
Jeu de rôle : Mettre en valeur un territoire de très faible densité : 
Comment mettre en valeur un département de très faible densité ? 

 
 
Le Conseil départemental du Cantal demande l’intervention de conseillers en 
développement pour l’aider à développer son territoire. Nous vous demandons de 
présenter des pistes pour développer le territoire et le rendre attractif. Vous montez une 
équipe pour répondre à l’appel d’offre du département. 

Le Président du Conseil départemental 

 
 
Votre travail doit prendre 2 formes : 

- Vous allez rédiger des arguments permettant de mettre en valeur le territoire du 
département en vous aidant de la fiche collée dans le cahier 

- Vous allez présenter vos résultats à l’oral à l’aide d’une affiche (avec le site canva.com) 
ou un diaporama : votre objectif est de convaincre le Conseil départemental de valider 
votre plan de développement ! 

 

 Il faut donc réaliser des recherches (internet, CDI) pour établir un diagnostic du 
territoire (en suivant la fiche dans le cahier). Vous présenterez une carte permettant de localiser 
le département dans sa région. 
 

Quelques pistes de sites internet : 

Tourisme : 

https://www.cantalpassion.com/territoire/le-cantal/le-departement/geographie-4/5804-le-tourisme 

Les activités économiques : 

https://www.cantal.fr/developpement-economique-et-emploi/ 

 

 

Quelques données sur le département : - Cantal : 26 hab/km² 

- dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (capitale Lyon) 

- ville principale : Aurillac. 

 

 

Affiche publicitaire pour le tourisme dans le Cantal 

 
  

https://www.cantalpassion.com/territoire/le-cantal/le-departement/geographie-4/5804-le-tourisme
https://www.cantal.fr/developpement-economique-et-emploi/


Jeu de rôle : Mettre en valeur un territoire de très faible densité : 
Comment mettre en valeur un département de très faible densité ? 

 
Le Conseil départemental de Lozère demande l’intervention de conseillers en développement 
pour l’aider à développer son territoire. Nous vous demandons de présenter des pistes pour 
développer le territoire et le rendre attractif. Vous montez une équipe pour répondre à l’appel 
d’offre du département. 

Le Président du Conseil départemental 

 
Votre travail doit prendre 2 formes : 

- Vous allez rédiger des arguments permettant de mettre en valeur le territoire du 
département en vous aidant de la fiche collée dans le cahier 

- Vous allez présenter vos résultats à l’oral à l’aide d’une affiche (avec le site canva.com) 
ou un diaporama : votre objectif est de convaincre le Conseil départemental de valider 
votre plan de développement ! 

 

 Il faut donc réaliser des recherches (internet, CDI) pour établir un diagnostic du 
territoire (en suivant la fiche dans le cahier). Vous présenterez une carte permettant de localiser 
le département dans sa région. 
 

Quelques pistes de sites internet : 

Tourisme : 

https://www.lozere-tourisme.com/ 

Activités économiques : 

https://lozere-developpement.com/ 

 

Quelques données sur le département : - Lozère : 15 hab/km² 

- dans la région Occitanie (capitales Toulouse et Montpellier) 

- ville principale : Mende.  

Affiche publicitaire pour le tourisme en Lozère 

 

  

https://www.lozere-tourisme.com/
https://lozere-developpement.com/


Jeu de rôle : Mettre en valeur un territoire de très faible densité : 
Comment mettre en valeur un département de très faible densité ? 

 
Le Conseil départemental de Guyane demande l’intervention de conseillers en 
développement pour l’aider à développer son territoire. Nous vous demandons de présenter 
des pistes pour développer le territoire et le rendre attractif. Vous montez une équipe pour 
répondre à l’appel d’offre du département. 

Le Président du Conseil départemental 

 
Votre travail doit prendre 2 formes : 

- Vous allez rédiger des arguments permettant de mettre en valeur le territoire du 
département en vous aidant de la fiche collée dans le cahier 

- Vous allez présenter vos résultats à l’oral à l’aide d’une affiche (avec le site canva.com) 
ou un diaporama : votre objectif est de convaincre le Conseil départemental de valider 
votre plan de développement ! 

 

 Il faut donc réaliser des recherches (internet, CDI) pour établir un diagnostic du 
territoire (en suivant la fiche dans le cahier). Vous présenterez une carte permettant de localiser 
le département dans sa région. 
 

Quelques pistes de sites internet : 

Tourisme : 

https://www.guyane-amazonie.fr/ 

Activités économiques : 

https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/guyane-francaise 

 

Quelques données sur le département : - Guyane : 5 hab/km² 

- dans la région Guyane (capitale Cayenne) 

- villes principales : Cayenne, Kourou.  

Affiche publicitaire pour le tourisme en Guyane 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.guyane-amazonie.fr/
https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/guyane-francaise


Jeu de rôle : Mettre en valeur un territoire de très faible densité : 
Comment mettre en valeur un département de très faible densité ? 

 
Le Conseil départemental de Creuse demande l’intervention de conseillers en 
développement pour l’aider à développer son territoire. Nous vous demandons de 
présenter des pistes pour développer le territoire et le rendre attractif. Vous montez 
une équipe pour répondre à l’appel d’offre du département. 

Le Président du Conseil départemental 

 
Votre travail doit prendre 2 formes : 

- Vous allez rédiger des arguments permettant de mettre en valeur le territoire du 
département en vous aidant de la fiche collée dans le cahier 

- Vous allez présenter vos résultats à l’oral à l’aide d’une affiche (avec le site canva.com) 
ou un diaporama : votre objectif est de convaincre le Conseil départemental de valider 
votre plan de développement ! 

 

 Il faut donc réaliser des recherches (internet, CDI) pour établir un diagnostic du 
territoire (en suivant la fiche dans le cahier). Vous présenterez une carte permettant de localiser 
le département dans sa région. 
 

Quelques pistes de sites internet : 

Tourisme : 

https://www.tourisme-creuse.com/ 

Activités économiques : 

https://www.creuse.cci.fr/decouvrir-le-departement.html 

 

 

Quelques données sur le département : - Creuse : 20 hab/km² 

- dans la région Nouvelle-Aquitaine (capitale Bordeaux) 

- ville principale : Gueret.  

Affiche publicitaire pour le tourisme en Creuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.tourisme-creuse.com/
https://www.creuse.cci.fr/decouvrir-le-departement.html

