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La France, dynamiques de localisation 
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Introduction au thème 
Ce thème répond directement à des interrogations économiques et sociales majeures : quelle est la 
réalité du phénomène de « délocalisation », que penser de la « désindustrialisation » du territoire 
français abondamment développés dans les médias ?... 
Dans la concurrence entre territoires qui semble se manifester à l’échelle planétaire, quels sont les 
atouts du territoire français et quelles sont les stratégies existantes ou à développer pour y assurer le 
maintien et le développement d’activités et d’emplois ? Comment les très nombreux acteurs (publics 
et privés, citoyens…) qui interviennent dans ces champs se positionnent-ils ?  
La localisation des activités et les facteurs qui la déterminent ne sont immuables ni dans le temps, ni 
dans l’espace. 
Le thème est abordé par une question obligatoire centré sur « des espaces productifs en mutation » et 
l’un des 3 sujets d’étude au choix (un équipement, une entreprise, un espace). 

Problématique générale du thème 
La localisation des activités : reflet de la mondialisation des échanges et des dynamiques des 
territoires ? 

Question obligatoire 
Des espaces productifs en mutation (5-7h) 

Le programme prévoit de consacrer 10 à 12 heures au thème. Le professeur peut envisager de 
construire son projet sur la base de 5 à 7 heures pour la question obligatoire.  
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissé à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; 
en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Question obligatoire  Notions Commentaire 

Des espaces productifs 
en mutation 

Acteurs spatiaux 
Contraintes 
Flux 

Il convient de s’interroger sur la localisation des 
activités et les facteurs qui la déterminent : 
pourquoi ici et pas ailleurs ? 
Les facteurs d’attraction ou de répulsion sont 



Question obligatoire  Notions Commentaire 
Localisation 
Ressources 

variables dans l’espace et le temps, en fonction 
des données propres du lieu (ressources et 
contraintes, parmi lesquelles les données 
naturelles) et des types d’activités. 
L’insertion de l’économie française dans a 
mondialisation confirme certaines implantations 
mais aboutit aussi à de nouvelles logiques dans 
la localisation des activités. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques  
Mesurer le rôle des acteurs et leurs responsabilités à travers les choix (économiques, sociaux, 
spatiaux, idéologiques…) qu’ils exercent. 
Questionner la durabilité des choix opérés et la fragilité du mode de fonctionnement en filières de 
production fondées sur le recours généralisé aux transports et à la mobilité des personnes ; le 
renchérissement probable des coûts de l’énergie dans les années à venir impose d'envisager des 
solutions d'économie d’énergie et de nouvelles modalités d'organisation des espaces productifs. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
Comprendre l’organisation du territoire français et sa diversité. En effet, au-delà de l’étude des 
espaces productifs stricto sensu, apparaissent de nouvelles logiques d’organisation de l’espace 
économique français. 
Comprendre le poids des acteurs (entreprises, acteurs publics, citoyens) sur l’organisation spatiale 
et leurs intérêts parfois divergents. 
Il convient de mettre en lumière un type d’acteurs qui joue un rôle important dans le développement 
des territoires français : les entreprises. Ces acteurs déploient des stratégies qui leur sont propres, et 
qui ne relèvent pas toujours des mêmes logiques spatiales que les acteurs publics.  
Prendre conscience du caractère évolutif des espaces productifs et de leurs localisations. 
L’approche géographique des activités économiques ne peut en aucun cas se satisfaire d’un descriptif 
et d'un inventaire statique des productions - fussent-elles localisées. 
Une approche dynamique s'impose pour de multiples raisons : 
- le processus permanent de création-destruction d'activités connaît depuis quelques décennies une 
accélération de ses rythmes avec l'obsolescence plus rapide des produits et un cycle de vie plus court 
des activités et des entreprises qui les portent ; 
- les phénomènes de délocalisation d'activités industrielles, voire d'activités de services, vers de 
nouveaux espaces de la France métropolitaine (littoralisation par exemple) ou des pays dans lesquels 
la contrainte sociale (réglementation, durée et coût du travail) est moins forte, se sont multipliés 
depuis la fin des années 1990.  
La question du "pourquoi ici et pas ailleurs ? " ou surtout «pourquoi ailleurs plutôt qu’ici ? » est 
éminemment géographique ; elle est également le reflet des préoccupations sociales et politiques à 
toutes les échelles. 
- Percevoir l’interaction entre le mondial et l’échelle française. 

2. Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème :  
La localisation des activités : reflet de la mondialisation des échanges et des dynamiques des 
territoires ? 
Problématiques de la question obligatoire : 
Quels sont les atouts du territoire français et quelles sont les stratégies existantes ou à développer 
pour y assurer le maintien et le développement d’activités et d’emplois ? 
Quelle lecture différenciée du territoire national ? Quels territoires semblent disposer des meilleurs 
atouts dans ce cadre ? Quels territoires semblent au contraire moins avantagés ? 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 2 sur 16 
Géographie – Série STMG – Première - Thème 3  
 



En quoi la localisation des espaces productifs contribue-t-elle à hiérarchiser les territoires ? 

3. Éléments de mise en œuvre 

Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 

Il est possible d’entrer dans la question par l’analyse des types d’espaces productifs et leur 
plus ou moins grande insertion dans la mondialisation.  
Les élèves seront alors amenés à analyser des cartes thématiques à l’échelle nationale.  
Cette présentation peut faire l’objet d’un travail par groupes, chacun  travaillant sur un type d’espace 
productif : agricole, industriel ou touristique, montrant lors d’une phase de mise en commun, la 
pluralité des espaces et leur intégration.  
La production s’organise désormais en filières fondées sur la dissociation spatiale et sur la 
complémentarité de lieux de production et de transformation distincts et distants ; l'analyse du 
fonctionnement d’une de ces filière met en évidence l'interpénétration totale des trois secteurs 
classiquement distingués (primaire, secondaire et tertiaire), avec tout particulièrement le rôle central 
des flux immatériels (flux décisionnels, flux d'information, flux financiers) et matériels (transports).  

Flux 
Désigne l'écoulement, le déplacement des biens, des individus, des informations ou des capitaux de 
manière localisée (origine, destination, trajet) ou quantifiée (volumes, effectifs transportés). 
À l'époque des organisations en "flux tendus", en "juste-à-temps", l'étude des flux, des procédures 
logistiques, de leurs conséquences en termes d'organisation de l'espace, peut avoir un grand intérêt 
dans le cadre de l'enseignement de la géographie. Certains flux (information, capitaux) sont transférés 
de manière immatérielle par des réseaux "virtuels" fondés sur le mariage entre l'informatique et les 
télécommunications. 

Le travail peut ensuite se centrer sur la recherche des facteurs d’explication de ces localisations en 
veillant bien à chasser un déterminisme trop rigide pour faire porter l’attention sur les facteurs 
humains, sociaux, politiques…. On sera sensible à la variation des échelles pour apprécier la variation 
des contraintes. 

Ressource 
Le terme ressource désigne la mise en valeur d’un capital, dit naturel (ressources minérales, 
énergétiques mais aussi avantages de localisation) ou encore matériel (machines, etc.), exploité par 
une société donnée à un moment donné dans le but de créer des richesses. Le terme "ressource" a 
ensuite été étendu à des biens immatériels, les capitaux par exemple (ressources financières), ou les 
"ressources humaines" (capacités de travail, d'innovation, etc.). La question du mode de mise en 
valeur et d’utilisation des ressources est indissociable de la nature des ressources elles-mêmes.  
On remarquera qu'il n'y a pas de ressource sans besoin des sociétés : toute ressource est donc créée 
et non découverte en tant que telle et tout est susceptible de constituer une ressource,  y compris les 
productions intellectuelles et culturelles. L'espace peut être aussi considéré comme une ressource : 
on parle alors de ressource spatiale.  
Il s’agira de sortir d’une logique prédatrice qui s’appuie sur les notions d’exploitation et peut donc 
provoquer l’épuisement des ressources pour suivre une logique plus durable, qui, tout en mobilisant 
les ressources, en assure le renouvellement,  l'enrichissement, voire le remplacement 
La notion de ressource, est moins que par le passé associée aux données naturelles (ressources du 
sol ou du sous-sol), encore que les conditions climatiques, la topographie (montagne), la position 
littorale ou non, contribuent pour partie aux attraits ou aménités du lieu ; les facteurs humains et 
sociaux sont devenus déterminants : bassin de peuplement, aire de chalandise, compétence de la 
main-d’œuvre, ressources scientifiques ou culturelles, de même que l'accessibilité du lieu et sa 
connexion aux réseaux de communication. 
D’après Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire
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Afin de faciliter l’accès aux logiques à l’œuvre, il est possible d’inviter les élèves à aborder un 
territoire à plus grande échelle. 
Ainsi l’aire urbaine parisienne (que l’on pourra choisir si on opte pour le sujet d’étude de Roissy) ou le 
couloir rhodanien, par exemple, permettent de mieux mettre en valeur les interactions et les 
emboîtements entre les acteurs locaux. Les atouts et contraintes du territoire sont alors plus aisés 
à identifier. 

Acteurs spatiaux / action spatiale 
On désigne sous l'appellation d' « acteur spatial » tout groupe de personnes agissant sur un espace et 
contribuant à le transformer par des aménagements : il peut s'agir d'individus isolés ou organisés en 
associations, d'entreprises ou de collectivités territoriales à différentes échelles (communes, 
intercommunalités, régions, États, regroupements d'États...) 
Ils ont leurs représentations mentales et patrimoniales. Ils poursuivent des objectifs parfois divergents, 
nécessitant parfois des arbitrages. 
De leurs actions résultent : 
- le mode de fonctionnement d'un espace (systèmes de transports, systèmes de production et 
distribution, implantation des services, choix d'urbanisme, etc.), 
- le paysage ainsi produit. 

Les mutations de ces espaces et les dynamiques en cours supposent le recours à des cartes 
et documents diachroniques. 
Ces mutations peuvent toucher aux productions, aux systèmes de production et aux technologies 
accessibles, à la connexion à des réseaux nationaux et internationaux, aux paysages produits, à 
l’évolution des marchés de consommation, etc. 
Certains territoires semblent s’inscrire dans une dynamique positive : par exemple, on pourra 
choisir d’évoquer l’attractivité des pôles de compétitivité et les nouveaux modes d’organisation en 
réseaux d’entreprises petites ou moyennes spécialisées autour d’un secteur de production sur un 
espace géographique restreint et développant entre elles des relations complémentaires. Le 
professeur pourra utiliser des exemples de clusters comme Sophia Antipolis ou Aerospace Valley ou 
le technopôle de Saclay (pôles associant instituts, laboratoires de recherche et unités de production). 
Ce peut être l’occasion de mettre en place une tâche complexe ou un débat sur les enjeux de ces 
localisations qui peut venir clôturer la question d’étude et le sujet d’étude. 
D’autres territoires sont en perte de vitesse. Le sujet d’étude 3 (un espace en reconversion) montrera 
toutefois qu’il n’y a pas de fatalité et que la mise en synergie des acteurs locaux peut permettre de 
renouer avec la croissance et le développement.  

Contrainte  
Elle est constituée de l’ensemble des facteurs qui peuvent freiner ou décourager l’implantation d’une 
activité dans un lieu donné. Les contraintes « naturelles » ont été pour nombre d’entre-elles 
surmontées (grands travaux d’aménagement, d’infrastructures de transport, irrigation, maîtrise de 
l’eau pour l’agriculture) ou transformées en atouts (pente et neige en montagne). Toutefois la 
perception nouvelle des risques, et une sensibilité accrue des activités et populations à ceux-ci 
(risques météorologiques) rappellent à cet égard les interdépendances entre milieu et activités 
humaines. 
Une large gamme de contraintes est d’ordre réglementaire et beaucoup d’entre-elles ont pour objectif 
de réduire le risque social ou technologique : législation sociale, règles d’urbanisme, normes 
sanitaires, mesures environnementales, circulaire Seveso… 
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La permanence d'investissements étrangers sur le territoire français, la multiplication d'initiatives de 
mise en réseaux d'entreprises, districts, SPL (systèmes de production localisés) et leur 
reconnaissance dans le cadre des pôles de compétitivité montre que le dynamisme économique du 
pays repose fondamentalement sur la volonté, la compétence des acteurs et leur capacité à s’insérer 
dans un marché mondialisé.. 

Localisation-délocalisation-relocalisation 
Pour le sens commun, la délocalisation est le départ d'une activité jusque-là présente sur le territoire 
vers un autre pays, mais au final ce déplacement aboutit à une relocalisation de l'activité concernée 
dans un autre lieu. Par ailleurs des phénomènes de relocalisation sur le territoire se manifestent : ils 
sont liés par exemple aux difficultés de certains services en lignes (hotline, réservations) déplacés loin 
des utilisateurs ou au souci de s'implanter près des bassins de consommation. La perspective de 
l'augmentation des coûts de transports peut conduire également à une relocalisation des productions 
au sens de recentrage sur des territoires plus retreints. 

Le professeur pourra ainsi aboutir à une typologie permettant une hiérarchisation actuelle du 
territoire français :  
- espaces où se concentrent les espaces productifs dynamiques et diversifiés, ouverts sur le monde : 
métropoles, portes d’entrée (dont les ports), grands couloirs de circulation 
- espaces productifs plus spécialisés dotés d’un savoir-faire encore valorisé, mais menacé, 
- espaces marginalisés, difficiles d’accès. 
Cette typologie peut prendre la forme d’un croquis de synthèse réalisé par les élèves au terme de la 
question obligatoire ou filée tout au long de celle-ci. 

4. Pièges à éviter 
a. Proposer aux élèves une vision trop statique ou dépassée de l’espace économique français : 

cette question porte sur ses dynamiques actuelles.  
b. Avoir une approche historique de la dynamique. 
c. Vouloir tracer, à trop grands traits, une carte de l’espace économique français : les constats 

dans ce domaine doivent être précis et nuancés. Les exemples et plus encore les sujets 
d’étude, de ce point de vue, permettent l’approfondissement. 

d. Envisager uniquement les aspects négatifs des dynamiques des espaces productifs (ex. : 
délocalisations) alors que, globalement, ces dynamiques sont sources de richesses, d’emplois 
et de revenus fiscaux. 

5. Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, France. Aménager et développer des territoires, la documentation 
photographique n°8067, janvier-février 2009. 
Bretagnolle Anne, Le Goix Renaud, Vacchiani-Marcuzzo Céline, Métropoles et mondialisation, 
Documentation photographique n°8082, 2011 
Depardon Raymond, La France de Raymond Depardon, Seuil, 2010. 
Feiertag Olivier, L’économie française de 1914 à nos jours. Le temps de la mondialisation, La 
documentation photographique n°8081, mai-juin 2011. 
Noin Daniel,  Le nouvel espace français, Paris, A. Colin, collection Cursus, 5ème édition, 2010 
Smits F., Jouhanneau C., Thillay A., La France, territoires en questions, collection Trait d’Union, 
SCEREN-CRDP Poitiers, à paraître 2013.  
Colombel Yves, Oster Daniel,(dir). La France : territoires et aménagements face à la mondialisation. 
Nathan. 2011.  
Reghezza-zitt Magali, La France dans ses territoires, SEDES, 2011 
Les sites permettant d’obtenir des chiffres actualisés (emploi, population, productions…) 
Le site de l’INSEE : www.insee.fr  
Le portail du ministère de l’économie et des finances : www.economie.gouv.fr
Le site de la direction générale de la compétitivité de l’industrie et des 
services :http://www.dgcis.gouv.fr/ avec des onglets par secteur d’activité  
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Le site du ministère de l’agriculture : www.agreste.agriculture.gouv.fr/
Géoconfluences : www.geoconfluences.fr : notamment les dossiers « la France : des territoires en 
mutations » et « de villes en métropoles » 
Le site de la DATAR : http://www.datar.gouv.fr/ notamment  
- le dossier « la France de 2040 » 
- la liste des ressources disponibles : http://www.datar.gouv.fr/enseignants
- Territoires 2040, la revue en ligne : http://territoires2040.datar.gouv.fr/spip.php?rubrique2 (voir N°3 : 
article sur les espaces de la dynamique industrielle, par exemple). 

Sujet d’étude au choix 
Roissy, une plate-forme multimodale et un hub mondial (4-5h) 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissée à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; 
en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 
Ce sujet d’étude peut-être réalisé en amont de la question obligatoire. Dans ce cas on pourra y 
construire trois notions de ce thème : Facteurs de localisation, flux et acteurs spatiaux. 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Roissy, une plate-
forme multimodale et 
un hub mondial 

Rappel : 
Acteurs spatiaux 
Contraintes 
Flux 
Localisation 
Ressources  

Le pôle de Roissy constitue un équipement 
majeur dans l’économie et dans l’organisation 
de l’espace à toutes les échelles. Son étude 
passe par la lecture de l’organisation spatiale de 
la plateforme multimodale et de ses effets 
économiques. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Montrer les divergences et les conflits d’usage que génère le pôle de Roissy : installé sur les 
terres les plus fertiles de France et en continuelle extension depuis 1974. La plate-forme multimodale 
et le bassin d’activités qui lui est lié génèrent de profonds mécontentements chez les riverains mais 
constituent un bassin d’emplois considérable et des ressources fiscales non négligeables pour les 
collectivités territoriales. 
- Confronter intérêt général et intérêts particuliers. Comprendre les arbitrages nécessaires dans 
une société démocratique. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Replacer le sujet d’étude dans le cadre du thème et en articulation avec la question obligatoire. Il 
faut absolument éviter de traiter Roissy du seul point de vue des transports. Cette étude n’est pas 
envisagée dans le cadre des mobilités qui font l’objet du thème 2. Roissy est à étudier en tant 
qu’équipement majeur de l’économie française. 
- Montrer les impacts économiques et l’enjeu à différentes échelles de cet équipement : il est 
majeur dans l’économie et dans l’organisation de l’espace local, régional, national et international : 60 
millions de voyageurs, plus de 2 millions de tonnes de marchandises traitées, 10 % du PIB régional. 
-Montrer la dynamique de la plate-forme : la zone aéroportuaire connait depuis sa création un 
développement de son activité économique qui génère des milliers d’emplois (85 000) liés notamment 
à l’installation de firmes transnationales comme FedEX. 
-Comprendre les types d’activités présentes sur la plate-forme multimodale, représentatives de 
l’insertion de cet espace productif dans la mondialisation des échanges : Roissy constitue le 
premier bassin d’emplois en Ile de France. De nombreuses PME-PMI, multinationales et sièges 
sociaux y sont installés pour bénéficier des atouts que constitue une plateforme multimodale. 
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Problématiques 
Problématique générale du thème 
La localisation des activités : reflet de la mondialisation des échanges et des dynamiques des 
territoires ? 
Problématiques du sujet d’étude 
- L’organisation de la plate-forme de Roissy : illustration d’un espace productif performant et ouvert sur 
d’autres territoires 
- Quels sont les effets économiques et spatiaux, à toutes les échelles, de la plate-forme de Roissy ? 
- Roissy, instrument et conséquence de l’intégration de l’économie française dans la mondialisation ? 

Éléments de mise en œuvre 

Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 

C’est un sujet pour lequel l’usage des SIG peut s’avérer utile et approprié et pour lequel la 
réalisation de croquis et /ou schémas paraît totalement  pertinente.  

On peut débuter par l’observation la plate-forme aéroportuaire à partir de cartes, de photographies, 
de vues satellitales, de fichiers Google Earth ou Géoportail.  
Les élèves pourront ainsi réaliser un croquis des types d’espaces identifiables autour de la plate-forme 
aéroportuaire. 
On peut ensuite chercher à mesurer le rayonnement international de Roissy et son rôle de porte 
d’entrée de la mondialisation. 
Le site http://flightradar24.com/ peut être utilisé pour prendre la mesure du hub aéroportuaire : il 
permet d’observer durant un temps donné les arrivées et les départs de Roissy. Cette observation 
peut aboutir à une schématisation. 

Flux 

Désigne l'écoulement, le déplacement des biens, des individus, des informations ou des capitaux de 
manière localisée (origine, destination, trajet) ou quantifiée (volumes, effectifs transportés). 

À l'époque des organisations en "flux tendus", en "juste-à-temps", l'étude des flux, des procédures 
logistiques, de leurs conséquences en termes d'organisation de l'espace, peut avoir un grand intérêt 
dans le cadre de l'enseignement de la géographie. Certains flux (information, capitaux) sont transférés 
de manière immatérielle par des réseaux "virtuels" fondés sur le mariage entre l'informatique et les 
télécommunications. 

Les effets économiques de Roissy et leurs répercussions spatiales sont identifiables par la 
concentration des zones d’activités sur le pourtour de l’aéroport. L’attractivité économique et 
résidentielle, mesurable en termes d’emplois, de flux d’actifs ou de retombées fiscales entre 1974 et 
2013 est mesurable par des données statistiques. L’analyse de photographies aériennes, de cartes 
topographiques à différentes dates peut aussi permettre d’en mesurer l’impact spatial. 
Enfin il convient de montrer que le rayonnement de la plate-forme aéroportuaire doit être 
analysé à plusieurs échelles et à travers différents projets qui feront apparaître les acteurs :  
Plusieurs pistes sont possibles, mais il est essentiel d’amener les élèves à prendre la mesure de 
l’impact des espaces productifs observés et de l’échelle de leur rayonnement (aire parisienne, France, 
Europe, monde…) 
Ainsi, parmi les pistes, on peut évoquer : 

- Le projet du Grand Paris (métro express du grand Paris) 
- Le projet commercial d’aéroville  
- Le projet Eurocarex : futur service européen de fret ferroviaire à grande vitesse connecté aux 

pôles aéroportuaires (Cf. bibliographie) 
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On peut aussi envisager compte tenu du nombre de projets actuels sur le site de Roissy de faire 
travailler une classe par groupes, en mettant à disposition de chacun un corpus documentaire dans 
le cadre par exemple d’une tâche complexe. Chaque groupe pourrait ainsi présenter un projet en 
cours, ses objectifs, sa localisation (situation, atouts valorisés), les acteurs, son rayonnement à toutes 
les échelles pertinentes. 
Compte tenu de la maîtrise de l’outil informatique des élèves de la série STMG, on peut envisager de 
leur faire construire un diaporama, un blog ou pour valoriser l’expression orale, une restitution rapide 
devant leurs camarades. 

Acteurs spatiaux / action spatiale 
On désigne sous l'appellation d' « acteur spatial » tout groupe de personnes agissant sur un espace et 
contribuant à le transformer par des aménagements : il peut s'agir d'individus isolés ou organisés en 
associations, d'entreprises ou de collectivités territoriales à différentes échelles (communes, 
intercommunalités, régions, États, regroupements d'États...) 
Ils ont leurs représentations mentales et patrimoniales. Ils poursuivent des objectifs parfois divergents, 
nécessitant parfois des arbitrages. 
De leurs actions résultent : 
- le mode de fonctionnement d'un espace (systèmes de transports, systèmes de production et 
distribution, implantation des services, choix d'urbanisme, etc.), 
- le paysage ainsi produit. 

En étudiant ces différents projets, on pourra amener les élèves à porter un regard critique sur 
ces politiques d’aménagement et les controverses qu’elles peuvent entraîner. 
La confrontation des sites officiels de l’aéroport et celui des communes adjacentes permettra de 
comparer les points de vue et d’exercer l’esprit critique des élèves. 

Pièges à éviter 
- Réaliser un simple historique de la construction de la plate-forme aéroportuaire 
- Se noyer dans l’offre pléthorique des ressources internet 
- Reproduire le cours de Première générale et oublier le lien avec la question obligatoire 

centrée sur les espaces productifs. En effet, cette étude n’est pas envisagée dans le cadre 
des mobilités qui font l’objet du thème 2 (« La France : population, mobilités et territoires ») 
du programme de STMG. Roissy est à étudier en tant qu’équipement majeur de l’économie 
française. 

- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 
favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Fremont Antoine, Les transports en France : Quelles mobilités pour quelle société? (Dossier n.8066 
Novembre-décembre 2008), La Documentation française 
Frémont-Vanacore Anne, La France en Europe, A. Colin, 2007 
Subra Philippe, « Quelle desserte pour les grandes plates-formes aéroportuaires ? L’exemple de 
Roissy-Charles de Gaulle et du projet du CDG express », L'Information géographique, 2008 
Le site Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/
Les CCI de Paris, Seine-et-Marne, et de Versailles Val d’Oise/Yvelines : rapport « Roissy-Plaine de 
France : une ambition partagée pour un territoire d’exception », 2008 : http://www.etudes.ccip.fr/
Pour rendre compte de l’importance du fret, de multiples sites existent dont : 
http://fret.aerien.afppe.free.fr/infos.php
Des sites pour visualiser l’importance du trafic de l’aéroport et définir le terme de hub. 
http://www.flightradar24.com/ et 
http://www.metacafe.com/watch/2259293/airtraffic_worldwide_simulation_over_24_hours/
Le site de l’établissement public d’aménagement de la Plaine-de-France : http://www.plainedefrance.fr
http://hubstart-paris.com/media/ressource/fret-aerien.pdf, pour comprendre le fonctionnement du hub 
RCDG 
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Le site du projet Eurocarex : www.eurocarex.com
Le site de la société Aéroports de Paris (ADP) : www.aeroportsdeparis.fr
Pour confronter des points de vue : 
- Le site « Entre voisins : le site des aéroports franciliens pour leurs riverains », site créé par ADP : 
www.entrevoisins.org
- Le site ADVOCNAR : Association de défense contre les nuisances aériennes : www.advocnar.fr

Sujet d’étude au choix 
Une entreprise du domaine agricole, industriel ou touristique (4-
5h) 
Ce sujet d’étude (4/5 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « Des espaces productifs en mutation » (5/7 heures)  

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Un territoire de 
l’innovation 

Rappel : 
Bassin d’emploi 
Métropole 
Population 
/peuplement 
Territoire 
 

Des sites internet proposent de nombreuses 
données pour étudier les réalités territoriales 
locales : les sujets d’étude proposés permettent 
de sensibiliser les lycéens à ces outils de 
l’aménagement et du développement et de leur 
donner une occasion de les utiliser. 
On présente le dynamisme démographique et 
économique d’un territoire spécialisé dans les 
fonctions de recherche et d’innovation, et fondé 
sur des activités productives de haute 
technologie. 
On souligne l’importance des politiques 
industrielles sectorielles et l’impact de politiques 
d’aménagement  du territoire dans ce décollage, 
et l’insertion des activités dans des échelles et 
des réseaux de coopération européens et 
mondiaux. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 
L’articulation entre le traitement de la question obligatoire et le sujet d’étude choisi est laissé à la 
liberté de l’enseignant selon les objectifs attribués au sujet d’étude : en amont, ce dernier permet 
d’identifier les quelques enjeux, problèmes et notions développés dans le traitement de la question ; 
en aval, il permet d’approfondir certains contenus de la question. 

Enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
-Ce sujet doit permettre à des élèves, qui seront sans doute eux-mêmes acteurs du monde des 
entreprises, de pouvoir s’y insérer avec un recul citoyen, d’en maîtriser les enjeux, de comprendre 
comment l’entreprise est un acteur qui agit sur l’espace, le construit et le fait évoluer de plus en plus 
rapidement.  
- Faire le lien entre le local et le mondial autour d’une étude précise pour mieux s’insérer en tant 
que citoyen dans la mondialisation. Permettre aux élèves de comprendre que les échelles 
interagissent et que l’évolution d’une entreprise sur un territoire donné est liée à des enjeux plus 
complexes, internationaux.  
- On pourra aborder les choix des entreprises et leurs impacts à travers des sources diversifiées pour 
habituer les élèves à confronter divers points de vue (salariés français, étrangers, dirigeants, 
collectivités territoriales, ..). On cherchera également à susciter l’esprit critique des élèves sur des 
débats d’actualité autour des enjeux comme celui du profit, du rôle des actionnaires, sur les débats 
suscités par les délocalisations etc. afin d’aider les élèves à mesurer la responsabilité des différents 
acteurs dans un monde de plus en plus complexe.  
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- Le sujet peut permettre aussi de bien mettre en avant le rôle du contexte international et de 
l’actualité dans la réalité quotidienne d’une entreprise. Le sujet doit permettre de suivre l’entreprise 
choisie dans son actualité, dans le monde contemporain qui entoure les élèves. On pourra par 
exemple montrer la sensibilité du secteur touristique face à l’actualité. 
- Le programme demande d’intégrer l’enjeu, transversal dans les programmes de géographie, le 
développement durable. La question du développement durable s’impose désormais aux acteurs de 
la vie économique et en cela les entreprises doivent répondre aux demandes des citoyens et de la 
société en général. Il est donc essentiel que les élèves puissent comprendre les attentes autour du 
développement durable et les possibilités déjà actuelles pour concilier développement et durabilité au 
sein des entreprises quelles soient agricoles, industrielles ou touristiques.  
Enjeux scientifiques et didactiques 
- En lien avec la question obligatoire, le sujet d’étude permet d’aborder les activités économiques 
françaises et leurs dynamiques spatiales avec les élèves par une entrée concrète, délimitée : 
l’analyse d’une entreprise précise. Il s’agit de replacer l’entreprise choisie dans un cadre territorial : 
travailler concrètement sur la géographie de son implantation, ses localisations, son impact sur les 
territoires et leur aménagement. Il est essentiel que les élèves comprennent le poids des acteurs que 
sont les entreprises sur l’organisation spatiale.  
- Ce sujet d’étude doit permettre d’aborder, à l’aide d’un exemple concret, les dynamiques de 
localisation des activités et doit donc porter sur une approche évolutive et dynamique de l’entreprise 
en lien avec le monde contemporain. De ce point de vue, l’insertion des entreprises dans la 
mondialisation doit permettre aux élèves de maîtriser les emboîtements d’échelles et d’aborder la 
mondialisation elle-même. 
- Travailler sur l’interdisciplinarité sur ce sujet d’étude semble très profitable afin de présenter un 
acteur économique déjà abordé par les élèves dans d’autres matières. Dans leur parcours, les élèves 
peuvent ainsi découvrir l’entreprise sous l’aspect juridique en droit, dans son fonctionnement interne et 
autour de la problématique du profit en management par exemple. En travaillant sur l’aspect spatial, 
on ajoute donc une clé de lecture, on crée de la cohérence dans les enseignements pour les élèves et 
on valorise l’apport des sciences humaines dans ce champ. 

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème :  
La localisation des activités : reflet de la mondialisation des échanges et des dynamiques des 
territoires ? 
Problématiques du sujet d’étude 
Qu’est ce qui fait de l’entreprise un acteur spatial majeur ?  
Comment les logiques d’implantation et de production d’une entreprise transforment-elles les 
territoires ? 
Quelles sont les conséquences spatiales, à toutes les échelles, de l’insertion des entreprises 
françaises dans la mondialisation des échanges ?  
L’implantation de l’entreprise choisie : entre implantation locale et ouverture sur des territoires plus 
lointains. 

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 
Quelques préalables 
Ce sujet d’étude gagne à s’appuyer sur les acquis des élèves qui connaissent, pour l’avoir abordé 
dans d’autres disciplines, le monde des entreprises. Les élèves peuvent ainsi très rapidement 
identifier le secteur d’activité choisi et le type d’entreprise (PME, FMN …).  
L’entreprise choisie : Il s’agit bien de choisir UNE entreprise. Elle doit être d’une taille et d’une 
envergure suffisamment importantes pour pouvoir observer une territorialisation à l’échelle 
européenne voire mondiale, elle doit aussi avoir suffisamment d’impact sur le territoire français pour 
bien relier ce sujet d’étude avec la question obligatoire.  
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Pour la mise en œuvre de ce sujet d’étude, on proposera, autant que possible, des travaux en 
autonomie qui peuvent amener à réaliser par exemple un croquis ou un schéma spatial pour 
mesurer l’intégration dans un territoire, ou un schéma fléché pour mieux comprendre les interactions 
entre échelles dans la logique mise en œuvre par ses acteurs.  
Ce sujet d’étude peut aussi par exemple se prêter à l’élaboration d’une tâche complexe qui amènerait 
les élèves à s’immiscer au cœur des stratégies d’entreprises en tant qu’acteur de l’une d’elle. 
Les supports : afin de privilégier l’usage des TICE, on peut proposer un travail qui s’appuie sur le 
site de l’entreprise elle-même comme source d’information. L’analyse de ce site peut être 
intéressante pour comprendre une stratégie de communication, les éléments qui participent à une 
image de marque et savoir ensuite porter un regard critique en le confrontant à d’autres sources, 
d’autres points de vue sur l’entreprise.  

Quelle que soit la mise en œuvre choisie, il semble pertinent de commencer l’étude par 
l’observation de l’implantation de l’entreprise en s’appuyant sur des cartes à différentes échelles 
pour privilégier l’entrée spatiale, vraiment géographique. 
Une fois l’implantation observée, son analyse peut être menée autour de trois temps principaux dans 
l’ordre qui parait le plus pertinent pour l’entreprise choisie. 

1) La recherche des motifs de l’implantation qui peuvent permettre d’aborder les 
stratégies d’entreprises et le jeu des différents acteurs. 

Selon le cas choisi, on observera 
- la distinction possible dans un cadre mondialisé entre les unités de production, de transformation, de 
gestion 
- l’interpénétration croissante des filières dans des réseaux complexes et montrer ainsi qu’une 
entreprise est rarement limitée à une activité unique 
- le choix du site et de l’environnement spatial : on pourra commencer par une analyse paysagère, par 
la lecture d’une image satellitale ou d’une photo aérienne afin d’identifier des facteurs de localisation, 
les atouts d’un espace, le choix d’un site doté d’aménités. On pourra utilement mettre en avant le 
fonctionnement en réseau de plus en plus recherché par les entreprises, montrez comment certaines 
entreprises petites ou moyennes s’associent sur un espace restreint à de plus grands groupes autour 
d’un secteur d’activité (technopoles, cluster, grappes d’entreprises, districts industriels…).  
- la recherche d’alliances et d’accords de coopération pour s’insérer dans les marchés mondiaux (sur 
des marchés riches de pays développés mais aussi sur des marchés prometteurs de pays 
émergents). 
Dans tous les cas, il s’agira de comprendre qu’une stratégie d’implantation est souvent liée à une 
multitude de facteurs : économiques, environnementaux, politiques, sociaux etc….et que les choix et 
stratégies d’entreprises sont insérés dans un jeu d’acteurs multiples (Etat, collectivités territoriales, 
acteurs privés et publics) à l’échelle européenne voir mondiale. 

2) l’analyse de l’évolution de l’entreprise, de ses dynamiques spatiales d’un point de vue 
diachronique afin de mesurer l’adaptation de l’entreprise aux marchés et au(x) 
territoire(s). 

On travaillera sur son évolution récente dans un contexte de plus en plus ouvert : dépendance de 
l’entreprise aux marchés mondiaux ou entreprise cotée en bourse, sensibilité de l’entreprise à 
l’actualité internationale, nécessité de faire face à une concurrence de plus en plus forte des autres 
pays développés mais aussi des pays émergents, réactivité de plus en plus rapide avec des créations 
de produits ou de services toujours plus innovants. L’adaptation est une des clés de compréhension 
de la logique de cet acteur. 

3) Les conséquences enfin de cette implantation et de ses dynamiques sur les territoires 
à différentes échelles.  

L’entreprise doit être analysée comme un acteur spatial, on cherchera donc à montrer comment elle 
agit sur l’espace géographique et comment elle transforme les territoires. L’étude doit être menée à 
différentes échelles. 
On repartira de l’observation et de l’analyse de l’impact territorial de l’entreprise à l’échelle locale 
menée en ouverture et on cherchera à comprendre l’impact de l’implantation de l’entreprise sur ce 
même espace en termes d’emplois, de flux (marchandises et personnes), d’image, d’échanges avec 
l’extérieur (réseaux de transport et de communication) ; c’est-à-dire en termes de dynamique sociale, 
économique, environnementale…. 
Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 11 sur 16 
Géographie – Série STMG – Première - Thème 3  
 



L’entreprise intervient par des investissements qui créent des emplois et qui renforce ainsi l’attractivité 
d’un territoire –d’où la volonté des collectivités territoriales de les attirer (par quels moyens ? Fiscaux, 
équipements créés ou mis à disposition…). En ce sens, les entreprises sont de plus en plus partie 
prenante de l’évolution des territoires selon qu’elles s’y implantent ou qu’elles le quittent ; le lien avec 
la question obligatoire est ici essentiel. L’implantation d‘une entreprise peut avoir un impact 
environnemental plus moins favorable.  
On pourra aussi, selon l’entreprise choisie et son territoire d’implantation, observer les nouveaux 
facteurs de localisation des entreprises : cadre de vie, périphérie ou cœur des métropoles, proximité 
des centres de recherche…. 
Aux échelles européennes ou mondiales, on pourra évaluer par exemple le rôle de l’accessibilité des 
territoires, mais aussi la vive concurrence que crée le choix de localisation de l’entreprise et aborder la 
division internationale du travail. 

L’entrée par la thématique du développement durable des territoires apporte ici un éclairage 
nouveau. 

Le point de vue des décideurs politiques locaux n’est pas nécessairement celui des acteurs de 
l’entreprise choisie. De quelle durabilité parle-t-on : emploi ? Gestion des nuisances ? Ressources 
fiscales ? Technologies innovantes ? Énergie ?... 
On pourra montrer comment ce nouvel enjeu s’est imposé aux acteurs de la vie économique et 
donc nécessairement aux entreprises. Par la prise de conscience mondiale, par le biais de lois ou 
d’accords internationaux prescriptifs dans certains domaines (rejet de Co2, évolution des contraintes 
de la PAC pour l’agriculture par exemple), mais aussi tout simplement par la pression sociale de 
l’opinion publique ou la nécessité de durer, les entreprises ont adapté leur gestion du personnel, leur 
mode de production, leur consommation énergétique et leur empreinte écologique en général. 
On cherchera donc à mettre en avant des exemples concrets d’évolution de l’entreprise choisie dans 
le sens d’un développement durable : tourisme vert et solidaire, agriculture raisonnée ou biologique, 
installation de panneaux solaires ou de modes d’énergie renouvelables, industries qui rejettent moins 
de produits toxiques, organisation du covoiturage entre les membres du personnel …. On pourra 
repérer ce choix de s’orienter vers un développement durable dans la construction des bâtiments, 
dans la gestion de l’entreprise et des flux qu’elle engendre, mais aussi parfois dans la communication 
de l’entreprise qui gère une image. On pourra relier aussi cet enjeu, selon l’entreprise choisie, au 
thème des relocalisations par exemple. 

Pièges à éviter 
- Oublier le lien avec la question obligatoire sur les dynamiques de localisation des activités et 

les mutations des espaces productifs en France.  
- Aborder le sujet d’étude avec une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves 
- Traiter de l’industrie, de l’agriculture ou du tourisme en général sans passer par l’entrée d’une 

entreprise précise  
- Rester à une seule échelle d’analyse locale au lieu de privilégier une approche multiscalaire  
- Axer le travail sur une approche uniquement économique, sociologique et statistique sans 

appréhender les mutations spatiales, la dynamique territoriale de l’entreprise choisie  
- Désincarner l’étude en oubliant les acteurs 

Pour aller plus loin 
Bonnet Jacques, Broggio Céline, Entreprise et territoires, Ellipses, Carrefours de géographie, 2010.  
Mérenne-Schoumaker Bernadette, La localisation des industries. Enjeux et dynamiques, Presses 
Universitaires de Rennes, 2008. 
Mérenne-Schoumaker Bernadette, Géographie des services et des commerces, Presses 
universitaires de Rennes, 2008.  
La sitographie devra s’adapter à l’entreprise choisie mais on peut trouver quelques informations 
générales sur les sites suivants :  
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Sur le site de l’Observatoire des territoires, des statistiques sur les entreprises et leur impact 
territorial : www.datar.gouv.fr
Les sites gouvernementaux :  
- Portail du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : http://www.economie.gouv.fr  
- Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services (ministère de l’industrie et du 
redressement productif) : www.dgcis.gouv.fr
- Site du ministère de l’agriculture : http://agriculture.gouv.fr/
- Portail de l’artisanat, du commerce et du tourisme  www.artisanat-commerce-tourisme.gouv
On pourra consulter également les sites des chambres de commerce et d’industrie : www.cci.fr

Sujet d’étude au choix  
Un espace en reconversion (4-5h) 

Ce sujet d’étude (4-5 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « Des espaces productifs en mutation » (5-7 heures)  

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Un espace en 
reconversion 

Rappel : 
Acteurs spatiaux 
Contraintes 
Flux 
Localisation 
Ressources  

En utilisant un certain nombre d’indicateurs 
(recul des activités, baisse démographique, 
vieillissement, tec.), on fait le point sur ce qui a 
rendu obligatoire une reconversion. On souligne 
les contraintes et les atouts – réels ou potentiels 
– de cet espace dans le cadre de l’évolution des 
demandes sociales et des politiques 
d’aménagement du territoire. On analyse les 
stratégies et les initiatives déployées afin de 
renouveler son attractivité. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Identifier à différentes échelles les instances publiques et leurs missions dans le domaine 
économique. Les élèves pourront ainsi percevoir les acteurs majeurs de ces efforts de reconversion, 
la création de solidarités territoriales. Le rôle économique renforcé des Conseils régionaux y trouve un 
terrain essentiel pour son action en faveur du développement et du dynamisme régional. 
- Exercer un regard critique en s’interrogeant sur les discours développés dans les multiples 
publications de promotion des territoires, qu’ils émanent des entreprises ou des pouvoirs publics. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Comprendre l’évolution d’un espace productif, identifier les facteurs de déclin mais aussi les 
atouts pour réussir un nouveau développement. 
- Appréhender la notion de reconversion d’un espace géographique : les enjeux et la 
généralisation de ces politiques pour faire face à la mondialisation. 

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 
La localisation des activités : reflet de la mondialisation des échanges et des dynamiques des 
territoires ? 
Problématiques du sujet d’étude :  
- Quels facteurs et quelles difficultés conduisent à la nécessité de reconversion d’un espace ? 
- Quels acteurs concourent et collaborent à la reconversion d’un territoire ? 
- Quels atouts les politiques de reconversion cherchent-elles à valoriser ? 
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Éléments de mise en œuvre 

Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et de supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 

Ce sujet d’étude vise à décrire et à comprendre les nouvelles logiques d’organisation de 
l’espace économique français à travers l’étude d’un cas : il s’agit de percevoir la capacité à 
résister face à la concurrence et au déclin, par l’étude d’un territoire choisi. 
Le processus de conversion/reconversion s’est généralisé. Les situations de conversion ou de 
redéveloppement affectent aujourd’hui tous types d’espaces et un grand nombre de secteurs 
d’activité, y compris les services.  

La situation de reconversion caractérise un état de transition des espaces dont l’appareil 
productif est en recul. C’est pourquoi les premières régions concernées furent les régions 
anciennement industrialisées, dont les industries traditionnelles (charbon, sidérurgie, textile, chantiers 
navals) se sont trouvées face à des difficultés de différentes natures : concurrence internationale, 
évolutions technologiques, transformations des modes de consommation. Le recul économique de ces 
espaces a engendré fermetures d’usines, multiplication des friches industrielles, chômage et 
profonde crise sociale de villes ou régions dominées par l’emploi ouvrier, devenues répulsives. Ainsi 
la reconversion est associée à une image dévalorisante des territoires concernés. 

Une politique de reconversion est une action de requalification spatiale, sociale, 
économique et culturelle d’espaces industriels en crise. Pour autant, ces bassins industriels 
anciens disposent d’atouts indéniables : un tissu industriel existant, un réseau d’entreprises y compris 
de service, une main d’œuvre industrieuse nombreuse, des infrastructures de communication. C’est 
en s’appuyant sur ces potentialités qu’une reconversion peut s’engager et rendre de l’attractivité à 
ces territoires. Cette politique conduit à mettre en valeur les atouts des territoires, à les réaménager, 
pour en surmonter les difficultés et les rendre de nouveau attractifs. Il s’agit donc d’adapter ou de 
réadapter des villes ou des régions face à la concurrence sur les marchés internationaux. 

La reconversion peut conduire à une réorganisation de l’espace, à l’échelle d’un quartier, 
d’une agglomération, d’un bassin d’emploi ou d’une région –réorganisation qu’il conviendra 
d’analyser. 

Les acteurs intervenant dans un processus de reconversion sont nombreux et sont 
amenés à coordonner leurs actions (politiques de reconversion). Les politiques de reconversion 
mobilisent différents types d’acteurs, publics ou privés, dont les actions à différentes échelles 
s’emboîtent. 

Dès les années 1960, les politiques de reconversion ont été constitutives des premiers grands 
chantiers d’aménagement du territoire avec la délocalisation des industries lourdes vers les grandes 
zones industrialo-portuaires, tout en tentant d’accompagner les effets sociaux dans les régions les 
plus touchées par la désindustrialisation. A l’échelle continentale, l’aide européenne en faveur des 
régions en difficulté existe depuis les années 1960. 
Les « pôles de conversion » créés à partir de 1984 lancent une politique plus globale de 
redéveloppement : aides sociales aux populations sinistrées, aides à la création d’entreprises et 
d’emplois, investissements dans les infrastructures de communication et dans l’environnement (cadre 
de vie, habitat, réhabilitation des friches…).  
Depuis 2003 par les « contrats de site et territoriaux », c’est le passage d’une politique sectorielle à 
une politique territoriale. Le contrat de site met en place un partenariat entre les collectivités locales 
concernées, l’État, les entreprises. L’objectif est d’apporter une réponse rapide et appropriée aux 
restructurations industrielles à impact socio-économique local lourd. Il élabore un plan d’actions 
concertées sur un territoire délimité (sur trois ans). 
La méthodologie des contrats de site a été par la suite appliquée à des programmes de 
redynamisation rendus nécessaires par des restructurations économiques importantes, mais à impact 
local de moindre ampleur, appelés contrats territoriaux. 
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Parallèlement, la « loi Borloo » de 2005 oblige les entreprises de plus de 1000 salariés à engager 
des actions de revitalisation industrielle lorsqu’elles procèdent à des licenciements massifs mettant en 
danger le bassin d’emploi : ce sont les conventions de revitalisation. 
Fin 2012, 31 contrats étaient achevés sur les 34 actés (dont 17 contrats de site). 

Tous les territoires doivent donc relever les défis de l’adaptation de leur appareil 
productif. Il ne s’agit plus seulement de réparer les dégâts d’un retard de modernisation mais 
d’anticiper les mutations pour assurer l’adaptation permanente de l’appareil productif des villes et 
des régions. Il en est ainsi, par exemple, de la reconversion anticipée des sites et villes aux fonctions 
militaires touchés par le retrait de l’industrie de l’armement. On peut aussi considérer que les « pôles 
de compétitivité » dans les politiques publiques actuelles visant à favoriser les dynamiques 
d’innovation appartiennent aussi à ces mêmes logiques d’adaptation. 

Le choix du cas abordé peut porter sur des territoires à échelles différentes. 

À une échelle locale, le professeur peut choisir de s’appuyer sur le cas d’un quartier 
industriel et ouvrier ayant connu ou en cours de requalification au sein d’une métropole (ex. : la 
friche de la Belle de Mai à Marseille après la fin de l’entreprise Seita et sa reconversion orientée vers 
les activités culturelles). On observera alors la réhabilitation paysagère spécifique (aération du bâti, 
verdissement...), les équipements publics confortés ou introduits (y compris culturels), les mesures 
pour réimplanter les entreprises (aides aux entrepreneurs, zones franches…). Il peut choisir le cas 
d’une agglomération touchée par le licenciement massif ou la fermeture d’une grande 
entreprise clé (ex. : fermeture de Kodak à Chalon-sur-Saône, fermeture du site de Défense de Metz). 

À l’échelle régionale, un bassin faisant l’objet d’un ou plusieurs contrats de site conduira à 
porter l’étude sur une région anciennement industrialisée (ex. : Lorraine, Nord-Pas de Calais) : 
implantation d’industries de reconversion opérant par une montée en gamme, développement 
d’activités tertiaires d’accompagnement, résultats en termes de dynamique régionale.  

L’étude pourrait être conduite en trois étapes successives pour aborder les points clés du 
sujet. 

- Bilan économique et démographique, qui établit les facteurs et les manifestations du déclin. Une 
telle démarche permet aux élèves d’en déduire un diagnostic, de dégager héritages et atouts du 
territoire. 
- Analyse des solutions apportées : elle identifie les moyens et les acteurs engagés dans la 
reconversion, elle observe les choix effectués, les atouts mis en valeurs, les nouveaux 
aménagements. Elle peut donner lieu à la réalisation de schémas (ex. : nouvelle organisation 
spatiale…).  
- Bilan du redéveloppement obtenu constitue la dernière étape. Il permet d’engager l’élève dans 
une réflexion critique et nuancée (réussites, échecs) : capacité à attirer de nouvelles entreprises, 
situation par rapport à la concurrence internationale, effets sur le territoire où il est implanté (en termes 
démographique, d’emploi, d’image …).  
On veillera à toujours prendre en compte la dimension spatiale de ces étapes. 
Pour favoriser le travail autonome des élèves, de nombreuses sources d’informations, utilisant 
des sites internet, permettent l’étude de territoires ayant connu une reconversion. 
- Les données statistiques de l’INSEE, disponibles tant sur la production, l’emploi, que l’évolution 
démographique, peuvent être une ressource majeure du diagnostic effectué par les élèves. 
- Les documents produits par les acteurs publics ou privés qui participent au redéveloppement de ces 
territoires : collectivités locales, État, entreprises…. Avec la nécessité de porter un regard critique sur 
ces sources et de les confronter à d’autres points de vue dans l’analyse. 
- Les articles de la presse régionale : archives qui apportent faits et témoignages sur la crise 
traversée, annonce des mesures prises, interviews, débats sur les politiques menées… 
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Pièges à éviter 
- Oublier d’articuler ce sujet d’étude choisi avec le titre du thème et la question obligatoire 

(dynamiques de localisation des activités et mutation des espaces productifs). 
- En rester à une seule échelle d’analyse.  
- Négliger les permanences et les héritages et à l’inverse se focaliser exclusivement sur ceux-

ci (fatalisme). 
- N’aborder la question que d’un point de vue historique, en négligeant les dynamiques 

actuelles et les aspects spatiaux. 
- Axer le travail sur une approche uniquement économique, sociologique et statistique sans 

appréhender les mutations spatiales. 
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, « Espaces en reconversion : le cas du Grand Chalon », France, aménager et 
développer les territoires, La Documentation photographique n° 8067, janvier-février 2009 
Bost François, La France : mutation des systèmes productifs, SEDES, 2014 
Carroué Laurent, La France : mutation du système productif, A. Colin, 2013 
Colombel Yves et Oster Daniel, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, 
Nathan 2011 
Grésillon Boris, « La reconversion d’un espace productif au cœur d’une métropole : l’exemple de la 
Friche de la Belle de Mai à Marseille », Rives méditerranéennes, mis en ligne le 15 février 2012 : 
http://rives.revues.org/3977  
Mérenne-Schoumaker Bernadette, La localisation des industries. Enjeux et dynamiques, Presses 
Universitaires de Rennes, 2008 
Smits Florence, Géographie de la France, Hatier, 2011 
Smits F., Jouhanneau C., Thillay A.,  La France, territoires en questions, collection Trait d’Union, 
SCEREN-CRDP Poitiers, 2012 
Reghezza-Zitt Magali, La France dans ses territoires, SEDES 2011 
Woessner Raymond, Mutation des systèmes productifs, Atlande, 2013 
Deux dossiers sur le site Géoconfluences : www.geoconfluences.fr
« La France : des territoires en mutations » 
« Le paysage dans tous ses états » dont l’article de Michel Deshaies (2008) «  Les bassins houillers 
d'Europe, des paysages entre héritages et renouveau » : geoconfluences.ens-lyon.fr  
Le site de l’INSEE met à disposition ses données statistiques mais aussi des bilans et synthèses 
régionales utiles : http://www.insee.fr  
Exemple : « La Lorraine face à son avenir » www.insee.fr  
Les présentations et cartes des dispositifs de reconversion sont disponibles sur le site de la DATAR : 
http://www.datar.gouv.fr ; ou par le site de la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des 
services (ministère de l’industrie et du redressement productif) : http://www.dgcis.gouv.fr  
Exemple : « la reconversion de Metz perdant ses activités de Défense » : www.datar.gouv.fr  
Les dispositifs de revitalisation territoriale, contrats de site, conventions de revitalisation sont 
présentés dans un rapport public de 2006, publié à La Documentation française et téléchargeable : 
www.ladocumentationfrancaise.fr

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 16 sur 16 
Géographie – Série STMG – Première - Thème 3  
 

http://rives.revues.org/3977
http://www.geoconfluences.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/paysage/PaysageScient3.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lor/themes/EL/EL_Avenir/DynamiquesEconomiques.pdf
http://www.datar.gouv.fr/
http://www.dgcis.gouv.fr/
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/crsd-metz-8-07-10.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000095/index.shtml
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