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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.

4. Aménager et développer le territoire français

A. Potentialités et contraintes
A.1. Des milieux mis en valeur
A.2. Contraintes et risques

B. La France en villes
B.1. Mouvements de population, urbanisation et métropolisation
B.2. Entre atractivité urbaine et nouvelles formes de développement c les espaces ruraux
B.3. Aménager les villes c réduire les fractures sociales et spatiales

C. Les espaces productifs dans la mondialisation
C.1. Étude d'un espace mondialisé c Roissy, ou Saclay, ou Bordeaux ou l'Alsace
C.2. Dynamiques de localisation des activités et mondialisation

Tème 2 :::c aménager et développer le territoire français, 16 à 17 heures

Valoriser et ménager les milieux Potentialités et contraintes du territoire français (ultramarin compris)

La France en villes Mouvements de population, urbanisation, métropolisation
Nouvelles formes de développement des espaces ruraux
Aménager les villes c réduire les fractures sociales et spatiales

Les dynamiques des espaces 
productifs dans la mondialisation

Une étude de cas au choix c
• Roissy c plate-forme multimodale et hub mondial l
• un territoire de l'innovation l
• un espace de production agricole.
Dynamiques de localisation des activités et mondialisation

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 Illustrer le cours avec des exemples à échelles diférentes

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

2.2 Organiser et synthétiser Maîtriser 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/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879


B. La France en ville

B.1. Mouvements de population, urbanisation, métropolisation

Problématique Comment évolue l'urbanisation en France :::?

Plan a. L'évolution des espaces urbains
b. Les marques de la métropolisation

a. L'évolution des espaces urbains

Selon l'INSEE, il y a trois notions statistiques pour défnir la ville :::c la commune urbaine, 
l'unité urbaine et l'aire urbaine.

Une commune urbaine :::c une ville, c'est-à-dire une commune dont la zone bâtie continue (pas de coupure 
de plus de 200 mètres entre deux constructions) a plus de 2 000 habitants.

Une unité urbaine :::c une agglomération, c'est-à-dire un ensemble de communes urbaines formant une 
zone bâtie continue (banlieues autour d'un ou plusieurs centres).

Une aire urbaine :::c un bassin d'emploi ou une aire métropolitaine, c'est-à-dire un ensemble de communes, 
constitué d'un pôle urbain et d'une couronne périurbaine (communes urbaines ou rurales) dont la 
population active est atirée dans le pôle.

Exemple pour Paris en 2010 :::c
• la commune urbaine correspond aux vingt arrondissements formant un département, avec 2,22 millions 
d'habitants (2,12 en 1999 :::l 2,15 en 1990) :::l
• l'unité urbaine regroupe 412 communes sur huit départements, soit 10,51 millions d'habitants (9,73 en 
1999 :::l 9,55 en 1990) :::l
• l'aire urbaine compte 1 797 communes sur quatorze départements, soit 12,34 millions d'habitants (11,35 
en 1999 :::l 11,03 en 1990).
Source :::c htpc//www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/ 

Population des dix principales villes françaises
Aires urbaines 

(bassin d'emploi) 2012
Unités urbaines 

(agglomérations) 2011
Pôles urbains 

(communes) 2013

Paris 12 341 417 10 516 110 2 229 621

Lyon  2 214 067  1 567 537    500 715

Marseille  1 727 070  1 560 921    755 393

Toulouse  1 270 760     792 115    457 297

Lille  1 166 452  1 017 709    231 491

Bordeaux  1 157 431     751 071    243 626

Nice  1 004 914     943 665    342 295

Nantes     797 713     597 779    292 717

Strasbourg     767 767     451 522    275 717

Rennes     690 467     313 470    211 373
NB :::c Dans les cas de Lille et de Strasbourg, seule la partie française est prise en compte. Sources :::c 

htpc//www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF015203 :::l htpc//www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?
reg_id=0&ref_id=NATTEF015204 :::l htpc//www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF015214  

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_Metropoles.html (carte des métropoles)
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1005_Metropoles.html
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF01214
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF01204
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF01204
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF01203
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm


Source :::c htpc//www.insee.fr/ 

→ Chantal Brutel et David Levy, « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010     c 95     % de la population vit   
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http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1374/ip1374.pdf
http://www.insee.fr/fr/methodes/zonages/Fr_carteZAUER_IP2.pdf


sous l'infuence des villes », INSEE Première, n° 1374, octobre 2011. 
Concentration et dispersion de la population :::c

• 17 % de la population dans l'aire urbaine parisienne :::l
• 34 % de la population dans les 12 principales métropoles :::l
• 60 % de la population dans les 241 grandes agglomérations (soit 3 257 communes) :::l
• 77 % de la population dans les communes urbaines :::l
• 75 % de la population dans les 354 aires urbaines.

Notions à défnir :::c étalement, densifcation, périurbanisation, rurbanisation, fux pendulaires, rapport 
centre-périphérie, organisation polycentrique, edge city (exemple des centres commerciaux, tel qu'Atlantis 
à Nantes → htpc//www.atlantis-nantes.com/).

Déplacements domicile-travail entre les principales aires urbaines

Source :::c htpc//www.insee.fr/ 

b. Les marques de la métropolisation

Notion de métropole
Une métropole (du grec mêtêr, mère, et polis, ville) est la ville principale d'une région géographique ou d'un 

pays, qui à la tête d'une aire urbaine importante, par sa grande population et par ses activités économiques et 
culturelles, permet d'exercer des fonctions organisationnelles sur l'ensemble de la région qu'elle domine.

Source :::c article Métropole de Wikipédia en français (auteurs).
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9tropole&action=history
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1333
http://www.atlantis-nantes.com/
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1374/ip1374.pdf


Notion de métropolisation
Métropolisation :::c processus qui conduit à la concentration et au renforcement des activités tertiaires de haut 
niveau dans quelques agglomérations qui infuencent, encadrent et desservent toute une région.

Un nouveau type d'établissement public de coopération intercommunale
La métropole est un nouvel outil de gouvernance des grandes aires urbaines de plus de 500 000 habitants.
Cete nouvelle catégorie de groupement de communes vise à donner aux grandes agglomérations qui le 

souhaitent un statut mieux adapté et plus intégré. La métropole bénéfciera de transferts de compétences de la part 
des départements et des régions (développement économique, transports, éducations…) et l’État pourra leur confer 
des grands équipements et infrastructures. […] Sur le plan fnancier, la métropole pourra disposer de transferts de 
fscalité locale ou de dotations de l’État mais sous réserve que toutes les communes membres soient d’accord.

Pour les créer, il conviendra de constituer un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins 
un EPCI de plus de 150 000 habitants.

Source :::c htpc//www.interieur.gouv.fr/ :::l loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Hiérarchie des métropoles françaises
Métropole globale :::c ville alpha Paris

Métropoles européennes :::c 
villes gamma

Lyon
Marseille

Grandes métropoles
régionales

Toulouse, Lille
Bordeaux, Nice

Nantes, Strasbourg

Métropoles
régionales

Montpellier, Rouen, Toulon, 
Grenoble, Rennes, Nancy, 

Tours, Dijon, Metz, Orléans, 
Clermont-Ferrand

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1043_urbs.html 

5

http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1043_urbs.html
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/qu-ce-qu-metropole


B.2. Aménager les villes : réduire les fractures sociales et spatiales

Problématique Allons-nous vers des villes de plus en plus fragmentées :::?

Plan a. Les ségrégations spatiales
b. Les politiques d'action

a. Les ségrégations spatiales

Notions à défnir :::c ségrégation (séparation entre groupes sociaux ou ethniques), fracture sociale, 
ségrégation commerciale, gated community (lotissement fermé), paupérisation, ghetoïsation, gentrifcation 
(embourgeoisement par éviction des classes populaires).

La Villa Montmorency, dans le 16e arrondissement parisien. Source :::c Google Earth (janvier 2007)
→ « La Cité interdite », disponible sur www.lepoint.fr, mis en ligne le 10 juillet 2007.

Le quartier de la Lochères, à Sarcelles en Seine-Saint-Denis. Source :::c Google Earth (octobre 2007)
→ « Sarcelles aujourd'hui     c de la cité-dortoir aux communautés     ?   », disponible sur www.persee.fr 
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http://www.persee.fr/
http://www.persee.fr/articleAsPDF/espos_0755-7809_1996_num_14_2_1757/article_espos_0755-7809_1996_num_14_2_1757.pdf
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/la-cite-interdite/920/0/259536
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html


Répartition des îlots parisiens selon les catégories sociales, comparaison entre 1974 et 1999. Source (fond de carte et 
données) :::c Anne Clerval, « Les dynamiques spatiales de la gentrifcation à Paris », dans Cybergeo :::E European Journal of  

Geography, CNRS-UMR Géographie-cités 7504, mis en ligne le 20 juillet 2010.

La gentrifcation à Paris, des années 1960 à 2010

Source :::c htpc//cybergeo.revues.org/ 

→ Anne Clerval et Antoine Fleury, « Politiques urbaines et gentrifcation, une analyse critique à partir du cas de 
Paris », dans L'Espace Politique, n° 7, mis en ligne le 15 novembre 2009.
→ Anne Clerval, La gentrifcation à Paris intra-muros     E dynamiques spatiales, rapports sociaux et politiques publiques  , 
thèse de doctorat à l'université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 4 décembre 2007.
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http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/78/24/PDF/These_Anne_Clerval_2008.pdf
http://espacepolitique.revues.org/index1314.html
http://espacepolitique.revues.org/index1314.html
http://cybergeo.revues.org/docannexe/image/23231/img-6.png
http://cybergeo.revues.org/23231


b. Les politiques d'action

Notions à défnir :::c contrôle des loyers :::l logements sociaux :::l mixité social :::l réhabilitation :::l 
diversifcation de l'habitat :::l couverture maladie universelle :::l revenu de solidarité active.

• 1794, loi créant les HBM (habitations à bon marché) avec exonérations fscales, renommés en 1945 en 
HLM (habitations à loyer modérés).
• 1953, loi du 1 % logement (0,45 % depuis 1992 pour les entreprises de plus de 20 salariées).
• Années 1950 à 1970, création de grands ensembles (quartiers HLM) en banlieue.
• 1990, émeutes de Vaulx-en-Velin :::l création du ministère de la Ville (gouvernement Rocard II).

Les ministres ou secrétaires d'État chargés de la politique de la Ville
Michel Delebarre 1990-1992

Bernard Tapie 1992-1993
Simone Veil 1993-1995
Éric Raoult 1995-1997

Claude Bartolone 1997-2002
Jean-Louis Borloo 2002-2004

Fadela Amara 2007-2010
Maurice Leroy 2010-2012
François Lamy 2012-2014

Najat Vallaud-Belkacem 2014
Patrick Kanner 2014-

:::?
→ htpc//www.ville.gouv.fr/ 

Loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville (LOV)
Art. 1er. - Afn de metre en œuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales et leurs 
groupements, l'État et leurs établissements publics assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et 
d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. 
Cete politique doit permetre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer dans chaque agglomération la 
coexistence des diverses catégories sociales.
À ces fns, l'État et les autres collectivités publiques doivent, en fonction de leurs compétences, prendre toutes 
mesures tendant à diversifer dans chaque agglomération, commune ou quartier les types de logement, 
d'équipements et de services nécessaires :::c
- au maintien et au développement du commerce et des autres activités économiques de proximité :::l
- à la vie collective dans les domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif :::l
- aux transports :::l
- à la sécurité des biens et des personnes.
Art. 2. - La politique de la ville est un élément de la politique d'aménagement du territoire.
Art. 3. - La réalisation de logements sociaux est d'intérêt national.

Source :::c htpc//www.legifrance.gouv.fr/ 

• Loi du 14 novembre 1996 relative au pacte de relance pour la ville (PRV), créant les 751 zones urbaines 
sensibles (ZUS), celles-ci comprenant les 416 zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les 44 zones 
franches urbaines (ZFU). → Atlas   des ZUS/   :::l atlas   des ZFU   

• Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (« loi SRU »), 20 % des 
logements doivent être sociaux dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants.
→ htpc//www.legifrance.gouv.fr/ 

• Loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine 
(« loi Borloo »), créant l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. → htpc//www.anru.fr/ 

• Loi du 17 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (« plan Borloo »).
Création des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). → htpc//sig.ville.gouv.fr/Atlas/CUCS/

• Loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (« loi DALO »).
→ Rapport ONZUS 2010 sur htpc//extranet.ville.gouv.fr/ 
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http://extranet.ville.gouv.fr/
http://extranet.ville.gouv.fr/docville/RapportONZUS2010/RA_ONZUS_2010cp.pdf
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353814&fastPos=18&fastReqId=293580627&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.ville.gouv.fr/


B.3. Entre attractivité urbaine et nouvelles formes de développement : les espaces 
ruraux

Problématique Qelle est la place des espaces ruraux :::?

Plan
a. Le rural dominé par l'urbain

b. Typologie des espaces ruraux

a. Le rural dominé par l'urbain

Notions à défnir :::c urbain, rural, exode rural, désertifcation, espace urbain et espace rural.

Évolution de la population urbaine et rurale de la France métropolitaine, en millions
1936 1954 1962 1967 1975 1972 1990 1999 2007

Population urbaine 22,12 24,45 29,37 34,73 37,35 39,76 41,79 44,19 47,77

Population rurale 19,69 17,24 17,05 14,77 14,24 14,47 14,71 14,32 13,91

Population totale 41,71 42,70 46,42 49,71 52,59 54,33 56,61 57,51 61,79

Part des urbains 52,9 % 57,3 % 63,2 % 70,1 % 72,9 % 73,4 % 74,0 % 75,5 % 77,5 %
Source :::c François Clanché et Odile Rascol, « Le découpage en unités urbaines de 2010     c l'espace urbain augmente de   

19     % en une décennie   », INSEE Première, n° 1364, août 2011.

La domination de l'urbain sur le rural
Les villes organisent chacune les espaces qui les entourent en une aire d'infuence, chargée d'assurer les 

fonctions de production, de résidence et de loisir.
Exemple pour Lyon avec les poissons et grenouilles des Dombes, les volailles de la Bresse, les viandes du 
Charollais, les fromages du Dauphiné, les primeurs de la vallée du Rhône, les cochonnailles des monts du Lyonnais, 
les écrevisses du Bugey, les vins du Beaujolais, du Lyonnais, des côtes du Rhône et du Bugey, etc.

C'est un rapport centre-périphéries, de domination, de dépendance économique et culturelle, défnissant le 
rural en opposition à l'urbain.

Le renouveau démographique de l'espace rural
Après une longue période de déclin, puis de stagnation entre 1972 et 1999, la population des espaces ruraux 

augmente désormais au même rythme (0,7 % l’an) que l’ensemble de la population française. 
Ce renouveau démographique de l’espace rural s’appuie sur une double dynamique c la réduction des zones 

de désertifcation d’une part et l’extension de territoires dont la population croît rapidement d’autre part.
[…] Ainsi de larges territoires, de plus en plus éloignés des villes et du litoral, se densifent signifcativement. 

Si l’atractivité des espaces périurbains et du litoral (Ouest et Sud) ne se dément pas, ceci s’accompagne désormais 
d’une croissance démographique signifcative de larges espaces ruraux.

Source :::c Jean Laganier et Dalila Vienne, « Recensement de la population de 2006     c la croissance retrouvée des   
espaces ruraux et des grandes villes », INSEE Première, n° 1217, janvier 2009.

Défnition d'espace rural (périmée)
L'espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe l'ensemble des petites unités urbaines et communes 

rurales n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles urbains, couronnes périurbaines et communes 
multipolarisées). Cet espace est très vaste, il représente 70 % de la superfcie totale et les deux tiers des communes 
de la France métropolitaine.

Cete défnition n'est plus en vigueur dans le nouveau zonage en aires urbaines (octobre 2011).
Source :::c htpc//www.insee.fr/ 
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http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/espace-rural.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1218
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La population 2007 dans les catégories du zonage en aires urbaines

Communes Efectifs
Part de la 

population totale
Part des ruraux

241 grandes aires urbaines 15 562 49 515 971 77,4 % 12 %

Grands pôles urbains 3 257 37 736 276 59,2 % 0 %

Couronnes des grands pôles 12 305 11 679 705 17,3 % 54 %

131 moyennes aires urbaines 1 250 2 273 713  3,6 % 14 %

Moyens pôles 447 1 924 141  3,0 % 0 %

Couronne des moyens pôles 703 349 572  0,5 % 96 %

420 petites aires urbaines 1 460 2 530 966  4,0 % 6 %

Petits pôles 773 2 363 721  3,7 % 0 %

Couronne des petits pôles 577 167 145  0,3 % 100 %

Communes multipolarisées 11 015 6 633 620 10,4 % 70 %

Communes isolées 7 412 3 007 579  4,7 % 74 %

France (hors Mayote) 36 699 63 961 759 100 % 77 %

Source :::c Chantal Brutel et David Levy, « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010     c 95     % de la population vit   
sous l'infuence des villes », INSEE Première, n° 1374, octobre 2011. 

Variation de la densité de population 1972-1999 et 1999-2006

Source :::c Jean Laganier et Dalila Vienne, « Recensement de la population de 2006     c la croissance retrouvée des   
espaces ruraux et des grandes villes », INSEE Première, n° 1217, janvier 2009.

→ Martin Vanier, «     Campagnes périurbaines c la dispersion est-elle derrière nous ?     »  , dans Revue POUR, n° 199, Économie 
résidentielle c atout ou contrainte pour les territoires ruraux ?, février 2009, GREP, p. 170-174.
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b. Typologie des espaces ruraux

Une typologie organisée selon l'évolution démographique, la structure par âge, les actifs, l'activité 
économie, la fscalité, l'habitat et l'accessibilité.

Typologie des cantons français

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

• Les campagnes proches des villes (périurbain de proximité :::l rural en voie de périurbanisation) :::c
occupation résidentielle importante (périurbain, sprawl, rurbanisation, exode urbain, néo-ruraux, 
ruralisme), confits d'usages (pression foncière, guerres des coqs et des cloches), mobilité pendulaire 
(communes dortoirs, densifcation le long des axes, coûts de la mobilité et de la faible densité) et activités 
périurbaines (maraîchage, horticulture, forêts, pépinières, centres équestres).
→ « Néo-ruraux c portrait des citadins venus s'installer à la campagne », enquête Ipsos, 2003.

• Les campagnes dynamiques (rural à économie touristique :::l rural à atractivité résidentielle) :::c
rural touristique (haute montagne, litoral et agritourisme), rural résidentielle secondaire (balnéaire et 
héliotropisme), rural agricole compétitif (grande culture, viticulture, primeurs).
→ Terre Blanche, commune des Tourretes près de Fayence (Var). 43°35'42''N 6°43'53''E

• Les campagnes fragiles (rural agricole vieilli et peu dense :::l rural ouvrier) :::c
déprise agricole, malgré les aides (PAC et ZRR), fracture numérique, enclavement, désertifcation, 
diagonale du vide, crise démographique, rural ouvrier, handicap structurel socio-économique.

→ Loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et de développement du territoire, créant les 
zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéfciant d'exonérations fscales.
→ Loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Fonte de caractères utilisée :::c Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.librecours.eu/
http://territoires.gouv.fr/zones-de-revitalisation-rurale-2010
http://maps.google.fr/maps?q=43%C2%B035'42''N+6%C2%B043'53''E&hl=fr&ie=UTF8&sll=43.595001,6.731379&sspn=0.010474,0.022337&vpsrc=0&t=f&z=16&ecpose=43.58511517,6.73137903,1335.29,0,44.989,0
http://www.terre-blanche.com/
http://www.ipsos.fr/ipsos-marketing/actualites/neo-ruraux-portrait-citadins-venus-s-installer-campagne
http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar/carte-typologie-des-espaces-ruraux.pdf
http://indicateurs.territoires.gouv.fr/indicateurs/ind_gcp/geodb_fr.php?typindic=I&indic=F_Cans_Eco_302&lang=fr&maille=cans

