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1520
L’organisation du territoire 
français

Depuis les trente dernières années, le territoire français opère une véri-
table mutation sous l’effet de l’insertion européenne et des dynamiques 
mondiales. Il est organisé autour de certains espaces de production de 
richesse, qui sont principalement les métropoles, les territoires fron-
taliers et les littoraux. Les contrastes s’accentuent entre ces territoires 
dynamiques et des territoires moins favorisés, comme certains espaces 
ruraux en crise, les zones urbaines appauvries ou les territoires indus-
triels en attente de reconversion.

22 Quelles sont les lignes de force de l’organisation du territoire français ? 
Comment expliquer les contrastes territoriaux qui le caractérisent ?

1  Image satellite de la France vue de nuit (2011)

Extrait d’une Une du Monde, décembre 2010
2  Les inégalités territoriales : le cas des quartiers « sensibles »

1. Doc. 1 : À quoi correspondent les zones les plus 
lumineuses ?
2. Doc. 1 : Que nous apprend ce document sur les 
lignes de force du territoire français ?
3. Doc. 3 : Décrivez les différents éléments du paysage. 

Quel type d’activités s’y développe ?
4. Doc. 3 : Pourquoi cherche-t-on à regrouper ce type 
d’activités sur un même espace ?
5. Doc. 2 : Quels sont les territoires cités dans cet article ? 
Sont-ils les seuls territoires concernés par des difficul-
tés sociales en France ?

Analyse des documents

Maquette présentant une partie du nouveau quartier Confluence (2011)

1. Parc des berges de Saône – 2. Logements – 3. Place nautique – 4. Pôle des loisirs – 5. « Crayon » lyonnais : la Tour Part-Dieu. 

Le projet Confluence est un des plus grands projets urbains en cours à l’échelle européenne. Situé au sud de la presqu’île lyon-
naise, cet espace, longtemps marqué par l’industrie et les transports, est en pleine transformation. Le nouveau quartier métro-
politain est dédié principalement aux activités tertiaires.

3  Lyon Confluence, le nouveau quartier métropolitain de Lyon (Rhône)

Lyon

Rhône-Alpes

1

2

3

4

5



Chapitre 20 2 L’organisation du territoire français 299298

Étude  
de cas

Paris : capitale française, 
ville mondiale (1/2)

Avec plus de dix millions d’habitants, la métropole parisienne est une des plus grandes agglo-
mérations européennes. Le poids économique, politique, culturel et symbolique de Paris en fait le 
principal pôle de l’organisation du territoire français, mais aussi un des piliers de la mondialisation. 

22 Quels sont les éléments qui fondent le poids de l’agglomération parisienne en France et  
son rayonnement à l’échelle européenne et mondiale ? 
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1  L’agglomération parisienne en Île-de-France

Le projet du Grand Paris a pour but de renforcer la compéti-
tivité de la métropole parisienne à l’échelle mondiale et son 
rôle de territoire moteur de la croissance nationale. Il fait 
intervenir des acteurs privés et publics. 

Grâce à ses sept gares TGV, à la présence sur son ter-
ritoire des deux plus grands aéroports français dont 
le premier d’Europe continentale, Roissy (60 mil-
lions de passagers en 2007) et du premier aéroport 
d’affaires européen (Le Bourget), grâce également à 
l’apport de l’axe de la Seine, la région capitale […] 
apparaît comme l’interface décisive entre le territoire 
national et le reste du monde. Elle constitue le pre-
mier bassin d’emploi européen et la deuxième région 

en Europe en matière d’investissements étrangers. 
Son produit intérieur brut (PIB) représente environ 
4,5 % du PIB de l’Union européenne, grâce en par-
ticulier à la présence de nombreuses entreprises mul-
tinationales et à une forte densité de sièges sociaux.
Le développement du Grand Paris représente une 
chance pour la France tout entière. […] L’attrac-
tivité de la région parisienne se présente, plus que 
jamais, comme un atout essentiel pour l’économie 
de l’ensemble du territoire national.

Extrait du Projet de loi relatif  
au Grand Paris, mars 2010

3  Le poids de l’agglomération parisienne

 1. Tours Ariane et Opus 12 – 2.  Centre commercial Quatre Temps – 3. Sortie du métro et RER – 4. Grand axe – 5. Arc de Triomphe 

 Avec plus de 3 millions de m2 de bureaux, 1 500 sièges sociaux d’entreprises et 15 des 50 plus grandes entreprises mondiales,  
 le quartier de La Défense est le premier quartier d’affaires européen.

5  Le quartier d’affaires de La Défense, symbole de la métropolisation

Agglomération : ensemble 
urbain composé d’une ville-
centre et de ses banlieues.
Métropole : ville qui concentre 
des fonctions de commande-
ment et polarise le territoire 
environnant.

Vocabulaire
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Depuis au moins deux mil-
lénaires, cette région de faible 
altitude modelée sur de riches 
plateaux fertiles, a été de plus 
en plus intensément valorisée, 
surtout comme domaine pri-
vilégié des Capétiens, région 
capitale autour de laquelle les 
rois et la République ont fondé 
la France. Du fait du centra-
lisme politique qui a prévalu et 
se poursuit, relayé et amplifié 
par la concentration des acti-
vités économiques, la région 
Île-de-France ne se compare à 
aucune autre en France.

Armand Frémont, Portrait de 
la France, Villes et régions, 
éditions Flammarion, 2001

2  L’importance historique 
 de la capitale

1. Doc. 1 : Quelle est la différence 
entre la région Île-de-France et 
l’agglomération parisienne ?
2. Doc. 4 et 5 : Où sont situés 
les principaux lieux de pouvoir 
à Paris ?

Décrire et expliquer
Doc. 2, 3, 4 et 5 : Décrivez et 
expliquez le poids et le rayon-
nement de Paris à l’échelle 
nationale, européenne et 
mondiale.

Analyse des documents
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4  Paris, une ville aux fonctions multiples
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1. Doc. 8 : Quelles ont été les conséquences des boule-
versements économiques des trente dernières années 
sur l’agglomération parisienne ?
2. Doc. 8 : Expliquez l’expression « société duale ».
3. Doc. 3 et 6 : Justifiez l’expression de Pierre Veltz, directeur 
général de l’établissement public de Saclay : « Le cluster de 
Saclay est une chance à exploiter, non seulement pour la 
métropole parisienne mais pour le pays. »

4. Doc. 9 : Quelle population se distingue dans les 
réponses ? Pourquoi ?
5. Doc. 10 et 11 : Pourquoi le quartier des Tarterêts  
peut-il être décrit comme un quartier en crise ?

Identifier
Identifiez les acteurs qui interviennent dans  
l’organisation du territoire de l’agglomération parisienne.

Analyse des documents

La région Île-de-France n’est pas homogène […]. En dépit de sa 
petite taille, les contrastes sociaux y sont très tranchés, au point que 
le terme « société duale » n’y serait pas usurpé. […] L’Île-de-France 
a été très profondément affectée par les secousses des trois décennies 
écoulées. La crise économique a sévi tardivement mais sévèrement 
et sélectivement, touchant principalement les vieilles industries de 
la proche banlieue, alors que les nouvelles activités tertiaires se dé-
veloppaient. Se juxtaposent maintenant le développement le plus 
dynamique et le décrochage social. Aucune autre région française ne 
manifeste à ce point un tel contraste.

Armand Frémont. Portrait de la France, Villes et régions, 
Flammarion, 2001

8  Les contrastes sociaux dans la région Île-de-France

L’établissement public de Paris-Saclay a été créé en 2010, 
dans le cadre du projet du Grand Paris, pour impulser 
et coordonner le développement du pôle scientifique et  
technologique du plateau de Saclay. 

Le plateau de Saclay réunit à quelques kilomètres 
de Paris tous les ingrédients nécessaires pour deve-
nir un pôle de recherche et d’innovation de rang 
mondial. Il regroupe ainsi des pôles de Recherche 
et Développement de grandes firmes, des univer-
sités tournées vers la recherche, des centres de re-
cherche publique, des grandes écoles d’ingénieurs 
et de management, etc. […] Le développement 
du plateau de Saclay sera soutenu par d’importe-
ments investissements […] et desservi par le futur 
métro automatique qui le reliera aux principaux 
centres économiques métropolitains.

D’après Pierre Veltz, PDG de l’établissement public 
Paris-Saclay, www.cluster-paris-saclay.fr, 2011

6  Le plateau de Saclay, futur pôle
 d’innovation à l’échelle mondiale ? 

Aujourd’hui, êtes-vous confrontés à l’un des problèmes suivants :
Habitants des zones 
urbaines sensibles

Population 
totale

Logement trop petit

Oui, beaucoup 18,6 11,9

Oui, un peu 17,7 20,1

Non,
pas vraiment 19,4 14,7

Non, pas du tout 44,2 53,3

Logement en mauvais état

Oui, beaucoup 9,2 4,3

Oui, un peu 19,8 8,9

Non,
pas vraiment 19,3 14,1

Non, pas du tout 51,6 72,6

Les chiffres sont exprimés en pourcentage.
Sondage réalisé par l’Observatoire national des zones  

urbaines sensibles (ONZUS), 2009

9  Les conditions de logement dans l’agglomération 
 parisienne

Étude  
de cas 

Paris : capitale française, 
ville mondiale (2/2)

L’agglomération parisienne est marquée par des contrastes importants entre des espaces dyna-
miques et des espaces en difficulté. Elle illustre ainsi les inégalités qui marquent le territoire natio-
nal, que l’action d’acteurs publics et privés cherchent à atténuer par des politiques d’aménagement 
du territoire.

22 Quels sont les déséquilibres et les contrastes territoriaux au sein de la métropole parisienne ?

Politique d’aménagement du 
territoire : politique définie tra-
ditionnellement par un acteur 
public, visant à organiser la 
répartition des hommes, des 
activités et des équipements 
sur un espace donné (un État, 
une région, une ville).
Zone urbaine sensible (ZUS) : 
territoire urbain en difficulté, 
défini par les pouvoirs publics 
pour être la cible prioritaire de 
la politique de la ville.

Vocabulaire

7  Le CEA sur le plateau de Saclay

11  Les Tarterêts (Corbeil-Essonnes), un quartier en ZUS 
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Observatoire national des zones 
urbaines sensibles, 2011

10  Les déséquilibres 
 territoriaux au sein 
 de l’agglomération

Exemple de lecture thématique :  
les non-diplômés sont moins de 20 % 
à Paris, autour de 25 % à Corbeil- 
Essonnes et plus de 35 % aux Tarterêts. 

Exemple de lecture spatiale :  
à Corbeil-Essonnes, on trouve 40 % de 
ménages non imposés, 35 % de moins 
de 25 ans, 25 % de non-diplômés, 
20 % de chômeurs, 18 % de familles 
mono-parentales et 19 % d’étrangers.

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renou-
velables (CEA) est un centre public de recherche scientifique 
dans les domaines des énergies, des technologies pour la 
santé et l’information et de la défense. Il développe de nom-
breux partenariats avec des universités, d’autres centres de 
recherche et des collectivités locales.

Le quartier des Tarterêts est situé entre 
la Nationale 7 et la Seine. Il s’agit d’une 
zone urbaine sensible (ZUS). Le quar-
tier a été classé en Grand Projet de Ville 
par l’État, en partenariat avec la ville 
de Corbeil-Essonnes, la région Île-de-
France, le département de l’Essonne 
et les bailleurs sociaux. Une opération 
de rénovation urbaine y est menée 
depuis 2004, dans le cadre du Pro-
gramme national de rénovation urbaine 
(PNRU). Elle prévoit la construction de 
logements sociaux, la réhabilitation 
de logements, la création d’un parc, 
d’un centre commercial, d’une maison  
médicale et d’un pôle associatif.
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Mise en 
perspective

À partir de l’étude de cas, vous allez réaliser un croquis présentant l’organisation du territoire 
français. Pour réaliser ce croquis, vous allez mobiliser les connaissances acquises dans les cha-
pitres précédents. 
1. Prélevez les informations à représenter
Votre croquis doit mettre en évidence les grands contrastes qui marquent le territoire national. 
Quels sont les espaces les plus dynamiques du territoire français ? Lors de l’étude de cas, vous avez 
pu mesurer le poids de l’agglomération parisienne en France. Connaissez-vous d’autres espaces qui 
concentrent les activités et attirent la population ? Aidez-vous des chapitres 18 et 19. 
Quels espaces semblent rester en marge de ces dynamiques ? Recherchez les éléments qui contribuent à 
structurer le territoire national : villes, cours d’eau, frontières, axes de transports, etc. Où sont-ils situés ? 
Aidez-vous de la carte p. 329 pour identifier les principaux axes de transport.
2. Classez vos idées et organisez la légende du croquis
Aidez-vous de la méthode présentée p. 256.
3. Choisissez les figurés
Pour représenter un phénomène, vous pouvez choisir entre trois types de figurés : des plages de couleur 
(figuré de surface) ; des figurés ponctuels (points, carrés, symboles, etc.) ; des figurés linéaires. Chaque fois 
que vous devez représenter un phénomène, posez-vous la question suivante : est-ce une zone, un point, une 
ligne ? Chaque figuré a un emploi bien défini.
a. Les plages de couleur (« aplats »)
Lorsque vous devez représenter une surface ou une zone, utilisez des aplats de couleur.
Exemple : un pays, une zone industrielle, un espace touristique, etc. 6 
b. Les figurés ponctuels
Lorsque vous devez situer un lieu ou représenter une information dont la localisation est ponctuelle, vous 
devez utiliser des figurés ponctuels.
Exemple : une ville, un port, un aéroport, une crise, etc. 62
Lorsque vous avez choisi une forme pour représenter une information (par exemple, un port = un triangle 
bleu), vous devez conserver cette même forme sur tout le croquis pour cette information.
c. Les figurés linéaires
Lorsque vous devez représenter une ligne, vous devez utiliser des traits.
Exemple : une frontière, un fleuve, une voie de chemin de fer, etc. 62
Lorsque vous devez représenter des flux, des échanges, des dynamiques, vous devez utilisez des flèches.
Exemple : flux migratoires, flux de capitaux, flux de marchandises, etc. 62
d. Hiérarchisez les figurés 
Lorsque les phénomènes que vous représentez sont hiérarchisés, plusieurs techniques vous permettent de 
les différencier sur le croquis.
> Variez les couleurs des aplats :

Fort Moyen Faible

 
Fort Moyen Faible

> Variez la taille des figurés :

  Métropole mondiale

   Métropole régionale

4. Réalisez votre croquis

Je fais le bilan de l’étude de cas

 ........................................

 ........................................

 ........................................

Littoraux et zones frontalières
dynamiques

 ........................................

 ........................................

Métropoles européennes

1)  ........................................ 2) Les transports, un élément de dynamisme

Méthode
Brevet

Pour réaliser votre croquis, aidez-vous de la méthode ci-contre et des documents p. 288-289 et p. 329.

Guide pour l’élève+

–



Chapitre 20 2 L’organisation du territoire français 305304

Leçon 1 Les nouvelles lignes de force  
du territoire français

A. Un territoire transformé par les évolutions  
économiques récentes
22 L’économie française a profondément changé au cours des trente 

dernières années (chapitre 19). Désormais, elle est principalement 
tournée vers les services. Cela a contribué à transformer l’organisation 
du territoire français. 

22 La plupart des activités se concentrent ainsi dans les grandes agglomé-
rations. Ces zones urbaines ont également connu une importante muta-
tion, caractérisée notamment par un fort étalement urbain (chapitre 16). 
22 Les services sont inégalement répartis : dans certaines zones, sou-

vent rurales, ils sont moins présents.

B. Les métropoles dominent l’organisation du territoire
22 Cette concentration des activités et des fonctions de commandement 

dans certains centres urbains est en fait la traduction, à l’échelle du 
territoire, de la mondialisation. On parle de métropolisation. Cela se 
traduit dans le paysage par l’importance des quartiers d’affaires et des 
centres de recherche de haute technologie. 

22 Le territoire s’organise ainsi autour de métropoles, qui en représen-
tent les zones de force et les pôles organisateurs. Un réseau dense 
et maillé de transports et flux, combinant la route, le rail, l’avion ou 
les télécommunications, lie les métropoles entre elles (doc. 1 et 2),  
ce qui en renforce l’importance (chapitre 22). 
22 Avec plus de 25 % de l’activité industrielle et plus du tiers de l’écono-

mie de services, la région parisienne est le premier de ces pôles (étude 
de cas). Le poids de Paris en fait une métropole d’envergure mondiale, 
mais des villes comme Lyon (doc. 4) ou Lille émergent comme des mé-
tropoles régionales et européennes.

C. Les périphéries littorales et frontalières, 
des espaces dynamiques
22 La construction européenne et la mondialisation ont une influence 

majeure sur l’organisation du territoire français. En dehors des métro-
poles, les espaces dynamiques du territoire français sont situés sur les 
littoraux et près des zones frontalières. 

22 L’accroissement des échanges à l’échelle européenne et mondiale 
s’est traduit par le développement des littoraux. Un port comme celui 
du Havre est par exemple en liaison directe avec les grands ports euro-
péens et mondiaux, ainsi qu’avec les grandes métropoles françaises et 
européennes.

 Une carte isochrone matérialise le temps de parcours 
 à partir d’un point donné – ici, la France en train depuis  
 Paris. Les temps de déplacement sont exprimés en heures.

2  La France en train depuis Paris
 Créée en 2000, la communauté d’agglomération Plaine 
Commune regroupe huit villes de la banlieue nord de Paris.  
La construction du Stade de France en 1997 a entrainé la renais-
sance de cet ancien territoire industriel, qui bénéficie d’une 
bonne accessibilité, notamment grâce au RER. Désigné comme 
l’un des dix pôles de développement du Grand Paris, au titre de 
« pôle de la création », Plaine Commune concentre des universi-
tés, des laboratoires de recherche et accueille des entreprises de 
renommée mondiale.

3  Plaine Commune, une nouvelle  
 centralité au nord de Paris

Porte d’entrée aérienne du territoire 
français, cet aéroport est le 6e aéroport 
mondial pour le nombre de passagers 
qui y transitent tous les ans. Une gare 
ferroviaire permet les interconnexions 
avec la ligne B du RER et les TGV.

1  L’aéroport Roissy- 
 Charles-de-Gaulle, 
 un hub mondial

Interface : zone de contact 
entre deux espaces. Les 
littoraux sont par exemple des 
interfaces entre terre et mer.
Métropole :  
voir la définition p. 299.
Métropolisation : processus 
de concentration des activi-
tés et de la richesse dans les 
métropoles.
Pôle : zone de concentration 
d’activités.
Réseau maillé : réseau avec de 
multiples points de connexion.

Vocabulaire

[Nantes] a su se sculpter depuis une vingtaine 
d’années les traits d’une ville dynamique, inno-
vante et agréable à vivre. […] Avec une augmen-
tation annuelle moyenne de 1 % de sa population 
depuis quinze ans, la cité nantaise enregistre une 
des croissances les plus spectaculaires de France 
[…]. Nantes l’industrielle a changé de peau.  
La voilà qui revêt les habits d’une cité tertiaire.  
Plus de 60 % de la population active travaille dans 
le secteur des services et comptabilise la quasi-tota-
lité des 5 000 créations d’emplois annuelles […]. 
Des entreprises se délocalisent pour s’y installer, 
telle, en septembre 2007, Cryolog, spécialisée dans 
le suivi de la fraîcheur des produits et qui implante 
son site de Recherche et Développement. Des pro-
jets immobiliers d’envergure entérinent cette ambi-

tion et offriront 200 000 m2 de bureaux d’ici dix 
ans sur un site baptisé Euronantes, près de la gare 
TGV. Si l’aéroport de Nantes-Atlantique vient de 
fêter son 2,5 millionième passager, l’ambition à 
moyen terme est tout autre, avec la création d’une 
nouvelle plateforme aéroportuaire d’envergure à 40 
kilomètres au nord de la ville, qui drainera en 2012, 
si le projet va à son terme, le double de passagers. 

« Nous devons aller plus loin pour exister sur la 
carte des métropoles européennes, à l’instar de Lyon 
ou de Marseille, juge Jean-François Gendron, pré-
sident de la CCI de Nantes. Pour nous et pour tout 
l’Ouest ».

« Première de notre classement :  
Nantes, le phare ouest »,  

Le Point, 24 avril 2008

4  L’attractivité de Nantes

1. Doc. 1 : Pourquoi la présence de l’aéroport interna-
tional renforce-t-elle le poids de Paris ?
2. Doc. 2 : Comment cette carte a-t-elle été construite ?
3. Doc. 2 : Quelles sont les régions les mieux desser-
vies par les transports à partir de Paris ?

4. Doc. 2 et 4 : Sur quels éléments l’attractivité de 
Nantes est-elle fondée ?
5. Doc. 1, 2, 3 et 4 : Identifiez les effets de la métro-
polisation sur l’organisation du territoire. Observez 
en particulier les traces de la métropolisation dans le 
paysage urbain.

Analyse des documents
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Leçon 2 Inégalités territoriales et  
politiques d’aménagement

A. Une France coupée en deux ? 
22  Le territoire français est marqué par de nombreux contrastes et 

de fortes inégalités (doc. 4). Des espaces dynamiques, qui sont les 
principales zones de production de richesse, reçoivent la majorité 
des investissements, notamment des investissements étrangers.  
De nombreux espaces sont moins intégrés économiquement et physi-
quement au reste du territoire. 

22 Ces espaces en marge sont caractérisés par un accès limité à un 
certain nombre de services, notamment les réseaux de transports et 
de communication (chapitre 22). Le manque d’infrastructures limite 
l’intégration de ces territoires.

B. Des inégalités que l’on retrouve à l’échelle locale 
22 À l’échelle locale, ces déséquilibres apparaissent au sein même des 

espaces métropolitains. Des quartiers dynamiques jouxtent des zones 
plus défavorisées. Face à ces inégalités, des politiques publiques ont 
pu être mises en place, comme la politique de la ville (étude de cas). 
22 Plus de 188 quartiers, dont la très grande majorité se situe dans les 

métropoles, sont ainsi considérés comme « prioritaires » pour la mise en 
place de la politique de rénovation urbaine établie en 2003, qui cherche 
à réduire ces inégalités.

C. Du rééquilibrage à la compétition entre les territoires
22 Durant les dernières décennies, l’État a joué un rôle clé et a défini 

les politiques d’aménagement du territoire pour influencer les grandes 
lignes de son organisation. La logique qui a prévalu était celle d’un 
rééquilibrage territorial, au nom de la solidarité. Elle s’est organisée 
autour de plans, comme le schéma des métropoles d’équilibre (1965). 

22 Depuis les lois de décentralisation (chapitre 28), le rôle de l’État 
dans les politiques d’aménagement du territoire se réduit et le poids 
des acteurs locaux se renforce. Les contrats d’aménagement asso-
cient des acteurs privés et publics autour d’un projet de territoire.

22 Sous l’effet de la mondialisation, l’orientation des nouvelles poli-
tiques d’aménagement a aussi changé, pour favoriser désormais la 
concentration des activités dans un nombre réduit de pôles, souvent 
les métropoles. Le projet du Grand Paris (étude de cas 100% web) 
a ainsi pour but de conforter Paris en tant que métropole mondiale. 
C’est également le sens de politiques comme les pôles de compétiti-
vité (doc. 1) ou les réformes de la carte judiciaire et de la carte mili-
taire. Le passage d’une politique de rééquilibrage à la compétition 
entre les territoires peut avoir pour effet de renforcer les inégalités 
territoriales.

1. Doc. 1 : Où se situent les projets cités ? Quel est le 
but de cette politique ?
2. Doc. 2 : Analysez l’affiche de promotion de l’agglo-
mération messine : quels sont les buts recherchés par 
une telle campagne publicitaire ?

3. Doc. 3 : Que peut changer la disparition des diffé-
rents services publics à l’échelle d’une commune ?  
Pourquoi cela crée-t-il des inégalités territoriales ?
4. Doc. 4 : Quel est l’indicateur qui permet ici de 
mesurer les inégalités territoriales ? Quels sont les 
territoires marqués par une plus grande pauvreté ?

Analyse des documents
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4  Une autre approche des inégalités

De nombreux élus ont exprimé leur inquiétude 
lors du 91e Congrès des maires de France à Paris, face 
à la fermeture de leur bureau de poste, leur mater-
nité ou leur centre des impôts, particulièrement en 
milieu rural, où ils redoutent un accroissement de la 
désertification. […] « Aujourd’hui, il y a des territoires 
où on ferme en même temps plusieurs services publics. 
Dans le même coin, tout peut tomber, alors discutons au 
moins de façon transversale pour que ça ne touche pas 
les mêmes ! », s’est indigné Michel Vergnier, maire de 
Guéret (Creuse), déjà au cœur d’une vive contesta-
tion d’élus en 2004. À Auzat, on « résiste » contre la 
transformation du bureau de poste en agence com-
munale, aux services plus restreints : « La Poste est le 
dernier lien avec la population retirée des villages et des 
hameaux, c’est un lien social et c’est ce dernier lien qui 
disparaît, au-delà du service public ».

Céline Castella, Le Point, 26 novembre 2008

3  La réorganisation des services publics : 
 un territoire transformé

Le Comité interministé-
riel pour l’aménagement du 
territoire (CIADT) du 12 
juillet 2005 a décidé de don-
ner le label « Pôle de com-
pétitivité » à 67 projets de 
développement économique.  
[6 projets] ont déjà une enver-
gure mondiale : l’Île-de-France 
avec les neurosciences et les 
systèmes informatiques com-
plexes ; Toulouse et Bordeaux 
avec l’aéronautique et l’espace ; 
Lyon avec la santé ; Grenoble 
avec les nanotechnologies ; la 
région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur avec les communications 
informatiques sécurisées. […] 
Avec la définition de pôles de 
compétitivité, le gouvernement 
entend relancer l’innovation car 
le manque de compétitivité de la 
France s’expliquerait avant tout 
par son mauvais positionnement 
dans le domaine de l’innovation, 
plus que par la fiscalité ou les 
coûts de production.

D’après le site  
www.vie-publique.fr, 2011

1  La politique des pôles 
 de compétitivité

2  Campagne de promotion de l’agglomération de Metz Métropole (2011)

Décentralisation :  
voir la définition p. 401. 
Pôle de compétitivité :  
pôle d’innovation, encouragé  
par l’État.

Vocabulaire
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La réforme des services  
publics en débat

Les services publics ont fait l’objet d’une vaste politique de réforme depuis 2007, qui correspond 
à un changement du rôle de l’État dans l’organisation du territoire français. Les différents services 
publics ont ainsi été réorganisés, ce qui s’est traduit par la fermeture de certains sites – tribunaux, 
hôpitaux, écoles, etc. 

Activité : à l’aide de votre professeur et à partir des documents, dressez un portrait des services 
publics dans les différents territoires français, en réfléchissant notamment à deux notions : l’inté-
rêt général et l’équilibre du territoire. Vous rédigerez ensuite une lettre destinée au maire ou au 
député, détaillant les raisons de maintenir ou de transformer un des services publics du lieu choi-
si (hôpital, éducation, services sociaux, armée, justice, etc.). Cette lettre portera sur un exemple 
choisi dans votre commune ou dans un autre lieu que vous connaissez.

Compétence 1 6 Écrire/dire. 
Compétence 6 6 Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale.
Compétence 7 6 Faire preuve d’initiative.

Compétences travaillées

Comprendre un texte politique 
Un texte politique, qu’il s’agisse d’un discours, 
d’un manifeste ou d’une lettre ouverte, cherche à 
reprendre des grands principes, à s’inscrire dans 
un cadre général, autour de certaines valeurs. 
22 Il s’agit également pour l’orateur d’incarner 

une certaine partie de la population : à ce titre, 
un texte politique reprendra souvent des élé-
ments détaillés d’une situation locale. 
22 Observez comment s’articulent les grands 

principes et les exemples locaux. 
22 On n’évoquera pas les mêmes éléments au-

près d’un ministre, lors d’un meeting ou avec 
des conseillers techniques.

Fiche méthode

Madame la Ministre, 
Madame la Garde des Sceaux, 

Depuis la fin du mois de juin, vous avez entre-
pris l’organisation du vaste chantier de réforme 
de la carte judiciaire. Fruit d’un héritage de la 
Révolution et réformée pour la dernière fois il y 
a près de cinquante ans, l’organisation de la jus-
tice ne correspond plus aux réalités de la France 
d’aujourd’hui. […] Mais plusieurs éléments 
nous amènent à vous adresser directement nos 
réserves quant au projet de réorganisation dans 
le département du Gers, qui d’après nos informa-
tions, pourrait perdre deux tribunaux d’instance, 
en l’occurrence le TI1 de Lectoure et le TI de  
Mirande. […] Notre département a été sévère-
ment touché ces dernières années par le repli voire 

la disparition progressive de services publics.  
Territoire rural mais enregistrant un regain dé-
mographique, il a vu la fermeture de perceptions, 
d’écoles, de gendarmeries, autant d’abandons qui 
pénalisent des territoires fragiles. La fermeture 
de tribunaux accentuerait un peu plus le désen-
gagement progressif de l’État. Nous souhaitons 
vivement que vous puissiez respecter votre enga-
gement de mener cette réforme en tenant compte 
de la dimension d’aménagement du territoire . Il en 
va de l’intérêt de la justice rendu au plus près de 
concitoyens […].

Gisèle Biemouret et Philippe Martin
1. Tribunal d’instance. 

Lettre de deux députés du Gers à la ministre de la 
Justice (octobre 2007)

1  La contestation de la réforme judiciaire

Lavaur, moins de 10 000 habitants, un hôpital gé-
néral situé à une petite demi-heure de Toulouse avec 
son plateau chirurgical, ses urgences et sa maternité. 
Bernard Carayon, son remuant député maire UMP, 
en est fier. Certes le plateau chirurgical va être large-
ment réorganisé. Mais il se refuse à parler d’amputa-
tion. « Avec 850 actes par an, nous avons une moyenne 
d’activité très faible qui ne justifie pas l’emploi de cinq 
chirurgiens. La réalité, c’est qu’aujourd’hui 80 % des gens 
du bassin vauréen vont se faire opérer ailleurs ». Alors  
fallait-il laisser filer ? « J’ai choisi de limiter l’activité à de 
la chirurgie légère et pour le reste, de passer une conven-
tion avec le CHU de Toulouse pour renforcer l’offre 
publique de soins ». […] En clair, pour les opérations 
sophistiquées qui nécessitent des équipements coû-
teux et des équipes très opérationnelles, les patients 
se déplaceront à Toulouse et à l’inverse, pour certaines 
consultations spécialisées, ce sont des médecins tou-
lousains qui feront le déplacement dans le Tarn.

Philippe Rioux, « Réforme Bachelot : les petits hôpi-
taux ont de l’avenir », La Dépêche, 21 avril 2009

2  Un maire favorable à la réforme  
 des hôpitaux

Les inégalités de santé et d’accès aux soins sont importantes en France. Les données statis-
tiques permettent de les mesurer à l’échelle des bassins de vie.
Compétences B2i  4.4.1 > Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte).

4.4.3 > Chercher et sélectionner l’information demandée.

Culture numérique
En France, les données sur la société et les territoires sont collectées par l’Insee, notamment sous forme de cartes ou 
de SIG qui permettent de mener des analyses à différentes échelles, de caractériser des espaces et leurs évolutions.

Étape 1
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/deserts_medicaux
2. À l’aide du lien vers le site de l’Insee, décrivez quelques inégalités de santé à l’échelle du territoire national.
3. Comparez votre région aux autres régions françaises, puis les départements de la région entre eux. Que constatez-vous ?

Étape 2
4. À partir du site www.lelivrescolaire.fr, sélectionnez le rapport régional de santé concernant votre région.
5. Qu’est-ce qu’un bassin de vie ? Combien de bassins de vie votre région compte-t-elle ?
6. Décrivez la carte de la densité des médecins généralistes à l’échelle des bassins de vie pour 5 000 habitants. 
Quelles inégalités observe-t-on ? Faites le même exercice avec la carte de la densité des ophtalmologistes pour 
5 000 habitants. Comparez vos résultats.

Mon bassin de vie, un désert médical ?

Travailler avec le numérique
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Étude de document : analyser un texte

Étude de document : analyser une carte

Entraînez-vous avec des sujets corrigés en vous connectant sur www.lelivrescolaire.fr

1. Quelle est la nature de ce document ?

2. Quelles sont les trois autres « villes-
monde » ? Avec quelles autres villes Paris est-
elle en concurrence ?

3. Quels sont les objectifs poursuivis par le 
projet du Grand Paris ?

4. Expliquez la phrase en italique dans le texte.

Expliquer

Rédigez un texte structuré expliquant le poids 
de la métropole parisienne dans l’organisation 
du territoire français.

Questions de géographie

1. Citez deux grandes dynamiques qui ont profon-
dément transformé l’organisation du territoire 
français au cours des trente dernières années.

2. Illustrez par un chiffre l’importance de  
l’agglomération parisienne.

3. Justifiez l’affirmation suivante  : « Les métro-
poles, les espaces frontaliers et les littoraux sont 
les lieux dans lesquels la richesse se concentre ».

4. Citez un exemple de politique d’aménage-
ment du territoire.

Tâche cartographique

Sur le fond de carte à télécharger sur  
www.lelivrescolaire.fr, complétez le croquis  
de l’organisation du territoire français.

1. Par qui ce docu-
ment a-t-il été produit ? 

2. Par qui le label 
« pôle de compétiti-
vité » est-il décerné ?

3. Expliquez les 
objectifs de la poli-
tique des pôles de 
compétitivité.

4. Quels sont les 
domaines d’activités 
concernés par ces 
labellisations ?

5. Où sont princi-
palement situés les 
pôles à vocation 
mondiale ? À partir 
de vos connais-
sances, expliquez 
cette répartition.

Se préparer au brevet

Présenter sa copie 

22 Bien présenter sa copie est important !  
Une copie propre, aérée, bien lisible, mettra 
votre correcteur dans de bonnes dispositions. 

22 Les copies d’examen qui vous sont distribuées 
ont des petits carreaux : si vous écrivez gros  
et/ou avec un stylo épais, écrivez une ligne sur 
deux. 

22 Faites des paragraphes, en les commençant 
par un alinéa (en décalant la première ligne 
vers la droite). Allez à la ligne à la fin de chaque 
réponse et pensez à bien mettre le numéro de la 
question à laquelle vous répondez !

22 Chacune de vos phrases doit commencer par 
une majuscule et se terminer par un point. 
Évitez les phrases trop longues : elles risquent 
de comporter des erreurs de syntaxe et d’être 
confuses.

22 Utilisez des connecteurs logiques pour orga-
niser votre texte et relier les différentes parties, 
idées ou arguments : ils guideront votre correc-
teur dans sa lecture.

Trucs et astuces : n’écrivez pas de manière fami-
lière ; pensez à adapter votre niveau de langue ! 
N’oubliez pas qu’il y a également 4 points pour  
la maîtrise de la langue.

Guide

Portail de l’Aménagement du 
territoire, www.territoires.gouv.fr, 
consulté le 5 février 2012

 Les pôles de compétitivité en France

Les caractéristiques de l’Île-de-France permettent 
à Paris de se classer, sans conteste, comme l’une des 
quatre « villes-monde1 » aujourd’hui consacrées, 
aux côtés de New York, Londres et Tokyo. […] La 
prééminence actuelle de la région capitale doit non 
seulement être conservée, mais aussi défendue […].  
En effet, la concurrence est grande  : Berlin,  
Madrid, Milan, Francfort, Shanghai, Pékin ou 
Bombay, et encore Los Angeles, peuvent pré-
tendre à appartenir bientôt au « club » des « villes-
monde ». Or, […] l’Île-de-France connaît une perte 
d’attractivité globale. […] Paris ne conservera son 
rayonnement international qu’en développant ses 
interfaces avec le monde, c’est-à-dire ses aéroports 
internationaux, ses gares TGV, ainsi que la façade 
maritime que lui offrent Le Havre et Rouen […].

Le développement du Grand Paris représente 
une chance pour la France tout entière. Comme 
l’a […] noté Philippe Dallier, « il est de l’inté-

rêt national que Paris soit très fort en Europe pour 
pouvoir tirer le territoire national ».

La concrétisation d’un tel projet a été trop 
longtemps différée, […] à la suite du constat 
bien connu, dressé par Jean-François Gravier en 
1947, sur « Paris et le désert français ». Partant de 
cette idée, la politique d’aménagement du terri-
toire s’est évertuée à favoriser le développement 
de métropoles régionales, appelées à contreba-
lancer l’influence dominante de l’Île-de-France 
dans la vie économique, politique et sociale de 
notre pays. Mais une telle approche, […] qui a 
en effet permis les rééquilibrages nécessaires, ne 
peut plus suffire à l’heure des « villes-monde ».
1. Métropole mondiale qui concentre des fonctions 
économiques supérieures ainsi que la plupart des 
grandes universités et laboratoires de recherches.

Extrait du Projet de loi relatif au Grand Paris, 
mars 2010

 Le projet du Grand Paris


