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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Problématique : pourquoi aménager le territoire en France ? 

 

I) Quelles sont les inégalités du territoire français   

 

1/ Le poids dominant de Paris 

 Paris est une ville connue du monde entier par son influence culturelle, économique, politique, les 

nombreuses organisations internationales qui y siègent, son image de luxe et de culture. Cette situation 

a été favorisée par sa place de capitale nationale qui concentre les pouvoirs politique et économique à 

l’échelle de la France : siège du gouvernement, sièges sociaux, grandes universités, centres culturels. 

C’est la conséquence de siècles de centralisation où tout était concentré dans la capitale. La région Ile-

de-France produit 1/3 du PIB. (Le PIB (produit intérieur brut) est un indicateur économique qui permet de 

mesurer la production économique intérieure réalisée par un pays.) 

2/ Quels sont les autres espaces attractifs ?  

En dehors de Paris la population et les activités se concentrent dans les métropoles. Ce phénomène 

est lié à la métropolisation. Ces métropoles se développent rapidement (ex : Toulouse). Certaines se 

développent près de la mer : c’est le phénomène de littoralisation (ex : Montpellier).  

On assiste aussi à un phénomène comparable avec les espaces frontaliers (ex : Strasbourg et la région 

Alsace en contact avec l’Allemagne) : c’est lié à la mondialisation.  

Le réseau de transport français (ensemble de lignes de communication reliées entre elles), organisé 

autour de la capitale, favorise l’intégration de la France à l’Union européenne et établit des 

connexions avec les pays voisins. 

 

3/ Des territoires en difficulté 

Certains territoires cumulent les difficultés : Pib faible, population qui part, peu de services. Ces régions 

se situent au centre (régions rurales) et à l’est (désindustrialisation). Ces périphéries du territoire aux 

faibles activités économiques sont de plus en plus à l’écart des grands axes de communication et des 

régions dynamiques. 

 

Conclusion : le territoire français reste marqué par le déséquilibre Paris/Province ainsi que par 

l’opposition entre territoires attractifs et territoires en difficulté.  
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II) Comment l’aménagement du territoire peut-il réduire ces inégalités ?  

 

1/ Quels sont les défis et les objectifs de l’aménagement du territoire ?  

 L’aménagement du territoire essaie de lutter contre les déséquilibres territoriaux en désenclavant 

(rompant l’isolement) les espaces en difficulté, afin d’attirer les entreprises et les populations. C’est le 

défi à relever.  

Comment ?  

D’abord en améliorant la répartition des activités sur le territoire, en développant l’industrie dans les 

régions sous-industrialisées ou bien les services dans les régions rurales. La reconversion des anciennes 

régions industrielles (ex : nord de la France) dans de nouvelles activités est aussi un objectif.  

Ensuite, il s’agit de renforcer l’attractivité des territoires y compris les plus développés comme Paris 

dans un contexte de mondialisation et concurrence internationale. L’État multiplie les technopôles, 

aménage la fiscalité, construit (Viaduc de Millau), développe les transports (Ligne à grande vitesse) 

pour connecter les territoires à l’Europe et au monde.  

Le respect de l’environnement dans une logique de développement durable est devenu également une 

priorité.  

2/ Qui sont les acteurs de cet aménagement ?  

L’État n’est plus le seul acteur de cette politique. Avec la décentralisation (transfert d’une partie du 

pouvoir aux collectivités locales), les communes, départements et régions ont en charge de nombreux 

aménagements. De plus l’Union européenne lance des projets visant à réduire les inégalités 

territoriales.  

Les acteurs privés, notamment les entreprises, sont impliqués : centres commerciaux, pôles de 

recherche par exemple. Les citoyens participent également en choisissant leurs élus, en approuvant des 

politiques, en influant à travers des associations.  

Globalement ces actions ont tendance à accroître le poids des métropoles (ex : le centre Pompidou à 

Metz) au détriment des espaces ruraux de ces régions en difficulté.  

 

Conclusion : les espaces en difficulté, ruraux ou urbains périphériques, bénéficient de la politique 

d’aménagement, mais les contrastes restent forts.  

 
Conclusion : aménager le territoire vise à réduire les inégalités entre les espaces d’un 
pays pour le renforcer. 

 



 

3 
 

 

Carte de l’organisation du territoire national 

 

Connaissances 

 Je sais définir et utiliser dans une phrase : 
 
--Aménagement --Territoire ou espace -- Région --Décentralisation –Collectivités territoriales 

 Je sais situer : 
• Les 13 régions métropolitaines 

• Les principales métropoles 

• Les grands axes de communication 

 Je sais expliquer : 
• Les inégalités du territoire français 

• La nécessité d’aménager pour réduire les inégalités 

• L’organisation du territoire français 
 


