
Activité Géographie 3e Compétences : Je situe dans l'espace, j'explique un document et porte un regard critique

L’étude d’un espace productif de services français
Le musée du Louvre de Paris est l’un des plus grands musées du monde de par sa surface d'exposition de 72 735 m2, ses
collections qui comprennent près de 460 000 œuvres et son nombre de visiteur de 8 millions en moyenne.
La réputation du Louvre est mondiale. Dès les années 2000, le Louvre entre dans la politique de décentralisation. Le Louvre
crée deux antennes. En 2004, Lens est choisie. C’est une ancienne région industrielle touchée par le chômage et qui doit se
reconvertir. En 2012, le musée de Louvre Lens est ouvert.
Le Louvre Paris crée le Louvre Abou Dabi dans les Emirats Arabes Unis au Moyen-Orient. C’est une ouverture à l’international.

 

Document n°1 : Photographie du Louvre -Lens
Le musée est au premier plan. Des terrils sont à l’arrière.

Document n°2: Louvre Lens, un atout pour le territoire

Document n°3 : Le Louvre-Lens porté sur les fonts baptismaux
Le 04.12.2012

Document n°4 : Emplacement du site du Louvre-Lens
Faire attention à son emplacement en Europe.

L’arrivée du Louvre à Lens représente une
exceptionnelle occasion de développement pour un
territoire fortement marqué par la crise industrielle.
[...] Redonnant fierté aux habitants du bassin minier
et offrant à leur territoire une nouvelle image, c’est
aussi un outil de cohésion sociale. Surtout, le Louvre-
Lens renforce l’attractivité culturelle de la région dans
une zone où la présence des grands équipements
culturels reste encore faible.

Dossier de présentation du Louvre-Lens, juin 2008.

Document n°5 : Le financement du Louvre-Lens
D’après le site du Louvre-Lens

Fluide, spatial, aérien. Le tout nouveau Louvre-Lens (Pas-de-Calais),
inauguré mardi 4 décembre 2012, qui présente 600 oeuvres d’art,
joue la carte de la transparence. Mariage du béton, de l’aluminium
et du verre, il est constitué d’une enfilade de cinq bâtiments aux
façades réfléchissantes. Des toits verrières laissent toute sa place à
la lumière.
« Tout a été fait par les architectes japonais de l'agence Sanaa pour
masquer la technique, salue Joël Jakuboszczak, chef du projet chez
Eiffage Construction (l’une des premières entreprises mondiales de
construction). Les visiteurs ne voient ni câble, ni gaine, ni tuyau. Le
hall d’entrée est le seul à compter des poteaux. Un travail de haute
couture ! »

Site Eiffage construction



Document n°6 : Les chiffres du Louvre-Lens d’après le Louvre-Lens Document n°8 : Livret Euralens n°2 :Louvre-Lens,
Chiffres clés et impacts 2014Fréquentation du Louvre-Lens 

1.400.000 visiteurs depuis l’ouverture, dont 500.000 pour la
2e année. 68.836 élèves ou enseignants ont visité le Louvre-
Lens avec leur classe en 2013 
Origine des visiteurs (2013) 
50% du Nord-Pas de Calais, 30% d’autres régions françaises
(10% d’Ile-de-France), 20% d’étrangers (Belges en grande
majorité), 86% ne seraient pas venus à Lens sans le Louvre-
Lens 
Profils des visiteurs (1er semestre 2014) 
40% en couple, 32% en famille, 21% entre amis 52 ans de
moyenne d’âge 

Impact économique : estimé à près de 42 millions d’€ au
cours des 12 premiers mois (décembre 2012 / décembre
2013) dans le Nord-Pas-de-Calais 
Panier moyen des visiteurs individuels non régionaux : 91€/pers.

61% des restaurateurs et hôteliers déclarent avoir
ressenti un impact positif du Louvre-Lens et 42% déclarent
une hausse de leur chiffre d’affaires depuis l’ouverture du
musée. 
Sur 100 visiteurs non originaires du Nord-Pas de
Calais : 33 passent au moins une nuit dans la Région, 13
dans la famille ou chez des amis, 20 dans un hébergement
marchand (hôtel, chambre d’hôtes…) 

9 dorment dans un hébergement marchand à moins d’une
demi-heure de Lens (Lens-Liévin, Arras, Béthune-Bruay,
Hénin-Carvin, Douai). Cela représente 48.600 nuitées pour
la seule 1ère année 
Pratiques touristiques 
56% des visiteurs se restaurent sur place, au musée et
autour 48% des visiteurs déclarent profiter de leur venue
au Louvre-Lens pour visiter un autre site à proximité
(principalement à Lens, Lille, Arras et dans le Douaisis) 
30% des visiteurs viennent au moins pour la 2e fois au
Louvre-Lens
Des nouveaux restaurants ouverts depuis l’ouverture du
Louvre-Lens, plusieurs projets hôteliers, 13 nouveaux
meublés de tourisme ouverts en 2014 (72 lits)

Emplois directs et indirects (Louvre-Lens et ses sous-
traitants) : 175 
Emplois touristiques induits (restaurants ouverts, emplois
touristiques) : au moins 220

67% des visiteurs repartent de leur séjour à Lens avec une
image améliorée du territoire 
Le Louvre-Lens, identifié par les habitants, comme un atout
majeur pour le développement du territoire. 

Document n°7 : Le LouvreLens résiste aux menaces.
LE MONDE | 02.11.2016 à 13h47 | Par Florence Evin
L’ancien président de la région Nord-Pas-de-Calais , Daniel
Percheron (PS), avait lancé, le 24 mars : « Il faut que le Louvre-
Lens se bouge. » Le musée est-il en danger ? Après la création
de grandes régions autonomes, en décembre 2015, la
question se pose. En 2016, et pour la deuxième année, le
Louvre-Lens affichera 400 000 visiteurs – dont 85 000 scolaires
–, loin des 500 000 de 2014, objectif annoncé en 2012 à
l’inauguration de cette annexe du Louvre, ancrée sur le
carreau de mines lensois. Baisse attribuée, comme à Paris ,
aux attentats.
La nouvelle région, baptisée Hauts-de-France , qui fusionne
le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, continuera-t-elle à verser
chaque année les 10 millions d’euros de subventions au
Louvre-Lens, sur les 15 mi l l ions du budget de
fonctionnement du musée ? Xavier Bertrand (LR), nouveau
président de la région, s’y était engagé. François Decoster,
vice-président des Hauts-de-France, chargé de la culture , le
confirme, vendredi 28 octobre, au Monde : « C’est un budget 
important, on a voté cette contribution et souhaité
poursuivre cet impact pour la région. »

Consigne : rédiger un article sur le sujet et l’exposer à la classe
- Prendre les informations des différents documents.

- Faire une introduction présentant le sujet
Décrire et localiser le paysage. De quoi parle-t-on ? Où se situe le sujet ?

- Développer le sujet en trois paragraphe : et expliquer le type d’activité
Vous pouvez par exemple développer ainsi : le premier sur l’échelle locale, le second sur l’échelle nationale et le troisième à
l’échelle mondiale.

- Conclure sur l’évolution du secteur (les changements) et les enjeux concernant l’environnement.

Soulignez dans votre texte :
- Les enjeux économiques (en rouge)
- Les enjeux sociaux (en bleu)
- Les enjeux environnementaux (en vert)


