THEME II: AMENAGER ET DEVELOPPER LE TERRITOIRE FRANCAIS

Les dynamiques des espaces productifs dans
la mondialisation (6-7h)
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Un territoire d’innovation dans l’énergie solaire: SAVOIE-TECHNOLAC
A- Un espace productif moteur de la compétitivité de la France (45min)
QUESTIONS
1-Présentez le territoire étudié et sa
gouvernance. Dans quel domaine s’est-il
spécialisé ?
2-Quels sont les principaux acteurs qui
participent à ce parc ? Quel est l’intérêt de
cette proximité entre les différents acteurs
de la filière solaire ?
3-Donnez une définition personnelle d’un
technopôle.

Un territoire d’innovation dans l’énergie solaire: SAVOIE-TECHNOLAC
B-Les éléments ayant permis l’émergence du parc technopolitain (45min)

QUESTIONS
4- Quels sont les différents facteurs qui ont
permis l’émergence du parc et sa
spécialisation dans le solaire ? (docs1/4/5/6)
5- Quels acteurs ont contribué et contribuent
à développer Savoie-Technolac ?(docs1/4/6)
6- Pourquoi-est-il important que la France se
positionne sur le marché du solaire ? (doc4)

Un territoire d’innovation dans l’énergie solaire: SAVOIE-TECHNOLAC
C- Bilans et perspectives pour le parc SAVOIE-TECHNOLAC (45min)
QUESTIONS
7- Quel intérêt l’entreprise Toyota trouve-t-elle
à s’associer aux acteurs de Savoie-Technolac ?
Pourquoi est-ce une étape importante pour le
parc ?(doc7)
8- Quels sont les effets (positifs comme
négatifs) de Savoie-Technolac sur le territoire où
il est implanté ? (docs 8)
9- Quel risque évoqué dans le dernier document
peut être un frein au dynamisme du
parc ?(doc9)

QUESTIONS
1-Présentez le territoire étudié et sa gouvernance.
Dans quel domaine s’est-il spécialisé ?
2-Quels sont les principaux acteurs qui participent
à ce parc ? Quel est l’intérêt de cette proximité
entre les différents acteurs de la filière solaire ?
3-Donnez une définition personnelle d’un
technopôle.

Un territoire d’innovation dans l’énergie solaire: SAVOIE-TECHNOLAC
Réalisez un schéma du territoire de l’innovation de Savoie-technolac montrant les
principaux acteurs et la connexion du territoire aux réseaux de transports et
métropolitains proches.

Mise en œuvre: il s’agit du 4ème schéma avec les élèves (territoire du quotidien/valoriser et
aménager un milieu/ urbanisation –métropolisation)…d’où plusieurs possibilités:
-1ère solution: on le construit avec eux au fur et à mesure de l’étude de cas
-2ème solution: on construit avec eux la légende et ils réalisent le schéma (distribution d’une correction)
-3ème solution: on les laisse en autonomie une heure mais cela veut dire réduire le temps horaire consacré aux deux
entrées principales qui suivent.

Exemple de schématisation réalisée par une élève de 1ereS2

II- A l’échelle de la France, de nouvelles logiques de localisation des
activités en lien avec la mondialisation (1h30)
Dans un contexte de mondialisation, la France doit valoriser l’économie de la connaissance dont les
localisations répondent à de nouvelles logiques:

A- LE RENFORCEMENT DES METROPOLES
Des acteurs économiques privilégiant les MÉTROPOLES (nœuds d’échanges, fonctions de
commandement, services, main d’œuvre, technopolisation)
- Renforcement de Paris mais émergence des métropoles régionales
- Valorisation de certains territoires à une autre échelle avec la création des PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ : émergence des vallées
Cf article de Bonnet et Fache, 2005, Information Géographique, vol. 69, n°2. concernant la
R&D et les activités à haute valeur ajoutée qui sont essentiellement métropolitaines avec
l’exemple de EADS et à plus petite échelle la formation de l’ «aérospacevalley »

II- A l’échelle de la France, de nouvelles logiques de localisation des
activités en lien avec la mondialisation (1h30)
Dans un contexte de mondialisation, la France doit valoriser l’économie de la connaissance dont les
localisations répondent à de nouvelles logiques

B- LA VALORISATION DES ESPACES D’INTERFACE
Dans un monde interconnecté, les espaces permettant les échanges avec les autres régions
deviennent particulièrement attractifs pour peu qu’ils soient aménagés et reliés aux réseaux de
communication.
- Valorisation des littoraux: attirant les capitaux,
activités en lien avec les marchés mondiaux
notamment dans les ZIP, les activités innovantes et
une main d’œuvre qualifiée pour ses aménités, le
tourisme.
- Valorisation des espaces frontaliers (élargissant les
marchés, profitant des différentiels éco et sociaux…)
comme Rhône-Alpes, Alsace, Languedoc-Roussillon,
Nord-Pas de Calais mais ce n’est pas toujours le cas)
C- DES ESPACES MOINS ATTRACTIFS
- A l’échelle régionale ( « diagonale du vide »)
- A l’échelle locale malgré le rôle d’acteurs comme
les EPCI

http://licra.org/fr/gallerie-photo-ce-qui-nous-attend-auhavre

III- Les espaces de production agricole en lien avec les marchés
européens et mondiaux (2h)

Mise en activité des élèves: 1h
-Travail sur un exemple de filière agricole soumise aux marchés et à la mondialisation.
-Point méthodologique: construire une réflexion argumentée à partir d’une consigne
et de documents (entraînement aux épreuves anticipées du bac S avec cependant plus
de documents)
- Travail réalisé en classe et à la maison
- Correction commune

III- Les espaces de production agricole en lien avec les marchés
européens et mondiaux (1h30)
A- Un exemple de filière intégrée dans les marchés mondiaux : LE VIN DE BORDEAUX

III- Les espaces de production agricole en lien avec les marchés
européens et mondiaux
B- les espaces de production agricole (1h)

1-les espaces de production intensive : agriculture
productiviste connectés aux réseaux de
communication
comme le port de
Rouen

Extrait du manuel Nathan, 2011

Extrait du manuel Hachette, 2011

-devant faire face aux enjeux de durabilité et de
conflits d’usage (ex des algues vertes en
Bretagne).
-devant faire face aux variations des cours
mondiaux et à la concurrence: d’où la nécessité
d’innover ou de développer de nouveaux
marchés (ex Téréos)

http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=10548

III- Les espaces de production agricole en lien avec les marchés
européens et mondiaux
B- les espaces de production agricole

2-des espaces de production misant sur la qualité pour
avoir une visibilité mais ces espaces sont plus dispersés
3-des espaces de production en difficulté: plus enclavés,
polyculture, éloignés des moyens de communication
connaissent des difficultés à attirer des capitaux et des
hommes et donc
une désertification malgré des stratégies locales mises en
œuvre par des acteurs multiples : ex les circuits cours ou
le tourisme rural.

Extrait du manuel Magnard, 2011

Extrait du manuel Hachette, 2011

CONCLUSION

