
II - Un massif alpin industrialo touristique. 
 

La région occupe la partie nord du versant occidental et donc français des Alpes. 
L’organisation de cet espace montagneux repose sur deux grands principes : l’étagement (de 
la végétation mais aussi et surtout des activités), et la concentration linéaire (des populations 
et des infrastructures) l’une et l’autre sont dictées par le relief. 

 
A) Le Massif Alpin 
 
Le massif alpin, fruit de plusieurs phases successives et récentes (dont 2 majeures fin 

éocène, début oligocène et fin miocène et début pliocène) de surrection, appartient à un 
ensemble plus vaste qui s’étire des Pyrénées aux Caucase et qui forme la plus importante 
barrière naturelle entre l’Europe du Nord et l’Europe méditerranéenne. Cette position, centrale 
en Europe, conditionne à la fois la fonction de passage du massif et la forte population qui y 
vit. 

La partie française des Alpes, se subdivise facilement entre Nord et Sud. Ce dernier (le 
Sud) ne dispose que d’un axe unique de pénétration, la Durance qui débouche sur la Provence 
et mène à Marseille (HS). Le Nord à l’inverse se subdivise en 2 grands ensembles 
d’orientation quasi méridienne : les Massifs centraux et les préalpes. Les deux sont séparés 
par le sillon alpin : Grésivaudan et Combe de Savoie (cf carte des « pays »). 

Le premier est le domaine de la haute montagne (altitudes souvent supérieures à 
2 000 m, 4 807 au Mt. Blanc), difficilement pénétrable (seules 3 vallées glacières : Arve 
(Chamonix), Isère (Tarentaise) et Arc (Maurienne) permettent d’y accéder). L’agriculture y 
demeure grâce à son association avec les diverses formes de tourisme et à sa cohabitation 
avec une industrie omniprésente. 

Le second relève de la moyenne montagne, (culmine à 2 284m dans le Vercors). 
Chaque massif est séparé de ses voisins par une cluse qui permet une traversée facile de cet 
ensemble et qui débouche dans le sillon alpin aux pieds des Massifs centraux. Ces cluses 
concentrent population et activités. Par contre, dans les massifs, l’activité est moindre, mais 
l’agriculture labellisée, le tourisme vert et la fonction résidentielle y maintiennent un réel 
dynamisme. 

 
B) La haute montagne : tourisme, hydro-électricité et élevage conditionnent les flux de 

population. 
 
 Historiquement, l’agriculture a conditionné l’organisation des vallées alpines jusqu’au 
début du XXème siècle. Le fond des vallées, inondable sert de pâtures. Les minces terrasses 
alluviales supportent des cultures et les villages. Les 2 correspondent à l’étage collinéen (forêt 
de feuillus, < 1 000 m.). Les premières pentes, très raides (vallées en auge) sont couvertes de 
forêts (mixte d’abord, étage montagnard 1 000 à 1 500 m, puis de conifères exclusivement à 
l’étage subalpin 1 500 à 2 000 m.). Puis les alpages (pelouses entre 2 000 et 3 000 m.) sont 
ponctués de bergeries, voire de petits hameaux issus de pleins démographiques anciens. On y 
pratique encore l’estive. L’étage nival (neige, glaces et rochers au delà de 3 000 m.) est 
impropre à l’agriculture. La labellisation des fromages et le tourisme permettent la double 
activité et maintiennent ainsi une agriculture durable. 

Dès le début du XX les vallées s’équipent en installations hydroélectriques : barrages, 
chutes, conduites forcées, lacs de retenue, se multiplient sur les pentes alors que les usines se 
concentrent en fond de vallée et y attirent la population. Cette activité offre de nombreux 
emplois et une énergie difficilement transportable. L’industrie de l’aluminium s’installe 
(bauxite de Provence : Brignoles (Var)) et après plusieurs opérations de concentration un 



grand groupe d’envergure mondiale est né : PUK. Les anciens flux, liés à l’estive, qui 
rythmaient la vie des vallées au grès des saisons, disparaissent au profit de flux industriels qui 
concernent le fond des vallées et les régions voisines. Cette activité aujourd’hui restructurée 
demeure un atout important du dynamisme alpin. 

 
Les années 1960 marquent le début du tourisme de masse. Congés payés, 

accroissement du niveau de vie, équipement automobile, stress de la vie urbaine encouragent 
toujours plus de population à partir en vacance. Cependant le tourisme hivernal est à la fois 
ancien et divers, mais aussi encore limité par rapport au tourisme vert et surtout au tourisme 
balnéaire. Le thermalisme est la forme la plus ancienne de tourisme dans les Alpes. Il 
conserve son dynamisme et permet à des villes petites ou moyenne de présenter un réel 
dynamisme : ex : Evian, Thonon-les-Bains, Aix-les-Bains, Brides-les-Bains (3 vallées), etc. 
Egalement ancien, l’alpinisme remonte au XIX et tient une place à part avec Chamonix 
(capitale mondiale).  

 
Mais le tourisme lié au ski demeure le plus important, par le nombre des touristes, des 

stations et des équipements. Plusieurs types de stations correspondent aux différentes phases 
qui ont animé le développement de cette activité. Les stations les plus anciennes sont situées 
en dessous de 1 000 m d’alt. Et sont souvent d’anciennes stations thermales, ou d’alpinisme 
qui se sont diversifiées ou sont installées dans de vieux villages et gardent un certain charme. 
Les années 1960 et 1970 marquent l’essor des stations intégrées. Situées entre 1 500 et 
2 000 m., dans les alpages (anciens communaux), elles sont construites ex nihilo et sont 
considérées comme des usines à ski (ex : Courchevel et les 3 vallées (50 000 lits), La Plagne 
(30 000 lits), Les Arcs, etc.) : domaines skiables parmi les plus grands du monde, 
enneigement prolongé (parfois même en été, ex : Tignes, Les 2 Alpes, etc.). Avec les années 
1980, les stations retrouvent, pour certaines, le charme d’anciens villages et ciblent 
prioritairement un public familial. Cette activité touristique saisonnière permet une double 
activité et concourt au maintient de la population agricole. Elle implique aussi d’importants 
flux saisonniers.  

 
Enfin, le tourisme vert, le plus récent, permet de valoriser la saison estivale et s’appuie 

sur un important réseau de gîtes et chambres d’hôtes, ainsi que sur ces deux parcs naturels 
nationaux (La Vanoise et les Ecrins). Le tourisme, sous toutes ses formes, concourt 
incontestablement au dynamisme et à la richesse de la région. 

 
C) La moyenne montagne : priorité au tourisme vert. 
 
Les Préalpes présentent des altitudes insuffisantes pour espérer développer un 

important tourisme de sport d’hivers. Ces massifs ont donc misés pour relancer leur économie 
sur le développement du tourisme vert, mais aussi sur l’essor de la rurbanisation. Les massifs 
préalpins sont entrecoupés des cluses peuplées qui abritent les principales villes alpines 
(Grenoble, Chambéry et Annecy). L’essor de ces villes butte souvent sur les premières pentes 
mais les villages les plus proches bénéficient de l’afflux de néo ruraux désireux de profiter 
d’un cadre exceptionnel tout en profitant des services, emplois et équipements des villes 
proches. L’agriculture de ces espaces de montagne est en difficulté et ne survit que par la mise 
en place de label de qualité et par le développement du tourisme vert. Ici aussi un parc naturel, 
régional, celui-ci marque cette volonté de préserver le capital naturel du secteur tout en 
développant durablement l’économie locale : il s’agit du Parc du Vercors. 

 



Ainsi la montagne alpine constitue un espace original qui tente d’allier tradition et 
modernité pour parvenir à un développement harmonieux et durable. Cette situation est aussi 
directement à la structure du réseau urbain de la région. 
 
 
III - Lyon : « petite métropole de province » ou véritable capitale régionale d’envergure 
européenne ? 
 
 Le réseau urbain rhône-alpin est un des rares exemples français de réseau polarisé et 
articulé. Ce type de réseau caractéristique de l’Allemagne et d’une façon générale des Etats 
fédéraux se retrouve en RA, très certainement du fait de la dualité de la région, de 
l’éloignement relatif de Paris et de la position de carrefour qu’occupe Lyon. Ainsi la 
hiérarchie urbaine est ici assez équilibrée et ne présente pas de lacune. Elle permet à la région 
de disposer d’une métropole d’équilibre tricéphale : Lyon, Saint-Étienne, Grenoble. Nous ne 
reviendrons pas sur la place de Saint-Étienne, étudiée précédemment. Mais nous en 
retiendrons que la ville et tout son bassin entrent progressivement dans la banlieue lyonnaise. 
 
 A) Grenoble : capitale des Alpes. 
  

Plus grande agglomération des Alpes avec 420 000 hab. en 1999, carrefour majeur, 
bien qu’elle mène à un cul de sac au sud, l’agglomération, située à seulement 200 m 
d’altitude, est un pôle technologique majeur en Europe. 
 
 Initialement la ville se construit autour d’activités diverses telles que la papeterie, la 
ganterie, les forges, le textile et les IAA. Puis une première révolution apparaît avec l’essor de 
la « houille blanche » (hydroélectricité). La construction électrique, la mécanique et la chimie 
se développement dans les années 1930. Enfin Les années 1960 et 1970 marque une nouvelle 
révolution pour la ville avec l’arrivée de l’électronique et de l’informatique. 
 
 De grands groupes locaux sont ainsi apparu : Merlin Gérin (créé en 1920, spécialisé 
dans les équipement électriques), Allibert, Rossignol, Pomagalski (remontées mécaniques), 
Neyrpic (aménagement hydroélectrique racheté par Alsthom), Pechiney (alu), Air Liquide, 
Thomson (composants microélectroniques, etc. La ville attire aussi de grands groupes (ex : 
HP ou Caterpillar (matériel de travaux publics) mais aussi de nombreux chercheurs et 
étudiants. Grenoble est le deuxième pôle de recherche en France après Paris ! (CEA, CNRS, 
etc.). Les recherches portent aussi bien sur le nucléaire (Centre d’Etudes Nucléaire de 
Grenoble emploie 2 500 personnes), que l’informatique ou la microélectronique. La RD 
(recherche développement emploie à Grenoble (en particulier sur la ZIRST du Meylan, le 
technopôle de l’agglomération) 25 000 salariés (autant que Lyon et Genève réunies !) La ville 
accueille également le grand projet européen du synchrotron qui rassemble 11 pays dans la 
recherche sur les radiations. 
 
 La ville attire régulièrement même si dans les années 1980 cette attraction paru 
moindre. En fait Grenoble est victime de son site étroit et ici plus qu’ailleurs, l’étalement 
résidentiel est important. L’influence de la ville se fait sentir incontestablement sur la Savoie 
historique même si elle rencontre la concurrence au nord de Genève. Elle dispose également 
de ville relais importantes et parmi les plus dynamiques de France que sont Annecy et 
Chambéry. Cependant elle entre pour certaines fonctions sous l’influence lyonnaise. 
 
 B) Lyon : une métropole européenne ? 



 
 Ancienne capitale des Gaules, la ville occupe un site mixte : défensif avec la colline de 
Fourvière et de franchissement, à la confluence du Rhône et de la Saône. Elle doit son statut 
primitif de capitale en partie à sa position stratégique : carrefour entre l’Europe du Nord et le 
monde méditerranéen. Avec 1 350 00 hab., c’est la 2ème agglomération française, mais loin 
derrière Paris. Toutefois elle se distingue des autres villes de Province et emploi ¼ des cadres 
travaillant dans ces dernières. Ce qui la place, loin devant ses suivantes ! 
 
 La ville a su tirer profit de sa position de carrefour pour développer une industrie 
diversifiée (textile, mécanique et chimie) et un secteur pionnier : la banque. Le textile et plus 
particulièrement la soie sont à l’origine de l’image de la ville. Cette activité a conditionné 
l’essor de la ville au XIX et marque encore certaines banlieues. Elle a permis aussi à Lyon 
d’étendre son influence sur sa région et même au delà par ses échanges. Le début du XX voit 
l’essor de l’industrie mécanique avec Montgolfier, Alsthom, et aussi Berliet installé à 
Vénissieux (devenu RenaultVéhicules Industrie). 
 
 Mais Lyon doit aussi son poids industriel à son couloir de la chimie qui au sud de la 
ville s’étend sur plusieurs km de Feyzin à Pierre Bénite. Raffinerie et installation 
pétrochimiques constituent un important employeur pour l’agglomération mais aussi une 
source de danger. Total-Fina-Elf, Rhône Poulenc occupent aujourd’hui les premiers rangs. Ce 
domaine est aussi à la pointe de la recherche avec un grand laboratoire pharmaceutique 
Mérieux. 
 
 La ville doit aussi son rang à ses services. Historiquement, berceau du Crédit 
Lyonnais, né des échanges anciens avec la Suisse et l’Italie, la ville dispose aujourd’hui 
encore une place boursière (bien modeste : moins de 2% des transactions françaises). Lyon 
par contre dispose de 2 centres d’affaire (Perrache et la Part-Dieu (gare TGV)), de trois 
technopôles et par ses effectifs étudiants elle occupe la 2ème place après Paris. Elle est aussi le 
berceau d’un grand groupe de distribution : Casino. Enfin ses services administratifs, 
universitaires et hospitaliers la placent au premier rang incontesté de la région. 
 
 
 
 Incontestablement Lyon, par sa position, par ses activités, par son statut de 
métropole, par la qualité de ses infrastructures, réseaux et équipements domine sa 
région. Cependant il lui manque des fonctions de très haut niveau comme des sièges 
sociaux par exemple pour pouvoir réellement tenir son rang européen, rang que sa 
situation lui confère sans discussion possible. 

 
 
 
 


