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NB :::c ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fchier ne remplace 
pas le cours, il le complète :::l la participation et la prise de notes restent essentielles.

2. Comprendre les territoires de proximité

A. Les territoires du quotidien
Un des deux chapitres au choix :::c

A.1. L'aménagement de la Seine

A.2. L'Île-de-France

B. L'aménagement du territoire
B.1. La hiérarchie des acteurs

B.2. Les buts et moyens

11 à 12 heures
Approches des territoires du quotidien.
Une étude au choix :::c
• un aménagement choisi dans un territoire proche du lycée :::l
• la région où est situé le lycée.

Acteurs et enjeux de l'aménagement des territoires.
Programmes d'histoire et de géographie du cycle terminal de la série scientifque, arrêté du 7 janvier 2013, JORF du 

23 janvier 2013, consultable sur htpc//www.education.gouv.fr/pid255535/bulletin_ofciel.html?cid_bo=665779 

Devoirs de l'élève
1.1 Identifer et localiser Nommer et localiser les repères géographiques du chapitre

1.2 Changer les échelles Utiliser des cartes à échelles ou systèmes de projection diférents

2.1 Exploiter des informations Maîtriser la méthode de l'étude de document

2.2 Organiser et synthétiser Maîtriser la méthode du croquis

2.3 Utiliser les TIC Découvrir la syntaxe wiki

3.1 Expression et sens critique Savoir reconnaître un article encyclopédique de qualité

3.2 Travail autonome Commencer à participer à l'encyclopédie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Comment_r%C3%A9diger_un_bon_article
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Syntaxe
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879


A. Les territoires du quotidien

A.1. L'aménagement de la Seine

Problématique :::c quel rôle occupe la Seine en termes de transport fuvial :::?
a. L'aménagement fuvial de la Seine :::l b. le canal Seine – Nord Europe

a. L'aménagement fuvial de la Seine

Le transport fuvial (sur les cours d'eau naturels ou artifciels) est un mode de transport parmi les 
moins chers, d'où son intérêt. L'agglomération parisienne dispose d'un axe aménagé, celui de la Seine, 
essentiellement vers l'aval.

Modes de transport, du plus cher au moins onéreux 
• Transport spatial :::l
• transport aérien :::l
• transport routier :::l
• transport ferroviaire :::l
• transport tubulaire :::l
• transport fuvial :::l
• transport maritime.

Modes plus marginaux :::c par câble, par bande, par pneumatique ou par fusée.

La Seine, la Marne et l'Oise à travers l'agglomération parisienne. Source :::c Géoportail.
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http://www.geoportail.fr/


La majorité des échanges fuviaux sur la Seine se fait entre le port du Havre et le port de 
Gennevilliers (banlieue ouest de Paris) :::c ce dernier est le deuxième port fuvial d'Europe.

Le port de Gennevilliers (47° 56' 34'' N 2° 16' 52'' E). Source :::c Géoportail.

Les rives des grands cours d'eau sont des localisations logiques pour les activités industrielles :::c elles 
ofrent un accès au transport fuvial (par des quais privés), aux autres modes de transport (concentrés dans 
les vallées), ainsi que des terrains plats (non lotis car inondables).

Poissy, une usine en bord de Seine

La Seine, vue depuis le pont de Poissy (47° 56' 11'' N 2° 02' 20'' E),
passant entre les installations PSA de Poissy et de Carrières-sous-Poissy (source :::c Géoportail).

Pour permetre la navigation, les cours d'eau naturels doivent être aménagés, en consolidant les berges, en 
draguant (pour augmenter le tirant d'eau) et en construisant des barrages pour créer des biefs.
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http://www.geoportail.fr/
http://www.geoportail.fr/


Les écluses de Bougival (47° 52' 12'' N 2° 07' 59'' E). Source :::c Géoportail.

L'écluse de Chatou (47° 53' 39'' N 2° 09' 53'' E). Source :::c Géoportail.

Les portions navigables et les écluses de la Seine, de l'Oise et de la Marne. (fchier-source Google Earth).
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1022_Seine-Nord.html
http://www.geoportail.fr/
http://www.geoportail.fr/


b. Le canal Seine – Nord Europe

L'axe fuvial de la Seine est en impasse, elle n'est au grand gabarit que de l'embouchure à 
l'agglomération parisienne. Cet axe est connecté au reste du réseau européen, centré sur le Benelux et l'axe 
rhénan, seulement par le canal du Nord, trop étroit.

Le principe d'une connexion avec le réseau fuvial du Benelux et de l'Allemagne
(l'actuel canal du Nord est indiqué en vert)

Qelques exemples de gabarits
(CEMT :::c Conférence européenne des ministres des Transports)

Cours d'eau Classes 
CEMT

Dimensions des 
unités

Emports maximals des 
unités

Trafcs annuels

Canal du Nord II 91 m x 5,75 m 649 t   3 427 000 t

Canal Dunkerque – Escaut V 142 m x 11,4 m 3 000 t   3 237 000 t

Seine (de Rouen à Montereau) Vb 170 m x 11,4 m 3 200 t   6 201 000 t

Seine (du Havre à Rouen) VII 170 m x 15,5 m 6 000 t   3 593 000 t

Amsterdam – Rijnkanaal VIb 201 m x 17,5 m 12 000 t 29 256 000 t

Rhin (de Roterdam à Bâle) VIc 230 m x 22,7 m 17 000 t 61 500 000 t

Source :::c VNF, carte des voies navigables européennes.

Depuis 2007, un nouveau canal sur le même trajet que le canal du Nord est en projet, au 
grand gabarit, le canal Seine – Nord Europe. L'inauguration est prévue en 2020 (peut-être).
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http://www.vnf.fr/avismp/europe/loader.swf


Comparaison entre le canal du Nord (construit de 1913 à 1965, 21 écluses, CEMT II) et le projet 
de canal Seine – Nord Europe (construction de 2017 à 2020, 7 écluses, CEMT V, 54 m de large).

Source :::c www.seine-nord-europe.com 

Schéma de synthèse

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1022_canal.html

Articles wiki à consulter :::c classes CEMT :::l Voies navigables de France :::l Port autonome de Paris 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_autonome_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voies_navigables_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_CEMT
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1022_canal.html
http://www.seine-nord-europe.com/


A.2. L'Île-de-France

1976 2000 2005

Problématique :::c quelles sont les caractéristiques propres à la région Île-de-France :::?
a. La région capitale :::l b. la domination de l'agglomération centrale :::l c. l'organisation spatiale

a. La région capitale

Une concentration de population :::c avec 11,6 millions d'habitants, l'Île-de-France représente 19 % de la 
population métropolitaine. C'est la région la plus peuplée de France.

La région ne représentant que 2 % du territoire métropolitain, les densités de population y sont 
records (chifres INSEE 2006) :::c
• 114 hab/km² en France métropolitaine :::l
• 977 hab/km² en Île-de-France :::l
• 20 924 hab/km² dans Paris intra-muros :::l
• 42 076 hab/km² pour le 11e arrondissement.

Une concentration de richesse :::c avec 552 milliards d'euros produits en 2009, l'Île-de-France 
représente 27 % du PIB français. C'est la région la plus riche de France, mais aussi d'Europe. Une richesse 
comparable à celle de l'Afrique du Sud (26e État le plus riche du monde) ou de la Pennsylvanie (6e État le 
plus riche des États-Unis).

Elle regroupe 22 % des emplois en France, 27 % des étudiants, 27 % du parc HLM et 40 % des 
étrangers et des immigrés.

Une concentration d'institutions :::c sont regroupés au cœur de l'Île-de-France la majeure partie des 
grandes institutions d'État et du privé. 37 % des sièges sociaux en France sont franciliens, d'où la 
concentration de 37 % des cadres et professions intellectuelles supérieures.

→ Fichier kmz sur la concentration des institutions dans et autour de Paris :::c
htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1075_Paris.html
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1085_Paris.html


b. La domination de l'agglomération centrale

Paris (2,2 millions d'habitants) et l'ensemble de l'agglomération parisienne (10 millions d'habitants) 
rassemblent l'essentiel de la population francilienne, sur 20 % de la surface régionale.

L'urbanisation et le développement tentaculaire de l'agglomération sont les enjeux fondamentaux de 
l'aménagement de la région, d'où la volonté politique de promouvoir un projet autour de la notion du 
« Grand Paris ».

→ Schéma directeur d'Île-de-France :::l IAU-IDF :::l projets ferroviaires :::l Grand Paris :::l Île-de-France 

Projets d'urbanisme pour le Grand Paris

« Annulaire rapide » au-dessus du Périphérique, Atelier Christian de Portzamparc.

« Paris, Rouen, Le Havre, une seule ville
dont la Seine est la grande rue. »

Vue axonométrique de nuit, Grumbach et associés.

« Redynamiser la banlieue », Atelier Castro Denissof Casi.

Gare d'Aubervilliers, Atelier Christian de Portzamparc.
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http://www.iledefrance.fr/
http://www.mon-grandparis.fr/
http://www.ateliergrandparis.com/mobilite/documents/cartedesynthese.pdf
http://www.iau-idf.fr/
http://www.sdrif.com/


c. L'organisation spatiale

L'occupation du sol francilien est avant tout rurale en terme de surfaces, secondairement urbain 
(chifres 2003) :::c
51 % d'espaces agricoles (champs et prairies), 24 % d'espaces boisés (forêts et bois), 9 % de logements, 6 % 
activités et équipements (usines, bureaux, bâtiments publics et réseaux de transport), 5 % urbain ouvert 
(parcs et jardins), 5 % autres milieux naturels.

Montage photographique

La densité de l'urbanisation
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Les infrastructures sont denses et suivent une organisation essentiellement radiale (quelques rares 
axes concentriques), du centre vers la périphérie. Tous les modes de transport sont représentés, avec des 
équipements de haut niveau :::c
• l'aérien (Roissy, Orly, Le Bourget, héliport de Paris, etc.) :::l
• le routier (réseau d'autoroutes et de nationales en étoile) :::l
• le ferroviaire (réseaux de métro, de RER, de TER, de grandes lignes et de LGV en étoile) :::l
• le tubulaire (oléoducs et gazoducs venant du Havre) :::l
• le fuvial (liaisons avec Le Havre par la Seine et avec le Nord par l'Oise).

L'exemple du réseau routier, radio-concentrique

Les inégalités de revenus sont très marqués, avec d'une part un centre et une banlieue très riche, et 
d'autre part des banlieues septentrionale et orientale plutôt pauvres.

Il existe au sein de ces grands ensembles des îlots, comme par exemples pour le département des 
Yvelines :::c Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Chanteloup-les-Vignes et Trappes.

Carte des moyennes communales de revenu mensuel
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Réalisation d'un croquis et d'un schéma d'organisation du territoire
Fond de carte :::c htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1023_IDF.html 
Travaux d'élèves :::c htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1022_orga_students.html 

→ Étapes de la réalisation du croquis :::c htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1022_orga_francilien.html 

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1023_schema_IDF.html 
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1023_schema_IDF.html
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1022_orga_francilien.html
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1022_orga_students.html
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B. L'aménagement du territoire

L'aménagement du territoire désigne à la fois l'action d'une 
collectivité sur son territoire et le résultat de cete action.

Roger Brunet, Les mots de la géographie :::d dictionnaire critique, Montpellier, RECLUS, 1992.

Problématique :::c quels sont les acteurs et les enjeux de l'aménagement des territoires :::?
B.1. La hiérarchie des acteurs :::l B.2. Les buts et moyens

B.1. La hiérarchie des acteurs

L'aménagement du territoire en France est pensé, fnancé et fait par plusieurs acteurs :::c
• l'Union européenne (à travers la PAC et les fonds structurels) :::l
• l'État (à travers la DATAR et les diférents ministères) :::l
• les établissements publics (VNF, RFF, EDF, etc.) :::l
• les collectivités territoriales (régions, départements, intercommunalités et communes) :::l
• les acteurs privés (entreprises et particuliers).

Les aides européennes participent à l'aménagement du territoire, avec d'une part les aides agricoles 
et d'autre part les aides structurelles.

Les aides agricoles européennes 2007-2013

« Piliers » Institutions fnancières Territoires concernés
Aides versées 

en France

Politique agricole 
commune (PAC)

Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA)

ensemble du territoire 7,9 milliards 
d'euros par an

Politique de 
développement rural

Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER)

zones rurales
947 millions 

d'euros par an

Politique commune de la 
pêche (PCP)

Fonds européen pour la pêche (FEP) acteurs du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture

74 millions 
d'euros par an

Les aides structurelles européennes 2007-2013
Politique de 

cohésion
Institutions fnancières Territoires concernés Aides versées 

en France

« Convergence »
Fonds européen de développement régional 

(FEDER), Fonds social européen (FSE)
départements d'outre-mer

454 millions 
d'euros par an

« Compétitivité » FEDER et FSE toutes les régions 1,465 milliard 
d'euros par an

« Interref » FEDER territoires frontaliers
122 millions 

d'euros par an

→ Carte du PIB par habitant 2006 des régions européennes :::l carte des fonds structurels 2007-2013 de 
l'UE :::l b  udget de la PAC 2010   :::l liste des bénéfciaires de la PAC :::l liste des bénéfciaires de la PCP :::l carte des 
bénéfciaires de fonds européens.
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http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/
http://cartobenef.asp-public.fr/cartobenef/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/content/download/19318/163558/version/1/file/liste%20des%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20du%20Fonds%20europ%C3%A9en%20pour%20la%20p%C3%AAche.pdf
https://www3.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/tbp/feader/afficher.action
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2010_VOL4/FR/nmc-titleN123A5/index.html
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2010_VOL4/FR/nmc-titleN123A5/index.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/GISCO/yearbook2007/0202FR.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/GISCO/yearbook2007/0202FR.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/GISCO/yearbook2009/0401FR.pdf


La DATAR
1963-2005 :::c Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale

2005-2009 :::c Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires

2010- :::c Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'atractivité régionale
→ htpc//www.datar.gouv.fr/qui-sommes-nous 

Cete délégation sera un organisme de coordination et d’impulsion. Son rôle sera, à partir des objectifs 
généraux défnis par le plan, de préparer et de coordonner les éléments nécessaires aux décisions 
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et d’action régionale et de veiller à ce que les 
administrations techniques ajustent leurs actions respectives dans ce domaine, et fassent converger les moyens 
dont elles disposent vers les objectifs qui globalement, dépassent l'action et la responsabilité de chacune d'elles c 
tâche intermédiaire, qui requiert de façon constante la possibilité de recourir à l'arbitrage et à l'autorité du Premier 
ministre.

Décret n° 63-112 du 14 février 1963 créant une délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régional et 
fxant les atributions du délégué. Source :::c htpc//www.legifrance.gouv.fr/ 

Des exemples de spécialités des acteurs publics
Collectivités Éducation Transports Équipements

État ou 
établissements 

publics

universités, 
enseignants

grands ports, grandes lignes 
ferroviaires, électricité, voies 
navigables, routes nationales

grands travaux (contrat État-région)

Régions
lycées, 

apprentissage
TER, aéroports, ports fuviaux grands travaux (contrat État-région)

Départements collèges routes départementales, petits ports, 
transports scolaires

cours d'eau et lacs, hôpitaux,
plan de gestion des déchets

Communes ou 
intercommunalités écoles

voirie communale, ports de 
plaisance, aérodromes, transport 

urbain

logement social, crèches, cimetières, 
traitement des déchets, gestion de l'eau, 

schéma de cohérence territoriale

B.2. Les buts et moyens

La Datar :::c
- participe à l'élaboration des stratégies nationales d’atractivité économique et de compétitivité des 
territoires (développement des pôles de compétitivité, des grappes d’entreprises, élaboration d’une 
réfexion prospective et stratégique sur les métropoles françaises…) l
- participe à l’élaboration des stratégies nationales et politiques de cohésion et de développement durable 
des territoires l
- met en œuvre une politique active de soutien au proft des territoires confrontés aux mutations 
économiques et aux restructurations de Défense (anticipation des mutations, contrats de redynamisation 
de sites de défense…) l
- prépare les programmes destinés à promouvoir un aménagement équilibré et durable des territoires 
ruraux, litoraux et de montagne l [...]

Source :::c les missions de la Datar (article 1 du décret du 14 décembre 2009).
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http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/decret_ndeg2009-1549_du_14_decembre_2009_version_initiale.pdf
http://www.datar.gouv.fr/les-missions-de-la-datar
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19630215&numTexte=&pageDebut=01531&pageFin
http://www.datar.gouv.fr/qui-sommes-nous


Paris et le désert français, la macrocéphalie parisienne :::c
Anamorphose selon la population des communes en 1999

Source :::c htpc//territoires.gouv.fr 

→ Jean-François Gravier, Paris et le désert français, 1947.

Moyens de l'aménagement du territoire :::c
• grands travaux d'infrastructures de transport et de télécommunication :::l
• aide aux territoires défavorisés (subventions, politique de la ville, etc.) :::l
• aide à la reconversion de territoires ayant perdu une activité :::l
• spécialisation (pôle de compétitivité, grappes d'entreprises) :::l
• organisation de l'urbanisation (SCOT, PLU, loi litoral, etc.).

SCOT, schéma de cohérence territoriale :::l
PLU, plan local d'uranisme.

→ STIF :::l nouveau PDU d'Île-de-France (plan de déplacements urbains) :::l
→ communauté de communes de la Boucle de la Seine (EPCI) :::l
→ PLD de la Boucle de la Seine (plan local de déplacement) :::l
→ SCOT de la Boucle de la Seine :::l
→ PLH de la Boucle de la Seine (programme local de l'habitat) :::l
→ élaboration du PLU du Vésinet.
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http://sd-4.archive-host.com/membres/up/153082710640745617/Urbanisme/DIAGNOSTIC_LE_VESINET_mai2010.pdf
http://www.cc-boucledelaseine.fr/amenagement/le-programme-local-de-lhabitat/le-plh-de-la-ccbs/
http://www.cc-boucledelaseine.fr/amenagement/urbanisme/le-schema-de-coherence-territoriale/
http://www.cc-boucledelaseine.fr/amenagement/le-programme-local-de-lhabitat/le-plh-de-la-ccbs/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
http://www.cc-boucledelaseine.fr/
http://pdu.stif.info/
http://www.stif.info/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d'urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_coh%C3%A9rence_territoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_et_le_d%C3%A9sert_fran%C3%A7ais
http://territoires.gouv.fr/sites/all/themes/territoires/docs/Merat_carte_1.pdf


Le dernier outil de la DATAR :::c les pôles de compétitivité

Source :::c htpc//territoires.gouv.fr 

→ Aquimer :::l Alsace-biovalley :::l Avenia :::l Derbi :::l Minalogic :::l Plastipolis :::l Véhicule   du   futur   :::l flière 
équine :::l Qalitropic :::l Xylofutur :::l Fibres   Grand   Est   :::l Vitagora :::l Cerameurop :::l Pégase :::l pôle-SCS.
→ Pôles de compétitivité :::l Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DRE en 2007 puis DREAL en 2009) :::l Direction interdépartementale des Routes (DIR en 2006 :::c autoroutes 
non concédées et routes nationales) :::l Direction départementale des Territoires (DDE en 1967 puis 
DDT/DDTM en 2010 :::c routes départementales).

Fonte de caractères utilisée :::c Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur :::c www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/
http://www.linuxlibertine.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_d%C3%A9partementale_des_Territoires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_interd%C3%A9partementale_des_Routes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_de_l%E2%80%99environnement,_de_l%E2%80%99am%C3%A9nagement_et_du_logement
http://competitivite.gouv.fr/
http://www.pole-scs.org/
http://www.pole-pegase.com/
http://www.cerameurop.com/
http://www.vitagora.com/
http://www.polefFibres/
http://www.polefFibresGrand/
http://www.polefFibres/
http://www.xylofutur.fr/
http://www.qualitropic.fr/
http://www.pole-filiere-equine.com/
http://www.pole-filiere-equine.com/
http://www.vehiculedufutur.com/
http://www.vehiculedu/
http://www.vehicule/
http://www.plastipolis.fr/
http://www.minalogic.com/
http://www.pole-derbi.com/
http://www.pole-avenia.com/
http://www.alsace-biovalley.com/fr/Alsace-Biovalley-Cluster-des-Sciences-de-la-Vie-et-de-la-Sante-en-Alsace-3.html
http://www.poleaquimer.com/
http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar/201005-poles-competitivite-ciadt.pdf

