
P.MERIAUX , CARIP, 2004
LE PROJET LYON TURIN
I Problématiques : En quoi la traversée des Alpes est elle un enjeu européen ? Comment concilier des enjeux logistiques économiques environnementaux et humains ?

II Scénario : vous représentez un groupe d’intérêt : conseil régional Rhône – Alpes, association de riverains et de maires des communes concernées, gouvernement franco – italien et européen. Les positions et arguments étant parfois divergents

III Travail à réaliser : 
1. A partir des informations et documents collectés sur les différents sites mentionnés ci – dessous , vous devez construire un dossier argumentaire défendant vos positions respectives.
2. Vous veillerez à mettre en évidence les enjeux du projet Lyon Turin à différentes échelles : européenne, régionale et locale.
3. Vous réaliserez à partir des fonds fournis un ou deux croquis de synthèse soutenant votre argumentation.
4. Ce travail est ensuite à présenter à l’oral ( 5 à 10 minutes).

IV : Temps de réalisation et de travail : 
Deux séances soit 4H : recherche d’informations et réalisation du dossier : travail en salle info ou au CDI
Entre les séances : travail personnel d’approfondissement nécessaire
Une séance soit 2H : présentation orale, reprise et généralisation en classe.

Listes des sites consultables : si vous recherchez une information particulière, utilisez un moteur de recherche : http://www.google.fr

http://ferroutage.chez.tiscali.fr/index.htm : une association de commune contre le projet, des cartes sur les nuisances sonores. Des photos et argumentaires détaillés.
http://sdocument.ish-lyon.cnrs.fr/let_transalp/principal/presentation.htm
Présentation de la transalpine , ligne Lyon Turin
http://www.transalpine.com/
Site de la transalpine : les enjeux, les projets etc….
http://www.cr-rhone-alpes.fr/v2/default_f.cfm?cd=1098&depth=2&dept0=1043&dept1=1098&doc=5243&CFID=672561&CFTOKEN=62276081#cartes
Site du conseil régional : des cartes à l’échelle européenne, les enjeux, les moyens..
http://www.savoie.pref.gouv.fr/actu/pdf/lyon_turin_carte.pdf
carte du Lyon Turin
http://www.legambientevalsusa.it/MAIN_francais.htm
Un point de vue des maires italiens de la vallée de la Suse
http://www.datar.gouv.fr/Datar_Site/DATAR_Actu.nsf/5d6f4fe925592aeec1256591003f98f8/686f0218178e22bec1256e00002ea831/$FILE/_e8d4k2h2k40ojgc9i60pi0grfdlmnarj9e5qo4_.pdf
Les 50 grands projets pour la France par la DATAR
http://www.sabaudia.org/v2/dossiers/liaisons/images/lyon-turin/
des cartes et des images sur la liaison Lyon Turin
http://www.tchouktchouk.eu.org/article268.html
un article de l’humanité remet en cause le projet lyon Turin
http://mapage.noos.fr/bsarra/bs/vivet3.htm
Un site contre le projet
http://www.equipement.gouv.fr/mont-blanc/Pages/22.html
Un article sur le développement du ferroutage dans les Alpes
http://www.amipublic.com/actualite/?n=275
Développement durable et Lyon Turin…
Vérifiez vos connaissances sur le sujet :
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/log/loghg/cours/prem_s/g2a/eleve/module1/exo3/questions.htm


