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Pourquoi et comment aménager le 

territoire français?
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Vocabulaire à maîtriser

Aménagement :

Collectivités territoriales :

COM :

DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) : administration 

chargée d’organiser la politique d’aménagement du territoire.

DROM :

Décentralisation :

Discontinuité géographique :

France métropolitaine (= métropole) : partie de la République française localisée en Europe. Elle 

se différencie de la France d’outre-mer.
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Vocabulaire à maîtriser

Région :

Territoire :

Territoire ultramarin :

ZEE :
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Problématique :

Quelles sont les inégalités entre les 

territoires français ?

Comment les aménagements peuvent-ils les 

réduire ?

Quelles particularités les territoires 

ultramarins présentent-ils ?

Comment les aménager pour réduire les 

inégalités ?



INTRODUCTION

-

Les régions françaises
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I. Aménager le territoire pour répondre aux 

inégalités croissantes
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A. Les enjeux de l’aménagement du 

territoire



→ but des projets d’aménagement du territoire :

- renforcer l’attractivité des territoires dans un contexte de 

concurrence mondiale → ex : multiplication des technopôles

- réduire les inégalités → espaces ruraux soutenus par une politique 

de zones de revitalisation rurale pour limiter déclin économique et 

démographique en développant un meilleur accès aux services 

publics (transports, éducation, santé …)

- garantir la mobilité pour tous : aménagement d’infrastructures de 

transport (autoroutes, lignes à grande vitesse) pour désenclaver 

certains territoires

→ aménager durablement le territoire = un enjeu majeur :  il 

faut concilier développement économique et social et protection de 

l’environnement
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B. Les acteurs de l’aménagement du 

territoire
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→ l’Etat, par l’intermédiaire de la DATAR mais plus 

seulement :

→ depuis les lois de décentralisation (1982-1983), 

les collectivités territoriales ont en charge de nombreux 

aménagements : elles cherchent à attirer des habitants et des 

entreprises

→ Union européenne lance également de grands 

projets dans le but de réduire les inégalités territoriales des 

régions des Etats membres.

→ acteurs privés, notamment les entreprises, = 

impliqués dans de nombreux aménagements : centres 

commerciaux, pôles de recherche.
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II. Aménager le territoire métropolitain
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A. Etude de cas : le Louvre-Lens
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-> activité 1



B. Les inégalités du territoire français
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Nombreuses inégalités entre les territoires français :

→ fort déséquilibre entre Paris et le reste du territoire : 

Paris = seule ville mondiale de France, Ile de France produit 

1/3 de la richesse nationale

→ régions de l’ouest, du sud et régions frontalières = 

très dynamiques

→ métropoles régionales concentrent les activités et 

les richesses

≠ certaines régions rurales isolées, mal intégrées aux réseaux 

de communication, en déprise.
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