
Document élève envoyé en amont du temps 1. 

Ce document est envoyé en même temps que le plan de travail. 

Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire ? 

Les territoires ultra-marins français : une problématique
spécifique 

Quelles sont les spécificités des territoires d'Outre-Mer ? Quelles sont les conséquences
sur leurs aménagements ?

OBJECTIFS 
A la fin du chapitre je dois maîtriser 

CONNAISSANCES 

-Spécificités géographiques des territoires ultramarins
-Intégration régionale des territoires ultramarins et ses limites 
-Mise en valeur des territoires 
-Les aménagements spécifiques pour réduire les inégalités et mettre en valeur .
 
NOTIONS et VOCABULAIRE :DROM-COM /  territoires ultramarins / ZEE / insularité /
éloignement  /  enclavement  /  aléas  /  risques  naturels  /  aménagement  /  atouts  /
contraintes 

CAPACITES 

Situer et localiser 
-Les territoires ultra marins de la France : les DROMS, les COMS, les autres statuts.
-La situation de la France métropolitaine.
-La zone intertropicale

Expliquer 
-les spécificités des territoires ultramarins : atouts et contraintes
-Pourquoi les aménagements visent à réduire les inégalités à l’intérieur des territoires.
-Pourquoi  les  aménagements  visent  à  réduire  les  inégalités  entre  les  territoires
ultramarins et métropolitains.

Décrire
-Un exemple d'aménagement réalisé dans l'Outre-Mer français
-La diversité de l'Outre-Mer français



1) Caractéristiques géographiques
Quelles sont les caractéristiques des territoires ultra-marins ? 

Définitions : territoire ultramarin + DROM + COM

Les territoires ultramarins sont divers mais possèdent des points communs. 

A) Situation   

Ce sont des territoires qui sont éloignés de la métropole et de leurs partenaires
économiques importants.
Cette situation constitue :
-un ATOUT :  Présence planétaire de la France. La France possède une  vaste
espace maritime (ZEE).
-une CONTRAINTE pour les habitants : coût élevé des déplacements.

Ce sont, en général, des territoires marqués par l'INSULARITE et ISOLEMENT.
Ils sont composés d'îles ou d'ensembles d'îles de petites tailles (archipels).
La  Guyane est  une  exception  car  c'est  la  seule seule  région  continentale
d'Outre-Mer. Néanmoins, elle est isolée du reste du continent américain, bordée par
l'Océan Atlantique et la la forêt amazonienne.  

B) Environnement 

Les territoires ultramarins possèdent une Grande BIODIVERSITE : comme la forêt
amazonienne en Guyane ou les terres australes de l'Antarctique. Les îles tropicales
volcaniques (ex : Antilles) offrent des paysages considérés comme paradisiaques
qui attirent les touristes.

Les territoires ultramarins sont confrontés à des ALEAS. 
-La  France  d'Outre-Mer  est  plus  exposée  que  la  métropole  à  des  risques
naturels : cyclones, séismes ou éruptions volcaniques. 
-Le  changement climatique et la montée du niveau des océans augmentent les
risques de vulnérabilité (ex : érosion côtière) des populations.

2) Intégration régionale     : l'exemple des Antilles
Comment  les  territoires  ultramarins  antillais  essayent-ils  de  s'intégrer  dans leur
environnement régional ?

Les Antilles entretiennent  des liens plus importants avec la métropole qu'avec 
leur espace régional de la Caraïbe. 

A) Intégration nationale 

-Langue : Français dans de espace  anglophone  ou hispanophone. 
-Inégalités : Le niveau de développement des DROM et COM est inférieur à celui 
des régions métropolitaines. Le taux de chômage y est plus élevé (23 % en 
Guadeloupe). 
En conséquence, les Antilles  dépendent des aides financières pour soutenir le 
développement local :
-subventions nationales et européennes
-prestations sociales 



B) Intégration régionale Attractivité

Les Antilles françaises ont un  niveau de développement supérieur aux États
voisins. En conséquence, elles attirent les populations à l'échelle de leur région.  

L'intégration dans l'espace régional de la Caraïbe est limitée malgré des projets
de coopération régionale  pour augmenter les relations commerciales. 

C) Des aménagements 
Tableau de collecte collaboratif. 

Les aménagements ont  pour  objectif  de mieux intégrer  les Antilles françaises
dans l'espace caribéen. 

3) Mise en valeur des territoires     : un exemple d'aménagement à l'île de la  
Réunion pour approfondir

A) Organisation des territoires 

Les  territoires  ultramarins  sont  souvent  marqués  par  des  DESEQUILIBRES
SPATIAUX :
-Les littoraux  concentrent les  populations, les  activités  et  les  aménagements
notamment touristiques.
-Les  espaces  intérieurs  des  îles  sont très  faiblement  peuplés.  Ils  possèdent
souvent un riche patrimoine naturel protégé qui est un atout pour développer le
tourisme durable (ex : La Réunion).

B) Aménager     : l'exemple de la route du littoral

LOCALISATION / SITUATION
Littoral de l'île de La Réunion entre Saint-Pierre et la Possession. 
Le relief est marqué par des falaises. 

DESCRIPTION :Voie rapide, construite sur pilotis 
Cet aménagement suscite des DEBATS entre les différents ACTEURS 

Arguments pour le projet / objectifs 
ACTEURS (Qui ?) 
-Région + État + Union Européenne = 
financeurs et décideurs
-Les entreprises privées qui construisent la 
route. 

Arguments contre le projet 
ACTEURS (Qui ?)
-Habitants de l'île 
-Associations de protection de 
l'environnement débattent.

-Améliorer les conditions de circulation 
automobile sur l'île et éviter les 
embouteillages. Réduction des temps de 
trajets quotidiens (mobilités domicile-
travail)
-Améliorer  la  sécurité  des  usagers
(éboulements)   et  éviter  les  coupures  de
l'axe routier. 

-Catastrophe  pour  l'environnement  et  la
biodiversité
-Paysage défiguré.
-Transports en commun oubliés
-Chantier  trop  coûteux  qui  ne  crée  pas
d'emplois durables


