Retrouvez la démarche générale
de l’étude de cas (activités)
dans le chapitre 14
de votre manuel pp. 238-251.
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Ma région :
un espace de vie identifiable

▶▶Quelles sont les principales caractéristiques de la région Limousin ?
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2 Le logo du Limousin
Le logotype du
L i mo u s i n e s t
compoé de deux
éléments :
– la feuille de chataîgner : le côté
gauche (géométrique) évoque la
technologie ; le
côté droit (souple
et harmonieux) renvoie à la nature ;
– le L désigne la région du Limousin et
ses habitants. Il associe deux couleurs :
le rouge pour signifier la vie, la force et le
dynamisme ; le vert pour désigner à la fois
la nature, la fertilité et la connaissance ou
l’espérance.
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1 Les grands repères spatiaux du Limousin

4 Les chiffres clés de la région Limousin
Limousin

France

16 942

675 417

Population (en millions
d’habitants)

0,7

64,7

Part des moins
de 25 ans (en %)

25,9

31,1

Part des plus
de 60 ans (en %)

29,3

22,2

PIB par habitant
(en euros)

23 637

29 574

Agriculture
et pêche : 5,6
Industrie et
construction : 21,2
Services : 73,2

Agriculture
et pêche : 2,6
Industrie et
construction : 20,6
Services : 76,8
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Superficie (en km2)

3 Le village de Turenne (Corrèze)

Répartition
de la population active
(en %)

Source : INSEE, 2011.
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La région Limousin

Un enjeu d’aménagement régional :
une maison de santé pluridisciplinaire en Corrèze

▶▶Quels sont les enjeux de cet aménagement ?
1 Objectifs et contexte du projet

3 Conseils de quartiers à Égletons

Le Limousin est confronté actuellement à deux problématiques intimement liées en termes de santé : le vieillissement
de la population et l’aménagement sanitaire du territoire (les
médecins sont moins nombreux dans les zones rurales et plus
âgés). Face à cette situation, la Mission régionale de Santé, dont
l’un des objectifs est de définir les zones déficitaires en offres de
soins, et le Conseil régional du Limousin ayant compétence en
matière d’aménagement du territoire, ont souhaité instaurer un
partenariat pour promouvoir le développement des maisons de
santé pluridisciplinaires.

Depuis 2008, des instances de concertation ont été
mises en place à Égletons sous le nom de Conseils de
quartiers qui, chaque année, permettent aux élus de
consulter les habitants sur toutes les questions qui les
touchent de près (travaux, projets d’aménagement, vie
quotidienne…). Les adjoints aux travaux et aux affaires
sociales ont présenté le projet de Maison de Santé dont
les travaux démarreront au printemps. Les plans de la
structure ont été présentés et la confirmation de l’arrivée de deux nouveaux jeunes médecins généralistes a
suscité le plus grand intérêt des habitants.
Enfin, chacun a pu s’exprimer relativement aux petites
opérations et travaux à réaliser pour un cadre de vie
toujours plus conforme aux attentes des riverains.

D’après http://www.region-limousin.fr

2 Le financement du projet

Source : 11 février 2012,
http://www.lamontagne.fr/

Conseil de quartier à Égletons, 2009

D.R.

D’après http://www.ville-lubersac.fr

D.R.

Après avoir recu l’accord des différents partenaires financiers
(Europe, État, Région Limousin et département de la Corrèze),
le projet de Maison de Santé pluridisciplinaire est entré dans
sa phase opérationnelle en 2010 avec le lancement des différentes phases d’études. Un avant-projet sommaire a été validé
par l’architecte des Bâtiments de France et par la Communauté
de communes et la demande de permis de construire a été déposée le 9 août 2010. Cette réalisation verra donc le jour en 2013 et
accueillera une dizaine de professionnels de santé.

4 La maison de santé pluridisciplinaire de Lubersac (projet)
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L’organisation du territoire régional

▶▶Comment le territoire du Limousin est-il organisé ?
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1 Les principales activités et les réseaux de communication

D.R.

3 Le Limousin : centre et périphéries

2 Le technopôle de Limoges
ESTER Technopôle, qui concentre sur un même site l’industrie
(grands groupes, PME, start-up), la recherche (laboratoires privés et
publics, centres de transfert de technologie) et la formation (2 écoles
d’ingénieurs), facilite l’implantation et le développement d’entreprises
innovantes ou de haute technologie.

Limoges regroupe près de 250 000 habitants dans son
aire urbaine. Elle contribue pour les 2/3 à rendre positifs les soldes naturel et migratoire. La ville a longtemps
été considérée comme la capitale de la porcelaine.
Malgré une renommée internationale toujours vivace,
cette activité décline aujourd’hui. Les mutations économiques sont caractéristiques de l’évolution d’une ville
industrielle vers une cité tertiaire (université, services
supérieurs).
À l’ouest, la Haute-Vienne bénéficie de la dynamique
limougeaude. À l’est, la Creuse est le territoire le moins
peuplé et le plus âgé. Les contraintes du milieu montagnard pèsent aussi bien sur l’agriculture que sur des
infrastructures encore médiocres. Malgré tout, ce département bénéficie du développement du tourisme vert.
Au sud, la Corrèze s’organise autour de sa préfecture,
Tulle, mal remise de la crise des ses activités industrielles traditionnelles, et de Brive, important centre
industriel (mécanique, agroalimentaire, électronique)
et pôle commercial.
D’après V. Adoumié, Les régions francaises,
Hachette, 2010.
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Croquis de l’organisation du territoire
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La région Limousin
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