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ST2S – Première 

 

Géographie – Thème 2 
Les territoires de proximité en France (8 h) 

 

Introduction au thème 
La compréhension par les élèves du fonctionnement de leurs territoires proches est un enjeu majeur 
de l’enseignement de la géographie au lycée. L’étude de cette question leur permet de décrypter 
l’organisation des espaces dans lesquels ils vivent, de prendre conscience des acteurs qui s’y 
inscrivent et de cerner les enjeux des débats qui y ont lieu. Ce thème permet donc d’aborder avec eux 
une géographie applicable, citoyenne, directement en prise avec leurs activités et leur vie quotidienne 
Il s’agit de mettre en évidence le profond renouvellement introduit dans le fonctionnement des 
territoires par les lois de décentralisation. En vingt ans ce processus a bouleversé les territoires 
politiques, administratifs et l’aménagement de ceux-ci. On peut le qualifier de véritable « révolution 
silencieuse » car il demeure encore largement sous-estimé, voire parfois encore bien méconnu alors 
que, paradoxalement, ces nouveaux territoires sont devenus l’horizon généralisé de la vie quotidienne 
des Français. Le fonctionnement des agences de l’eau montre ainsi la montée en puissance d’un 
nouveau pavage dans la gestion des milieux, dans une optique de développement durable tandis que 
les communautés d’agglomération ou de communes, les pays et les régions constituent de nouveaux 
échelons de gestion et d’aménagement. 

Problématique générale du thème 
Quels sont les nouveaux acteurs et les nouvelles logiques qui président à l’aménagement des 
territoires de proximité en France ?  
L’approche générale de la question obligatoire (4 à 5 heures) doit être articulée avec la question 
d’étude choisie par le professeur (3 à 4 heures). 
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 
Acteurs et enjeux de l’aménagement et du développement des 
territoires 

Question obligatoire  Notions Commentaire 

A - Acteurs et enjeux de 
l'aménagement et du 
développement des 

Décentralisation 
Développement durable 

On montre que la décentralisation 
administrative et politique 
transforme les modes d'organisation 



Question obligatoire  Notions Commentaire 
territoires Collectivité territoriale 

Intercommunalité 
Région 

et de gestion des collectivités 
territoriales et l'aménagement des 
territoires. 
Cette dynamique s'inscrit plus 
largement dans un rééquilibrage des 
pouvoirs entre État et collectivités 
territoriales. 
Ce changement d'échelle et les 
nécessaires coopérations entre 
collectivités aboutissent à la 
définition progressive de « nouveaux 
territoires » : communauté de 
communes, communauté 
d'agglomération et région. On 
présente leurs grandes 
compétences - en évolution - et le 
rôle des acteurs politiques, 
économiques et associatifs, aux 
logiques territoriales parfois 
divergentes. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

1. Les enjeux de la question  
Enjeux civiques et politiques 
- Appréhender l’impact de ces nouveaux territoires de gestion sur le quotidien de leurs citoyens. Cette 
question doit faire des élèves des observateurs attentifs du fonctionnement de leurs territoires de 
proximité et doit les préparer à en devenir des acteurs éclairés. 
- Montrer les orientations des politiques mises en œuvre par ces nouvelles collectivités pour s’inscrire 
dans les objectifs d’un développement durable des territoires. 
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Identifier les nouveaux modes de gestion des territoires, nés avec les évolutions politiques et 
institutionnelles des années 1980.  
- Définir les enjeux, les compétences et les acteurs qui animent ces nouveaux territoires de 
gestion. Avec la décentralisation, l’aménagement des territoires en France est le fait de décideurs plus 
nombreux, ce qui entraîne une compétitivité territoriale accrue, voire des conflits d’intérêts entre les 
acteurs. 
- Comprendre les nouvelles logiques qui président désormais à l’aménagement des territoires. 
Celui-ci se focalise autour de quelques grands enjeux, en particulier ceux de l’équité territoriale et du 
développement durable, à travers les dimensions économiques, socioculturelles et environnementales 
des projets menés. 
- Comprendre les évolutions institutionnelles qui ont amené à la mise en place de ces nouveaux 
territoires de gestion. 
- Identifier le fait qu’il s’agit d’un processus encore en cours actuellement. 

2. Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème : 

◦ Quels sont les nouveaux acteurs et les nouvelles logiques qui président à l’aménagement 
des territoires de proximité en France ?  

Problématiques de la question obligatoire : 
◦ Quels sont les changements introduits par la décentralisation dans les modes de gestion et 
d’organisation des territoires en France ?  
◦ Comment les nouvelles logiques mises en œuvre contribuent-elles à rééquilibrer les 
pouvoirs entre l’État et les collectivités territoriales ?  
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◦ En quoi ces évolutions contribuent-elles à l’émergence et l’affirmation de « nouveaux 
territoires » ? Qui en sont les acteurs ? Quels en sont les différents enjeux ? 

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. 

L’enseignant devra veiller à préserver le traitement géographique de la question à travers la mise en 
œuvre de sa démarche. Il ne s’agit pas ici de faire un historique de l’aménagement du territoire en 
France, ni celui des évolutions politiques et institutionnelles mais bien de comprendre qui sont -
 aujourd’hui - les acteurs et quelles sont les logiques de l’aménagement des territoires de proximité, 
mises en place avec la décentralisation. 
La question obligatoire, si elle est abordée en amont, construit pour les élèves un cadre éclairant et 
large permettant d’accéder à la logique des acteurs identifiés plus précisément dans le sujet d’étude. 
A l’inverse, si elle intervient après le sujet d’étude, elle devra élargir l’horizon du sujet d’étude en le 
contextualisant. 

Décentralisation 
C’est un processus d’aménagement qui consiste à transférer des compétences administratives de 
l’État vers des entités ou des collectivités locales distinctes de lui.  
Par un long processus de décentralisation, la France, qui était un État unitaire très centralisé, est 
aujourd’hui déconcentrée et décentralisée. La décentralisation est consacrée par l’article 1er de la 
Constitution, selon lequel "l’organisation [de la République française] est décentralisée". 
On distingue la décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle. 
Dans la décentralisation territoriale, les autorités décentralisées sont les collectivités territoriales ou 
locales (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d’outre-
mer). Les collectivités territoriales jouissent de la personnalité morale, de moyens et de compétences 
propres, donc d’une certaine autonomie locale. Cette dernière s’exerce dans le cadre de la loi et sous 
le contrôle de l’État. 
Dans la décentralisation fonctionnelle ou technique, les entités décentralisées sont des 
établissements publics chargés de gérer un service public (universités, hôpitaux publics, musées 
nationaux). Ils bénéficient de la personnalité morale et de moyens propres, mais ne disposent que 
d’une compétence d’attribution qui correspond à l’objet même du service public. 

A titre d’exemple, l’entrée dans la question peut se faire par l’identification des mailles du 
pavage administratif et politique du territoire, par le biais de cartes, qui fera apparaître la nécessité 
pour les acteurs de coopérer dans la gestion d’un territoire qu’ils partagent. Cette étude peut être 
complétée par la présentation du rôle des différents acteurs et de leurs compétences. 

Ces nouveaux territoires doivent être appréhendés ici comme des espaces administratifs et 
politiques gérés par une collectivité territoriale dans lesquels s’expriment des acteurs 
multiples, parfois aux intérêts contradictoires, soucieux de se faire entendre dans le cadre 
d’une démocratie de proximité.  
Ces territoires sont nouveaux à divers titres :  

◦ soit du fait de nouvelles compétences et responsabilités dont le transfert bouleverse 
sensiblement leur nature antérieure (Cf. : région),  
◦ soit du fait de créations ex-nihilo rompant avec les modes d’organisation antérieure (Cf. : 
intercommunalités, pays). 

Il s’agit donc d’aider les élèves à percevoir :  
◦ les nombreuses relations qu’ils entretiennent,  
◦ leurs découpages et leurs fonctionnements afin de montrer que l’aménagement est avant 
tout un acte politique qui repose sur des enjeux multiples. 
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Selon les choix opérés par l’enseignant en termes de sujet d’étude, deux nouvelles collectivités issues 
des lois de décentralisation peuvent, retenir tout particulièrement l’attention : les régions et les 
intercommunalités.  

Les régions sont historiquement les premières collectivités territoriales d’un style nouveau à voir le 
jour. Les lois de décentralisation de 1982 en font des collectivités territoriales et donc le principal outil 
et vecteur de la décentralisation. Dotées chacune d’une assemblée – le conseil régional – élue au 
suffrage universel qui règle par ses délibérations les affaires de la région, elles voient transférer 
certains pouvoirs exécutifs du préfet au président du conseil régional. Puis, progressivement, leurs 
pouvoirs sont renforcés par les lois de 1999 puis de 2004 en matière de développement durable, 
économique, social et culturel. La région bascule ainsi d’une simple identité de gestion au service de 
l’État à une identité de projet. L’échelon régional devient le cadre territorial reconnu de la politique 
contractuelle (contrats de projets État-Région), et le niveau reconnu pertinent pour stimuler les 
capacités d’innovation, d’expérimentation des acteurs locaux permettant de favoriser de nouvelles 
formes d’organisation du territoire. Les compétences propres de la région concernent principalement 
l'aménagement du territoire, le développement économique, la formation professionnelle, 
la construction ou l'entretien des lycées, les transports ferroviaires de voyageurs. Il y a en France 26 
régions dont 5 d'outre-mer, auxquelles s’ajoute la collectivité territoriale de Corse qui est le plus 
souvent assimilée à une région. 

Région 
Il s’agit d’un terme polysémique. La polysémie est fonction de l'échelle et du point de vue : une région 
à l'échelle d'une étude sur la France n'aura pas les mêmes dimensions et réalités qu'une région à 
l'échelle mondiale qui, au sens économique se mesure par l’intensité des échanges.  
Une région peut devoir son identité à un caractère commun à l'espace concerné : régions historiques, 
naturelles, industrielles, agricoles, etc. : ce qui correspond à l’idée de région homogène. La définition 
fonctionnelle de la région renvoie à la cohésion interne et aux systèmes de flux qui la relie aux autres 
espaces régionaux ou supra-régionaux. 
Elle peut résulter d'un maillage (zonage) administratif : les régions françaises, les "régions-territoires" 
de l'Union européenne (les fameux "NUTS" : nomenclature des unités territoriales statistiques), qui 
n’est cependant pas garant de leur cohérence fonctionnelle. 
Elle peut encore être une unité de gestion administrative, sans recouvrir une définition de région 
homogène, fonctionnelle ou encore identitaire. Sa dimension politique se mesure par le jeu des 
acteurs, par ses compétences et par les politiques qui s’y déploient. 
Pour bien comprendre une région donnée, l’analyse géographique doit mettre à jour ses contraintes et 
ses atouts, son fonctionnement au travers des localisations, des polarisations et des flux, ses 
dynamiques, les périmètres administratifs qui la composent et ceux dont elle fait partie, les acteurs qui 
contribuent à son organisation et à son identité. 

D’après Géoconfluences (glossaire) 

Les intercommunalités, nées au milieu des années quatre vingt dix, sont des territoires de projets, 
c'est-à-dire des structures juridiques dans lesquelles des communes se regroupent volontairement et 
mettent en commun des moyens financiers et humains autour de projets. L’échelon communal est 
maintenu, même si les communes adhérentes leur ont transféré certaines de leurs compétences. La 
promotion de l’intercommunalité, qui rompt avec la culture politique locale française, est impulsée puis 
imposée par l’État lui-même. La loi incite en effet les communes à se regrouper au sein d’un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) afin de développer de nouvelles 
formes de coopération et de mutualiser des activités ou des services publics (assainissement, 
ramassage des ordures, etc.). Ces regroupements se traduisent par des transferts de compétences et 
de fiscalité au profit de l’échelon intercommunal. 
On peut distinguer dans les intercommunalités quatre grands statuts différents : les communautés 
urbaines, les communautés d’agglomération (créées en 1999), les communautés de communes 
(créées en 1992) et, enfin, les syndicats d’agglomérations nouvelles (SAN) qui regroupent les 
anciennes Villes nouvelles. 
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Intercommunalité
Elle désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes. La décentralisation 
de 1982 s'est accompagnée d'un élargissement du champ de compétences des communes et de 
leurs prérogatives fiscales. La "loi d'orientation relative à l'administration de la République" (6 février 
1992) puis la loi Chevènement (12 juillet 1999) ont clarifié les formules de regroupement possibles à 
travers trois types « d'Établissements publics de coopération intercommunale » (EPCI) : 
communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines.  
Le regroupement de communes au sein d’établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) peut répondre à deux objectifs très différents :  
- La gestion commune de certains services publics locaux ou la réalisation d’équipements locaux, de 
manière à mieux répartir les coûts et profiter d’économies d’échelle. Dans ce cas, les communes 
recherchent une forme de coopération intercommunale relativement souple ou « associative » ; 
- La conduite collective de projets de développement local. En faisant ce choix, les communes optent 
pour une forme de coopération plus intégrée ou « fédérative ». 
La première forme de coopération correspond à une intercommunalité de gestion, tandis que la 
seconde est une intercommunalité de projet. 
Le financement de l’intercommunalité ne sera pas le même suivant que le regroupement 
intercommunal est de type associatif ou fédératif. L’intercommunalité associative est dite sans fiscalité 
propre, c’est-à-dire qu’elle dépend des contributions des communes membres dont la quote-part est 
en principe fixée par les statuts de l’établissement. L’intercommunalité fédérative connaît un régime de 
fiscalité propre, ce qui permet aux communautés de disposer de recettes fiscales directes. 

Le travail sur ces collectivités gagne à se faire par une étude emboitée et articulée.  

L’articulation entre les différents territoires peut se faire par l’étude d’un projet territorial dans lequel 
les collectivités étudiées prennent part, chacune selon leurs moyens, leur niveau d’action et leurs 
compétences réciproques.  
Le travail des élèves sur des portails institutionnels des collectivités peut s’avérer ici d’un usage 
très utile pour faire identifier quelques compétences propres à chaque collectivité et leur 
fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet territorial. L’objectif n’est pas ici d’être 
exhaustif mais bien de permettre l’identification de jeux d’acteurs. L’étude peut conduire les élèves à 
construire un schéma sagittal de synthèse. 

La présentation de ses nouveaux territoires et notamment des transferts de compétence dans le cadre 
des lois de décentralisation, souligne le rééquilibrage des pouvoirs qui s’est opéré entre l’État et 
les collectivités territoriales.  
On rappelle à partir de quelques exemples précis, ou mieux, en prenant appui sur le sujet d’étude 
choisi (abordé en amont ou éventuellement intercalé au moment le plus opportun dans le traitement 
de la question obligatoire), que toutes les collectivités, y compris celles de l’outre mer, sont 
désormais dotées de compétences, de leur propre personnel, d’un budget autonome et d’un 
pouvoir de décision par délibération au sein d’un conseil élu ainsi que d’un pouvoir réglementaire. Le 
professeur s’attachera à un traitement rapide et non exhaustif de ces compétences. En s’appuyant sur 
l’utilisation des sites institutionnels de quelques collectivités territoriales, et dans le cadre d’un travail 
de groupe, les élèves peuvent être ainsi amenés à les identifier et les comparer.  
En partant de ces compétences, l’objectif est de montrer qu’aujourd’hui les collectivités territoriales 
sont devenues des acteurs majeurs des territoires. Pour cela, on peut s’appuyer sur 
l’environnement proche des élèves et les amener par un questionnement ciblé à identifier la part que 
les nouvelles collectivités locales occupent dans leur quotidien. La présentation peut également 
conduire, à travers l’étude de quelques indicateurs statistiques, à souligner le poids des nouvelles 
collectivités territoriales en France.  
La réflexion peut s’achever en rappelant que les nouveaux territoires résultent d’un processus 
de transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales dans le cadre d’une 
décentralisation administrative et politique.  
Cette dernière partie ne doit pas conduire à faire un historique détaillé de l’aménagement du territoire 
mais bien à dégager quelques évolutions majeures.  
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Pour ce faire, on peut envisager de s’appuyer sur deux exemples d’aménagements précis à deux 
époques différentes. L’objectif recherché est de montrer très clairement le passage d’une 
« construction par le haut » s’appuyant sur un maillage administratif uniforme – celui des 
départements – que l’Etat contrôlait étroitement par l’intermédiaire des préfets afin d’assurer l’unité et 
la cohérence du territoire, vers une construction « par le bas », à partir d’initiative ancrées dans le 
local. 

Les collectivités territoriales  
Ce sont des personnes morales de droit public distinctes de l’État qui bénéficient à ce titre d’une 
autonomie juridique et patrimoniale. Les collectivités territoriales s’administrent librement dans les 
conditions prévues par la Constitution et loi. Elles ne possèdent que des compétences administratives, 
ce qui leur interdit de disposer de compétences étatiques, comme édicter des lois ou des règlements 
autonomes, bénéficier d’attributions juridictionnelles ou de compétences propres dans la conduite de 
relations internationales. Leur gestion est assurée par des conseils ou assemblées délibérantes élus 
au suffrage universel direct et par des organes exécutifs qui peuvent ne pas être élus. Mais c’est la loi 
qui détermine leurs compétences et non les collectivités elles-mêmes. Afin de les distinguer des 
établissements publics, y compris ceux gérant les différentes coopérations locales, les collectivités 
territoriales doivent bénéficier d’une compétence générale leur permettant de prendre en charge toute 
affaire d’intérêt local. 

L’étude de ce processus encore en cours doit permettre d’identifier quelques conséquences 
centrales : 

◦ substituer la notion de « cohésion territoriale » à celle « d’équilibre régional » en 
permettant à chaque territoire de se développer en valorisant ses atouts et sa diversité ; 
◦ mais ce processus accrédite aussi l’idée d’une reconnaissance d’une nouvelle 
concurrence entre les territoires.  

Certes l’État garde un contrôle sur les activités des collectivités territoriales et peut même leur imposer 
des dépenses obligatoires ou certaines obligations mais la décentralisation leur donne des 
pouvoirs élargis dans de nombreux domaines (enseignement, urbanisme, développement 
économique, sanitaire et social) et, depuis la loi Voynet de 1999, dans la défense et la promotion du 
développement durable (on peut d’ailleurs envisager sur ce point un lien avec les programmes de 
SMS). 

Développement durable (Sustainable Development) 
Ce concept a été introduit en 1987 par le rapport dit Brundtland (Our Common Future) qui en donne la 
définition suivante : « mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Il fut adopté lors du « Sommet de la 
Terre » (Conférence mondiale des Nations Unies sur l’environnement) de Rio en juin 1992, sur la 
base d'un double constat d'urgence à l'échelle mondiale : écologique (changement climatique, 
biodiversité, ressources fossiles, etc.) et sociale (inégalités, satisfaction des besoins de base, etc.). Il a 
pour objectif d'aboutir à un état d'équilibre entre trois piliers, le social, l'économique et 
l'environnemental. 
En France, c'est la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 
LOADDT (ou loi Voynet) de 1999 qui organise la prise en compte des dimensions environnementales 
et de durabilité dans les politiques de développement territorial.  

4. Pièges à éviter 
- Oublier l’articulation de la question obligatoire avec le titre général du thème : « les territoires 

de proximité » : aborder les différents points de la question sans faire référence à des 
exemples précis, à l’environnement local ou régional du lycée et à « l’espace vécu » des 
élèves. 

- Retracer, dans le détail et dans une perspective strictement historique, les évolutions 
politiques et institutionnelles, les politiques d’aménagement développées depuis plusieurs 
décennies.  
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- Axer son développement de la question sur une entrée purement administrative et 
institutionnelle.  

- Aborder chaque nouveau territoire de manière cloisonnée sans montrer, à travers les 
exemples choisis, les articulations et les « logiques d’emboitement » des différentes échelles.  

5. Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, France, Aménager et développer les territoires, Documentation, photographique 
n° 8067, 2009.  
Boyer Jean-Claude et al., La France des 26 régions, A. Colin, 2009 (2ème édition). 
DIACT, Dartout Pierre (s/ dir.), Une nouvelle ambition pour l’aménagement du territoire, la 
Documentation française, 2009 
Jean Yves, Vanier Martin, La France : aménager les territoires, A. Colin, 2009 
Merlin Pierre, L’aménagement du territoire en France, coll. « Les études de La Documentation 
française », La Documentation Française, 2007. 
Reghezza-Zitt Magali, La France dans ses territoires, SEDES, 2011 ; 
Tronquoy Philippe, Trente ans de décentralisation, la Documentation française, 2011 
Les sites institutionnels départementaux : préfecture, conseil général, association des maires de 
France et tous les sites des communautés de communes 
Le portail de l’INSEE. : http://www.insee.fr/
Le site de la DATAR : http://www.datar.gouv.fr/
Le portail de l’Etat au service des collectivités « collectivites-locales.gouv.fr » : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/
Les « pays » ont parfois leur site et être utiles pour constituer des études de cas. 
Le site Vie publique administré par La Documentation Française. Il propose des dossiers : 
http://www.vie-publique.fr/ ; et présente notamment une partie dédiée à la découverte des institutions : 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
Le site Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ : des dossiers et des définitions très utiles 

1. Sujet d’étude au choix  
Une communauté urbaine, d’agglomération ou de communes 

Ce sujet d’étude (3 à 4 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « Acteurs et enjeux de l’aménagement et du développement des territoires ».  

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

B – Une communauté 
urbaine, d’agglomération 
ou de communes.  

Rappel des notions 
mentionnées en lien avec la 
question obligatoire : 
Décentralisation 
Développement durable 
Collectivité territoriale 
Intercommunalité 
Région 

Chacun des sujets d’étude est 
l’occasion de présenter les 
grandes compétences et le rôle 
d’un acteur particulier de 
l’aménagement du 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 étudie une communauté urbaine, 
d’agglomération ou de communes, 
en montrant que les lois de 
décentralisation et les progrès de 
l’intercommunalité ont débouché sur 
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Sujet d’étude  Notions Commentaire 
ce nouveau territoire de gestion.  
On insiste sur le jeu des acteurs et 
les choix opérés en étudiant le 
périmètre géographique, son mode 
d’organisation, ses compétences et 
ses modes de financement.  
On souligne l’importance 
progressive acquise par cette 
communauté face au pavage 
communal ancien.  

(BO n°9 du 1er mars 2012) 
Le sujet d’étude porte sur un exemple d’intercommunalité en lien avec la décentralisation. Selon 
le choix de l’enseignant, il peut se placer en amont ou en aval du traitement de la question 
obligatoire : en amont, il permet d’identifier 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 se prête particulièrement bien à la construction des notions d’intercommunalité et 
de décentralisation. 

Les enjeux de la question 

Enjeux civiques et politiques 
Amener les élèves, dans la perspective d’une géographie citoyenne, à mieux saisir et comprendre 
les effets de l’intercommunalité sur leur quotidien, à travers la gestion et les aménagements 
d’une communauté urbaine, d’agglomération ou de communes 
Comprendre la solidarité territoriale qui s’exprime dans ces communautés 
S’interroger sur l’échelle pertinente pour la mise en œuvre de certains aménagements dans les 
territoires de proximité 

Enjeux scientifiques et didactiques 

Cerner le cadre spatial et fonctionnel (compétences, modes d’organisation et de financement) 
de ces nouveaux territoires de gestion. 
Dès 1992, la loi d’orientation relative à l’administration de la République donne un essor à 
l’intercommunalité car elle ajoute aux structures existantes (syndicats intercommunaux par exemple) 
des communautés de communes et des communautés urbaines ou d’agglomération qui offrent aux 
collectivités locales de nouvelles possibilités de regroupement pour gérer et élaborer des projets 
communs. La loi Chevènement du 12 juillet 1999 poursuit cet effort en faveur de l’intercommunalité, 
renforçant l’intégration institutionnelle en permettant aux communes de se regrouper au sein d’un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il existe plusieurs 
modèles d’EPCI : 

- les communautés de communes, qui regroupent plusieurs communes rurales ou urbaines, 
- les communautés d’agglomération pour les villes moyennes ayant une population totale de plus 

de 50 000 habitants, 
- les communautés urbaines comprenant une métropole et concentrant plus de 500 000 

habitants.  
Comprendre le jeu des acteurs à l’échelle de ces nouveaux territoires de gestion. 
Initialement, l’intercommunalité avait pour objectif une meilleure politique publique, une équité sociale 
des ressources fiscales, une mutualisation des équipements et visait une recherche d’économies 
financières. Aujourd’hui la réalité est plus complexe car les élus doivent apprendre à travailler 
ensemble, à élaborer des règles collectives et à réaliser de nouveaux compromis sur des sujets 
sensibles (Cf. la répartition géographique des logements sociaux et des équipements structurants, le 
partage des rentrées fiscales…). 
Analyser les effets du basculement d’échelle spatiale et d’horizon territorial que constitue le passage 
d’un échelon communal à un échelon intercommunal. Le sujet d’étude doit montrer à quel point ses 
effets ont révolutionné le fonctionnement des communes puisque l’intercommunalité réorganise le 
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pavage et la fonctionnalité des 36 500 communes françaises et met en évidence à la fois l’intérêt et 
les difficultés de cette nouvelle forme de coopération puis d’intégration entre communes. 

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 

◦ Quels sont les nouveaux acteurs et les nouvelles logiques qui président à l’aménagement 
des territoires de proximité en France ?  

Problématiques du sujet d’étude 
◦ Quels sont les différents acteurs en prise avec la gestion de la communauté étudiée ? 
Quelles relations existent entre eux ? 
◦ Comment la communauté étudiée répond-elle aux enjeux d’aménagement et de 
développement de son territoire ?  
◦ Quels problèmes les acteurs qui les mettent en œuvre cherchent-ils à solutionner ? Quels 
sont les objectifs de leurs politiques ? 
◦ La communauté étudiée : une échelle pertinente pour prendre en charge l’aménagement et 
le développement de son territoire ? 

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. 

Dans ce sujet au choix, il s’agit avec les élèves de comprendre concrètement le fonctionnement 
d’une intercommunalité.  
Pour donner sens au traitement du sujet en classe, et dans le cadre d’un sujet d’étude qui s’intègre 
dans un thème centré sur « les territoires de proximité en France », il est recommandé de privilégier 
l’étude d’une communauté à laquelle appartient le lycée ou proche de l’établissement. 
On peut insister tout particulièrement sur quelques points comme :  
- Le découpage spatial et les limites de l’intercommunalité. 
- Le choix des compétences mises en commun – certaines étant obligatoires, d’autres laissées au 
choix des acteurs locaux par la loi. 
- La répartition des postes d’élus dans les instances représentatives (proportionnellement à la 
population ou pas, hiérarchie entre commune dominante et les autres…) et le choix de l’élu président 
de l’intercommunalité… 

L’interrogation porte en premier sur la localisation et la délimitation du « périmètre 
géographique » dans lequel se place l’étude retenue. 

On peut ainsi mettre en valeur l’émergence de nouvelles entités territoriales et montrer qu’elles 
viennent s’ajouter à des découpages administratifs plus anciens (communes et départements).  
Cette approche spatiale peut se faire en utilisant une multiplicité d’outils géographiques (cartes, 
SIG…). L’usage des TICE est ici recommandé pour permettre aux élèves de s’approprier cet espace 
à différentes échelles de lecture. 
On peut ainsi concevoir une activité en salle informatique, dans le cadre d’un travail de groupe 
mobilisant plusieurs capacités et méthodes (Identifier et localiser, exploiter et confronter des 
informations, utiliser les TICE…). Certains supports sont particulièrement indiqués : le site de 
l’observatoire des territoires propose, pour chaque commune française, – donc celle du lycée ou celle 
que le professeur aura choisie – la liste des groupements de communes auxquels elle appartient et 
une cartographie de ces différents groupements. Ce travail peut donner lieu à une schématisation du 
territoire d’intervention de la communauté étudiée. 
Cette étude se prolonge par une approche de ses compétences. 
Un travail de recherche et de sélection d’informations à partir de ressources locales (municipalités, 
élus, presse locale, associations…) peut être mené sur une ou plusieurs compétences de la 
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communauté étudiée comme la gestion des transports en commun, de l’eau ou des déchets, etc. 
Dans le cadre d’un travail de groupe, ces recherches pourraient être différentes d’un groupe à 
l’autre et donner lieu ensuite à une mise en commun permettant aux élèves de mieux cerner le 
périmètre de l’intercommunalité. L’étude de ces compétences met en évidence le jeu des acteurs (y 
compris les acteurs extérieurs qui interviennent, contribuant ainsi à faire le lien, explicitement, avec la 
question obligatoire), leurs compétences, les choix qu’ils défendent (conflits et arbitrages pour aborder 
la dimension civique et le débat démocratique), les financements (de façon simplifiée et non 
exhaustive) qui rendent les aménagements et les projets possibles. 
On soulignera, si le cas travaillé s’y prête, que le développement durable est très souvent l’un des 
objectifs fixés à ces nouveaux territoires : enjeux du développement économique et social, contraintes 
environnementales dans la gestion des ressources, ou le traitement des déchets, les transports, 
efforts conjoints ou contradictoires des acteurs, conflits d’usage et nécessaires arbitrages.  

Cette étude, en prise directe avec les territoires de proximité, permet ainsi de montrer :  
- le transfert de compétences opéré entre l’État et les collectivités locales mettant ainsi en valeur une 
logique de décentralisation 
- les compétences des nouveaux territoires dans le domaine de l’aménagement. On peut souligner, 
dans le cadre des politiques d’aménagement et de gestion, le rôle essentiel tenu par les SIG (système 
d’information géographique) en visitant, par exemple, un centre de gestion informatisé dans les 
services techniques d’une collectivité territoriale. 
Pour mieux en cerner toutes les dimensions et en fonction du temps imparti, le professeur peut faire le 
choix d’organiser une rencontre avec un (ou des) acteur(s) de la communauté étudiée dans une 
perspective croisée à la fois civique et géographique.  

Pièges à éviter 
- Prendre un cas de communauté éloigné de la réalité quotidienne des élèves (ne pas oublier 

qu’il s’agit avant tout d’aborder un territoire de proximité).  
- Faire une leçon sur l’intercommunalité, avec le risque de se cantonner dans une approche 

trop abstraite.  
- Oublier la dimension spatiale de ces nouveaux territoires. 
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 
- Oublier d’articuler le sujet d’étude avec la question obligatoire. 

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, France, Aménager et développer les territoires, Documentation, photographique 
n° 8067, 2009.  
Baron-Yellès Nacima, « L’intercommunalité : qui perd gagne ? », Espaces Temps, 5 juillet 2007. 
Estèbe Philippe, Gouverner la ville mobile : intercommunalité et démocratie locale, PUF, 2008. 
Marconis Robert, « La France : recompositions territoriales », La Documentation photographique, La 
Documentation française, n°8051, 2007. 
L’Intercommunalité en questions, « Problèmes politiques et sociaux » n° 951-52, La Documentation 
française, 2008. 
Internet offre une multiplicité de ressources pour à la fois construire son étude et monter une activité 
de recherche et un travail de groupe. 
On peut recourir aux sites institutionnels comme, à titre d’exemples :  
Le site de la documentation française, et notamment un dossier sur l’intercommunalité : 
www.ladocumentationfrancaise.fr
Le Site de l’observatoire des territoires de la DATAR. Il propose notamment un nouvel espace de 
cartographie interactive : www.datar.gouv.fr
Le site Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr
Le site de l’INSEE : www.insee.fr  
Le portail des agendas 21 en France : http://www.agenda21france.org/
Le site institutionnel généraliste de « l’assemblée des communautés de France » sur lequel est 
consultable le mensuel Intercommunalités : http://www.adcf.org/
Le portail de l’État au service des collectivités « collectivites-locales.gouv.fr » : http://www.collectivites-
locales.gouv.fr/
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On pourra  également faire reposer son étude sur les sites de la communauté étudiée, les sites 
consacrés à de grands projets issus de contrats (CPER) ou de plans (SCOT, PLU), la presse 
régionale, les blogs associatifs pour défendre ou s’opposer à un (ou des) projet(s). 

2. Sujet d’étude au choix 
La gestion de l’eau par une grande agence de l’eau (3 - 4h) 

Ce sujet d’étude (3 à 4 heures), s’il est choisi par le professeur, est à articuler avec la question 
obligatoire « Acteurs et enjeux de l’aménagement et du développement des territoires ».  

Sujet d’étude  Notions Commentaire 
La gestion de l’eau 
par une grande 
agence de l’eau 

Rappel des notions 
mentionnées en lien avec 
la question obligatoire : 
 
Décentralisation 
Développement durable 
Collectivité territoriale 
Intercommunalité 
Région 

Chacun des sujets d’étude est l’occasion de 
présenter les grandes compétences et le rôle 
d’un acteur particulier de l’aménagement du 
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. 
Ce sujet est étudié dans une perspective 
d’éducation au développement durable. La 
recherche toujours plus loin et de façon toujours 
plus différenciée (captages, pompages, 
interconnexions) de l’eau dont les populations  
et les activités ont besoin explique l’importance 
des grandes agences de l’eau. 
L’approvisionnement, la gestion de la 
distribution, la surveillance sanitaire, la collecte 
et le traitement des eaux usées sont étudiés à 
l’intérieur d’un système qui s’exprime à la fois 
par des réseaux d’approvisionnement et des 
modes de gestion étendus à tout un bassin 
hydrographique. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
La question de l’eau est un sujet constitutif de la réflexion sur la notion de développement durable, 
outil d’analyse critique citoyenne. Elle permet de confronter les élèves à des enjeux et des 
débats de société touchant tant aux comportements individuels que collectifs. 
A titre d’exemple, au cours de leur analyse et selon les choix didactiques effectués par l’enseignant, 
les questionnements peuvent conduire à : 
- Identifier des gaspillages de la ressource, ainsi que la diversité des pollutions. Les pollutions 
localisées sont assez facilement repérables et traitables, mais nos sociétés restent encore démunies 
face aux problèmes des pollutions diffuses, complexes à résorber. Si les pollutions d’origine agricole 
viennent rapidement à l’esprit, les mêmes questions se posent sur le traitement des habitations 
isolées qui rejettent encore leurs eaux usées dans la nature, faute de réseau collectif trop onéreux. 
Le débat autour du principe « pollueur-payeur » est toujours d’actualité et celui-ci est encore loin de 
s’appliquer systématiquement partout et à tous. 
- S’interroger sur la pertinence des niveaux de consommation en eau pour assurer notre cadre 
de vie, sur les solutions pour inciter à réduire les consommations sans remettre en cause celui-ci. 
- Prendre conscience des moyens et des coûts collectifs de l’approvisionnement en eau pour 
assurer l’accès à tous permet aussi de mieux saisir les arguments des débats sur le prix à payer 
pour l’eau. Ainsi les élèves peuvent réfléchir à l’intérêt d’un droit universel à l’eau ou, plus 
concrètement, d’une tarification sociale des consommations. 
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Enjeux scientifiques et didactiques 
- Saisir l’ensemble des enjeux que recouvre la gestion de l’eau dans notre société conduit à en 
considérer tous les aspects imbriqués dans une approche systémique : recherche de la 
ressource, garantie de l’approvisionnement, contrôle de la qualité, gestion des eaux usées… 
Ce sujet invite à une approche concrète de la gestion de l’eau, question de grande actualité sur le 
territoire français. Il a l’avantage de pouvoir être décliné à différentes échelles spatiales, facilement 
emboîtées, de l’amont vers l’aval ou du local au bassin : tel choix d’aménagement ou telle 
intervention d’un acteur peut avoir un effet démultiplié à des dizaines ou des centaines de kilomètres 
de distance. 
- Le sujet doit permettre de comprendre le modèle d’organisation mis en place en France où six 
grandes agences de l’eau et six comités de bassin maillent le territoire. Ils correspondent soit aux 
grands fleuves français (bassins Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-
Normandie), soit aux petits fleuves côtiers du Nord-Ouest (bassin Artois-Picardie), soit enfin au bassin 
français du Rhin (bassin Rhin-Meuse).  
- Découvrir le fonctionnement d’une agence de l’eau doit surtout conduire à s’interroger sur les 
modes de gestion des ressources dans une approche de concertation et de développement 
durable. Le rôle des Agences de l’eau est aussi d’être une interface dans le nouveau dialogue qui se 
crée de plus en plus entre tous les acteurs de l’aménagement du territoire. 
On doit ainsi montrer que les agences de l’eau sont des établissements publics capables de relier et 
de faire dialoguer les différents acteurs :  

- l’État par le biais des ministères de l’Écologie ou du Développement durable, des 
Finances, et des préfets, 

- les collectivités territoriales (départements, régions, syndicats intercommunaux et 
communes). Le maire est responsable dans sa commune de la distribution de l’eau 
potable, de la collecte, du traitement des eaux usées. 

- les associations de consommateurs, de protection de l’environnement 
- des acteurs privés, en premier lieu industriels et agriculteurs  

Concernées par le Grenelle de l’environnement, les agences de l’eau ont aussi reçu en 2008 la 
mission d’acquérir 20 000 hectares de zones humides (avec le Conservatoire du littoral ) à des fins de 
conservation environnementale et de développement des « Trames vertes et bleues ». 
Enfin, les agences sont aussi des vecteurs financiers de l’application décentralisée des directives 
européennes au niveau des bassins, même si les acteurs définissent ensemble les projets qui leur 
semblent prioritaires. L’adoption de la directive-cadre sur l’eau par le Conseil et le Parlement 
européens en octobre 2000 engage les agences dans un programme visant à retrouver un « bon état 
écologique des bassins hydrographiques » pour 2015, objectif qui ne sera certainement pas atteint en 
France. 
Appréhender la complexité des conflits d’usage de l’eau entre consommateurs, ou entre 
consommateurs et pollueurs permet de s’interroger sur les choix d’aménagement et de 
développement. 
Les évolutions économiques ont exacerbé la concurrence entre les activités qui consomment 
beaucoup d’eau (agriculture irriguée, industrie, tourisme). Ainsi la forte pression induite par un 
tourisme saisonnier oblige à surdimensionner les réseaux d’approvisionnement et de retraitement dont 
le coût est supporté le reste de l’année par les résidents permanents. Les clivages apparaissent aussi 
entre agriculteurs et secteurs touristiques. La cohabitation est difficile entre activités traditionnelles, 
nouveaux utilisateurs et protection des milieux humides. 

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 

◦ Quels sont les nouveaux acteurs et les nouvelles logiques qui président à l’aménagement 
des territoires de proximité en France ?  

Problématiques du sujet d’étude 
◦ Comment concilier préservation de la ressource en eau et réponse à une forte 
consommation collective ou individuelle dans un pays à haut niveau de vie comme la 
France ? 
◦ Quel est le modèle de gestion de l’eau en France ? Comment les Agences de l’eau 
répondent-elles à leurs missions ? 
◦ Comment garantir l’égal accès à l’eau sur tous les territoires ?  
◦ A quels risques sont soumis l’approvisionnement ou la qualité de l’eau fournie en France ? 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO - IGEN)  Page 12 sur 18 
Géographie – Série ST2S – Première - Thème 2  
 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/


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. 

Lors des 3-4 heures consacrées à l’analyse, on approfondira des notions abordées au collège mais ici 
dans la perspective de l'aménagement et de la gestion d’un territoire de proximité pour un 
développement durable : on insistera sur les solutions proposées pour assurer approvisionnement et 
durabilité de la ressource. Sur ce sujet, comme sur d’autres dans le programme, on essaiera de 
mettre en relation toutes les composantes pour une approche systémique du problème.  

• Le choix de l’Agence de l’eau liée à la région de résidence des élèves ne peut que faciliter 
l’accès aux ressources documentaires, le dialogue avec les acteurs et d’éventuelles 
rencontres ou visites. 

Les agences de l’eau sont des établissements publics à caractère administratif, placées sous la 
tutelle du ministère du Développement durable. Elles ont été créées en 1964 pour constituer 
l’organisme exécutif de la gestion des eaux en France. Elles interviennent à l’échelle d’un bassin 
hydrographique, territoire résultant d’un découpage naturel suivant les lignes de partage des eaux. 
Dans chaque bassin hydrographique français, une agence de l’eau met donc en œuvre les objectifs et 
les dispositions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE), en 
favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, en 
assurant l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des 
activités économiques.  
Leur programme détermine également les taux des redevances acquittées par les différents 
utilisateurs d’eau dans le cadre défini par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006. 
Les redevances perçues auprès des différents usagers de l’eau pour la pollution que ceux-ci 
occasionnent ou pour les prélèvements d’eau qu’ils effectuent sont ensuite redistribuées sous forme 
d’aides financières (prêts, subventions) aux collectivités locales, aux industriels et aux agriculteurs 
pour la réalisation de travaux : 
- de lutte contre la pollution (construction, extension ou amélioration des stations d’épuration et des 
réseaux de collecte des eaux usées, mise en place de procédés de production plus propres…)  
- de développement et de gestion des ressources en eaux superficielles et souterraines 
- de restauration et d’entretien des milieux aquatiques. 
(D’après le site du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-offices-de-l-eau,12588.html) 

Ainsi, afin d’illustrer et de définir un certain nombre de ces actions, le professeur pourrait proposer à 
ses élèves de travailler sur les sites internet des agences de l’eau. 
Très riches en ressources, ces sites publient en ligne cartes, magazines, lettres d’informations et 
communiqués : réflexions scientifiques et techniques, projets et réalisations en cours, sensibilisation et 
information destinés au grand public.  
Souvent, les agences ont mis en place un réseau d’intervenants pédagogiques auprès des classes. 

• Selon les régions, le fil directeur pourra varier : partage de l’eau, approvisionnement, 
pollution… Ce fil directeur peut guider des recherches pour recueillir des exemples 
d’interventions et comprendre avec quels acteurs travaillent les agences de l’eau, dans 
quels territoires et avec quelles stratégies, ou enfin, à quels intérêts elles peuvent 
éventuellement se heurter.  

De nombreux exemples illustrent l’importance de ces agences : le soutien financier aux nouvelles 
stations d’épuration, l’envoi d’animateurs territoriaux qui ont pour tâche de conseiller et d’établir des 
diagnostics environnementaux auprès des collectivités territoriales mais aussi des agriculteurs, 
industriels et artisans, la signature de contrats-cadres ou encore les enquêtes sur les micropolluants 
(contenus par exemple dans les lessives), et dont les rejets pourraient porter atteinte à la santé… 
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La presse locale pourra apporter un regard critique, à travers des témoignages d’acteurs par exemple. 
• Dans le cadre d’un approfondissement en aval de la question obligatoire, il peut aussi 

être envisagé de proposer aux élèves une tâche plus complexe et moins cadrée qui leur 
permettra de développer leur réflexion autonome, en binôme ou en groupe par exemple. 

Il s’agirait alors de les confronter à un problème local ou régional, de pollution, d’approvisionnement 
ou de conflit d’usage. Pour les accompagner dans leur recherche le professeur pourrait mettre à 
disposition des outils et ressources de natures diverses et à différentes échelles. Leur travail pourrait 
les conduire à établir un diagnostic de la situation et à préconiser des solutions, ce qui les obligerait à 
appréhender les enjeux et les différents acteurs. 
Une telle démarche répondrait ainsi aux enjeux civiques et politiques de ce sujet d’étude. 

Pièges à éviter 
- Oublier d’articuler ce sujet d’étude choisi avec la question obligatoire du thème. 
- S’égarer dans une contextualisation préalable trop longue à propos des législations sur l’eau 

en France. 
- En rester à une seule échelle d’analyse.  
- Limiter l’analyse à la question de l’approvisionnement, en sous-estimant les enjeux de la 

collecte et la gestion des eaux usées par exemple. 
- Aborder le sujet d’étude dans une démarche magistrale, descendante, en oubliant de 

favoriser l’autonomie des élèves. 

Pour aller plus loin 
Blanchon David, L’eau : une ressource menacée, La documentation photographique, n°8078, 2010. 
Hellier Emmanuelle, Carré Catherine, Dupont Nadia, Laurent François, Vaucelle Sandrine, La France : 
la ressource en eau. Usages, gestions et enjeux territoriaux, A. Colin, 2009 
Le portail des agences de l’eau fournit de nombreuses informations (dispositifs, réglementations, 
directives…) et permet d’accéder au site de chaque bassin et de découvrir des projets soutenus par 
les agences de l’eau : http://www.lesagencesdeleau.fr/  
Le site du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’énergie, très utile pour trouver 
dispositifs publics et dernières lois : http://www.developpement-durable.gouv.fr/  
Le portail du Système d’information sur l’eau (SIE) donne accès à l’information publique dans le 
domaine de l’eau en France : des informations générales sur la ressource en eau, les milieux 
aquatiques et leurs usages, les acteurs de l’eau, les risques et la politique publique de l’eau ; des liens 
vers des sites web diffusant des données d’observation et d’évaluation : http://www.eaufrance.fr/  
Le site Géoconfluences de l’ENS-LSH propose quelques articles dans le dossier « Développement 
durable, approches géographiques »: http://geoconfluences.ens-lyon.fr  
La revue Les cahiers de l’eau, éditée par le CPIE (centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement) ; N°6 de décembre 2012 consacré à : « la gestion publique de l’eau en France », 
téléchargeable en ligne : http://plateforme.cpie.fr

Sujet d’étude au choix  
Une région en Europe : la région du lycée (3 - 4h) 

Ce sujet d’étude (2/3 heures) est l’un des trois possibles dans le cadre du thème 2 de géographie ; il 
est à articuler avec la question obligatoire : « Acteurs et enjeux de l’aménagement (5/6 heures) ».  
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. 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

La région de 
l’établissement 

rappel des notions 
mentionnées en lien avec 
la question obligatoire : 
Décentralisation 

Chacun des sujets d’étude est l’occasion de 
présenter les grandes compétences et le rôle 
d’un acteur particulier de l’aménagement du 
territoire. Des sites internet proposent de 
nombreuses données pour étudier les 
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Sujet d’étude  Notions Commentaire 

Développement durable 
Collectivité territoriale 
Intercommunalité 
Région 

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 cette région. A cette échelle, on 
rend concrets l’extension des compétences 
régionales depuis les différentes lois de 
décentralisation, les principaux choix de 
développement et d’aménagement, les efforts 
de construction d’une identité régionale. 

(BO n°9 du 1er mars 2012) 

Les enjeux de la question 
Enjeux civiques et politiques 
- Ce sujet peut permettre aux élèves de mieux connaitre leur cadre de vie et leur futur cadre de 
travail. Il permet également de questionner la notion d’identité régionale et de travailler à partir des 
représentations des élèves sur les territoires de proximité.  
- Le sujet d’étude ne doit pas négliger la dimension citoyenne de la géographie pour des sections 
qui n’ont pas d’enseignement spécifique d’éducation civique. On pourra ainsi approfondir les 
connaissances des élèves sur le fonctionnement d’un conseil régional sans les présenter de manière 
théorique mais bien en fonctionnement au cœur de projets concrets. 
- Comprendre le rôle et la place des citoyens dans le cadre de la région est un autre enjeu civique 
essentiel pour permettre à ces jeunes citoyens d’aborder la question des choix politiques effectués et 
celle de la responsabilité des décideurs voire des citoyens eux-mêmes. 
- On pourra aussi amener les élèves à porter un regard critique sur les politiques 
d’aménagement, les controverses qu’elles peuvent entraîner, les possibles divergences entre 
objectifs et acteurs. De même l’analyse critique peut porter sur les documents produits par les acteurs 
eux-mêmes.  
Enjeux scientifiques et didactiques 
- Le sujet d’étude doit permettre de comprendre le fonctionnement d’un territoire de proximité 
autour d’un double aspect : ses compétences et ses prérogatives - qui sont celles de toutes les 
régions françaises - mais aussi ses choix spécifiques qui orientent ses aménagements et son propre 
développement. 
- Présenter un acteur particulier de l’aménagement du territoire à travers ses compétences, son 
rôle dans cette transformation des territoires.  
- Les élèves doivent pouvoir se familiariser avec l’organisation et l’aménagement d’un territoire 
délimité, précis.  
- Le choix de la région de l’établissement permet de s’appuyer sur des connaissances acquises par 
les élèves lors de l’étude régionale menée en classe de Troisième. On orientera cependant 
davantage l’analyse de la région vers son rôle d’acteur dans le contexte de la décentralisation, en lien 
avec la question obligatoire. 
- Pour répondre aux attentes de la filière, il s’agit aussi de privilégier une géographie dynamique, 
concrète, autour de projets actuels. Ce sujet d’étude permet ainsi d’insister sur les acteurs et leurs 
rôles, sur les stratégies d’aménagement, les impacts sur un territoire du quotidien des élèves.  

Problématiques 
Rappel de la problématique générale du thème 

◦ Quels sont les nouveaux acteurs et les nouvelles logiques qui président à l’aménagement 
des territoires de proximité en France ?  

Problématiques du sujet d’étude 
◦ Comment la région s’affirme-t-elle comme un véritable acteur d’aménagement dans le 
cadre de la décentralisation ?  
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◦ Quels sont les objectifs et les enjeux des politiques régionales d’aménagement et de 
développement ?  
◦ Pourquoi l’échelle régionale est-elle pertinente dans le cadre de l’aménagement des 
territoires ?  

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. 

Partir des acquis des élèves : 
On cherchera ici à approfondir une étude menée au collège en classe de Troisième. On orientera 
cependant davantage l’analyse de la région vers la gestion d’un territoire et de son aménagement afin 
d’éviter toute monographie. Ce choix d’une analyse d’un territoire du quotidien permet de faciliter la 
compréhension du sujet, de susciter l’intérêt des élèves par une étude appartenant à leur espace 
vécu, de prendre appui sur leurs connaissances sur le sujet.  
Pour la délimitation régionale on privilégiera le découpage administratif en choisissant une des 27 
régions françaises (22 régions métropolitaines et 5 DROM) même si on peut inviter les élèves à 
réfléchir sur ces limites. 
Quelques modalités de mise en œuvre :  
D’un point de vue pratique, on peut proposer aux élèves divers travaux en autonomie (cartographie, 
dossier documentaire, exposé oral, tâche complexe….) pour constituer leur synthèse de ce sujet 
d’étude. Pour valoriser l’usage des TICE, les sites d’observation des territoires (SIG, Géoportail, site 
de l’observatoire des territoires1..) et les sites institutionnels sont particulièrement riches 
d’informations.  
On pourra également amener les élèves à avoir un regard critique sur les documents de promotion 
des collectivités territoriales et de leurs acteurs en les confrontant à d’autres sources (associations de 
riverains, associations écologistes, médias régionaux, travaux de scientifiques…).  
En fonction des choix opérés par le professeur et de sa programmation, il est possible d’intégrer dans 
le traitement du sujet d’étude une sortie sur le terrain, la rencontre avec des acteurs locaux, afin 
d’observer des réalisations concrètes, d’évaluer leur impact auprès d’une population etc. 

L’étude régionale peut se faire autour de quelques entrées principales :  

Ses caractéristiques et spécificités identitaires 
Chaque région, pour accroître sa légitimité, cherche à construire ou à renforcer une identité régionale. 
On peut par exemple travailler sur le logo de la région pour chercher à délimiter les éléments de base 
de son identité. On peut questionner l’identité régionale, ses symboles, les valeurs véhiculées, la 
réelle appropriation par les habitants et de ce point de vue partir des représentations des élèves. De 
même, certaines régions ont une identité forte qui peut être liée à une géohistoire, par exemple, tandis 
que d’autres ont créé leur cohésion par des projets. On devra donc relativiser la région comme 
territoire approprié en fonction de la réalité locale. De même, quelle que soit l’identité régionale, les 
limites administratives peuvent être acceptées ou remises en cause, ou du moins faire l’objet de 
débats ; ce qui peut permettre d’évoquer la notion d’espace vécu avec les élèves.  
Quelques projets en cours avec leurs acteurs et les enjeux d’aménagement 
Afin de caractériser le rôle d’aménageur de la région, il semble intéressant de mener une étude sur un 
aménagement précis avec un repérage des acteurs, des objectifs, des enjeux et des impacts sur le 
territoire et sa population. Le professeur le choisira en fonction de la région abordée et du domaine 
qu’il privilégiera. En effet, les compétences régionales sont élargies depuis la loi de décentralisation 
du 13 août 2004  et les régions aménagent donc leur territoire dans le cadre des compétences 

                                                      
1 Voir sitographie  
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économiques régionales (financement de recherches, aides directes ou indirects aux entreprises), des 
compétences en matière d’éducation (entretien, construction, équipement des lycées, promotion de la 
formation professionnelle, gestion des techniciens et personnels de service), des compétences dans 
le domaine culturel et sanitaire (campagne de vaccination ou de lutte contre certaines maladies 
comme le SIDA ou la tuberculose, financement des équipements de santé, financement des musées 
régionaux ou des équipements sportifs...), dans le domaine environnemental (plan régional de la 
qualité de l’air, classement des réserves naturelles régionales…). 
Le domaine des transports est aussi devenu une des compétences première des régions qui ont en 
charge la gestion par exemple des TER depuis 2002 mais qui peuvent aussi participer à des projets 
de financement d’infrastructures comme les lignes TGV. Les aménagements régionaux regroupent 
aujourd’hui des enjeux de développement économique, d’accessibilité, de développement durable, 
d’équité territoriale.  
Les Agendas 21 régionaux peuvent aussi être l’occasion de dégager les compétences régionales, les 
difficultés à coordonner les objectifs défendus par les autres collectivités territoriales et acteurs de 
l’espace régional, de mettre en avant les enjeux de durabilité et de replacer les actions régionales 
dans un cadre plus vaste – puisque le projet est né au Sommet de la Terre à Rio en 1992. 
Afin de s’adapter aux filières ST2S, on peut choisir également un aménagement dans le domaine de 
la santé qui permettrait aux élèves de faire le lien avec d’autres enseignements.  
Quel que soit le choix opéré, l’essentiel est de se centrer sur la région comme acteur majeur de la vie 
et de la gestion des territoires de proximité. Les élèves peuvent ainsi mieux mesurer l’impact des 
politiques régionales dans leur vie quotidienne.  
L’organisation de son territoire : 
Chaque action d’aménagement a un impact territorial. Pour en prendre la mesure, il semble important 
de connaître quelques éléments structurants du territoire régional : répartition de la population, 
espaces naturels, contraintes, mise en valeur des ressources, pôles, axes et réseaux de 
communication, activités économiques, liens vers l’extérieur. Cette étude peut mener à la réalisation 
d’un croquis ou schéma sur l’organisation d’un territoire et ses différentes composantes, 
développant ainsi la capacité des élèves à passer d’un langage à un autre.  
Les jeux d’échelles et la nécessaire articulation avec la question obligatoire 
On ne pourra éviter une réflexion sur la place de la région en France et en Europe, sur son insertion 
dans des espaces à plus petite échelle et son interaction avec d’autres acteurs d’aménagement et de 
développement des territoires. 
Afin d’articuler le sujet d’étude à la question obligatoire, la région étudiée ne peut être 
totalement détachée de son insertion nationale. L’importance des régions comme acteur politique 
et économique est une nouveauté dans un État historiquement centralisé. Sans retracer l’histoire de la 
région ni celle de ses politiques d’aménagement, on se concentrera sur les réalités actuelles 
provoquées par le renforcement de la décentralisation et on s’efforcera de montrer la montée en 
puissance de cet acteur économique et politique et ses impacts grandissants à partir d’un cas précis. 
Les contrats de projets États région (CPER 2007-2013) sont bien le signe que la région est un 
partenaire privilégié de l’État qui est chargé en région de coordonner l’action de ses services 
déconcentrés autour d’une préfecture et d’un SGAR (Secrétariat Général pour les Affaires 
Régionales). On pourra ainsi insister sur l’articulation entre les organes de la Région, les collectivités 
de niveau inférieur (départements et intercommunalités) et l’État. Les difficultés régionales pour 
obtenir parfois des budgets à la hauteur de leurs prérogatives permettent aussi de mettre en avant les 
paradoxes de la décentralisation.  
Le professeur adaptera sa présentation des compétences et des prérogatives régionales en fonction 
de la place du sujet d’étude par rapport à la question obligatoire. Ce sujet peut en effet être travaillé 
en amont à la manière d’une étude de cas mise en perspective par la question obligatoire, mais il peut 
être aussi filé durant la question obligatoire ou être abordé après la question obligatoire à la manière 
d’un approfondissement et d’une application concrète de la logique mise en place à l’échelle 
nationale. 

L’UE, quant à elle, contribue à renforcer la régionalisation car c’est l’échelon régional qui est privilégié 
pour les objectifs de convergence et de compétitivité. Elle est ainsi devenue un partenaire 
indispensable dans les politiques d’aménagement régionales. Ceci peut permettre de faire le lien avec 
le thème 3 de géographie.  
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Pièges à éviter 
- Axer le cours sur les institutions et leur fonctionnement théorique au lieu d’aborder des 

actions concrètes, des dynamiques en cours. 
- Faire l’histoire de la décentralisation. 
- Réaliser une monographie régionale complète ou une nomenclature de la région « à tiroirs » 

ou même l’histoire d’une région. Il faut se centrer sur l’organisation de son territoire et son 
rôle d’acteur de l’aménagement. 

- Donner une vision trop lisse de la question : l’aménagement des territoires est l’objet de 
débats en France ; des visions contrastées de l’avenir des territoires français s’y expriment. 

- Oublier le lien avec la question obligatoire sur les acteurs et enjeux de l’aménagement et du 
développement des territoires.  

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

Pour aller plus loin 
Baron-Yellès Nacima, « La France aménager et développer les territoires », La documentation 
photographique, n°8067, La documentation française, 2009 
Beauchard Jacques., « La constitution de la région territoire ou comment penser et aménager l’unité 
du multiple ? » Article publié dans la revue Territoires 2020 de la DATAR ; consultable en ligne sur 
www.datar.gouv.fr
Boyer Jean-Claude, La France ; les 26 régions (2e édition), Armand Colin, 2010 
Colombel Yves et Vanier Martin, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, 
Nathan, 2011 
DATAR, Lacour Claude, Delamarre Aliette, Thoin Muriel, 40 ans d'aménagement du territoire, La 
documentation française 2010 
DIACT, Les contrats de projets État-Régions, La Documentation française, 2007 
Jean Yves et Vanier Martin, La France Aménager les territoires, Armand Colin, Paris, 2008 
Merienne Patrick, Atlas de la France et de ses régions, Ouest-France,  2010 
Merlin Pierre, L'aménagement du territoire en France, La Documentation française, 2010 
Piercy Philippe, Le fait régional, Hachette, Carré géographie, 2009 
Steck Benjamin, Steck Jean-Fabien, La France et ses régions, en Europe et dans le monde, Bréal, 
2008 
La France et ses régions, publication de l’INSEE, 2010 
Géoconfluences, dossier « La France : des territoires en mutation » : http://geoconfluences.ens-lyon.fr
Chaque région possède son site. Exemple : http://www.poitou-charentes.fr ; 
http://www.nordpasdecalais.fr... 
L’observatoire des territoires : www.territoires.gouv.fr pour mener une analyse précise d’un territoire  
Une mise au point sur les compétences régionales : www.vie-publique.fr :  
Pour suivre l’actualité de la décentralisation : www.action-publique.gouv.fr  
Pour comprendre les enjeux d’un projet d’aménagement et les débats qui l’entourent : 
www.debatpublic.fr  
Pour consulter les CPER (contrats de projets État-région) de chaque région www.datar.gouv.fr  
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