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1 heure

1 - définitions :

- littoralisation
- mondialisation
- technopôle
- conteneur
- délocalisation

2 – questions à gamberger :

a - si vous avez un sujet de composition du style « la littoralisation des espaces productifs », quels 
exemples précis du cours allez vous utiliser et comment ?
b – si vous avez un sujet de composition genre « les espaces productifs en France », voilà 4 idées à 
développer... Comment pouvez-vous les organiser logiquement dans votre développement...

– les districts industriels
– l'assemblage final à partir de pièces venues de lieux différents
– les technopôles
– la littoralisation

c – rédigez un des paragraphes ci-dessus avec des exemples précis...

3 – sélection sur critère (conseil réfléchissez AVANT de souligner...)

Voilà un texte sur la « Géographie industrielle de la France » c'est son titre.. Soulignez en 
vert les causes des recompositions, en rouge les manifestations de ces recompositions et en bleu 
leurs conséquences. 

Avec  la  mondialisation  des  échanges,  le  grand  bond  de  la  Chine,  les  crises
économiques et l'épuisement  du charbon et du gaz français, la géographie industrielle a
évolué  en  profondeur.  [...]  Le  mouvement  s'est  révélé  particulièrement  violent  dans  les
régions du Nord-Est, qui vivaient de la métallurgie, de la sidérurgie ou encore du textile. [...]
En 1975, l'industrie représentait entre 37 % et 39 % des emplois dans les régions Hauts-de-
France et Grand-Est. Au fil des fermetures d'usines, [...] la part de l'industrie y est tombée
entre  15  % et  17  %.  Île-de-France  et  Auvergne-  Rhône-Alpes  ont  également  beaucoup
souffert.  D'autres régions ont mieux résisté,  en particulier  la  Bretagne et  les  Pays de la
Loire. Depuis 2008, la Bretagne mais aussi la Franche-Comté et l'Occitanie affichent même
une hausse du nombre d'emplois industriels. Un rééquilibrage lié en partie au fait que le
développement industriel s'appuie désormais moins sur la présence de fer, de charbon ou de
pétrole que sur celle de ressources intellectuelles. [... ] Les grands pôles urbains, proches des
universités,  se  retrouvent  ainsi  les  lieux  d'accueil  privilégiés  des  activités  les  plus
technologiques. À l'inverse, les territoires périurbains ou ruraux se spécialisent davantage
dans les industries moins high-tech. 

« La carte des usines françaises a été profondément remaniée », 
Le Monde, 22 novembre 2018.


