
 

Des espaces en difficultés 

 

1. La localisation  

Où se situent précisément les communes étudiées,  

Le Rousset- Marizy et Poligny (villes proches, département, région) ?  

 

2. Les difficultés rencontrées.  

a) Quel est le PIB de la Bourgogne Franche-Comté ? Qu’en pensez-vous,  

si vous comparez aux autres régions ?  

b) Quels problèmes ont touché et touchent la localité et sa région proche aujourd’hui ?   

 

Une solution? Les projets d’implantation de Center Parcs  

 

1. Qui est à l’initiative de l’implantation de ces centres de loisirs ? 

Pourquoi veut-il les implanter là ?  

2. Quelles sont les autres personnes ou groupes de personnes qui 

interviennent dans ce(s) projet(s) ?  

3. Quels sont les principales retombées économiques (pour les 

villages, leurs alentours, la région) attendues?   

4. Quels aménagements  seront prévus  pour le bon fonctionnement 

de ces parcs? (faites appel à vos connaissances et votre … logique!) 

 

Les relations entre acteurs 

 

Classe les acteurs dans un tableau, correspondant au 

modèle ci- dessous, suivant qu’ils approuvent ou 

combattent le projet. Résume avec tes propres mots 

les arguments justifiant leur position.  

Personnes, groupes de 

personnes 

POUR (et justification) CONTRE (et justification) 
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