Sommaires des chapitres de Géographie
Les territoires du quotidien :
I- Étude de cas : La médiathèque de Fontenay le Comte
1- Historique et organisation spatiale (2003, 3 étages, en centre-ville)
2- Financement, profit de l'utilisation (commune, Europe, Région, population et association)
3- Objectifs et ce qu'on y fait (culture, actualité, tarifs, emploi)
4- Les retombées (ordinateur personnel donc stagnation, redynamisation)
II- Les acteurs de l'aménagement
1- Les acteurs nationaux (état → rééquilibration, Europe → FEDER)
2- Les collectivités territoriales (Région, commune, communauté, décentralisation)
3- Les autres acteurs (FTN, association)
III- Les enjeux de l'aménagement
1- Trois objectifs majeurs (attractivité, cohésion, développement durable)
2- Les limites du fonctionnement actuel (réformes et décentralisation)
Pas de dessins, croquis ou carte pour ce chapitre

La région, un territoire aménagé
I- Les pays de la Loire
1- Caractéristiques climatiques, localisation (agricole...)
2- Activités (agriculture, commerce, pêche)
3- Dynamisme, développement, inégalité (Nantes, axe...)
II- La place de la région en France
1- Collectivités territoriales récentes (22 régions, chef, les inégalités)
2- Compétence du conseil régional (ses objectifs)
3- Répartition problématique (budget, désaccord)
III- Le cas des régions allemandes
1- Le fédéralisme (division du pouvoir)
2- Des länder puissants (pouvoir)
3- Limite du fédéralisme (inégalité → cohésion ou première classe?)
Schéma: Organisation des Pays de la Loire ; Estuaire en quête de développement et de gestion
durable
Croquis : Organisation des Pays de la Loire

Valoriser et ménager des milieux
I- La diversité des milieux
1- Un territoire privilégié (relief, climat, superficie)
2- Les ressources du territoire (fleuves, énergies renouvelables, agricole, pas d'hydrocarbure)
3- Un archipel mondial (5 DROM, climat, 5 COM)
II- Un territoire aménagé
1- L'empreinte de l'homme (historique, essentiellement artificiel, potentialités et contraintes)
2-Fragilisation des milieux (agriculture, industrie et tourisme)
III- Gérer durablement le territoire
1- Un territoire vulnérable (risques naturelles)
2- La gestion de l'environnement (prévention et préservation)
3- La perception des lieux (attirer)
Carte : Potentialités et contraintes du territoire français
Schéma : Potentialités et contraintes du territoire français

La France en villes
I- Une démographie particulière
1- Accroissement de la population (IDH)
2- Le peuplement de la France (densité, superficie, répartition de la population)
3- Dynamiques actuelles (Fuite du NE, diagonale du vide, littoralisation, Paris)
II- Une population de plus en plus urbaines
1- Quelques définitions (Aire urbaine)
2- Des dynamiques différentes (explication de la répartition et de la macrocéphalie urbaine)
3- L'hégémonie parisienne (puissance, accès, économie, fonction, accessibilité)
III- Les fractures urbaines
1- Les métropoles régionales (faible influence mais des efforts)
2- Problème d'aménagement de la ville (organisation, transport)
IV- Mutations de l'espace urbain
1- L'étalement urbain (historique)
2- Nouvelles interrogations (éviter les inégalités)
Cartes : Aire urbaine et dynamique de population
Schéma : L'étalement urbain des années 50 à nos jours

Dynamique des espaces productifs dans la mondialisation
I- Mutations récentes dans la nouvelle économie mondiale
1- Tertiarisation de l’économie (historique des trois secteurs)
2- Nouveau fonctionnement des entreprises (déloc, diversification, concentration, privatisation)
3- Un territoire attractif (IDE, les FTN sont attirées)
II- Mutations de l’espace industriel
1- Activité mondiale importante (Post Fordisme, NDIT)
2- Les localisations industrielles (Rééquilibrage industriel au fil des ans)
3- Le rôle des métropoles (Attirance, High Tech, plateforme)
III- L’agriculture dans la mondialisation
1- Une agriculture productiviste (PAC, intensive, hors sol, productiviste, agro-business)
2- Une agriculture spécialisée (climat)
3- La remise en question (pollution, concurrence des émergents, intérêt de la PAC)
IV- Le tertiaire un atout grandissant (75%, 4ième exportateur de service)
Schéma : L’espace industriel français ; L’espace agricole français, L’espace productif français dans la
mondialisation

Mobilités, flux et réseaux de transports en France
I- Roissy Charles De Gaulle, un nœud de communication en France
1- A l’échelle nationale (HUB, plateforme multimodale)
2- A l’échelle mondiale (HUB, impact, transit)
II- Les effets économiques
1- Un site majeur d’activités (éco= emploi sous plusieurs formes)
2- L’essor des activités (compétitif, attractif  un développement grandissant)
III- Les problèmes rencontrés (bruit, pollution  les remèdes)
IV- Des flux de plus en plus importants
1- Les flux humains (transport, migration pendulaire)
2- Les flux de marchandises (porte conteneur, énergie)
3- Les flux invisibles (IDE, internet, Argent, bourse)
V- Réseaux de transports en France
1- Multiplications des axes (quadrillages du territoire, plus d’étoiles)
2- Les limites actuelles (pollution, embouteillage, métropoles, inégalités)
Carte : Organisation des transports en France et connexion entre l’Europe et le monde.
Schéma : Organisation spatiale de la plateforme de Roissy

De l’espace européen aux territoires de l’UE
I- Qu’est-ce que l’Europe ?
1- Limite du continent (superficie, climat)
2- L’identité européenne (l’unité d’une communauté)
3- Diversité (inégalités et différences)
II- Une mosaïque d’états
1- Multiplication des états (1991, pas figée, 50 états)
2- Peuplement de l’Europe (densité  75 hab/km², 750 millions d’hab, 3ième de peuplement, ville )
III- L’UE, un territoire en construction
1- Historique (1951, 1957, 1995, 1992, 2012)
2- Réalisation de l’UE (commerce, finance, indus, sociale, symbole, polit, milit, secur, solidarité)
3- Frontières de l’UE (elles augmentent mais il y a un renforcement)
IV- Inégalités sociales dans l’UE
1- Inégalités entre états (mégalopole, éloignement, intra états aussi)
2- Actions de l’UE (infrastructure, accessibilité)
V- Perspective de l’UE
1- Elargissement (Attire pour l’aide et son confort)
2- Problèmes liés (Eurohobie, eurosceptisime, innefficacité, bloquée)
3- Approfondissement (coopération renforcée, plus d’union)
Schéma : Inégalités socio-spatiales de l’Union Européenne

Les territoires ultramarins de l’UE et leur Développement
I- Etude de cas : Une région ultrapériphérique, la Martinique
1- Caractéristiques géographique de la Martinique (Antilles, Amérique, 7000km Paris, volc, jeune..)
2- La situation économique de l’île (agriculture, peu d’indus, déficit, dépendance métropole)
3- Un îlot de richesse dans les caraïbes (IDH qui augmentent, concurrence, écono sous perfusion)
Schéma : Les difficultés d’un territoire ultramarin

La France dans la mondialisation
I- La France au cœur des flux
1- Un grand pays exportateur (5ième puis comm, 4% de l’import/export, UE, 4ième pour exp de servic)
2- Une présence forte à l’étranger (2ième émetteur d’IDE, déloc dans pays riche et émergents)
3- Une ouverture croissante (12.5% des salariés en indu étrangères, 3ième rec d’IDE, carrefour)
4- Difficultés actuelles (dépendance de l’UE, déficit et délocalisation)
II- Un rang à tenir dans le monde
1- Puissance politique encore forte (véto, nuclé, org, milit, bases, Drom, attire…)
2- Une influence culturelle en repli (8ième lange, CIO, historique peu d’investi, du mal pour tenir)
III- 1er pôle touristique mondial
1- 1ière destination (120 millions de touristes, mais qu’un endroit de passage, attirance)
2- Espace touristique (Balnéaire, montagne, vert, culturelle, ludique)
3- Activité économique mondiale (emploi, dynamisme, bénéfice)
4- Signes de fragilité (dénaturisation, pollution, transit, rayonnement)
IV- Paris ville monde
1- Centre d’impulsion mondiale (eco : siege, emploi ; cult : touri, gastr, musée, luxe ; polit : pouvoi)
2- Au cœur des flux mondiaux (accessible et attractive, 6 gares, HUB, mais bc à l’étranger)
3- Enjeux à venir (logement, pb urbain, le Grand Paris, compétitivité et attractivité)
Schéma : Paris ville mondiale
Carte : La présence française dans le monde

L’union européenne dans la mondialisation
I- L’UE, une puissance majeure
1- Un pôle de la triade (produit, 2ième indus, 1ière agri, 1ière touris, 1ière commerc, finan, IDE…)
2- Des fondements solides (pop riche et active, organisée, intégré, ville monde)
3- Les limites (politique, pop vieille, chômage, crise, dépendances éner, pas assez techno)
II- Une façade maritime mondiale : La Northern Range
1- La 2ième façade mondiale (1000 km, 10aine de ports, hinterland, mégalopole européenne)
2- Des aménagements considérables (Raffinerie, Zip, terres pleins, terminaux, axes)
3- Nouveaux enjeux (concurrence, pollution, prix, plus fréquentée au monde)
III- La méditerranée : une aire de relation dans l’UE
1- Une interface entre le nord et le sud (différences entre le N/S démog, éco, politi)
2- De nombreux flux (humains, financiers)
3- Avenir des relations (renforcement des frontières, périphérie, statégique)
Croquis : La northern Range 2ième façade maritime mondiale ; La méditerranée aire de relation avec l’UE
Schéma : Un port de la Northern Range

