
HABITER LA RÉGION 

ÎLE DE FRANCE 



 

Une région est une division administrative du territoire français située 

entre l’Etat et le département. 

France 

 

 

 

 

 

22 régions en France métropolitaine + 5 DROM 

 

 

 

101 départements 

 
36 000 communes 



A/ La carte d’identité de ma 

région  

 

I/ Les caractéristiques de la 

région Île-de-France  

1/ Dessine ou fais une liste de ce que tu  sais de 

ta région. 

 

2/ Pourquoi la région IdF est-elle importante ?  

 

3/ Trie ces informations selon 3 ou 4 thèmes qui 

marquent les points forts de la région IdF. 

 



 

Le logo de la région Île-de-France (2005) 

est formé d'une étoile rouge à huit 

branches et du nom de la région en lettres 

de même couleur. L'étoile représente la 

région et chaque pointe l'un de ses 

départements. 

 

Son président est Jean-Paul Huchon. 

 

 



 A/ La carte d’identité de ma région  

 

B/ Les particularités de ma 

région 

 

I/ Les caractéristiques de la 

région Île-de-France  



 



 



 



 



 
 

IdF = 1ère région touristique mondiale 

 

IdF = 1ère région industrielle française 

 

20% de la population française 

 

30% du PIB français (la richesse produite en France) 

 

Poids très important de Paris 

 

La moitié de la surface de la région = terres agricoles. 

 



 A/ La carte d’identité de ma région  

 

 B/ Les particularités de ma région 

 

C/ L’organisation de ma 

région. 

I/ Les caractéristiques de la 

région Île-de-France  



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

1. Une région dominée par le 

poids de l’agglomération (centre 

ville + banlieue) parisienne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Paris  

 

Agglomération.  

 

Autre ville. L’IdF regroupe 

20% de la population 

française. 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  



 



 



 



 



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

1. Une région dominée par le 

poids de l’agglomération (centre 

ville + banlieue) parisienne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Paris concentre la population 

et les activités 

 

Agglomération.  

 

Autre ville. L’IdF regroupe 

20% de la population 

française. 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  



 



 



 



 



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

1. Une région dominée par le 

poids de l’agglomération (centre 

ville + banlieue) parisienne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Paris concentre la population 

et les activités 

 

Agglomération.  

 

Autre ville. L’IdF regroupe 

20% de la population 

française. 

 

Etalement urbain (pavillons) 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  



 



 



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

2. Une région qui produit de la 

richesse : des espaces 

productifs 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  

Grande culture céréalière : 

espace productif agricole. 

 



 



 



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

2. Une région qui produit de la 

richesse : des espaces 

productifs 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  

Grande culture céréalière : 

espace productif agricole. 

 

Espaces touristiques majeurs: 

l’IdF est la 1ère région 

touristique mondiale. 

 

 

Disneyland 



 



Paris : la Défense. 



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

B/ Une région qui produit de la 

richesse : des espaces 

productifs 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  

Grande culture céréalière : 

espace productif agricole. 

 

Espaces touristiques majeurs: 

l’IdF est la 1ère région 

touristique mondiale. 

 

Central business district 

(Quartier d’affaires) de la 

défense : siège des grandes 

firmes transnationales 

(sociétés présentes partout 

dans le monde). 1er européen. 

 

 

Disneyland 



 



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

3. Une région reliée à l’union 

européenne et au reste du monde 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  

Principaux axes de transports 

vers le reste de la France et 

l’Europe 

 

. 

 

 

Disneyland 



 



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

3. Une région reliée à l’union 

européenne et au reste du monde 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  

Principaux axes de transports 

vers le reste de la France et 

l’Europe 

 

 

Deux aéroports internationaux 

 

Disneyland 

Roissy 

Orly 



 



 



 Le port de Gennevilliers 

 
 Premier port d'Île-de-France, situé à 5 km de Paris et de la 

Défense, Gennevilliers bénéficie d'une desserte 

exceptionnelle : voie fluviale et fluvio-maritime à grand 

gabarit, ligne fluviale de conteneurs avec le Havre et 

Rouen, routes, autoroutes, fer, et oléoduc font de ce port 

la première plate-forme multimodale de la région. 

 Le port de Gennevilliers réalise un transit annuel de 

marchandises de 20 millions de tonnes (tous modes 

confondus : fluvial, maritime, ferroviaire, routier et 

oléoduc) dont 3,4 millions de tonnes de trafic fluvial. 
 L'activité du port de Gennevilliers se caractérise par 

l'implantation d'entreprises industrielles ou de services 

regroupant divers types d’activités : logistiques et 

conteneurs, BTP, environnement et produits valorisables, 

agroalimentaire, automobile, produits énergétiques et 
métallurgie. 

 



Comment la région IdF est-elle 

organisée ?  Légende : 

 

3. Une région reliée à l’union 

européenne et au reste du monde 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Meaux 

Melun 

Fontainebleau 

Rambouillet 

Mantes-la-

Jolie 

Cergy-Pontoise 

Marne-la-Vallée 

St-Quentin-

en-Yvelines 

Versailles  

Principaux axes de transports 

vers le reste de la France et 

l’Europe 

 

 

Deux aéroports internationaux 

 

 

Port de Gennevilliers 

 

Axe de la Seine. Vers Rouen, 

le Havre et le reste du monde. 

 

 

 

Disneyland 

Roissy 

Orly 



 

II / L’agglomération 

parisienne domine la 

région IdF 



 



 



 

III/ Un projet 

d’aménagement de l’Île 

de France : le Grand 

Paris 



 



 



 
ENJEUX (Quoi ?) :  inscrire durablement la France dans la compétition économique 

internationale  

  

 

 
AMENAGEMENTS : (Comment ?) 
- création d’un réseau de transport 
public de voyageurs 
- refondation de la géographie 
urbaine, sociale et économique du 
bassin parisien 
- zones de développements 
économiques et urbains organisées 
autour de grands pôles stratégiques 
(Pôle cinéma / finance / 
biotechnologie/ aéronautique / vie 
durable / scientifique et 
technologique) 
- réseau de transport ferroviaire de 
130 kilomètres une quarantaine de 
gares reliées au cœur de la métropole 
 

OBJECTIFS : (Pourquoi ?) 

- renforcer la Région Capitale dans son 
rôle de ville-monde compétitive au 
niveau international et attractive pour 
ses résidents 
- consolider sa place de centre attractif 
pour toute l’Europe 
- Intégrer les banlieues, les quartiers 
« sensibles », retisser des liens 
est/ouest 
- renforcer l’attractivité économique 
de la région parisienne et du pays 
- atteindre croissance de l’ordre de 4% 
et de créer environ 800 000 emplois. 
 

ACTEURS : (QUI ? ) 
- L’État, en association avec  
- les collectivités de la région Ile-de-France (régions/départements) 
- Société du Grand Paris (SGP) 

 

 

Grand 
Paris 


