
La Région Guadeloupe

Sujet de composition: un espace de 

vie et un espace aménagé dans le 

cadre d’actions régionales



Un espace ultramarin 















Connaître les repères spatiaux de la 

Guadeloupe



Consigne 

• 1-Prélever les principales informations de 

chaque document 

• 2-Regrouper ces informations dans différents 

thèmes qui seront les parties de votre plan de 

composition



I- la Guadeloupe: les spécificités d’un 

espace domien

• Quelles sont les spécificités démographiques 

économiques et spatiales de la région 

Guadeloupe?

• A-Une population urbaine relativement jeune 

mais fragile









B-les villes en Guadeloupe





• définition INSEE ZUS

• Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra-
urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible 
prioritaire de la politique de la ville, en fonction des 
considérations locales liées aux difficultés que connaissent 
les habitants de ces territoires.

La loi du 14 novembre 1996 de mise en œuvre du pacte de 
relance de la politique de la ville distingue trois niveaux 
d'intervention :
- les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
- les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ;
- les zones franches urbaines (ZFU).
Les trois niveaux d'intervention ZUS, ZRU et ZFU, 
caractérisés par des dispositifs d'ordre fiscal et social 
d'importance croissante, visent à répondre à des degrés 
différents de difficultés rencontrées dans ces quartiers.







C-l ’économie guadeloupéenne par 

secteur d’activité

• 1.le faible poids de l’économie 

guadeloupéenne







2. Les espaces économiques de la 

guadeloupe



Les espaces à dominante agricole
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Les espaces à dominante industrielle





Les espaces à dominante tertiaire







II-l’organisation spatiale de la 

Guadeloupe: un modèle centre-

périphérie?
• A-les déséquilibres spatiaux







B-les espaces attractifs de la 

Guadeloupe













III-l’action de la région Guadeloupe 

sur son territoire

• A- les compétences régionales au service 

d’un rééquilibrage du territoire









B- l’action régionale et le 

développement durable







C- la région et son ouverture 

caribéenne et mondiale
















