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A. Caractériser les habitants de 
Bordeaux Métropole

Que nous apprennent ces informations sur la population de 
Bordeaux Métropole ?

Logement dans Bordeaux Métropole en 2015

Nombre total de logements 405 181

Part des résidences principales 92,2 %

Population de la Gironde : 1,62 million d’hab. 

Population de la Métropole : 
784 273 hab. (1er sept 2019) 

Population de 
Bordeaux : 
249 712 hab. 

Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif) en géographie, 2015

Insee, 2019

Insee, 2019

0,40% 3,90%

9,80%

69,80%

16,20%

Emploi des Bordelais (85 541 personnes)

Part de l'agriculture

Part de l'industrie

Part de la construction

Part du commerce, transports et services divers
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Commune : La plus petite subdivision administrative du 
territoire français, administrée par un maire, des adjoints et 
un conseil municipal.
Bordeaux Métropole : établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) regroupant 28 communes de
l'agglomération de Bordeaux, réparties sur les deux rives de
la Garonne. Elle a pris la suite, le 1er janvier 2015, de la
communauté urbaine de Bordeaux (CUB).
Projection : estimation chiffrée de la future population.

I - Habiter la métropole de Bordeaux
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Quels sont aujourd’huiles principaux facteursd’attractivité de Bordeaux ? 

Quelles sont les personnes concernées ?
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Ce sont les Bordelais de la Métropole qui en parlent…

Le journal de Bordeaux Métropole, 
n°49, 4e trimestre 2019, pp. 22-23.Quelle est la nature de ce document ?

Quelles ont été les 4 questions posées aux Bordelais ?
Quelles sont leurs préoccupations, et pourquoi selon vous ?
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Exercice 1 : 
Je suis …………………… (sexe), je suis dans la tranche d’âge  …………………… .
Je travaille dans le secteur de ……………………………………….

J’habite plus p……………………………………(où) depuis  …………………….

Mes conversations pour la Métropole tournent autour de 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
parce que 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Avec votre voisin(e), à partir des documents 
précédents, recoupez les informations et dressez 
portrait d’un habitant caractéristique de Bordeaux :
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Une grande ville comme Bordeaux correspond à une vaste 
aire urbaine qui dépasse la seule commune de Bordeaux.

Bordeaux Métropole compte aujourd’hui 28 communes et 
plus de 784 000 habitants. Elle concentre toujours plus de 
populations avec des densités importantes.

Pourtant, malgré un coût du logement élevé (surtout au 
centre), la grande ville attire toujours plus d’habitants, par 
ses activités nombreuses permettant l’emploi et parfois aussi 
par ses atouts personnels.
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Par groupe de 4 tables, récupérez vos pochettes.

Répartissez-vous les rôles dans l’équipe.

Vous n’avez qu’une seule séance, ça va être juste ! 

Alors soyez efficaces.

B. Caractériser les territoires de la métropole
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LORMONT, quartier Bois Fleuri5

Campus universitaire, PESSAC, 
TALENCE, GRADIGNAN
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1 LE HAILLAN, quartier Feydit

BORDEAUX, quartier du Lac

Rue de la Benauge, BORDEAUX, 
Quartier Bastide, 8

Hôtel de Région, BORDEAUX, 
Quartier Mériadeck

Gare de trains, BORDEAUX, 
Quartier Saint-Jean

Zone industrialo-portuaire, 
BASSENS,  Quai Français
Zone industrialo-portuaire, 
BASSENS,  Quai Français

Aéroport de Bordeaux, 
MERIGNAC

Projet Cité Numérique, 
BEGLES, quartier Armagnac

Centre commercial, BEGLES, 
Quartier Rives d’Arcin

BORDEAUX, Rue Sainte-Catherine, 
place de la Comédie
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Les communes autour de Bordeaux gagnent des habitants 
car ….

- Les formes d’habitats sont variées : grands ensembles 
d’immeubles collectifs  à Lormont par exemple ou ensemble de 
pavillons à Bouliac (= lotissements), avec des coûts moins élevés 
que dans le centre.
- La population bénéficie d’aménagements de transports qui 
permettent de circuler dans la métropole : bus, tramway, bateau-
bus.
- Enfin, la possibilité d’occuper des vastes espaces permet 
l’implantation de zones d’activités : Universités à Talence ou 
Pessac, Aéroport à Mérignac, centre commercial à Villenave 
d’Ornon.

- Mais cela entraine de fortes migrations pendulaires 
qui représentent les allers-retours quotidiens des gens entre leur 
travail et leur domicile, à des heures régulières (généralement le 
matin et le soir). Ce phénomène est fréquent dans les aires 
urbaines où la plupart des gens habitent en périphérie mais 
travaillent au centre. A. MESNIER



Identifie les différents types de lieux et éléments de la métropole européenne.
Localise correctement tous ces espaces en les déplaçant avec la souris.
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C. Caractériser les besoins des Bordelais 

• Quel est le 
titre de ce 
document ?

• Qu’est-ce que 
la densité de 
population ?

• Décris la 
répartition de 
la densité de 
l’agglomération 
bordelaise ? 1
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Les communes qui ont attiré la population 
sur la période 2000-2004

Document 1 :

•Quel est le sujet du 
document 1 ?

•Doc 1 : Où se trouve le plus 
grand nombre d’emplois ? 

Document 2 :

•Où ont choisi de s’installer les 
familles de l’aire urbaine 
bordelaise ? 

• Pour quels motifs selon vous  ? 

• Quelles sont les conséquences 
sur leur mobilité ? 
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Quels sont les parties du réseau routier les 
plus touchées par ce phénomène ?
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Quelles sont les 
conséquences des 
encombrements pour 
les populations ?
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Des solutions 
adaptées ? 
Expliquez en quoi ce solutions peuvent 
être adaptées aux Bordelais ?
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Une métropole dans un pays européen c’est une grande
ville qui dirige une région ou un pays.
Les habitants des métropoles habitent les différents
territoires de l’aire urbaine en fonction de leurs besoins.

Habiter une 
métropole 

c’est 

…
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II - Habiter la métropole de Lagos 

Vidéo coup de pouce 
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Quels sont les niveaux de développement des métropoles 
des pays étudiés ?

Niveau de développement 
très élevé

Niveau de développement  élevé

Niveau de 
développement  
moyen

Niveau de 
développement  
faible

Le développement des Etats
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Par groupe de 4 tables, récupérez vos pochettes.

Répartissez-vous les rôles dans l’équipe.

Vous n’avez qu’une seule séance, ça va être juste ! 

Alors soyez efficaces.

B. Caractériser les territoires de la métropole
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Lagos avec près de 13,9 millions d’habitants (en
2019) est la métropole la plus peuplée d’Afrique,
elle concentre la majeure partie des activités
économiques du Nigeria (pétrole, finances,
cinéma). 6000 personnes viennent s’y établir
chaque jour dans l’espoir d’une vie meilleure !

Etude de la métropole de Lagos

Bidonville : habitat précaire 
et informel, marqué par le 
surpeuplement et la 
pauvreté.

habitat informel : d’après 
l’ONU, “groupement de plus 
de 10 logements sur des 
terrains publics ou privés, 
construits sans autorisation 
du propriétaire.

Métropole : grande ville 
influente possédant des 
fonctions économiques, 
culturelles ou politiques.

Habiter, travailler et se déplacer à Lagos

Plan de Lagos

Vue aérienne du centre-ville 
de Lagos, situé sur l’ile

Quelques chiffres

Résoudre le problème des 
embouteillages

Le bidonville de Makoko à Lagos
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72% des habitants vivent 
dans un bidonville.
5% des habitants ont accès 
à l’eau courante.
53% des habitants ont 
accès aux égouts
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Aéroport
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Constuisons un croquis de paysage à partir d’une photographie
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III. Habiter une métropole au XXIe siècle.

On fait le point ?
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