
2) Quelles sont les dernières évolutions des métropoles françaises ? 

Depuis 2011 on remarque une augmentation progression de la population des métropoles de province. 

À contrario on remarque que le Grand Paris subit une légère perte d’attractivité. Cela s’explique par le 

développement des « petite métropole ».  De plus on sait que Paris étant une ville très fréquentée et au 

centre d’une mégalopole s’accompagne d’une forte pollution. On sait que 90% des « écolo » son situé 

à Paris. De plus depuis la pandémie mondiale de la COVID-19 la façon de penser des gens les a 

poussé à quitter les grandes villes et se diriger vers des villes moins peuplées. 

Moundir Thibault 

 

Les dernières évolutions des métropoles françaises se caractérisent pas une périurbanisation à  

proximités  des métropoles mais également par une forte hausse de la population urbaine dans les 

grandes métropoles. Par exemple entre 2011 et 2016 il y a eu 102600 habitant qui sont venus s’installer 
en ville. Telles Montpellier, Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, et Lyon. Contrairement aux 

métropoles de provinces comme celle du grand Paris qui a vu sa population non pas diminuer mais 

progresser bien plus lentement. Ce phénomène c’est inversé durant la pandémie du Covid 19 puisque 

les habitant de les franciliens ont quitté les grandes villes notamment celle de paris afin de rejoindre leur 

maison secondaire ou nouvelle maison implantée dans des zones rurales dans le but d’améliorer leur 

cadre de vie. Ceci permet donc de voir qu’à cause d’une pandémie la vision de la population sur le fait 

de rester en ville a changer et qu’ils préfèrent vivre ailleurs même si il faut faire plus de temps en voiture 

pour accéder à leur travail 

Marie Mailys 

 

D’après l’Insee une partie de la population française retourne vers les grandes métropoles de province 

au cours de la dernière décennie. Les 22 métropoles française ont gagné 102 600 habitants par an et la 

densité et passé de 7 à 9 habitants par kilomètre carré. On remarque donc une croissance de la 

population dans les métropoles française. 

En effet,, plus on s’éloigne des métropoles plus la croissance démographique faiblit. 

De plus, au cours des années 2011 et 2016 la métropole du Grand Paris est marquée par une baisse et 

une perte radicale d’attractivité car les Franciliens partent s’installer ailleurs en France ou bien à 

l’étranger. Néanmoins, le dynamisme démographique de la région parisienne est en quelque sorte 

sauvé par le rythme des naissances sur son territoire. 

Ainsi, les dernières évolutions des métropoles françaises sont belle et bien l’augmentation de la 

population dans cette dernière et le dynamisme démographique. 

Camélia Emma 

 

3 – Lyon , une métropole particulière 

 

Lyon est une métropole d’une superficie de 533 km² qui compte 1,3 MM habts. Lyon serait la ville la 

plus plébiscitée pour les actifs qui y vivent, grâce au dynamisme du marché du travail, au coût de la 

vie, , a l’offre culturelle et de loisirs ainsi qu’à la qualité de l’environnement et des infrastructures. 

Avec tous ces paraùmètres, Lyon se retrouve largement devant Paris avec plus de 90% des actifs 

lyonnais qui recommandent leur ville. Lyon estune mpétropole particulière de par son attractivité : on 

y trouve beaucoup d’offre demplois, le taux de remplissage du parc tertiaire serait rempli à 97%. Lyon 

étend son quartier d’affaire et tente de créer un pôle culturel pour ainsi s’agrandir. 

Naela Loriane 

 

La métropole de Lyon  assure les conditions de son développement économique, social ert 

environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains 

notamment grace à la loi MAPTAM. En effet Lyon  bénéficie  d’un régime spécial et remplace la 



communauté urbaine de Lyon et le départeent du Rhone depuis le 1er janvier 2015. Cela permet à la 

ville d’être la plus avancée des 3 métropoles qui sont la Métropole du Grand PAris et d’Aix MArseille 

Provence. De plus, Lyon obtient des compétences beaucoup plus larges que d’actuelles communautés 

urbaines dont la création d’aménagement et d’atcivités industrielles et la promotion du tourisme 

comme la création d’office du tourisme. L’ouverture internationale de la Métropole de Lyon est une 

composante essentielle de son développement. Ces relations internationalres inspirent ses politiques 

publiques notamment avec la présevration de l’environnement ou d’innovation sociétale. 

Célia Chiara 

 
Lyon une métropole particulière. En effet, la métropole française faisant parti du grand Paris comportant la 

métropole de Paris, celle de Aix Marseille et celle de Lyon font une nouvelle formes de coopération 

intercommunale. On retient que Lyon est la métropole la plus avancé des trois. La métropole française 

connaît depuis plusieurs années un mouvement de concentration de la population et des richesses qui en 

témoignent de son dynamisme et de son attractivité. De plus, pour renforcer cette avance, Lyon est le plus 

plébiscité des treize grandes métropoles française et possède une offre culturelle ainsi qu’une bonne qualité 

de vie. Cependant, la ville de Lyon de ne s’arrête pas là elle possède un quartier se nommant Part-Dieu qui 

représente l’un des premiers quartiers tertiaires européens. Le hub métropolitain est animé chaque jour par 

environ 500 000 déplacement ce qui renforce son accessibilité. Pour conclure, nous pouvons dire que Lyon 

est une métropole particulière grâce à ses avantages et son dynamisme. 

Ki Han Luca Ocean 

 

4 - Bordeaux, un cas typique de métropolisation à la française. 

 

La métropolisation est un processus d’accumulation des fonctions de commandement dans une ville. 

Celle-ci concerne plusieurs métropoles de France qui rassemblent chacune plus de 400 000 habitants 

au sein de leur aire urbaine. Penchons nous sur le cas de Bordeaux pour vérifier s’il s’agit d’un cas 

typique de métropolisation à la française. Tout d’abord, Bordeaux connaît une gentrification qui 

entraîne l’arrivée de nouvelles populations et faisant monter les prix de l’immobilier. Nous pouvons 

également observer un changement d’activité économiques et professionnelles. La désinstrualisation 

est également observable et en partie due au départ des ouvriers. Les commerçants et artisans sont 

aussi impacter par ce phénomène. De plus, cette métropole connaît un essor économique grâce à 

l’arrivée de nombreux cadres et de professions libérales. Ensuite, comme dit auparavant, Bordeaux 

connaît une croissance remarquable des prix de l’immobilier faisant elle aussi grandir l’économie de la 

ville. Les bureaux sont notamment  plus rentables. Tous ces critères font bel et bien de bordeaux une 

métropole exemplaire basée sur le modèle de la métropolisation à la française. 

Anais et Thomas  

 

Tout d’abord Bordeaux fait partie des 4 métropoles de Frances les plus attractives. Cette 

métropolisation se fait au prix d’une gentrification et d’une éviction des populations les plus pauvres 

aux portes de l’agglomération. La ville arrive à attirer les populations extérieures car elle se démarque 

légèrement des autres métropoles notamment avec son port qui attire donc de la marchandise sur le 

territoire et ainsi créer des emplois de plus sur Bordeaux. Bordeaux fait partie des pôles régionaux 

supérieurs 

Marie Charlotte et Inès  

 

Bordeaux, au cours du temps, a vu son paysage changer grâce à la gentrification de ses quartiers. Cela 

a causé l’envolée des prix de l’immobilier. Les activités économiques et professionnelles ont changé 

aussi à cause de la désindustrialisation, les indépendants ont été remplacés part ders salariés des 

sociétés de service. La métropolisation de Bordeaux a causé des actions d gouvernement en faveur des 

classes populaires par exemple avec la construction de logements sociaux en extérieur de la ville. Le 

centre ville lui a été modernisé technologiquement. L’accélération de la mobilité des cadres a 

augmenté aussi grâce à l’augmentation des gares et aéroports à Bordeaux. <tous ces changements 

opérés au fil du telps a Bordeaux ont suivi le processus de métropolisation de Paris soit un cas typique 

de métropolisation à la française. 

Ewan Meryl 



 

5) en quoi le mouvement des gilets jaunes correspond-il à une opposition à la métropolisation 

? 
Le mouvement des gilets jaunes est un mouvement populaire apparu en fin 2018 dont la première 

manifestation ce déroule le 17 novembre 2018, ils revendiquent notamment une amélioration de la 

qualité de vie des classes moyennes et populaires. La métropolisation désigne quant à elle le 

mouvement de concentration de populations, d’activités, de valeurs dans des ensembles urbains de 

grandes taille. Il peut se faire au détriment de villes de niveau hiérarchique et on assiste bien souvent 

au renforcement des niveaux supérieurs de la hiérarchie urbaine. Le problème étant que la majorité des 

gilets jaunes sont des personnes venues de classe populaire ou moyennes, et vivant dans des zones 

rurales ou périurbaines, la métropolisation ne les favorisent pas, au profit des classes supérieures 

vivant en centre ville. Ainsi plusieurs se sentent abandonné par la métropolisation qui n’est pas aussi 

rapide dans les petites villes et moyennes villes que dans les grandes aires urbaines. Les gilets jaunes 

dénoncent ainsi « l’abandon des petites et moyennes aires urbaines » au profit des grandes, rentrant 

donc en opposition avec la métropolisation. 

Erwan Léa 

 

En quoi le mouvement des gilets jaunes correspond-il a une opposition à la métropolisation ? 

Le mouvement des gilets jaunes constitue dans l’histoire de France des mouvements sociaux, un 

phénomène inédit par sa forme (manifestations hebdomadaires), sa couverture médiatique et sa durée. 

Si sa revendication première porte sur le pouvoir d’achat, le mouvement apparaît très tôt comme 

l’expression d’un mal être voir comme une rupture dans la société française. 

En 2016, Christophe Guilluy émet dans « Le crépuscule de la France d’en haut » le fait que la France 

comme les autres pays développés sont devenus des sociétés inégalitaires où le taux de chômage croît 

chaque année. Il a aussi développé depuis longtemps l’idée d’une France coupée en deux : d’un côté 

les populations aisées et les populations précaires. Il évoque deux France qui s’oppose : celle des 

métropoles « vitrine de le mondialisation ouverte » et une France situé de l’autre côté des métropoles 

dans les espaces ruraux les petites villes etc… 

Cette notion de France périphérique est fréquemment utilisée pour expliquer l’émergence du 

mouvement des gilets jaunes, ces derniers s’opposant à cette metropolisation, les emplois étant 

principalement dans les villes avec un Tot de chômage plus important chaque année. 

Le mouvement des gilets jaune et donc le mouvement qui correspond à une opposition à la 

Metropolisation. Du fait d’une augmentation des inégalités qui persistent dans une France fracturée. 

Manon ARthur 

 

De de nos jours la métropolisation est un phénomène omniprésent dans le monde. 

 Ce changement a des conséquences économiques et humaines dans les villes. Depuis la 

métropolisation les grandes métropoles ne cesse de essayer de faire augmenter leur PIB suite à de 

nombreuses nouvelles activités, technologie, travaux. 

 Suite à ses nouvelles améliorations dans les villes, Un grand nombre d’emplois ont disparu ce qui 

entraîne une hausse du  

chômage dans de nombreux domaines. 

 Suite à la métropolisation les villes s’améliore notamment avec le phénomène de gentrification dans 

le but de rénover des quartiers anciens pour réanimer le quartier et la ville. Suite à ces changements de 

nombreuses égalités sont présentes sur les territoires. Le mouvement des gilets jaunes représente donc 

une opposition face au développement de la métropolisation dans le monde. Notamment dans les 

villes. Ce mouvement est donc crée dans le but de ralentir la métropolisation qui entraîne actuellement 

de nombreuses inegalitées. J’ Ainsi la démarche des gilets jaunes à pour but de réguler la 

métropolisation dans le monde et les villes. 

Pauline Hannah 



 

6) en quoi peut-on opposer les métropoles et la France périphérique ? 

Le concept de Franc périphérique a été créé par le géographe français C Guilluy avant la crise 

des gilets jaunes. Ce concept s’oppose directement aux métropoles françaises. Le géographe 

français critique fortement le modèle utilisé en France qui consiste à avoir une géographie 

économique et sociale qui conforte les classes dominantes et cacher ce qui ne fonctionne pas. 

C Guilluy indique que la France et les autres pays développés sont devenus comme la société 

américaine C’est à dire une société ou la classe moyenne disparaît et ou les inégalités sociales 

et territoriales se multiplient de plus en plus. De plus il décrit l’économie comme reposant sur 

la robotisation et n’ayant plus besoin des classes populaires trop chères et trop protégées. 

Ainsi le géographe critique le système économique occidental et le système de métropole. 

Ilyes et Ruben 

Tout d’abord, la France métropolitaine et la France périphérique se différencient  

à leur densité de population car, en effet, la métropolitaine accueille 38,70% de 

la population française tandis que la France périphérique en contient 61,30%. 

Un autre phénomène, la France métropolitaine concentre l’essentiel de la 

création des richesses face à une France périphérique qui comprend les 

agglomérations les plus modestes quant à elle. De plus, la polarisation de 

l’emploi et le processus de gentrification et d’immigration renforcent les 

inégalités sociales et territoriales dans cette France partagée. En raison des 

inégalités qui sévissent sur la France périphérique, sa population a développé un 

rejet du système dominant et ses valeurs. Une loi a été prononcée le 27 janvier 

2014, visant à supprimer les  forts contrastes entre la France métropolitaine et la 

France périphérique, pour créer un nouveau statut à cette dernière. Cela 

permettra aux agglomérations de se développer économiquement et  d’innover, 

pour se rapprocher du modèle métropolitain 

 

Lucile et Camille 
 

 


