
Séquence travaillée en distanciel 
 

Thème 3 : Des mobilités généralisées 

► Recopiez le titre du thème ainsi que tout ce qui apparait en gras dans votre classeur partie 

géographie cours. Faites les exercices demandés également partie cours dans l’ordre dans lesquels 

ils apparaissent. 

Introduction :  

-Qu’est-ce que la mobilité ? Exercice 1 : allez sur   http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire, 

cherchez la définition de « mobilité » et recopiez en le 1er paragraphe. 

A l’aide de cette définition complétez la phrase suivante 

La mobilité désigne donc ………………………………………………. et …………………... 

………………………………………………….. 

Exercice 2 : D’après le reste de la définition (même site), à quelle période de l’histoire constate-t-

on un changement des mobilités ? Y- a-t-il une seule forme de mobilités ? 

Réponses :  

En déduire les deux caractéristiques des mobilités (complétez la phrase ci-dessous) 

-Des mobilités……………………….. et……………………………………… 

-Êtes-vous mobiles ? Exercice 3 : élaborez une carte mentale de vos déplacements (hors 

confinement !). Dans un premier, dressez la liste de vos déplacements usuels (ex domicile-lycée) et 

ensuite moins fréquents (ex : vacances). La carte mentale est un schéma, pas besoin de fond de 

carte ; vous vous représentez ou votre domicile par un point et vous cartographiez les différents 

lieux où vous allez. Vos déplacements sont symbolisés par des flèches qui peuvent être plus ou 

moins longues selon les lieux, plus ou moins épaisses selon la fréquence. Vous pouvez aussi 

indiquer les moyens de transport utilisés. Vous pouvez bien sûr utiliser la couleur et écrire des 

noms (= nomenclature), faire une légende. 

La carte peut être réalisée directement sur la feuille de cours mais si vous préférez une feuille sans 

lignes, pas de souci, la carte est à coller à cet endroit du cours. Vous pouvez aussi faire un brouillon 

pour vous tester et ensuite la refaire « au propre ». 

- Les mobilités comprennent donc aussi bien les migrations internationales que les 

déplacements journaliers ou en lien avec le tourisme, les études… cette généralisation des 

mobilités est liée au développement des transports dans le monde, elle est en lien avec des 

questions d’aménagement du territoire et entraîne des réactions face aux migrants ou aux 

touristes jugés trop nombreux. 

Exercice 4 : citez un exemple d’aménagement lié aux mobilités et un exemple de réactions face 

aux migrants 

Réponse : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire


I Des migrations internationales croissantes 

► sur le site http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire cherchez la définition de migration et 

recopiez-là (2 premières phrases) puis répondez à ces questions à l’aide du reste du texte 

-Combien de migrants ? 

-Citez deux phrases qui vont à l’encontre des idées reçues sur les migrations 

► A la fin du texte, allez à « Références » et cliquez sur l’article de l’INED sur les migrations dans 

le monde. 

-Où habitent principalement les migrants internationaux ? 

-Où se produisent principalement les migrations internationales ? 

-Quel pays en abrite le plus ? 

-Quels sont les principaux pays d’émigration ? 

► En utilisant les deux sites, trouvez les définitions des différents termes employés : 

-émigration 

-immigration 

-stocks 

-flux 

►Recopiez et complétez ce schéma avec les termes suivants : pays d’accueil, émigration, frontière, 

pays d’origine, immigration, stocks, flux (vous rajouterez une flèche sur votre schéma), n’oubliez 

pas le titre. 

                 

 

 

 

 

 

 

►Citez un exemple de migration d’un pays des Suds vers un pays des Nords ; un exemple 

de migration d’un pays des Nords vers un pays des Suds, un exemple de migration d’un 

pays des Nords vers un pays des Nords, un exemple de migrations d’un pays des Suds vers 

un pays des sud. Les réponses attendues sont de pays à pays et elles doivent comporter la 

raison : 

Ex : les migrations de travailleurs de Turquie vers l’Allemagne 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire


► De nouvelles logiques migratoires 

 

                                      Crédits : Alofa Tuvalu 

- D’après cette image et une recherche sur le WEB, quelle situation est ici dénoncée ? 

- Quel nouveau type de migration entraîne-t-elle ? 

- Citez deux autres exemples de ce type de migration 

- Allez sur le site http://cafe-geo.net/impact-migratoire-du-changement-climatique-au-

burkina-faso/ et répondez aux questions : 

- Trouvez le nombre de ces migrants en 2014 ainsi que l’origine et la date de la notion. 

- Quelle différence entre un déplacé et un réfugié ? 

 

 

 

 

http://cafe-geo.net/impact-migratoire-du-changement-climatique-au-burkina-faso/
http://cafe-geo.net/impact-migratoire-du-changement-climatique-au-burkina-faso/


II Vers une gestion mondiale et durable des migrants ? 

► les migrations, un atout majeur 

Les migrants sont une richesse pour l’Europe, Jean-Jacques Régibier, l’Humanité, Juin 2017 

Un rapport du Conseil de l’Europe contredit toutes les idées reçues selon lesquelles les migrants menaceraient 

l’emploi et les régimes de sécurité sociale des pays où ils s’installent. Chiffres et exemples à l’appui, il 

démontre au contraire que les migrants contribuent de façon décisive à la richesse économique et culturelle des 

pays qui les accueillent. 

Ce rapport exhaustif sur l’impact effectif des migrations en Europe, intervient après plusieurs autres rapports et 

résolutions votés depuis trois ans par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui regroupe les 

députés de 47 pays européens, dont la Turquie et la Russie. Après plusieurs autres études allant dans le même 

sens, ce rapport s’inscrit en faux contre tous les discours xénophobes hostiles aux migrants ou contre les 

gouvernements qui refusent de favoriser l’installation des immigrés. Pour aborder la question des migrations de 

manière constructive, il en appelle à un renversement complet des manières de voir, en appelant les Etats à 

régulariser les migrants parce qu’ils représentent une chance pour l’Europe, aussi bien d’un point de vue 

économique que culturel. Pour les auteurs de cette étude, l’absence de politiques migratoires coordonnées au 

niveau européen est la cause directe de la montée des peurs irrationnelles de rejet des migrants au sein de la 

population européenne. 

L’Europe défaillante 
Pour Andrea Rigoni, le rapporteur libéral italien sur les migrations, la différence - relayée par les médias et des 

responsables politiques - entre réfugiés politiques et migrants économiques, n’est pas pertinente, c’est 

globalement qu’il faut traiter la question. Il n’y a pas de « bons » et de « mauvais » migrants, les migrations 

sont un fait contemporain, c’est la conséquence normale de l’évolution de nos sociétés, et au demeurant, le 

phénomène a toujours existé. La différence, c’est que l’Europe qui a été pendant des siècles une terre 

d’émigration - envoyant ses populations s’installer dans le monde entier - est désormais devenue un continent 

d’immigration. L’Europe attire, le phénomène est devenu particulièrement visible depuis le début des années 

2010, et de l’avis de la plupart des membres de l’assemblée parlementaire, face à cette situation, « les pays 

européens n’ont pas été à la hauteur. » 

Certes, parmi les causes des migrations, il y a des événements exceptionnels, comme les guerres et les crises en 

Syrie, en Irak ou en Libye, mais les migrations sont aussi la conséquence de la mondialisation du marché du 

travail et « du désir de chacun de trouver un meilleur emploi et de meilleures conditions de vie, » explique le 

rapport, qui rappelle également que le changement climatique aura aussi une influence sur les migrations. 

Aujourd’hui, les migrants représentent presque un milliard de personnes dans le monde, et parmi les 10 pays 

qui accueillent le plus de migrants, 5 sont européens (Allemagne, Russie, France, Espagne et Italie.) Si « crise » 

il y a, elle n’est pas du côté des migrations, mais du côté des institutions européennes qui démontrent leur 

incapacité à prendre cette question à bras le corps, et sur la résistance de certains Etats membres qui refusent 

d’assumer leurs responsabilités. L’ancienne ministre de l’Intérieure grecque chargée des migrations, Anastasia 

Christodoulopoulos, explique d’ailleurs que cette « crise » n’est pas conjoncturelle, et qu’elle va durer. La 

ministre relève au passage le « manque de courage de l’Europe, » en rappelant par exemple que sur les 66 000 

réfugiés arrivés en Grèce que les pays européens s’étaient engagés à accueillir, seuls, pour l’instant, moins de 

15 000 l’ont été. 

Le rapport en profite également pour rappeler ce qu’on a trop tendance à oublier : beaucoup de pays européens 

ont également une part importante de leur population à l’étranger (autour de 20% par exemple pour le Portugal 

ou l’Irlande, par exemple.) 

« Énorme avantage » 
Au cours des 10 dernières années, les migrants ont participé à hauteur de 70% à l’augmentation de la main 

d’œuvre en Europe. C’est vrai dans les secteurs comme la construction, l’hôtellerie, la restauration, 

l’informatique, l’agriculture et les services financiers où la pénurie de main-d’œuvre est en partie comblée par 

les migrants. Au Luxembourg par exemple, la construction, l’hôtellerie et la restauration dépendent totalement 

des travailleurs migrants. Mais Andrea Rigoni explique que les migrants ont aussi représenté 15% des primo-

https://www.humanite.fr/auteurs/jean-jacques-regibier-618411
http://www.humanite.fr/anastasia-christodoulopoulos-ce-nest-pas-la-meme-chose-de-defendre-un-ideal-que-detre-le-gendarme-de
http://www.humanite.fr/anastasia-christodoulopoulos-ce-nest-pas-la-meme-chose-de-defendre-un-ideal-que-detre-le-gendarme-de


entrées sur le marché du travail dans des secteurs tel que la science, la technologie ou l’ingénierie. Parmi les 

pays européens, c’est le Royaume-Uni, avec le Luxembourg, qui attire le plus grand nombre de migrants de 

l’enseignement supérieur travaillant principalement dans le secteur de la finance, de la technologie et des 

médias. 

« En général », analyse le rapport, « les migrants ont plutôt tendance à compléter la main-d’œuvre qu’à la 

remplacer, » même s’il existe des cas limités (Sud de la Turquie par exemple), où l’arrivée de réfugiés 

venant de Syrie, chassés par la guerre, a créé une concurrence tendue sur le marché du travail local. 

Andrea Rigoni cite une étude récente de l’OCDE (Organisation de la coopération et du développement 

économique) qui montre que « les migrants contribuent plus aux impôts et aux cotisations sociales qu’ils ne 

reçoivent de prestations individuelles. » Ainsi au Luxembourg et en Suisse, les migrants fournissent un bénéfice 

net estimé à 2% du PIB. 

L’autre incidence positive des migrations concerne la démographie. En raison de la tendance au vieillissement 

de la population européenne et de la baisse des taux de fécondité, note dans un autre rapport la secrétaire d’Etat 

norvégienne Kristin Johnsen, « la réduction de la main-d’œuvre en Europe aura de fortes répercussions 

économiques, car un nombre plus restreint de personnes contribuera à financer les retraites, la consommation 

diminuera et la protection sociale sera limitée. » Elle en appelle à « des politiques migratoires volontaires pour 

améliorer la situation démographique en Europe. » On sait par exemple que l’Allemagne a besoin de 500 000 

arrivées par an. En 2015, l’augmentation de la population allemande n’a été due qu’à celle issue de 

l’immigration qui représente aujourd’hui 21% de la population totale du pays. 

Enfin, le rapport insiste sur les atouts qu’apportent les migrants aux cultures des sociétés européennes. Il prend 

comme exemple des pays tels que la Suisse et le Luxembourg, où les migrants représentent respectivement 26% 

et 47% de la population, et où « la diversité culturelle s’inscrit désormais dans la vie quotidienne. » Les 

migrations ont une grande incidence sur le sport en Europe, explique Andrea Rigoni qui note aussi l’importance 

des migrants « dans les tendances de l’art, de la mode et de la cuisine en Europe, au bénéfice de la diversité, » 

et conclut que dans une perspective à long terme, les migrations auront « une incidence positive sur la société 

européenne, qui devient ainsi plus tolérante, plus diverse et plus ouverte d’esprit. » Il parle même « d’énorme 

avantage. » 

On pourra noter - certains députés l’ont fait – le côté « utilitaire » pour les sociétés européennes de ce regard sur 

l’immigration. Mais il est clair que le rapport - ainsi que d‘autres études complémentaires présentés toute la 

journée de mercredi devant l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – est une réaction face aux 

discours xénophobes et hostile aux migrants tels qu’ils se sont développés dans de nombreux pays européens, 

spécialement depuis 2 ans. Il marque, dans l’espace institutionnel européen, le début d’une contre-offensive 

face à « la montée significative des mouvements populistes anti-migrants, inspirés par certains partis de 

droite, » dit explicitement Andrea Rigoni qui en appelle à un changement complet de regard sur l’immigration. 

Dans un autre rapport, l’ancienne ministre socialiste des Affaires sociales, Susanna Huovinen, explique qu’il 

vaut mieux aujourd’hui, à la place du mot « intégration » (des migrants) parler d’inclusion sociale de tous, 

inclusion sociale qui « doit mettre chaque personne à contribution – et pas seulement les migrants-, chacun 

devant apprendre à vivre dans une communauté multilingue, multiculturelle et pluri-religieuse. » 

 

 

 

 

Lisez le texte et répondez aux questions suivantes : 
- Ce texte est un article de journal, quelle est la source utilisée par le journaliste ? présentez-la. 
- Expliquez la phrase en rouge (vous pouvez vous aider de vos connaissances et du cours 
d’histoire) 
- Quelles sont les causes des migrations vers l’Europe ? 
- Quels avantages sont apportés par les flux migratoires ? Placez ces avantages dans un tableau avec 
un exemple qui le caractérise 

Avantages Exemples 

  



 
- En réaction contre quoi, ce rapport a-t-il été rédigé ? 

 

► Les mobilités, un des objectifs des ODD 

- Allez sur le site : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

- Cliquez sur accueil, puis à droite sur l’objectif 10, recopiez son intitulé puis sur cible et 

recopiez la phrase qui concerne les objectifs liés aux mobilités. 

- Allez dans l’onglet contexte, puis contexte et progrès depuis 2015 et cherchez l’objectif 

10, cliquez sur le document à droite et cherchez les 2 pages qui concernent les mobilités. 

→ Résumez ces 2 pages 

→ Comment nuancer ce constat ? 

 

En 2018, l’ONU a adopté le pacte dit de Marrakech 

- Quel est son autre nom, combien d’Etats ont voté pour ? contre ? quelles raisons 

peuvent expliquer le vote négatif ? 

- Le pacte est incitatif mais non contraignant : que signifie cette phrase ? 

- Ce pacte comprend 23 objectifs 

Objectifs pour des migrations sûres, ordonnées et régulières  
1. Collecter et utiliser des données précises et ventilées qui serviront à l’élaboration de politiques fondées sur la 

connaissance des faits  

2. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d’origine  

3. Fournir dans les meilleurs délais des informations exactes à toutes les étapes de la migration  

4. Munir tous les migrants d’une preuve d’identité légale et de papiers adéquats  

5. Faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples  

6. Favoriser des pratiques de recrutement justes et éthiques et assurer les conditions d’un travail décent  

7. S’attaquer aux facteurs de vulnérabilité liés aux migrations et les réduire  

8. Sauver des vies et mettre en place une action internationale coordonnée pour retrouver les migrants disparus  

9. Renforcer l’action transnationale face au trafic de migrants  

10. Prévenir, combattre et éliminer la traite de personnes dans le cadre des migrations internationales  

11. Gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée  

12. Veiller à l’invariabilité et à la prévisibilité des procédures migratoires pour assurer des contrôles, des évaluations et 

une orientation appropriée  

13. Ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu’en dernier ressort et chercher des solutions de 

rechange  

14. Renforcer la protection, l’assistance et la coopération consulaires tout au long du cycle migratoire  

15. Assurer l’accès des migrants aux services de base  

16. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale  

17. Éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public fondé sur l’analyse des faits afin de faire 

évoluer la manière dont les migrations sont perçues  

18. Investir dans le perfectionnement des compétences et faciliter la reconnaissance mutuelle des aptitudes, qualifications 

et compétences  

19. Créer les conditions permettant aux migrants et aux diasporas de contribuer pleinement au développement durable 

dans tous les pays  

20. Rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux et favoriser l’inclusion financière des migrants  

21. Coopérer en vue de faciliter le retour et la réadmission des migrants en toute sécurité et dignité, ainsi que leur 

réintégration durable  

22. Mettre en place des mécanismes de portabilité des droits de sécurité sociale et des avantages acquis  

23. Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des migrations sûres, ordonnées et régulières  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


→ Quels sont les points qui montrent la volonté de lutter contre les migrations illégales ? 

citez les numéros, choisissez-en un et expliquez-le en vous aidant d’un exemple. 

→ Quels sont les points qui relient les migrations à d’autres ODD ? idem 

→Quels sont les points qui sont liés aux droits des migrants ? idem 

Ce pacte traduit une volonté de gouvernance internationale sur la question des 

mobilités et plus particulièrement des migrations. Il existe également depuis 2007 

un Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD). Cependant, les 

Etats restent souverains au sujet de leurs politiques migratoires. 

→ Quand a eu lieu le dernier FMMD et dans quel pays ? 

 

 

 

 

III les mobilités touristiques internationales 

Le nombre de touristes internationaux dans le monde a poursuivi sa forte croissance en 2018 avec une 
progression de 6% à 1,4 milliard de personnes, selon une estimation de l'Organisation mondiale du 
tourisme (OMT). Cette hausse a notamment été tirée par les touristes se rendant en Europe méridionale 
(+7%), a détaillé l'organisme des Nations Unies basé à Madrid. Globalement, le nombre de touristes venus 
en Europe a lui progressé de 6% à 713 millions de personnes l'an dernier. Le Moyen-Orient, qui a 
poursuivi son redressement, a été également l'une des destinations ayant tiré la croissance (+10% à 64 
millions de touristes). Tout comme l'Afrique qui a enregistré une hausse de 7% (10% en Afrique du Nord 
et 6% en Afrique subsaharienne) à 67 millions de touristes. La Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte ont 
enregistré des progressions très nettes du nombre de visiteurs, selon les données encore partielles dont 
dispose l'OMT. L'Asie Pacifique a elle reçu 343 millions de touristes (+6%) et le continent américain 217 
millions (+3%). La France, première destination mondiale en 2017, et les États-Unis, troisièmes, ont 
également vu croître le nombre de visiteurs, tandis que l'Espagne, deuxième en 2017, a connu une 
progression plus timide. La Chine, premier pays d'où proviennent les touristes internationaux, a vu ses 
recettes croître nettement en tant que destination, après une chute en 2017. 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-nombre-de-touristes-en-hausse-de-6-dans-le-monde-en-2018-

1324244 

A) Des flux croissants 

Sélectionnez dans l’article les informations qui montrent que les flux touristiques 

sont en augmentation 

B) Mais des mobilités qui restent concentrées 

Sélectionnez dans le même article les informations qui montrent que les mobilités 

sont concentrées dans des zones spécifiques. 

Quelle est la forme de mobilité touristique qui n’est pas envisagée ici ? 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-nombre-de-touristes-en-hausse-de-6-dans-le-monde-en-2018-1324244
https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-nombre-de-touristes-en-hausse-de-6-dans-le-monde-en-2018-1324244


 

C) L’industrie touristique 

Allez sur le site http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire, cherchez et recopiez 

la définition d’industrie touristique. 

Pour chacune de Cs composantes de la définition, cherchez un exemple et 

regroupez cela dans ce tableau qui est à compléter. Vos exemples peuvent être aussi 

une photographie, un texte explicatif… 

voyagiste FRAM 

  

 

On parle alors de chaîne de valeur touristique A l’aide des éléments trouvés dans le 

tableau, complétez ce schéma 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire


D) Vers une gestion durable des flux touristiques 

Le développement du tourisme par l’accès à la consommation de masse des populations des pays développés 

et, à présent, des pays émergents porte un aspect négatif et un aspect positif selon la politique suivie par les 

pays récepteurs (…)L’aspect négatif du tourisme se traduit par la destruction de richesses et de paysages 

naturels ou de patrimoine culturel lorsqu’il ne fait l’objet d’aucune régulation locale, lorsque ces richesses ne 

bénéficient pas d’une réglementation protectrice, ou lorsque n’existe aucune infrastructure adaptée pour 

absorber les effets de la fréquentation touristique. En effet, le secteur touristique est fortement émetteur de 

gaz à effet de serre liés aux déplacements (surtout aériens), il est également producteur de déchets et 

consommateur de ressources naturelles au détriment des populations locales. (…) À l’inverse, le tourisme peut 

avoir des répercussions positives lorsqu’il participe d’une stratégie globale visant à son encadrement et à la 

valorisation des ressources patrimoniales des pays récepteurs. Ainsi, le tourisme, par ses retombées 

économiques directes, peut participer efficacement à la lutte contre la pauvreté et contribuer à la création 

d’emplois pour les populations locales, constituant notamment un débouché pour l’artisanat et le commerce 

local. (…) Les choses changent sous l’effet de plusieurs facteurs convergents. C’est, tout d’abord, la prise de 

conscience du réchauffement climatique et de la nécessité de lutter contre celui-ci. Il s’agit, ensuite, de la 

volonté des responsables politiques des États récepteurs les plus dépendants du tourisme de protéger leurs 

richesses patrimoniales et de faire en sorte que le tourisme bénéficie au développement de leur économie par 

un meilleur partage des bénéfices. C’est, enfin, le développement des réseaux sociaux via Internet et les 

possibilités qu’offrent les smartphones de consulter des plateformes d’informations touristiques, tant auprès 

des consommateurs des pays émetteurs que des populations sur place, qui favorise la prise de conscience des 

responsables de projets touristiques locaux au regard des composantes économiques, sociales et 

environnementales du développement durable. (…) 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-2-page-97.htm 

1) Lisez l’article puis cherchez un exemple précis d’aspect négatif du tourisme puis 

un exemple d’aspect positif (photo, caricature, article par exemple). Vous pouvez 

l’imprimer et le coller à cet endroit, soit vous notez son agresse URL. 

2) Quels facteurs expliquent le tournant vers un tourisme responsable et solidaire ? 

 

 

IV La France : mobilités, transports et enjeux d’aménagement 

A) Un territoire organisé par les mobilités 

Regardez la vidéo : 

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/mobilite-les-deplacements-des-

francais-toujours-plus-nombreux-selon-une-etude_3849199.html 

1) Quels sont les résultats de cette étude récente sur les mobilités des Français ? 

→ on distingue : 

  Des mobilités quotidiennes (donnez un ex) 

    Des mobilités résidentielles idem 

    Des mobilités touristiques idem 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-2-page-97.htm
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/mobilite-les-deplacements-des-francais-toujours-plus-nombreux-selon-une-etude_3849199.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/mobilite-les-deplacements-des-francais-toujours-plus-nombreux-selon-une-etude_3849199.html


2) Le réseau de transport 

 

►Définissez hub 

►Quel est l’intérêt principal de la construction de LGV ? 

►Quelle partie du territoire desservent les axes majeurs, en revanche, quelle partie 

du territoire semble moins desservie, pourquoi ? 

 

 

B) Vers des mobilités durables 

Etude de cas : projet  

Le Câble A – Téléval représente un itinéraire d’environ 4,5 kilomètres entre le terminus de 

la ligne 8 à Créteil-Pointe du Lac et Villeneuve-Saint-Georges. Il traverse quatre 

communes du département du Val-de-Marne : Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et 

Villeneuve-Saint-Georges. Le tracé est ponctué de cinq stations. La distance entre ces 

stations varie entre 500 et 1800 mètres. 

 



 

ww.cable-a-televal.fr/le-projet/le-trace/ 

 

Images projetées du projet 

Effectuez une recherche et rédigez un paragraphe qui met en avant les points 

positifs de ce projet. Ce projet fait-il l’unanimité ? justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 


