
L’Union européenne 



 
Quels sont les éléments d’appartenance à l’UE? 
 
 
Plan: 

I. L’Union européenne, un territoire en construction 

II. L’Union européenne agit pour réduire les inégalités entre ses 
membres 

III. La France dans l’Union européenne 



I. L’UE, un territoire en 
construction 
 
A. Une union d’États 
divers 

- 2020 : 27 États membres 
- Plus de 508 millions d’habitants 
- 4,5 millions de km2 
- Élargissement vers l’Est 

aujourd’hui 
- Montée de l’euroscepticisme : vers 

une déconstruction ? 



I. L’UE, un territoire en 
construction 
B.  Des institutions et des projets 
fédérateurs de l’UE 

 
Capitales européennes: 
Bruxelles, Luxembourg, 
Strasbourg, Francfort, La Haye 

 
Projets et événements 
européens : 
- Erasmus 
- Journée de l’Europe : 9 mai 
-  capitales européennes de la 

culture… 
 



I. Un territoire en construction 
 
C. Un territoire 
d’appartenance à géométrie 
variable 

L’UE crée des territoires :  
 
- D’échanges : Espace Schengen (22 pays) 
- De la monnaie : Zone euro (17 pays) 
 



II. Contrastes et inégalités  
A.  Un territoire 
inégalement intégré 

Typologie : 
 
- 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 



II. Un territoire marqué par 
des inégalités  
 
A. Un territoire inégalement 
développé 

Mégalopole européenne : espace qui 
concentre les plus fortes densités de 
population et de richesse de l’UE 

Typologie : 
 
- IDH très élevé : Europe du Nord, 

mégalopole 
- IDH élevé : périphérie proche 
- IDH plus faible : périphérie éloignée 

(pays de l’Est) 
 



II. Contrastes et 
inégalités  
C. Réduire les 
inégalités  

Outils européens pour réduire 
les inégalités :  
 
- FEDER 
- FSE 
- PAC 
- … 



II. Contrastes et inégalités  
C. Réduire les inégalités avec le projet LGV Lyon-Turin  

Projet du réseau 
transeuropéen de transport 
d’ici 2030 

Sur le tronçon ferroviaire Lyon-Turin, l’UE finance 40% de la section transfrontalière 



III. La France dans l’UE 
 
A. La France, un acteur incontournable de l’UE 

France : 
 
- 1ère puissance agricole de 

l’UE 
- 3ème puissance 

économique européenne 
- Parlement européen de 

Strasbourg et des agences 
européennes comme 
l’Autorité des marchés 
financiers 

- 79 sièges sur les 705 au 
Parlement européen 

- Toulouse, capitale d’Airbus 

Le site d’assemblage d’Airbus à Toulouse 



III. La France dans l’UE 
 
B. L’UE, un atout pour la France 

- Les principaux partenaires économiques 
de la France sont européens 

 
- Plusieurs domaines majeurs de 

l’économie française comme le tourisme 
ou l’agriculture dépendent des 
consommateurs européens 



III. La place de la France dans l’UE 
 
B. LUE, un acteur de développement régional en France: 
l’exemple de l’hôpital transfrontalier de Cerdagne 

Eurorégion : structure 
administrative de coopération 
transfrontalière entre plusieurs 
États européens 



En conclusion, l’UE est… 

• …une union d’Etats qui s’élargit vers l’Est et qui crée des territoires 
d’appartenance 

• …un territoire contesté où se pose la questions de ses limites 

• …un territoire contrasté en terme de populations, de transports, de 
développement où l’UE agit pour corriger les inégalités 

• …un territoire dans lequel la France est bien inséré 

 

 


