Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire ?

Séquence 9 : Les territoires ultramarins français, une problématique spécifique
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Introduction

 une ZEE
 un territoire

Connaissances/ Capacités
 Identifier les atouts que représentent les territoires ultramarins pour la métropole ultramarin
 un DROM, un COM
française
Nommer, localiser un lieu
dans un espace géographique

Réaliser des productions
cartographiques

Trouver, sélectionner et
exploiter des informations

Séance 1 : Des territoires aux caractéristiques communes

 l’enclavement

Connaissances/ Capacités
 Identifier les points communs et la diversité des territoires ultramarins
 Décrire les contraintes de l’aménagement des territoires ultramarins
 Identifier les acteurs de l’aménagement des territoires d’outremer
 Identifier les inégalités/déséquilibres des territoires ultramarins
Repères
 Situer et localiser les territoires ultramarins sur un planisphère (p.346-347)

 l’insularité
 un aléa
 une collectivité
territoriale

Séance 2 : DROM COM POM TOM, des territoires spécifiques à aménager

 la métropole
 la continuité
territoriale

Connaissances/ Capacités
 Identifier les atouts et les contraintes/déséquilibres/inégalités de l’ile de la Réunion
 Identifier les acteurs de l’aménagement sur l’ile de la Réunion
 Nommez des exemples d’aménagements visant à réduire les inégalités/déséquilibres sur
l’ile de la Réunion
Repères
 Situer et localiser l’ile de la Réunion

Je définis le sujet de la Séquence 9
Où ? _______________________________________________________________________
Quand ? ____________________________________________________________________
Qui/Quoi ? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
###

Introduction
 Planisphère p.346
a/ L’autonomie des territoires ultramarins se traduit par 3 statuts différents. Lesquels ?
_________________________________________________________________________
b/ Où se situent ces territoires ultramarins ? ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
= Complétez le planisphère distribué à l’aide de la p.346 du manuel =
Nous avons le deuxième espace maritime/ZEE au Monde avec 11 millions de km2, des milliers de
kilomètres de côtes […].

Source : Le Figaro, Interview de N. Kosciusko-Morizet, 8juin 2011

c/ Quel est l’atout des territoires ultramarins [pour la France] évoqué par l’auteur dans ce
document ? __________________________________________________________________
Une Zone Economique Exclusive (ZEE) est ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Trace écrite : Grâce à ses territoires ultramarins, la France possède la deuxième ZEE de la
planète et est présente sur l’ensemble des continents et océans du globe. Toutefois, les DROM
COM TOM POM sont des territoires spécifiques qui nécessitent des aménagements particuliers
afin de réduire les déséquilibres et les inégalités.
Problématique : Comment aménager les territoires ultramarins pour réduire les déséquilibres et
les inégalités tout en préservant l’environnement ?

Séance 1 : Des territoires aux caractéristiques communes

Séance 1 : L’aménagement du territoire sur l’ile de la Réunion

g. Une contribution importante à la ZEE française
Nous avons le deuxième espace maritime au Monde avec 11 millions de km2, des milliers de kilomètres de côtes
[…].La France représente, à elle seule, 10% de la biodiversité de la planète et 20% des atolls grâce à l’Outre-Mer.
Source : Le Figaro, Interview de N. Kosciusko-Morizet, 8juin 2011

Consigne n°1 : A l’aide des textes ci-dessus, complétez le tableau ci-dessous
ID1 : Des caractéristiques géographiques
et physiques contraignantes x4

ID2 : Une intégration régionale limitée x3

ID3 : Des atouts et ressources x3

Consigne n°2 : Compléter le schéma et sa légende à l’aide des mots soulignés dans les textes

Séance 2 : Des aménagements spécifiques afin de réduire les déséquilibres
a/ A l’aide du planisphère p.346 et de la carte 2 p.341, situez l’ile de la Réunion
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b/ (Doc.1 p.340 + 2 p.341 + 4 p.341) Quelles sont les contraintes d’aménagement du territoire ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c/ (Doc.1 p.340 + Doc.4 p.341) Quels sont les atouts du territoire ? ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

d/ (Doc.3 p.341 + 5 p.342 + vidéos https://www.youtube.com/watch?v=RrjW1oq1EYM puis
https://youtu.be/1ctkAVEl-9Y) Quels sont les besoins en aménagements de ce territoire ? Quels
sont les objectifs de ces aménagements ? Quels aménagements ont été réalisés ?
- Besoins d’aménagements = ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Objectifs de ces aménagements = ________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Réalisations =
- __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e/ Effectuez une recherche pour savoir qui finance la route du littoral. Indiquez votre source.
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
f/ A l’aide de l’étude documentaire réalisée et de la carte 2 p.341, compléter le schéma…
- Localiser les figurés des ID1 et ID2 de la légende
- Ajouter une ID3 liée à la question d/ (figurés et légende)

3. Des aménagements
Aménagements du port
Nouvelle route littorale
Routes des Tamarins

Tourisme vert
Littoral touristique

Conclusion :

Les DROM bénéficient d’aides de l’Etat, de l’UE et des collectivités territoriales

pour compenser leurs handicaps et valoriser leurs atouts. Pour ces territoires aux contraintes
géographiques importantes, le développement des infrastructures transports est essentiel. Mais
la politique d’aménagement des territoires ultramarins cherche globalement à répondre aux besoins
des habitants, à réduire les inégalités et à développer les activités économiques (tourisme et
cultures spécialisées) tout en préservant des espaces fragiles marqués par une biodiversité
importante

La métropole est (dans cette séquence) le nom qui désigne le territoire continental français.
La continuité territoriale est le principe visant à fournir les mêmes prestations et les mêmes
services, notamment en matière d’aménagement, à tous les habitants d’un territoire.
Une fracture sociale est les fortes inégalités économiques et sociales entre les habitants d’un
territoire.
L’insularité est la situation d’une ile éloignée et isolée des terres continentales.

Exercices d’entrainement à rendre… ou pas… avant le 21 mars
 Dossier p.340 à 343 (sauf les documents 5 et 6), L’aménagement du territoire sur l’ile de la Réunion
Documents
Doc.5 et 6
p.342-343
Doc.8 p.343
Doc.2 p.341

Objectifs des
aménagements

Aménagements

Acteur(s)

