ETUDE DE CAS : LA GRANDE PLAGNE
Comment fonctionne une station intégrée ?
CORRECTION
→ I. Je localise mon paysage : (doc.1 et 2)
La grande Plagne se situe dans les Alpes du Nord, dans la région Rhône Alpes (Lyon), à proximité de
l’Italie et de la Suisse
→II. Je décris de manière ordonnée son organisation :
1) Eléments naturels : (doc.3)
Un milieu naturel au départ sauvage : la montagne (les Alpes) / espace boisé / la neige
2) Eléments humains (habitats.) : (Doc. 3 et 4)
Station au pied des piste : des bâtiments (chalets / immeubles plus ou moins hauts, couleur « bois »)
/ une route.
3) Eléments humains (domaine skiable) (doc. 4 et 5)
Aménagements des pistes et des téléphériques…
→III. J’explique les transformations de ce paysage passant d’un « état naturel » à une station de ski
QUAND ? QUI ? QUEL BUT ?
1) Quand la station a-t-elle été créée ? Par qui ? Dans quel but ? (doc.6)
La station a été créée en 1961 par le maire d’Aime, en collaboration avec un syndicat intercommunal,
une société d’aménagement privée et l’Etat ; car la Tarentaise connaissait un déclin économique et
démographique, donc il était nécessaire de redynamiser la région.
2) Comment nomme –t-on ce genre de station touristique ? (doc.7) C’est une station intégrée
POURQUOI LA ?
3) Comment les stations sont-elles accessibles pour les touristes (venant d’autres régions) et
comment les différents domaines skiables sont-ils reliés entre eux ? (doc.8)
Proches de grandes métropoles, elles sont accessibles grâce à des autoroutes et des routes, des
lignes de TGV, des aéroports, C’est un domaine bien desservi par des voies de communication
rapides
et entre différents domaines skiables : Elles sont reliées entre elles par un téléphérique.
→IV.J’explique les conséquences de cette transformation .
1) Les conséquences économiques
1a). Quelles sont les différentes activités pratiquées ? (doc. 9) : Les différentes activités : le ski, le
snowboard, le télémark, le bobsleigh, le speed flying, l’escalade sur glace.
1b). Quel est le rang de La Grande Plagne par rapport aux autre stations ?
C’est la 5ème station de ski la plus chère de France
1c). A l’aide des documents 9 /10 et 11, précise quel a été l’intérêt pour La Grande Plagne de cette
transformation ?
C’est toute la région qui profite des emplois dus au tourisme de montagne
2) Les conséquences écologiques
2a.) Quelles peuvent –être les conséquences du nombre de touristes sur le milieu ? (Doc. 12)
L’accueil de nombreux skieurs a des conséquences sur la faune et la flore, entraîne une consommation
d’eau, d’électricité … ainsi qu’une production de déchets importants
2b) Comment cette station intégrée arrive-t-elle à prendre en compte la fragilité du milieu. ? Est-ce
vraiment compatible avec les enjeux économiques ? (doc. 13 et 14)
Les canons à neige ont un coût en en eau et en énergie. C’est aussi une pollution visuelle et sonore. Ce
système permet d’allonger la saison mais il occasionne des nuisances.
donc La Grande Plagne transforme un milieu fragile, même si elle communique pour montrer qu’elle
prend des mesures concrètes pour respecter davantage l’environnement, les enjeux économiques sont
tels qu’il est difficile de changer les habitudes
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