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

4. Aménager et développer le territoire français

A. Valoriser et ménager les milieux
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article155 

B. La France en villes
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article155 

C. Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation
C.1. Un territoire de l'innovation : le plateau de Saclay (étude de cas)
C.2. Dynamiques de localisation des activités et mondialisation

D. Mobilités, flux et réseaux dans la mondialisation
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article155 

24 à 26 heures
Valoriser et ménager les milieux
La France en villes
Les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation
Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation
Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale, publié au JORF du 28 août 2010 et en annexe

du BOÉN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. → http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html 

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

1.2 Changer les échelles Illustrer le cours avec des exemples à échelles différentes

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

2.2 Organiser et synthétiser Maitriser la méthode du schéma

2.3 Utiliser les TIC Savoir utiliser les logiciels Google Earth, Géoportail et OpenStreetMap

3.1 Expression et sens critique Voir les failles dans un croquis ou un schéma

3.2 Travail autonome Compléter les notes prises en classe
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http://www.openstreetmap.org/
http://www.geoportail.fr/
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article155
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article155
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article155


C. Les dynamiques des espaces productifs dans la 
mondialisation

C.1. Un territoire de l'innovation : le plateau de Saclay (étude de cas)

Problématique Comment faire du plateau de Saclay un territoire de l'innovation ?

Plan a. La concentration sur le plateau de Saclay
b. Le projet d'un cluster de compétitivité

a. La concentration sur le plateau de Saclay

Issus de l’essaimage naturel du quartier latin le long de l’ancienne ligne de Sceaux (RER B), le plateau de Saclay 
et ses vallées mitoyennes est la plus grande concentration de chercheurs, étudiants entreprises de haute technologie de
France, qui pourrait la conduire à compter parmi les clusters technologiques de tout premier plan à l’échelle 
européenne et mondiale.

Centré autour d’Orsay et du plateau, cet espace correspond au bassin de vie et d’emploi du Sud-Ouest parisien 
qui a la forme d’un croissant allant de Saint-Quentin à Évry. Cette zone ne correspond à aucun découpage 
administratif, mais est celle qui a une taille critique qui la rend comparable à la Silicon Valley.

[…] Trois filières technologiques correspondant à des systèmes territoriaux émergent (conjonction de formation 
recherche et entreprises du secteur) : l’ingénierie de l’information ; l’optique et les matériaux composés ; la biologie, la 
santé et l'environnement. À ces trois filières s’ajoute la filière nucléaire du CEA qui fonctionne de façon autonome.

Source : Christian Blanc, Pour un écosystème de la croissance, rapport au Premier ministre, mai 2004, p. 73. Disponible
sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ 

Localisation des établissements sur le plateau de Saclay

→ UVSQ (Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines), PSA (Peugeot Citroën), IUT (Institut universitaire de 
technologie), INRA (Institut national de la recherche agronomique), HEC (École des hautes études commerciales de Paris), 
DGA (Direction général de l'armement), CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique), Supélec (École supérieure d'électricité), MSR-INRIA (Microsoft Research – Institut 
national de recherche en informatique et en automatique), Paris-Sud 11 (université Paris-Sud), Sup Optique (École supérieure 
d'optique), Polytechnique (École polytechnique), ONERA (Office national d'études et de recherches aérospatiales), ENSTA 
(École nationale supérieure de techniques avancées). Source : Géoportail
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http://www.geoportail.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//044000181/0000.pdf


b. Le projet d'un cluster de compétitivité

Notions à définir de cluster, de technopole, de synergie (université, recherche et entreprises), de recherche 
fondamentale, de recherche appliquée, de start-up, de pépinière d'entreprises.

Classement 2011 des universités, selon l'université Jiao Tong de Shanghai
1. Harvard University
2. Stanford University

3. Massachusetts Institute of Technology
4. University of California, Berkeley

5. University of Cambridge
6. California Institute of Technology

7. Princeton University
8. Columbia University
9. University of Chicago

10. University of Oxford
11. Yale University

21. Université de Tokyo
40. Université de Paris Sud (Paris 11)

41. Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
69. École normale supérieure

102. Université d'Aix-Marseille
209. École polytechnique

401. École des Mines
Source : http://www.shanghairanking.com/ 

Mars 2006, opération d'intérêt national (OIN) de Massy Palaiseau Saclay Versailles SQY.
Janvier 2008, Opération Campus.
Août 2010, établissement public d'innovation et de développement économique de Paris Saclay :
• création du pôle de recherche et d'enseignement supérieur UniverSud Paris par regroupement 
d'universités et d'écoles ;
• projet de déménagement sur le plateau de Centrale Paris, ENS Cachan, AgroParistech/INRA, EDF, 
Institut télécom et Mines Paristech dans le cadre des pôles de compétitivité (System@atic, Mov'éo, 
Medicen) ;
• projet de construction d'infrastructure de transport (métro automatisé entre les gares de Massy-Palaiseau 
et de Versailles-Chantiers).
→ http://www.campus-paris-saclay.fr/ ; http://vimeo.com/ (vidéo de présentation du cluster)

Source : http://www.versaillesgrandparc.fr/ 
→ http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1042_Saclay.html (fichier kmz sur le plateau de Saclay)
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1042_Saclay.html
http://www.versaillesgrandparc.fr/UserFilesCCVGP/File/carte_saclayHD.jpg
http://vimeo.com/17769668
http://www.campus-paris-saclay.fr/
http://www.shanghairanking.com/ARWU2011.html


Première proposition de schéma : situation du territoire étudié par rapport aux réseau de transport ou à la
métropole proche et localisation des acteurs qui y sont implantés

→ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_Saclay1.png 

Seconde proposition de schéma, simplifié

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article208 
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C.3. Dynamiques de localisation des activités et mondialisation

Problématique Quels sont les effets de la mondialisation sur la localisation des activités ?

Plan a. Délocalisation des secteurs perdants
b. Nouvelles logiques de localisation

a. Délocalisation des secteurs perdants

Notions à définir : mondialisation, délocalisation, firmes transnationales, compétitivité, 
désindustrialisation, post-industrialisme, tertiarisation, faible valeur ajoutée.

Secteurs largement délocalisés depuis les années 1970 (industries de main-d'œuvre) :
extraction de la houille, extraction du minerai de fer, sidérurgie, métallurgie, textile, confection, 
construction navale, chaussures, électroménager, horlogerie, composants électriques, appareils 
électroniques, matériaux plastiques, machines-outils, imprimerie, bois et papier, optique.

Secteurs actuellement en difficultés : construction automobile, construction ferroviaire, chimie, 
raffinage du pétrole.

Exemple de la sidérurgie : relocalisation sur les littoraux
Localisations XIXe et début XXe : sur les gisements Fin XXe : sur le littoral (ZIP)

Nord Usinor (HBNPC) : Denain, Anzin, Trith-Saint-Léger.

Arcelor-Mittal :
Dunkerque (1962),
Fos-sur-Mer (1972).

Lorraine
Wendel-Sidélor, puis Sacilor (HBL) : Villerupt, Uckange,
Moyeuvre-Grande, Heblange, Hagondange, Homécourt,
Rombas, Hayange, Jœuf, Knutange, Gandrange, Pompey.

Massif central (HBCM) : Decazeville, Carmaux.

Alpes et Rhône (hydroélectricité) : Ugine, L'Ardoise.

→ U4 d'Uckange (49°18'22''N 6°09'27''E) ; Arcelor Dunkerque (51°02'41''N 2°17'52''E)

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article210 
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http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article210
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http://www.haut-fourneau-u4.fr/


Exemple de la construction automobile : délocalisations
Marques Usines terminales en France Usines terminales à l'étranger

Peugeot et
Citroën

Sochaux (1912), Rennes (1961),
Mulhouse (1962), Aulnay-sous-Bois

(1972-2014), Poissy (1978) et
SevelNord1 Valenciennes (1992).

Vigo (1958), Mangualde2 (1962), Madrid (1978),
SevelSud Paglieta (avec Fiat, 1981), Wuhan (avec Dongfeng,

1996), Buenos Aires (2000), Porto Real (2001),
Kolin (avec Toyota, 2002), Trnava (2003) et

Kalouga (avec Mitsubishi, 2008).

Renault

Boulogne-Billancourt (1929-1992),
Flins (1952), Sandouville (1964),

Maubeuge (1969), Douai (1970) et
Batilly (1979).

Vilvoorde (1925-1997), Valladolid (1953), Córdoba3 (1967),
Envigado4 (1970), Bursa (1971), Palencia (1978), Luton (avec
General Motors, 1986), Novo Mesto5 (1992), Curitiba (1998),
Pitești (Dacia, 1999), Barcelone (avec Nissan, 1999), Busan

(Samsung, 2000), Moscou (2002), Casablanca (2003) et Tanger
(avec Nissan, 2012).

Toyota Onnaing (1999). …

Smart Hambach (1997). Born (2004-2006).

→ Flins (48°58'53''N 1°51'30''E) ;
Sandouville (49°28'51''N 0°17'34''E) ;
Onnaing (50°22'00''N     3°37'00''E  ) ;
Hambach (49°02'57''N 7°02'30''E).

L'importance de l'externalisation (sous-traitance, services aux entreprises)

Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : MaCRoEco)

1 La SEVEL (Société européenne de véhicules légers) est un partenariat entre Peugeot et Fiat. L'usine de SEVEL Nord (sur le 
site d'une ancienne usine Simca ouverte en 1969 à Lieu-Saint-Amand) a été entièrement reprise par PSA.

2 Au Portugal.
3 À Santa Isabel, près de Córdoba en Argentine.
4 Envigado, près de Medeliin en Colombie.
5 Novo Mesto se trouve en Slovénie ; l'usine date de 1972, autour d'un partenariat entre Renault et IMV.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:MaCRoEco
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A9partion_France_2006_Valeur_ajout%C3%A9e.png
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http://maps.google.fr/maps?q=49%C2%B028'51''N+0%C2%B017'34''E&hl=fr&ie=UTF8&sll=48.981389,1.858333&sspn=0.018167,0.044675&vpsrc=0&t=h&z=16
http://maps.google.fr/maps?q=48%C2%B058'53''N+1%C2%B051'30''E&hl=fr&ie=UTF8&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.709883,22.873535&vpsrc=0&t=h&z=15


Les fins d'activités entrainent la mise en difficultés des espaces spécialisés dans ces activités, qui 
doivent se reconvertir (avec souvent l'aide de l'État).

Espaces en reconversion
Exemples d'activités Exemples de localisations (départements)

Extraction de la houille Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais), Anzin (Nord), Faulquemont (Moselle), Saint-Étienne
(Loire), La Grande-Combe (Gard), Decazeville (Aveyron), etc.

Extraction du fer Jœuf (Meurthe-et-Moselle), Knutange (Moselle), etc.

Textile
Roubaix (Nord), Elbeuf (Seine-Maritime), Thaon-les-Vosges (Vosges), Mulhouse (Haut-

Rhin), Échirolles (Isère), Carmaux (Tarn), etc.

Sidérurgie Hayange (Moselle), Le Creusot (Saône-et-Loire), Ugine (Savoie), etc.

Construction navale Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), La Ciotat (Bouches-du-Rhône), etc.

horlogerie Besançon (Doubs), etc.

Plastique Oyonnax (Ain), etc.

Armement Saint-Étienne (Loire), Tulle (Corrèze), Tarbes (Hautes-Pyrénées), etc.

Pêche Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Concarneau (Finistère), etc.

Notions à définir : division internationale du travail, avantage comparatif, spécialisation, 
productivité, transferts technologiques, investissement direct étranger, forte valeur ajoutée.

Secteurs de spécialisation actuel : matériel médico-chirurgical, construction spatial, construction 
aéronautique, pharmacie, agro-alimentaire, parfumerie, énergie, transport, tourisme, finance, numérique.

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article211 
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b. Nouvelles logiques de localisation

Facteurs favorables :
• la connexion aux réseaux (axes et hubs multimodaux) ;
• la présence d'une main d'œuvre qualifiée ;
• la présence d'activités complémentaires (sous-traitants, recherche) ;
• le cadre environnemental (héliotropisme, montagne, mer) ;
• volonté de s'implanter sur un marché (investissement direct étranger) ;
• actions de l'État ou des collectivités locales.

Littoralisation : la ZIP (zone industrialo-portuaire) de Dunkerque

Zone industrialo-portuaire de 17 km de long, sur dix communes.
Sources : Google Earth (avril 2007) ; http://www.dunkerque-port.fr/ 

Synergies transfrontalières : le Dreiland

Source : Google Earth (juillet 2007 & juillet 2009)
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http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
http://www.dunkerque-port.fr/fr/presentation/visite-virtuelle-port-dunkerque.html
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Phénomène de métropolisation : concentration dans l'agglomération parisienne (placée au cœur de 
tous les réseaux, présence des grands sièges sociaux, premier bassin d'éducation, d'emploi et de recherche) 
et dans les principales métropoles régionales.

S'y concentre notamment l'innovation : technopôles et pôles de compétitivité (cluster).
→ http://territoires.gouv.fr/ (carte des pôles) ; http://competitivite.gouv.fr/ 

La logistique entre les sites de production de l'A380 d'EADS

Beluga

Roulier

Sources : commons.wikimedia.org/ par Steff (carte) ; worldphotocollections.blogspot.com/ (Beluga) ;
www.entreprises.ouest-france.fr/ (roulier) ; www.flightglobal.com/ (convoi) ; www.aaaf-jeunes.fr/ (montage).

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/
http://www.linuxlibertine.org/
http://www.aaaf-jeunes.fr/poitiers/st_nazaire_decembre09.php
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