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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


C. Des espaces productifs dans la mondialisation

Une étude de cas doit être réalisée, au choix :::c
C.1 primo. Roissy, plate-forme multimodale et hub mondial
C.1 secundo. Saclay, un territoire de l'innovation
C.1 tertio. Bordeaux, un vignoble mondialisé
C.1. quatro. Le vignoble d'Alsace, un espace de production agricole

C.1 primo. Roissy : plate-forme multimodale et hub mondial

Problématique En quoi Roissy est-il un hub multimodal :::?

Plan a. Paris-CDG, un aéroport de correspondance
b. Les infrastructures multimodales de Paris-CDG

a. Paris-CDG, un aéroport de correspondance

Les vingt principaux aéroports français en 2014
Aéroports Passagers Aéroports Passagers

Paris Charles-de-Gaulle 63 713 756 Guadeloupe Pôle Caraïbes 2 029 070

Paris Orly 27 762 576 La Réunion Roland-Garros 2 014 111

Nice Côte d'Azur 11 660 207 Martinique Aimé-Césaire 1 674 779

Lyon Saint-Exupéry 7 467 093 Lille Lesquin 1 596 700

Marseille Provence 7 172 237 Montpellier Méditerranée 1 445 273

Toulouse Blagnac 7 517 736 Ajaccio Napoléon-Bonaparte 1 366 020

Basel Mulhouse Freiburg 6 519 393 Tahiti Faa'a 1 171 617

Bordeaux Mérignac 4 945 029 Strasbourg Entzheim 1 167 612

Nantes Atlantique 4 157 274 Bastia Poreta 1 162 740

Beauvais Tillé 4 024 201 Biarritz Anglet Bayonne 1 064 402
Source :::c Résultats d'activité des aéroports français 2014 :::s statistiques de trafc, Paris, Union des aéroports français, mars 

2015, p. 6, disponible sur htpc//www.aeroport.fr/ 

Les principaux aéroports européens selon le nombre de passagers en 2009

Source :::c commons.wikimedia.org/ (auteur :::c PemFR)
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:ListFiles/PemFR
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EuropeCent.PNG
http://www.aeroport.fr/
http://www.aeroport.fr/uploads/documents/Rapport_activite_2014.pdf?v2.1


Les vingt principaux aéroports mondiaux en 2014
Aéroports Passagers Aéroports Passagers

Hartsfeld–Jackson Atlanta 96 177 799 Frankfurt am Main 59 566 132

Beijing Capital 76 130 390 Soekarno-Hata (Jakarta) 57 005 406

London-Heathrow 73 407 442 Istanbul-Atatürk 56 767 107

Tokyo (Haneda) 72 726 762 Amsterdam-Schiphol 54 977 023

Los Angeles 70 665 472 Guangzhou Baiyun 54 770 346

Dubai 70 475 636 Singapore Changi 54 091 702

O'Hare (Chicago) 70 015 746 John F. Kennedy (New York C.) 53 635 346

Paris Charles-de-Gaulle 63 707 796 Denver 53 472 514

Dallas/Fort Worth 63 523 479 Shanghai-Pudong 51 651 700

Hong Kong 63 147 379 Kuala Lumpur 47 932 471
Source :::c Airports Council International, Passager Trafc 201  4   Final  , disponible sur htpc//www.aci.aero/ 

Notion à défnir :::c
hub (hub and spoke, « moyeu et rayon »), c'est-à-dire une « plate-forme de correspondance ».

Principaux hubs mondiaux
Hubs américains Hubs européens Hubs asiatiques

Atlanta (Delta Airlines)
Chicago (American AL, United AL)

Los Angeles (United Airlines)
Dallas/Fort Worth (American Airlines)

Denver (United Airlines)
New York JFK (Delta AL, American AL)

New York Newark (Continental AL)
Minneapolis-St Paul (Delta Airlines)

Memphis (FedEx)

London-Heathrow (British Airways)
Paris-CDG (Air France)

Frankfurt am Main (Lufhansa)
Amsterdam-Schiphol (KLM)

Madrid (Iberia)
Roma-Fiumicino (Alitalia)

Moscou-Cheremetievo (Aerofot)
Leipzig (DHL)

Beijing Capital (Air China)
Tokyo Narita (Japan Airlines)
Hong Kong (Cathay Pacifc)

Dubai (Emirates)
Singapore (Singapore Airlines)

Guangzhou (China Southern AL)
Shanghai-Pudong (China Eastern AL)

254 destinations au départ de Paris-CDG (pour AF) et d'Amsterdam-Schiphol (pour KLM)

Source :::c htpc//www.airfranceklm.com/fr/reseau/ 

→ Display screen at Paris   Airport   (Terminal 2, gare TGV) :::l « Skytips     c Antoine de Caunes présente Paris-CDG   », 
disponible sur corporate.airfrance.com (lien « Les sites »)

3

http://corporate.airfrance.com/
http://corporate.airfrance.com/fr/presse/mediatheque/les-metiers/?imgsrc=/typo3temp/pics/tmp/036755h_1__980x600.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Display_Screen_At_A_Paris_Airport.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Display_Screen_At_A_Paris
http://www.airfranceklm.com/fr/reseau/
http://www.aci.aero/
http://www.aci.aero/Data-Centre/Annual-Traffic-Data/Passengers/2014-final
http://www.aci.aero/Data-Centre/Annual-Traffic-Data/Passengers/2014-final
http://www.aci.aero/Data-Centre/Annual-Traffic-Data/Passengers/2014-final


b. Les infrastructures multimodales de Paris-CDG

Infrastructures à repérer :::c pistes (deux de 4 200 m et deux de 2 700 m), aérogares, halls 
d'enregistrement et d'embarquement, tours de contrôle, zones de fret, héliport, centres logistiques, hôtels, 
bureaux (Roissypôle), radars, carburants, gares et voies ferrées (TGV, RER, CDGVal, Lisa), échangeurs, axes 
routiers (A1, N104, N2, A3) et parkings.

Source :::c Image GeoEye (septembre 2010) pour Google Earth :::c mw1.google.com/geoeye/kml/root.kmz 

→ Roissy en 1973 et Roissy en 1977, cartes disponibles sur htpc//www.edugeo.fr/ 
→ Jean-Michel Décugist, Christophe Labbé et Olivia Recasens, « Roissy-Charles-de-Gaulle     c Dans     les   
entrailles d'un géant », mis en ligne le 17 avril 2007, disponible sur www.lepoint.fr/ 

Notion à défnir :::c multimodalité (choix entre plusieurs modes de transport) et intermodalité 
(changement de mode de transport tout en restant dans le même contenant ou véhicule).

Transports en commun terrestres au départ de Roissy

Source :::c htpc//www.aeroportsdeparis.fr/ Source :::c htpc//2.bp.blogspot.com/ 

→ Projets :::c CAREX (Cargo Rail Express) :::l Roissy-Picardie :::l CDG-Express :::l contournement N104 :::l 
nouveaux hôtels, immeubles de bureaux, centre commercial.
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-CDG-express,1380-.html
http://www.rff.fr/le-reseau/le-reseau-en-projets/la-liaison-roissy-picardie
http://www.roissycarex.com/index.php
http://2.bp.blogspot.com/-0VddB-2xFB4/TcWfXwOt7II/AAAAAAAAAH4/Ns1s1a5z3PM/s1600/img3_tgvair.gif
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Acces-Plans-Parking/Paris-CDG/Acces/Transports-En-Commun/Paris-Charles-Gaulle-Transports-Commun.htm
http://www.lepoint.fr/
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2008-04-18/roissy-charles-de-gaulle-dans-les-entrailles-d-un-geant/920/0/238806
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2008-04-18/roissy-charles-de-gaulle-dans-les-entrailles-d-un-geant/920/0/238806
http://www.edugeo.fr/
http://www.edugeo.fr/images/Carto_roissy_1978.jpg
http://www.edugeo.fr/images/Carto_roissy_1973.jpg
http://mw1.google.com/geoeye/kml/root.kmz
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
http://www.geoeye.com/CorpSite/


Schéma d'organisation du territoire de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1042_Roissy.html 

Autres schémas sur l'aéroport Paris-CDG à diférentes échelles :::c
→ htpc//hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article403 (par l'académie de La Réunion) :::l
→ htpc//www-zope.ac-strasbourg.fr/ (par l'académie de Strasbourg).
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http://www-zope.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-geographie/comptes_rendus_forma/lycee/nouveau_programme_de4550
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article403
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1042_Roissy.html


C.1 secundo. Saclay, un territoire de l'innovation

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-Qentin à Évry. Cete zone ne correspond à aucun 
découpage administratif, mais est celle qui a une taille critique qui la rend comparable à la Silicon Valley.

[…] Trois flières technologiques correspondant à des systèmes territoriaux émergent (conjonction de 
formation recherche et entreprises du secteur) c l’ingénierie de l’information :::l l’optique et les matériaux 
composés :::l la biologie, la santé et l'environnement. À ces trois flières s’ajoute la flière nucléaire du CEA qui 
fonctionne de façon autonome.
Source :::c Christian Blanc, Pour un écosystème de la croissance, rapport au Premier ministre, mai 2004, p. 73. Disponible 

sur htpc//www.ladocumentationfrancaise.fr/ 

Localisation des établissements sur le plateau de Saclay

→ UVSQ (Université de Versailles – Saint-Qentin-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 scientifque), Supélec (École supérieure d'électricité), MSR-
INRIA (Microsof 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 
(Ofce national d'études et de recherches aérospatiales), ENSTA (École nationale supérieure de techniques 
avancées). Source :::c 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 défnir 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. Massachusets Institute of Technology
4. University of California, Berkeley

5. University of Cambridge
6. California Institute of Technology

7. Princeton University
7. 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 :::c htpc//www.shanghairanking.com/ 

Mars 2006, opération d'intérêt national (OIN) de Massy Palaiseau Saclay Versailles SQY.
Janvier 2007, Opération Campus.
Août 2010, établissement public d'innovation et de développement économique de Paris Saclay :::c
• création du pôle de recherche et d'enseignement supérieur UniverSud Paris par regroupement 
d'universités et d'écoles :::l
• 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) :::l
• projet de construction d'infrastructure de transport (métro automatisé entre les gares de Massy-Palaiseau 
et de Versailles-Chantiers).
→ htpc//www.campus-paris-saclay.fr/ :::l htpc//vimeo.com/ (vidéo de présentation du cluster)

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


→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1042_Saclay.html (fchier kmz sur le plateau de Saclay)

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

→ htpc//commons.wikimedia.org/wiki/FilecSchema_Saclay1.png 

Seconde proposition de schéma, simplifé

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1042_schema_Saclay2.html 

7
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_Saclay1.png
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C.1 tertio. Bordeaux, un vignoble mondialisé

Cete étude de cas sur « un espace de production agricole », choisie par les élèves parmi une courte 
liste, a été utilisée pendant l'année scolaire 2013-2014.

a. Un vaste vignoble de qualité inégale

Classement des départements par la surface des vignes en AOP1, ha 20112

Départements Superfcies Départements Superfcies Départements Superfcies

Gironde 110 700 ha Pyrénées-Orient. 17 100 ha Dordogne 11 200 ha

Vaucluse 36 700 ha Rhône 17 300 ha Loire-Atlantique 9 300 ha

Marne 22 400 ha Maine-et-Loire 17 300 ha Côte-d'Or 9 400 ha

Var 21 900 ha Hérault 14 700 ha Indre-et-Loire 9 100 ha

Aude 19 100 ha Drôme 14 100 ha Haut-Rhin 7 600 ha

Gard 19 100 ha Saône-et-Loire 12 700 ha Yonne 6 900 ha

Total en France :::c 444 044 hectares.

Classement des départements par la surface tous vins, ha 20113

Départements Superfcies Départements Superfcies Départements Superfcies

Gironde 115 200 ha Var 27 500 ha Drôme 16 400 ha

Hérault 70 700 ha Pyrénées-Orient. 25 300 ha Loire-Atlantique 13 100 ha

Charente 72 000 ha Marne 22 400 ha Saône-et-Loire 12 700 ha

Aude 64 700 ha Maine-et-Loire 19 700 ha Dordogne 12 300 ha

Gard 52 600 ha Gers 17 700 ha Ardèche 10 700 ha

Vaucluse 46 900 ha Rhône 17 600 ha Indre-et-Loire 9 700 ha

Total en France :::c 756 769 ha.

Les principaux vignobles français, tous vins ha 201121

Vignobles Superfcies Vignobles Superfcies

Vignoble du Languedoc-Roussillon 223 400 ha Vignoble de Champagne 31 500 ha

Vignoble de Bordeaux 115 200 ha Vignoble de Bourgogne 30 700 ha

Vignoble des côtes du Rhône 74 600 ha Vignoble du Beaujolais 17 600 ha

Vignoble de Cognac 72 000 ha Vignoble d'Alsace 15 100 ha

Vignoble de la Loire 56 500 ha Vignoble de Corse 5 700 ha

Vignoble du Sud-Ouest 54 900 ha Vignoble du Jura 2 200 ha

Vignoble de Provence 37 300 ha Vignoble de Savoie 1 900 ha

Le vignoble de Bordeaux est le plus vaste vignoble français d'appellation (un quart des vignes en 
AOP est bordelaise), ainsi que le second tous vins confondus, derrière celui du Languedoc.

1 La législation européenne hiérarchise la production viticole en trois catégories :::c les vins d'AOP (appellation d'origine 
protégée, correspondant aux AOC, appellation d'origine contrôlée), les vins d'IGP (indication géographique protégée, 
anciennement VDP, « vin de pays ») et les VSIG (vin sans indication géographique, ex-VDT, « vin de table »).

2 Ministère de l'Agriculture, Données et bilans :::s Les chifres de la flière viti-vinicole 2001/2011, avril 2013, p. 22, 
htpc//www.franceagrimer.fr/content/download/255774/2155731/fle/chifres-flliere-viti-vinicole-2001-2011.pdf.

3 Ministère de l'Agriculture, Données et bilans :::s Les chifres de la flière viti-vinicole, p. 26.
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Carte de l'occupation des sols

Vignes en orange, villes en rouge, forêts en vert, champs en jaune. Source :::c Corine Land Cover 2006.

Tout le département de la Gironde n'est pas couvert de vignes :::c la partie occidentale est occupée par 
la forêt des Landes, tandis qu'ailleurs la polyculture est courante. Le restant est structuré par les cours 
d'eau (la Garonne, la Dordogne et la Gironde) ainsi que par l'agglomération bordelaise :::c rive gauche, Entre-
deux-Mers et rive droite.

Un vignoble composé de 37 appellations hiérarchisées
Vignoble de Bordeaux

3 AOC génériques :::c bordeaux, bordeaux-supérieur et crémant de Bordeaux.

Vignoble de la rive gauche
Vignoble de l'Entre-

deux-Mers

Vignoble de la rive droite

Vignoble du Médoc
Vignoble des Graves et 

du Sauternais
Vignoble du Blayais 

et du Bourgeais
Vignoble du 
Libournais

2 AOC régionales :::c
• médoc :::l

• haut-médoc.

2 AOC régionales :::c
• graves :::l

• graves-supérieures.

1 AOC régionale :::c
• entre-deux-mers.

4 AOC :::c
• côtes-de-bourg :::l

• blaye-cts-de-bor. :::l
• côte-de-blaye :::l

• blaye.

10 AOC :::c
• pomerol :::l

• saint-émilion :::l
• fronsac :::l

• canon-fronsac :::l
• lalande-de-pomerol :::l

• montagne-st-ém. :::l
• st-georges-st-ém. :::l

• lussac-saint-émilion :::l
• puisseguin-st-ém. :::l

• francs-côtes-de-bor. :::l
• castillon-côtes-de-bo.

6 AOC communales :::c
• saint-estèphe :::l

• pauillac :::l
• saint-julien :::l

• margaux :::l
• listrac-médoc :::l

• moulis-en-médoc.

4 AOC communales :::c
• pessac-léognan :::l

• cérons :::l
• sauternes :::l

• barsac.

7 AOC communales :::c
• ste-croix-du-mont :::l

• cadillac :::l
• loupiac :::l

• prem.-ctes-de-bor. :::l
• cadillac-cts-de-bor. :::l
• graves-de-vayres :::l

• saint-foy-bordeaux :::l
• saint-macaire.

NB :::c l'appellation côte-de-bordeaux, créée en 2009, est subdivisée en quatre dénominations géographiques :::c blaye-côtes-
de-bordeaux, cadillac-côtes-de-bordeaux, castillon-côtes-de-bordeaux et francs-côtes-de-bordeaux.
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Le vignoble n'est pas homogène, la très grande majorité de la production correspond à des 
appellations d'entrée de gamme (bordeaux, entre-deux-mers, côte-de-blaye, côte-de-bourg, crémant, etc.), 
mais la réputation du bordeaux est basée sur les appellations haut de gamme :::c pauillac, saint-julien, 
margaux, pomerol, pessac-léognan, saint-estèphe, saint-émilion et sauternes. Ces huit dernières 
appellations ne représentent que 12 % du vignoble4.

Chaque couleur correspond à une appellation. Source :::c Wikimedia Commons (auteur :::c Lvcvlvs)

Les appellations les plus prestigieuses
Appellations Prix de l'ha en 20125 Production en 20106 Bouteilles de 75 cl7

sauternes 50 000 € 34 260 hl 4 556 000

saint-émilion 200 000 € 123 000 hl 16 359 000

saint-estèphe 350 000 € 54 200 hl 7 207 000

pessac-léognan 400 000 € 71 145 hl 9 462 000

pomerol 900 000 € 40 500 hl 5 376 000

margaux 1 000 000 € 60 900 hl 7 099 000

saint-julien 1 000 000 € 41 775 hl 5 556 000

pauillac 2 000 000 € 53 215 hl 7 077 000

Comparaisons
bordeaux 17 000 € 2 169 650 hl 277 563 450

montrachet 12 570 000 €7 319 hl 42 5009

4 L'AOC pauillac couvre 1 215 ha, le saint-julien 920, le margaux 1 490, le pomerol 775, le pessac-léognan 1 610, le saint-
estèphe 1 230, le saint-émilion 5 400 et le sauternes 1 735, soit un total de 14 375 ha, représentant 12,24 % des 117 500 ha du 
vignoble de Bordeaux. Source :::c Le Guide Hachete des vins sélection 2014, Paris, Hachete pratique, 2013.

5 Ministère de l'Agriculture, Prix des vignes de 1991 à 2012, htpc//agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/venale2013T3bsva.xls 
6 Le Guide Hachete des vins sélection 2014, Paris, Hachete pratique, 2013.
7 À raison de 133 bouteilles de 75 cl pour un hectolitre (100 litres).
7 SAFER BFC, Barême concernant la valeur de l'outil de travail 2012, htpc//cavb.fr/wp-content/uploads/2012/05/Copie-de-

Barême-ISF-2012-2.pdf  
9 Jean-François Bazin, Le vin de Bourgogne, Paris, Dunod, 2013, p. 147.
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c. Un vin mondialisé

Le vignoble de Bordeaux exporte 40 % de sa production, par exemple pour la période de juillet 2012 à 
juillet 2013 un total de 2,357 millions d'hectolitres (soit 314 millions de bouteilles).

L'exportation du bordeaux correspond à une valeur de 2,2 milliards d'euros, soit un tiers de la valeur 
des vins exportés par la France (6,3 milliards d'€).

Le transport se fait par camion pour l'Europe, et par porte-conteneurs pour les autres continents (via 
les ports d'Anvers et de Roterdam). 70 % de la production passe par le négoce.

Ventes de bordeaux par pays, 2012-201310

Destinations Volumes

France 1 440 000 hl

Destinations Volumes Destinations Volumes

Chine 525 000 hl Japon 176 000 hl

Allemagne 267 000 hl Hong Kong 77 700 hl

Belgique 244 000 hl Canada 73 600 hl

Royaume-Uni 240 000 hl Pays-Bas 70 700 hl

États-Unis 172 000 hl Suisse 62 100 hl

NB :::c dont ré-exportation.

De toutes les grandes régions vinicoles du monde, Bordeaux produit avec régularité le meilleur 
niveau de qualité. Si l'on y trouve aussi quantité de vins dénués de complexité et de caractère, les mauvais 
y sont rares. En matière de cabernet sauvignon, de merlot et de cabernet franc, Bordeaux demeure la 
référence mondiale.

Robert Parker, Guide Parker des vins de France, Paris, Solar, 2007 (6e édition), p. 159.

Le début de l'exportation massive du vin de Bordeaux remonte au Moyen Âge, en direction de 
l'Europe du Nord :::l le type de vin a donc été élaboré pour satisfaire la clientèle britannique. Le négoce 
bordelais (installé aux Chartrons) est notamment composé de familles d'origines anglaise, famande, 
allemande, russe ou irlandaise.

À partir du XIXe siècle, le bordeaux s'est imposé comme un vin de référence, puis comme un modèle 
à suivre. La demande internationale entraîne le développement de vignobles sous infuence bordelaise 
(Rioja en Espagne, Napa   V  alley   en Californie, etc.), avec ses cépages (merlot et cabernet), ses techniques de 
vinifcation, ses œnologues et jusqu'à sa forme de bouteilles.

Exemple de deux fying winemaker bordelais
Michel Rolland Stéphane Derenoncourt

Œnologue-consultant en Argentine, 
Californie, Chili, Espagne, Hongrie, 

Italie, Afrique du Sud et Inde.

Œnologue-consultant en Espagne, Italie, 
Hongrie, Turquie, Syrie, Liban, Virginie, 

Californie, Ukraine, Maroc et Inde.

10 « 2013-2012 :::c ralentissement des ventes de vins de Bordeaux », Les mots du vin, 6 octobre 2013, htpc//les-mots-du-
vin.fr/2013/10/06/ralentissement-des-ventes-de-vins-de-bordeaux/ 
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Misawa Estate Vineyard, à 2 230 m d'altitude, Akeno-cho, préfecture de Yamanachi.
« cuvée Misawa » (marque Grace Wine) :::c merlot, cabernet sauvignon et cabernet franc.

Vinexpo est un exemple de l'infuence que peut avoir le vin de Bordeaux. Il s'agit d'un salon du vin, 
créé en 1971 par la CCI de Bordeaux, se tenant alternativement à Bordeaux (tous les deux ans) et en Asie 
(Hong Kong et Tokyo).

Vinexpo Asia-Pacifc, Hong Kong 27-29 mai 2014
Vinexpo Nippon, Tokyo 1-2 novembre 2014

Vinexpo Bordeaux, juin 2015

Vinexpo Asia Pacifc 2012

Tasting (dégustation) et stand Dynasty (producteur à Tianjin). Source :::c www.vinexpo.com

Cete mondialisation a quelques conséquences, pas forcément négatives, liées au marché :::c
• une certaine homogénéisation globale du goût (« parkerisation ») :::l
• un phénomène qui ne profte pas à tous les vignerons bordelais (nombreux en difculté) :::l
• la concurrence des vins du « Nouveau Monde » (États-Unis, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande) et depuis 
peu, de Chine (devenue le 5e producteur mondial) :::l
• l'achat de domaines viticoles par des étrangers (Belges, Britanniques, Néerlandais, Chinois, Américains, 
Suisses, Japonais, etc.) ou des copropriétaires (GFV :::c groupement foncier agricole) :::l
• une fambée des prix des vins prestigieux (grâce à la demande chinoise et à la spéculation) :::l
• les vins les plus prestigieux sont devenus des produits fnanciers, avec fonds d'investissement spécialisés 
(Wine Investissement Club, Vintage Wine Fund, SGAM premier cru, Nobles Crus ou Uzès Grands Crus) et 
marché boursier avec cotation et index (Liv-Ex).
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C.1 quatro. Le vignoble d'Alsace, un espace de production agricole

Cete étude de cas sur « un espace de production agricole », choisie par les élèves parmi une courte 
liste, a été utilisée pendant l'année scolaire 2014-2015.

Problématique Qelle est l'importance du vignoble alsacien :::?

Plan
a. Un espace de production intensive

b. Un espace en évolution

a. Un espace de production intensive

Surface totale de l'Alsace :::c 733 000 hectares

Surface boisée :::c 342 000 ha
landes et rochers :::c 46 000 ha
surfaces artifcialisées :::c 105 000 ha

Surface agricole utile (SAU) :::c 340 000 ha
• céréaliculture :::c 190 100 ha, dont

134 400 ha de maïs grain (la moitié irrigué)
et 47 000 ha de blé tendre :::l

• prairies :::c 93 900 ha :::l
• vignoble :::c 15 500 ha.

Le relief a conditionné les spécialités de 
l'agriculture alsacienne :::c
la plaine du Rhin (sauf les forêts de la Hardt et de 
Haguenau) est consacrée à la céréaliculture, le 
piedmont (les collines sous-vosgiennes) est couvert 
de vignes, les vallons moins bien exposés (Sundgau, 
plateaux lorrain et sous-vosgien) sont consacrés à la 
polyculture, tandis que la montagne (Vosges et Jura) 
l'est à la sylviculture et à l'élevage bovin.

Source :::c recensement agricole 2010, htpc//agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Gar14p134-141.pdf 

Les principaux vignobles français, en hectares pour 2012
Vignobles Superfcies Vignobles Superfcies

Vignoble du Languedoc-Roussillon 221 700 ha Vignoble de Champagne 33 100 ha

Vignoble de Bordeaux 115 300 ha Vignoble de Bourgogne 31 100 ha

Vignoble des côtes du Rhône 74 600 ha Vignoble du Beaujolais 17 500 ha

Vignoble de Cognac 72 700 ha Vignoble d'Alsace 15 500 ha

Vignoble de la Loire 56 500 ha Vignoble de Corse 5 700 ha

Vignoble du Sud-Ouest 54 900 ha Vignoble du Jura 2 200 ha

Vignoble de Provence 37 300 ha Vignoble de Savoie 2 000 ha
Source :::c htpc//www.franceagrimer.fr/ p. 26.
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Le vignoble d'Alsace est de taille modeste, représentant seulement 2 % des 754 900 hectares de vignes 
en France.

Les 4 424 exploitations viticoles d'Alsace (selon le recensement agricole 2010) ont chacune en 
moyenne 5,1 hectares, ce qui est très petit en comparaison des grandes champs de maïs de la plaine du 
Rhin. Les parcelles sont particulièrement chères à l'achat.

Valeur vénale 2013, en euros par hectare
Prix moyen Prix minima Prix maxima

Vignes en Alsace 126 200 50 000 (AOP alsace) 323 200 (grands crus)

Terres arables en Alsace 6 900 1 500 (prairie des Vosges) 15 000 (champs en plaine)

Vignes en Gironde 92 600 7 000 (AOP bordeaux) 2 350 000 (AOP pomerol)

Vignes en Côte-d'Or 515 600 7 000 (AOP bourgogne) 9 500 000 (grands crus)

Vignes dans la Marne 1 170 500 500 000 (AOP champagne) 1 700 000 (côte des blancs)
Sources :::c htpc//agreste.agriculture.gouv.fr/.../venale2014T3bsva.xls :::l .../venale2014T2bsva.xls 

Volume total des déclarations de récolte en Alsace, en hl de vin

i
La variation du volume de production dépend des conditions climatiques (sécheresse et canicule en 

2003, été peu ensoleillé en 2010, printemps frais en 2013, etc.). La production annuelle moyenne est 
d'environ 1 100 000 hectolitres, ce qui correspond à environ 140 millions de bouteilles (de 75 cl chacune).

Qand on croise le volume de production avec la surface plantée, on obtient des rendements records 
pour un vin d'appellation d'origine contrôlée français (AOC, AOP au niveau européen) :::c 72 hl/ha en 2012 
(pour comparaison :::c 101 pour le cognac, 76 pour l'armagnac, 57 pour le champagne, 46 pour le bordeaux, 
43 pour le bourgogne, etc.)11.

11 htpc//www.franceagrimer.fr/content/download/315013/2775397/fle/Les%20chifres%20de%20la%20fli%C3%A7re%20viti-  
vinicole%2025002-2012%20.pdf p. 40 et 41.
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Cete production intensive rapporte beaucoup :::c le chifre d'afaires des ventes des vins d'Alsace est de 
510 à 540 millions d'euros par an, soit 40 % du produit agricole de la région12 (sur seulement 4,5 % de la 
SAU).

La grande majorité de la production est consommée en France, l'exportation concerne que seulement 
265 200 hl (199 200 hl hors crémant), soit 23 % de la production ou 37 millions de bouteilles :::c

Destinations Volumes Destinations Volumes

Belgique 63 400 hl Suède 16 700 hl

Allemagne 35 700 hl États-Unis 14 600 hl

Pays-Bas 30 900 hl Suisse 9 600 hl

Danemark 17 500 hl Royaume-Uni 7 900 hl

Canada 16 900 hl Finlande 7 300 hl
NB :::c dont ré-exportation13.

D'une part on est très loin des énormes volumes de vin français exportés (14,9 millions d'hl en 2012, 
dont 2,3 millions d'hl de bordeaux)14 :::l d'autre part les clients asiatiques sont peu atirés par l'achat de vin 
d'Alsace, seulement 722 000 bouteilles sont écoulés au Japon (soit 5 700 hl) et 375 000 en Chine.

b. Un espace en évolution

Source :::c htpc//www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET_2013.pdf 

La surface en 2013 est de 15 527 hectares, une surface désormais stable depuis quelques années, après 
des décennies de forte plantation, que se soit sur les pentes (qui sont favorables à une production de 
qualité) comme en plaine (où ont obtient les rendements les plus élevés).

12 htpc//www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET_2013.pdf   
13 htpc//www.franceagrimer.fr/content/download/315013/2775397/fle/Les%20chifres%20de%20la%20fli%C3%A7re%20viti-  

vinicole%2025002-2012%20.pdf p. 147-153.
14 Pour environ cinq millions d'hectolitres importés :::l la balance commerciale française est bénéfciaire sur le vin, en volume 

comme en valeur, à raison de 647 millions d'euros d'imports pour 7,7 milliards d'exports (campagne d'août 2013 à juillet 
2014). → htpc//agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memo14viticult.pdf 
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La majorité du vignoble alsacien est 
plantée sur des pentes légères, ce qui 

permet de mécaniser le travail :::c ici une 
machine à vendanger à Orschwiller (Bas-

Rhin). Source :::c commons 

Qelques parcelles ont des pentes fortes (donc bien drainées) et une 
exposition vers l'est ou le sud (recevant ainsi plus de soleil). Elles sont 

classées en appellations « alsace grand cru », où la vendange est 
manuelle. Ici le Rangen, à Tann (Haut-Rhin).

Source :::c htpsc//commons.wikimedia.org/ (auteur :::c Florival).

Si le paysage du vignoble évolue, il en est aussi de la production, avec la création de nouveaux 
produits.

Dès 1900, du vin mousseux est produit en Alsace, copié sur le champagne. La mention de ce dernier 
nom étant interdite, un décret de 1976 homologue l'appellation « crémant d'Alsace » pour encadrer cete 
production. D'abord confdentielle, elle augmente rapidement jusqu'à ateindre 270 062 hl en 2012 (plus 
d'un cinquième du total)15. Le crémant a l'avantage d'autoriser des rendements excessifs (jusqu'à 100 hl/ha), 
l'emploi de jus vendangés très tôt (pour conserver de l'acidité) et malgré cela de bien se vendre.

De 1975 à 2011 sont inventés les « grands 
crus », au nombre actuel de 51 (chacun portant le 
nom d'un lieu-dit), qui ont un cahier des charges 
puis stricte que l'appellation générique « alsace » :::c 
il s'agit des coteaux les plus pentus et les mieux 
exposés, aux sols les moins fertiles, plantés 
uniquement avec des cépages nobles (riesling, 
gewurz et pinot gris), aux rendements limité (à 55 
hl/ha maximum) et vendangés à la main.

Ces grands crus ne représentent que 4 % de 
la production alsacienne en 2012 (44 770 hl) mais 
profte d'une promotion centrée sur le terroir et de 
plus plus élevés. Le Zinnkoepfé, un des 51 grands crus d'Alsace. Ses 

gewurz' et pinot gris sont particulièrement sucrés et 
alcoolisés. Source :::c commons (auteur :::c Florival).

15 htpc//www.vinsalsace.com/le-vignoble/quelques-chifres/production/evolution-de-la-production-alsace-art92.html   
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C.2. Dynamiques de localisation des activités et mondialisation

Problématique Qels sont les efets 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 défnir :::c mondialisation, délocalisation, frmes transnationales, compétitivité, 
désindustrialisation, post-industrialisme, tertiarisation, faible valeur ajoutée.

Secteurs largement délocalisés depuis les années 1970 (industries de main-d'œuvre) :::c
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 difcultés :::c construction automobile, construction ferroviaire, chimie, 
rafnage du pétrole.

Exemple de la sidérurgie :::c relocalisation sur les litoraux
Localisations XIXe et début XXe :::c sur les gisements Fin XXe :::c sur le litoral (ZIP)

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

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

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

Massif central (HBCM) :::c Decazeville, Carmaux.

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

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

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1042_schema_sider.html 
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Exemple de la construction automobile :::c 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 (1977) et 
SevelNord16 Valenciennes (1992).

Vigo (1957), Mangualde17 (1962), Madrid (1977), 
SevelSud Paglieta (avec Fiat, 1971), Wuhan (avec Dongfeng, 

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

Kalouga (avec Mitsubishi, 2007).

Renault

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

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

Vilvoorde (1925-1997), Valladolid (1953), Córdoba17 (1967), 
Envigado19 (1970), Bursa (1971), Palencia (1977), Luton (avec 
General Motors, 1976), Novo Mesto20 (1992), Curitiba (1997), 
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 (47°57'53''N 1°51'30''E) :::l
Sandouville (49°27'51''N 0°17'34''E) :::l
Onnaing (50°22'00''N     3°37'00''E  ) :::l
Hambach (49°02'57''N 7°02'30''E).

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

Source :::c htpc//commons.wikimedia.org/ (auteur :::c MaCRoEco)

16 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.

17 Au Portugal.
17 À Santa Isabel, près de Córdoba en Argentine.
19 Envigado, près de Medeliin en Colombie.
20 Novo Mesto se trouve en Slovénie :::l l'usine date de 1972, autour d'un partenariat entre Renault et IMV.
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Les fns d'activités entrainent la mise en difcultés 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), Taon-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 défnir :::c division internationale du travail, avantage comparatif, spécialisation, 
productivité, transferts technologiques, investissement direct étranger, forte valeur ajoutée.

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

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1043_localisations.html 
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b. Nouvelles logiques de localisation

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

Litoralisation :::c la ZIP (zone industrialo-portuaire) de Dunkerque

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

Synergies transfrontalières :::c le Dreiland

Source :::c 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
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html


Phénomène de métropolisation :::c
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 :::c technopôles et pôles de compétitivité (cluster).
→ htpc//territoires.gouv.fr/ (carte des pôles) :::l htpc//competitivite.gouv.fr/ 

La logistique entre les sites de production de l'A370 d'EADS

Sources :::c commons.wikimedia.org/ par Stef (carte) :::l worldphotocollections.blogspot.com/ (Beluga) :::l 
www.entreprises.ouest-france.fr/ (roulier) :::l www.fightglobal.com/ (convoi) :::l www.aaaf-jeunes.fr/ (montage).

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://www.aaaf-jeunes.fr/poitiers/st_nazaire_decembre09.php
http://www.flightglobal.com/blogs/flightblogger/2007/12/changing-gears-a380-production-1.html
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/saint-nazaire-plaque-tournante-pour-airbus-02-12-2011-23106
http://worldphotocollections.blogspot.com/2010/12/airbus-a300-600st-beluga-massive.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Steff
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transport_A380.svg
http://competitivite.gouv.fr/
http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar/201005-poles-competitivite-ciadt.pdf

