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Thème 2 de Géographie : Pourquoi et comment aménager 
le territoire ? 

 
Problématique générale : Comment les politiques publiques d’aménagement 
peuvent-elles réduire les inégalités entre les territoires ? 

 

Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires 
français, à toutes les échelles 

 
Introduction 

Le territoire français présente des inégalités importantes en matière de dynamisme 
(voir thème 1). Quelles sont ces inégalités et quels aménagements ont été mis en 
place ou programmés pour essayer de les réduire ? 

 

I. Un exemple d’aménagement du territoire, le Futuroscope  
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A l’aide du document 1, complétez le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un territoire en difficulté : Un départemental rural en perte de vitesse (agriculture 
composée de petites exploitations en polyculture et une industrie fragile qui perd des 
emplois) et une « population vieillissante » 

Un projet d’aménagement porté par un homme et une collectivité territoriale : 

Qui (son nom, quelle collectivité territoriale) ? René Monory, président du Conseil Général 
de la Vienne et son équipe 

Quel est son projet ? Création d’un centre d’études et de présentation des nouvelles 
technologies de l'information = Futuroscope, grand parc d'attractions 

 

Action de l’Etat : 

Ouverture d’une 
gare TGV sur la 
LGV « Océane » 
à côté du 
Futuroscope 

      

 

 

Action des acteurs publics 
locaux :  

Le Conseil Général de la 
Vienne finance le Futuroscope 
avec des millions d’euros (300) 
et aménage un technopôle pour 
attirer des entreprises 
(subventions, 200 ha 
aménagés, avantages fiscaux) 

 

Action des acteurs 
privés : 

Les entreprises privées 
locales construisent et 
entretiennent (béton…) 
le Futuroscope. 225 
entreprises de haute 
technologie se sont 
installées sur le site 

 

La mise en œuvre du projet 
d’ é  

+ + 

Réussite du parc de loisirs 
Futuroscope : 

Parc d’attractions qui accueille 
2 millions de visiteurs/an et 
emploie 800 personnes et 
dégage plusieurs millions 
d’euros de bénéfices 

 

 

Réussite du Technopôle Futuroscope : 

Un Technopôle de 225 entreprises qui 
représente 7000 emplois. Il redynamise 
l’économie de la Vienne et offre des 
perspectives pour les étudiants formés sur le 
site. 

 

 

 

+ 

Un aménagement réussi 
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A l’aide du document 2, relevez au moins trois éléments montrant que le 
Futuroscope est un aménagement essentiel pour le département de la Vienne et 
qu’il attire d’autres aménagements. 

Pour le Conseil Général de la Vienne, le Futuroscope est « reconnu dans le 
monde entier » est devenu la marque de la Vienne « le pays du Futuroscope ». 
C’est « un élément puissant de l’attractivité touristique ». Le Futuroscope attire 
d’autres aménagements comme un Center Parcs, l’Aréna Futuroscope et 
l’Historial du Poitou.  

II. L’aménagement d’un territoire ultramarin, l’ile de la Réunion 
 

Sujet de Brevet de septembre 2017 

 

Document 1 : L'aménagement de l'île de la Réunion 
 

Depuis la départementalisation de 1946, la Réunion s'est profondément 
transformée. Sa population, qui a plus que triplé, atteint aujourd'hui 837 000 
habitants, installés pour la plupart sur la bande littorale. Dans ce contexte de 
croissance démographique soutenue, d'urbanisation et de périurbanisation 
accélérées, l'espace insulaire demeure très fortement contraignant. Plusieurs 
grands chantiers, financés par l’État, la Région et l'Union européenne, visent à 
améliorer les déplacements à l'intérieur de l'île, question importante pour les 
pouvoirs publics réunionnais. L'essor de la mobilité des insulaires a abouti à de 
réelles menaces d'engorgement de l'axe littoral qui risquent de compromettre les 
efforts de développement. Deux projets gigantesques doivent améliorer la route du 
littoral (avec une nouvelle voie en partie souterraine). Ces grands travaux s'ajoutent 
à d'autres aménagements qui viennent tout juste d'être achevés. L'ouverture de la 
« route des tamarins » en 2009 à l'ouest du territoire a amélioré le trafic routier sur 
l'axe principal et favorise l'aménagement des espaces situés à mi-hauteur en forte 
croissance démographique. Dans le même temps, ces travaux constituent un moteur 
pour la croissance et l'emploi. 
À côté de cette orientation récente, l'île s'est dotée en 2007 d'un nouvel outil 
s'inscrivant dans le droit fil du développement durable : le parc national de la 
Réunion, qui vise à favoriser une agriculture et une filière bois « de qualité » et le 
tourisme dans un territoire unique au monde qui a été inscrit en août 2010 au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

D'après Yves Colombel, Daniel Oster (dir), La France, territoires et aménagement 
face à la mondialisation, Nathan, 2014 
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Document 2 : L’île de La Réunion 
 



5/5 
 

Questions 
 

Document 1 
 
1. Relevez deux informations qui montrent que l'île de la Réunion connaît une 
importante croissance démographique. (4 points) 

 
Ces deux informations sont « sa population, qui a plus que triplé » et « dans ce 
contexte de croissance démographique soutenue ». 

Documents 1 et 2 
 
2. Identifiez, à partir des documents, les espaces qui concentrent les populations et 
les activités économiques. (4 points) 

Les espaces qui concentrent les populations et les activités économiques sont 
la bande littorale et plus précisément autour de Saint-Louis et Saint-Pierre, 
entre Saint-Paul et Saint-Denis et entre Saint-André et Saint-Benoît. 
 
3. Présentez, à l’aide des documents, une conséquence de cette concentration des 
hommes et des activités. (5 points) 

Cette concentration des hommes et des activités provoque des bouchons aux 
heures de pointe (document 2) ce que confirme le document 1 qui évoque de 
« réelles menaces d'engorgement de l'axe littoral ». Ces bouchons se 
concentrent autour des zones les plus peuplées et les plus industrialisées. 

4. Quels aménagements sont envisagés pour répondre à cette situation ? (4 points) 
Les aménagements envisagés sont « deux projets gigantesques » qui 
« doivent améliorer la route du littoral (avec une nouvelle voie en partie 
souterraine) ». 

Document 1 
 
5. À l’aide du document, citez les trois acteurs qui financent les grands 
aménagements de l’île. (3 points) 

Ces trois acteurs sont « l’État, la Région et l'Union européenne ». 
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