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Thème 1 : Dynamiques territoriales de la France contemporaine

Séquence 2 : Les espaces productifs et leurs évolutions
Compétences travaillées

Plan du cours

Mots-clefs

Séance 1 : Les espaces productifs français dans la mondialisation et
Extraire des informations
pertinentes pour répondre à
une question portant sur un
ou plusieurs documents, les
classer, les hiérarchiser

Situer des lieux et des
espaces les uns par rapport
aux autres

Organiser son travail dans le
cadre d’un groupe
Négocier une solution
commune si une production
collective est demandée

face à la question du développement durable
Connaissances/ Capacités
 Travailler à l’échelle locale
 Localisez et situez l’espace productif étudié sur une carte de France
 Identifiez les acteurs qui cherchent à dynamiser l’espace productif étudié
 Décrire les conséquences de la mondialisation et du développement durable sur l’espace productif
étudié

 un espace productif
 la verticalité
 un quartier d’affaires

Pour aller plus loin…
 Visiter le site du projet « Part-Dieu 2030 » : https://www.lyon-partdieu.com/projet/ambition/
 Visiter le site du technopôle Futuroscope : http://www.technopole-futuroscope.com/

Répartition et mutations des activités économiques sur
le territoire français
Séance 2 :

Connaissances/ Capacités
 Changer d’échelle (échelle nationale)
 Localisez les différents espaces de production et de richesses sur le territoire français
 Identifiez les acteurs qui cherchent à dynamiser les espaces productifs français
 Décrire les conséquences de la mondialisation et du développement durable sur les espaces
productifs français

 une Agriculture
intensive/productiviste
 une Agriculture
extensive
 la déconcentration
industrielle
 un technopôle
 un pôle de compétitivité
 la tertiarisation de
l’économie
la métropolisation

Doc.1 : La « Skyline » du quartier d’affaires de la Part-Dieu (Lyon)
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1 Tour Part-Dieu « le Crayon », 165 m
(1974) ; 2 Tour Swiss Life (1990) ; 3 Tour
Oxygène, 2010 ; 4 Tour Incity, 2016, 202 m
Source : http://www.leprogres.fr/rhone/2015/06/23/rhone

a/ Situer l’espace étudié.
b/ Décrire le paysage de cet espace.
c/ L’activité principale de cet espace productif est en lien avec [nommez le secteur économique]
d/ Quels éléments expliquent l’implantation de l’espace productif à cet endroit ?
e/ Comment cet espace productif fonctionne-t-il ? (que produit-il ?, qui sont les acteurs ?)
f/ Quel est le lien de cet espace avec le développement durable ?
g/ Quels sont les liens de cet espace avec le reste du monde ? Comment la mondialisation fait elle
évoluer cet espace ?
Doc.2 : Le projet « Part-Dieu 2030 » en chiffres
Aujourd’hui :
•

1 150 000 m² de bureaux sur 177 hectares

•

56 000 emplois dans 2 500 entreprises et administrations (Affaires, Assurance, Conseil, Ingénierie,
Services et infrastructures numériques, Energie, Transports & Mobilités, Construction)

•

500 000 déplacements par jour

•

À moins de 10 minutes de la Presqu’Ile en transports collectifs, voiture et vélo

•

À 30 minutes de l’Aéroport international de Lyon Saint-Exupéry par le RhônExpress, [liaisons directes
Roissy, Dubaï, Londres, Munich, Francfort…)

•

Une gare de dimension européenne : 130 000 voyageurs/jour et jusqu’ à 150 TGV/jour

•

2 000 chambres d’hôtel

•

De nombreuses entreprises telles que Bouygues, Icade, EDF, Dalkia, Caisse d’Epargne, Intitek, Orange,
E&Y, XPO Logistics, Keolis, SNCF, Egis, Artelia, AXA ou encore April.

À l’horizon 2030 :
•

Une offre immobilière tertiaire neuve ou réhabilitée portée à 1 650 000 m² de bureaux

•

Une nouvelle offre de logements remarquables et diversifiés (2 000 logements)

•

200 000 m² supplémentaires d’équipements dédiés aux services, aux commerces, aux loisirs et à
l’hôtellerie

•

35 000 emplois en plus

•

Un hall de gare doublé et réorganisé pour 2 fois plus de voyageurs
Source : https://www.aderly.fr/lyon-part-dieu-un-quartier-daffaires-en-constante-mutation/

Doc.3 : « La Part-Dieu 2030 », vers un projet durable ?
Transports en communs, modes doux et piétons
[…] pour répondre à l’augmentation des déplacements, la SPL* qui pilote le projet Lyon Part-Dieu mise sur le
développement des mobilités durables. Car à l’horizon 2030, 35,5 % des déplacements devraient se faire en
transports en commun et 10% en vélo. Côté transports en commun, l’offre de métro, tramway et bus sera
progressivement renforcée et améliorée. Côté « modes doux », les itinéraires cyclables seront facilités et
sécurisés grâce à l’aménagement des espaces publics. Enfin, les piétons disposeront de cheminements piétons plus
confortables et facilement repérables.

Des espaces publics plus agréables et plus pratiques
[…] Dans la continuité de la nouvelle rue Garibaldi, les quatre essences d’arbre plantées (ginkgo, cèdre du Liban,
poirier de Chine et févier d’Amérique) embelliront les rues du quartier et amélioreront le confort thermique. 400
à 600 arbres seront ainsi plantés […] le bien-être sera recherché : accès à la lumière naturelle et à l’ensoleillement,
maîtrise du bruit et des effets de vent, limitation de la pollution et des effets d’îlot de chaleur.
*Créée en septembre 2014, la Société Publique Locale (SPL) Lyon Part-Dieu a pour objectif de mener à bien le projet Part-Dieu 2030. Ses
actionnaires sont la Métropole de Lyon (90 %) et la Ville de Lyon (10 %).

Doc.4 : Les acteurs du projet « La Part-Dieu 2030 »

Doc.1 : Futuroscope Technopôle
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Doc.2 : Schéma du technopôle-Futuroscope

Source : http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article1656

Doc.3 : De 1987 à 2017, Technopôle-Futuroscope fête ses 30 ans d’existence
Lorsqu'au début des années 80, René Monory décide, envers et contre tous, d'ériger une cité du futur
au milieu des champs de tournesol le président du Conseil Général de la Vienne n'a qu'une seule ambition
«Créer les conditions les plus favorables au développement d'un département rural en perte de vitesse»
[…] 30 ans plus tard, […] S'appuyant sur le succès du Futuroscope, le Technopôle n'a cessé de se
développer.[…] Aujourd'hui, plus de 25.000 étudiants et 1300 chercheurs se partagent le pôle de
formation. Près de 7000 salariés employés par 225 entreprises se partagent les 270.000 m2 de
bureaux.[…] L’avenir du Technopôle passe par l’affirmation de son statut de site « prémium » pour
l’implantation d’entreprises haute technologie. […] C’est en continuant à créer, à être toujours plus
imaginatif et innovant sur l’aménagement, les infrastructures et les services que le Département
inscrira le Technopôle dans le cercle vertueux que recherchent les entreprises pour projeter leurs
activités dans la mondialisation et le futur technologique.
Source : http://www.technopole-futuroscope.com

Doc.4 : Présentation du technopôle
Un pôle d’enseignement supérieur dédié aux sciences physiques, mathématiques, mécanique et
informatique (SP2MI) et à l’aéronautique: Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et D’Aérotechnique
(ENSMA)
Des laboratoires de recherches
- Laboratoire d'informatique et d'automatique pour les systèmes (LIAS) - EA 6315
- Laboratoire de Mathématiques et Applications (LMA) - UMR 7348
Des associations d’entreprises
Le Technopole du Futuroscope s’est construit autour de l’implantation d’entreprises telles que PGA
Automobiles -leader européen de la distribution automobile Terrena Poitou , Cégétel , Laser Contact,
Carglass ou encore Aréas.
Source : http://www.technopole-futuroscope.com

Le comtat Venaissin, p.284 et 285 de votre manuel
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évoluer cet espace ?
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Séance 2 : Répartition et mutations des activités économiques sur le territoire français
1/ Une agriculture modernisée, spécialisée entre productivité et recherche de qualité
En 2020, l’agriculture française emploie 2.6% de la population active et représente moins de 2% de la
richesse nationale. La France est la première puissance agricole de l’Union Européenne.
= Coloriez le croquis et sa légende à l’aide du Doc.1 p.290 puis, reliez chaque photographie à l’espace correspondant sur le croquis =
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La localisation des espaces agricoles français en 2020 : A proximité des grands marchés de
consommation et des axes de transports afin de faciliter l’exportation des produits.
Les effets de la mondialisation sur l’agriculture française : Modernisation (mécanisation, utilisation
d’engrais, de pesticides) pour augmenter les quantités produites.
Les effets des politiques de développement durable sur l’agriculture française : Face aux excès
(surproduction), aux crises comme celle de la « vache folle » et aux scandales comme celui du
glyphosate, l’agriculture raisonnée ou « bio », plus traditionnelle et plus respectueuse de
l’environnement, est davantage plébiscitée par les consommateurs. L’objectif étant de privilégier la
qualité à la quantité.
2/ Une industrie entre déclin et innovation
En 2020, l’industrie française se classe au 8ème rang mondial. Ce secteur emploie 20.4% de la
population active (contre 40% en 1968) et représente 13% de la richesse nationale.
= Coloriez le croquis et sa légende à l’aide du Doc.2 p.291 puis, reliez chaque photographie à l’espace correspondant sur le croquis =
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La localisation des espaces industriels français en 2020 : Ile de France et région lyonnaise pour
l’industrie traditionnelle ; Ouest et Sud de la France pour l’industrie de pointe ; pôles de compétitivité
(Biopôle à Lyon) ; technopôles (Futuroscope) ; A proximité des axes de transports pour faciliter les
exportations).
Les effets de la mondialisation sur l’industrie française : Délocalisations ; désindustrialisation ;
robotisation ; L’industrie française se tourne de plus en plus vers les secteurs de haute
technologie/industrie de pointe comme l’informatique, les télécommunications…
3/ Une économie de plus en plus tertiarisée
En 2020, 77% de la population active française travaille dans le secteur des services. Ce secteur produit
80% de la richesse nationale. La France est la première destination touristique mondiale et la
deuxième puissance exportatrice de services de la planète. On parle de la tertiarisation de
l’économie c’est-à-dire le poids de plus en plus important des services dans l’économie.
Les effets de la mondialisation sur les services français : Recul des activités de services de
proximité dans les territoires ruraux (petits commerces) ; Concentration des activités de services
dans les métropoles : dans les quartiers d’affaires (fonctions de commandement), dans les périphéries
(centres commerciaux) ; les espaces spécialisés dans le tourisme se situent surtout sur les littoraux,
dans les Alpes ainsi que dans les grandes villes.

= Coloriez le croquis et sa légende à l’aide du Doc.3 p.290 puis, reliez chaque photographie à l’espace correspondant sur le croquis =
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Conclusion : La France est aujourd’hui la cinquième/sixième puissance économique mondiale.
Son économie repose sur trois secteurs productifs qui évoluent et qui s’adaptent dans un contexte
de mondialisation et de mises en place de politiques de développement durable.

