock de 
ressources données a priori et 
qui est un simple support 
physique pour l’activité 
économique 

Le territoire est le produit d’une 
construction par des acteurs qui 
agissent ensemble 

Les ressources 

Ressources génériques 
 
Elles peuvent se trouver à 
l'identique ailleurs ou peuvent être 
facilement déplacées dans un 
autre territoire  

Ressources spécifiques 
 
Elles sont ancrées dans le territoire 
: elles ne se retrouvent pas à 
l'identique ailleurs, elles  peuvent 
difficilement être déplacées dans 
un autre territoire, elles sont parfois 
créées (cxonstruites) par les 
acteurs eux-mêmes 

Les acteurs et 
leurs relations 

Des acteurs qui développent des 
stratégies individuelles de 
valorisation des ressources 
Logique de concurrence 

Acteurs multiples diversifiés se 
mobilisant autour d’un projet 
commun 
Logique de coopération  

Les biens et 
services produits Marchands Marchands et non marchands 

Quels sont les 
effets de ce type 
de 
développement 
sur le territoire ? 

Voir le cours : peut-on mesurer le développement ? 
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SYNTHESE 

A partir de ces 2 activités pluridisciplinaires et des fiches de synthèse, on peut énoncer 
la synthèse suivante : 
 
Le territoire, du point de vue de l'économiste, se construit à travers l'action d'acteurs qui 
vont mobiliser des ressources territoriales pour créer des produits, c'est à dire des 
biens et services, marchands ou non marchands. Le type de ressources et la manière 
dont ces acteurs mobilisent ces ressources territoriales vont définir la trajectoire du 
développement territorial : développement a-territorialisé ou développement 
territorialisé. 
 
Vocabulaire économique associé 
 
Territoire : groupe d’acteurs locaux agissant ensemble pour créer et valoriser des 
ressources territoriales. 
 
Acteur : individu ou organisation qui élabore et met en œuvre des décisions pour 
atteindre des objectifs (projet). 
 
Ressource : Les moyens (matériels et immatériels) dont dispose un individu ou un 
groupe, à un moment donné et en un lieu donné, pour mener à bien une action, pour 
créer de la richesse (d’après Roger Brunet). Certaines ressources peuvent être 
construites par les acteurs du territoire. 
 
Ressource générique : Elles peuvent se trouver à l'identique ailleurs ou peuvent être 
facilement déplacées par un acteur dans un autre territoire. 
 
Ressource spécifique : Elles sont ancrées dans le territoire : elles ne se retrouvent pas 
à l'identique ailleurs, elles  peuvent difficilement être déplacées par un acteur dans un 
autre territoire, elles sont parfois créées par les acteurs eux-mêmes. 
 
Relations entre acteurs : la manière dont les acteurs interagissent  : logique de 
concurrence ou de coopération, relations d'échanges marchandes ou non marchandes, 
relations d'autorité. 
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ACTIVITÉ 3 : A quel trajectoire de développement territorial correspond le PNR du Haut-
Languedoc ? 

Cette troisième activité peut être présentée et démarrée, si le temps le permet, à la fin de la 
séance de pluridisciplinarité précédente, ou sous forme d'un travail à préparer pour une séance 
de cours à venir.  
NB : cette activité peut aussi servir de base à une évaluation formative. 

Document distribué aux élèves 
 
Sujet : Le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc correspond-il plutôt à un modèle de 
développement territorialisé ou a-territorialisé ? 
Vous répondrez à partir du travail réalisé en séance de pluri et du dossier documentaire joint, en 
argumentant précisément votre réponse. 
 
Document 1 : Qu'est-ce qu'un Parc Naturel Régional ? 
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 
habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les 
milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc 
naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection 
et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 
Les territoires des Parcs naturels régionaux sont classés par décret et obtiennent la marque « Parc 
naturel régional », attribuée par l’Etat. La marque “ Parc naturel régional ” permet d’identifier le territoire 
classé et les actions menées par l’organisme de gestion du Parc. Elle permet aussi d’appuyer le 
développement économique local. En effet, certains produits, prestations et savoir faire repondant aux 
critères ont obtenu la marque "produit", "accueil" ou "savoir faire". 
Tous les Parcs naturels régionaux sont gérés par des syndicats mixtes ouverts. Ce sont des 
établissements publics qui regroupent des communes et leurs groupements, des départements et des 
communes. Le syndicat mixte du Parc définit les orientations et la programmation du Parc conformément 
à sa charte.  
Source : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr 
 
Document 2 : La charte d'un PNR 
Issue d’une large concertation entre les communes, départements et régions du territoire, la charte définit 
les missions et les objectifs du Parc. La charte est LE document de référence qui régit un Parc naturel 
régional. Unique, différente dans chaque Parc, elle résume à elle seule le projet de notre territoire pour 
douze ans. La charte consigne les priorités du Parc en matière de protection de l'environnement, 
d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'accueil touristique. Depuis 1993, 
les chartes sont opposables aux documents d'urbanisme. Elles peuvent ainsi empêcher des projets 
d'aménagement non compatibles avec les objectifs de la charte. 
Source : www.parc-haut-languedoc.fr 
 
 
 
 
 
Document 3 : Carte du PNR du Haut-Languedoc 
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Document 4 : un exemple d'action mise en oeuvre par le PNR de Haut-Languedoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Rapport d'activités 2014, PNR du 
Haut-Languedoc 
 
 
 
 

 
Document 5 : la charte forestière de territoire 
La charte forestière du Parc naturel régional du Haut-Languedoc (2009 - 2015) rassemble les Centres 
régionaux de la propriété forestière (CRPF) du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées ; les agences 
de l’Hérault et interdépartementale Aveyron/Lot/Tarn/Tarn et Garonne de l’Office national des forêts 
(ONF) ; les syndicats des propriétaires forestiers de l’Hérault et du Tarn ; les associations 
départementales des maires de l’Hérault et du Tarn ; l'association départementale des communes 
forestières de l’Hérault. 
Cette démarche collective, élaborée après une large concertation entre tous les acteurs socio-
économiques - entreprises, propriétaires, élus, coopératives, chasseurs, syndicats, associations, habitants 
- à atteindre une gestion durable de la forêt dans tous ses usages. 
Source : www.parc-haut-languedoc.fr 
 
Document 6 : Que pensez-vous du PNR ? L’enquête a été menée 
Lors de l’élaboration de la Charte 2012-2024, les élus du PNR ont tenu à mettre en place un système 
d'évaluation en continu de sa mise en oeuvre et du suivi de l’évolution du territoire. Lors de la phase de 
réflexion et de conception de cette démarche, la notoriété et 
l’image du PNR, à travers les actions conduites par son 
syndicat mixte, se sont révélées prioritaires à identifier et à 
suivre sur le territoire. Il a donc été décidé de mener l’enquête 
durant l’été 2014. Le questionnaire a été conçu pour toucher aussi 
bien les habitants du territoire que les acteurs économiques qui y 
travaillent, les touristes qui y séjournent et les résidents limitrophes. 
L’ensemble de l’étude est à disposition au siège du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc sur simple demande. 
Et demain ? Construisons le Parc ensemble ! 
En 2015 aura lieu la première évaluation de la mise en oeuvre de la Charte qui reprendra les résultats de 
l’enquête pour la réalisation du prochain programme d’actions. A cette occasion, des réunions seront 
proposées sur le territoire pour échanger ensemble sur l’action du PNR. 
Source : Rapport d'activités 2014, PNR du Haut-Languedoc 
 


