
 

 

Le projet Lignières-Lopes 

 

Nous vous présentons notre nouveau découpage régional composé de 

seulement 5 régions :  

- Centralia qui a pour capitale Paris.  

- Frontalia qui a pour capitale Lyon.  

- Meditéranéa qui a pour capitale Marseille. 

- Atlantica qui a pour capitale Toulouse. 

- Septentria qui a pour capitale Rennes.  

 

Le découpage des régions a été fait selon deux critères précis : le nombre 

d’habitants ainsi que le climat. C’est-à-dire que nous avons essayé de 

mettre en place un certain équilibre entre les régions pour le nombre 

d’habitants tout en respectant la délimitation les climats de la France. 

 

Prune Lignières, Andrea Lopes Plichard, 1e L 

 

Commentaire : Ce projet se distingue par son petit nombre de régions qui seront assurément en mesure de peser à l’échelle européenne. On remarquera aussi la limitation du poids de Paris 

qui résulterait d’un tel découpage puisque la région Centralia correspondrait seulement aux 6,5 millions d’habitants de Paris et des départements de la petite couronne . Ce découpage 

agrège des cultures régionales différentes, ce qui est habile sur le plan géopolitique : il y a peu de risques de voir ces grandes régions revendiquer leur indépendance pour former une 

nouvelle nation. Les noms des régions, très évocateurs, rappellent les racines latines de la France. Frontalia est un très bon choix pour les régions de l’est dont le dénominateur commun est 

leur situation frontalière et leur ouverture sur la Mégalopole européenne. Le choix des capitales régionales va de soi et n’appelle pas de commentaire particulier pour la plupart des régions. 

Rennes est un bon compromis pour la région Septentria, car elle est moins excentrée que Nantes. Rouen aurait pu lui être préférée si l’on souhaite mettre l’accent sur l’ouverture sur la 

Manche qui semble définir cette région. Choisir Toulouse pour la région Atlantica ne va pas de soi, car elle est excentrée et son caractère « atlantique » est loin d’être évident ! C’est 

toutefois la plus grande métropole de ce territoire. 


