III. A. Toulouse, capitale de l’aéronautique
Doc 1 : Toulouse, une tradition aéronautique héritée des guerres mondiales.
« La ville offrait l’avantage d’être éloignée du front et hors de portée de tout bombardement.
Les industries d’armement ont pu se développer sur des espaces vierges, concédés par la
municipalité à proximité des quartiers populeux qui pouvaient fournir les effectifs ouvriers
indispensables. La faculté des sciences formait les ingénieurs pour les encadrer efficacement.
Les premiers ateliers aéronautiques étaient installés, à la demande du gouvernement, dès 1917,
au Pont des Demoiselles et à Montaudran, par Latécoère. Au cours des années vingt, Latécoère
perfectionna ses fabrications tout en lançant l’aviation
civile. Dewoitine s’installait à son compte dans le quartier des Minimes pour y fabriquer des
planeurs et des avions de chasse.
Dewoitine, lié à Potez et Latécoère furent nationalisés en 1937. Leur activité fut galvanisée par
des commandes d’Etat, passées pour réagir à la montée des périls internationaux. En 1938, la
Société nationale des constructions aéronautiques du Midi, dont Dewoitine s’était fait confier
la direction, comptait 4 000 ouvriers et installait une grande usine à Saint-Martin du Touch.
Breguet s’associa avec Latécoère pour reprendre l’usine de Montaudran à la veille de la Seconde
Guerre mondiale. ».
Rémy Pech « Débats et combats : une ville et ses ouvriers », in M. Taillefer, Nouvelle Histoire
de Toulouse , 2002.
Question : Quels sont les facteurs historiques et les acteurs qui ont permis l’émergence de
l’industrie aéronautique à Toulouse ?
Doc 2 : Plaquette de présentation d’Aérospace Valley, 2013.

Doc 3 : Plaquette de présentation d’Aérospace Valley, 2013.

Q1 : Expliquez ce qu’est « Aérospace Valley » ?
Q2 : Quels sont les acteurs de ce pôle de compétitivité ?
Q3 : A quelles échelles ce pôle de compétitivité intervient-il ? Justifiez.
Q4 : Quel est l’objectif de ce pôle de compétitivité ?
Q5 : Donnez une définition d’un « pôle de compétitivité ».

Synthèse sous forme de schéma

Facteurs historiques :
- Une ville éloignée du front
pendant la guerre ;
- Une main d’œuvre
nombreuse et bien formée

Des conséquences locales :
- Emplois
- Croissance démographique
des villes de Bordeaux et
Toulouse

TOULOUSE,
un espace productif
majeur

Facteurs actuels :
- Capacité d’innovation :
pôle de compétitivité
Aérospace Valley
- Collaboration acteurs
publics et privés
- Un tissu de sous-traitants
- Une main d’œuvre
qualifiée

Une ville intégrée dans des réseaux
européens et mondiaux :
-

Site d’assemblage d’une
production européenne
Echange de main d’œuvre
Des infrastructures
multimodales

