
I. L’union européenne, un territoire en construction 

 
A. Une union d’États divers 

- Élargissement vers l’Est, déplacement du centre de gravité 

- Question des frontières de l’UE avec les possibles intégrations de pays 
candidats 

- Euroscepticisme, vers une déconstruction ? 

B. Des institutions et des projets fédérateurs de l’UE 
- Capitales européennes 
- Journées de l’Europe 

- Projets : Erasmus+, capitales européennes de la culture 
C. Un territoire d’appartenance à géométrie variable 

- Espace Schengen : territoire des circulations  

- Euro zone : territoire de la monnaie 
- Le territoire de l’UE ne coïncide ni avec l’espace Schengen ni avec l’euro zone 

 
II. L’Union, un territoire contrasté qui agit pour réduire les inégalités 

entre ses membres 
 
A. Un territoire inégalement intégré 

- Mégalopole: réseau très densément peuplé et très bien connecté 
- Périphérie proche : réseau densément peuplé et bien connecté 
- Périphérie éloignée: réseau peu peuplé et moins intégré 

B. Un territoire inégalement développé 
- IDH très élevé : Europe du Nord, mégalopole 
- IDH élevé : périphérie proche 

- IDH plus faible : périphérie éloignée (pays de l’Est)  
C. Réduire les inégalités 

- FEDER, FSE, PAC… système de solidarité européen 

- Difficulté de réalisations des projets européens dans un contexte de crise 
- Étude de cas : projet LGV Lyon-Turin. Relier des territoires pour réduire les 

inégalités 
III. La France dans l’UE 

A. La France, un acteur incontournable de l’UE 
- 1re agriculture de l’UE, 3e puissance économique européenne 
- La France un centre européen : Strasbourg, Autorité des marchés financiers…  

- Toulouse, capitale d’Airbus 
B. L’UE, un atout pour la France 

- Les principaux partenaires économiques de la France sont européens 

- Tourisme, agriculture… dépendent des consommateurs européens  
- La France est le premier bénéficiaire de la PAC dans l’UE 

C. L’UE, un acteur de développement régional en France  

- Euro région et coopération transfrontalière 
- Exemple : Euro région Pyrénées-Méditerranée 
- Hôpital de Cerdagne, premier hôpital transfrontalier d’Europe 

 

                                       L’union européenne 
 
Quelles sont les éléments d’appartenance à l’Union européenne? 
 


