
 La France et son territoire : l’espace économique

THEME III) LA FRANCE ET SON TERRITOIRE – MÉTROPOLE ET DOM TOM (17h )

3) l’espace économique

IO : on présente d’abord les grands traits de l’organisation de l’espace économique en France et ses prolongements en
Europe et dans le monde. Puis on traite au choix un des espaces économiques français (agricole, industriel, touristique).
Cette étude prend en compte les paysages et les effets des politiques européennes.

QUELLES PROBLEMATIQUES ?

Comment les activités économiques s’inscrivent-elles dans l’espace ? 
Comment rendent-elles compte de l’organisation spatiale de la France ? 
L’espace économique français, un espace ouvert ? 

COMMENT ENTRER DANS LE THÈME ? 

Ce chapitre nous invite à spatialiser notre enseignement. Il s’agit faire comprendre aux élèves l’organisation de l’espace
économique en France. Cette compréhension peut alors se faire à travers l’analyse d’une filière qui permet ainsi de
comprendre les stratégies d’implantation et les flux qui en découlent (et donc les nœuds, les polarisations et les réseaux
puisque ces notions sont interactives). Il n’est plus dans cette logique nécessaire de voir chacune des filières ce qui conduirait
à un catalogue, mais simplement l’une d’entre elles.
D’autre part, la spatialisation entraîne nécessairement une analyse en terme de dynamique et ici de typologie.

Ce chapitre nous invite à effectuer une typologie des différents espaces économiques et construire un schéma.
On peut ensuite (ou au préalable) centrer l’étude sur une filière (automobile Renault qui permet d’intégrer l’échelle européenne
(délocalisations et recentrage sur l’Est) et mondiale du fait de son association avec Nissan, on peut également réaliser des
travaux de groupes sur plusieurs firmes automobiles afin de comparer les stratégies d’implantation : Peugeot ayant conservé
des attaches dans sa région d’origine Franche Comté / Renault ayant une configuration multipolaire : Belgique, Slovénie). On
peut imaginer le même travail avec des firmes agroalimentaires comme Bonduelle qui a aussi une configuration multipolaire
(France, Pologne, Kenya, Brésil….)

 réalisation de schémas fléchés afin de rendre compte des différentes stratégies d’implantation et la notion de filière et un
croquis de synthèse afin de faire ressortir l’organisation spatiale d’une firme.

 les paysages et les effets des politiques européennes seront abordés à travers l’étude de cas (quelles normes sont
imposées, par qui, liens avec les réseaux,…).

QUELLES NOTIONS ?

Espace, organisation spatiale, dynamiques spatiales
Mondialisation, réseaux, pôles, lieux
Acteurs spatiaux
Paysages, environnement

QUELLES  ÉTUDES DE CAS ? 

- l’exemple d’une filière automobile :  (Renault et/ou Peugeot)
- l’exemple d’une filière agro-alimentaire (Bonduelle  étude de cas qu’il serait possible d’approfondir en histoire  à

travers les transformations économiques et sociales de l’âge industriel).
- l’exemple d’une filière touristique : (club Méditerranée)

 QUELS DOCUMENTS ?

- des cartes traduisant les implantations spatiales des firmes à toutes les échelles
- des cartes topographiques  
- des plaquettes publicitaires (stratégie commerciales)
- des textes d’ouvrages généraux expliquant la répartition des tâches
- document expliquant les délocalisations
- documents statistiques 
- photo aérienne pour analyser le paysage d’une implantation
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