Chapitre 2 : Les espaces productifs et leurs évolutions
Plan du cours

Etude de cas n°1 :
Le Grand Ouest, un
espace agricole
productif

Etude de cas n°2 :
Le parc Astérix, un
espace touristique
productif

Les espaces
productifs en cartes

I . L’agriculture,
entre productivité et
recherche de qualité
II . L’industrie, entre
déclin et innovation
III . Le tertiaire porté
par la littoralisation
et la métropolisation

Connaissances
Citez les caractéristiques de l’agriculture
bretonne.
Qu’est-ce que l’élevage hors-sol ?
A quoi est destinée la production agricole ?
Quels problèmes environnementaux se
posent en Bretagne ?
Comment les agriculteurs bretons
s’adaptent-ils dans un contexte de
mondialisation ?

Compétences
- travailler en équipe.
- construire une carte
heuristique à partir d’un
corpus documentaire.
- s’exprimer à l’oral
devant un groupe.
- rédiger un texte de vingt
lignes décrivant un
espace productif agricole.

Montrer que le parc Astérix est connecté à
l’échelle régionale, nationale et
internationale. Montrer comment il essaie
de se démarquer de ses concurrents.
Citez un espace productif agricole pour 4
types d’agricultures différentes.
Quelles sont les agricultures les moins
intégrées à la mondialisation ?
Où sont situés les espaces industriels en
reconversion ? Citez-en deux.
Où se situent les activités innovantes ?

- rédiger un texte
organisé à partir d’un
corpus documentaire.

- Situer les principaux
espaces productifs
agricoles : Bretagne,
bassin parisien,
vignoble bordelais,
- Situer les principaux
espaces touristiques et
espaces des affaires.
Quels sont les espaces agricoles bien intégrés à la mondialisation ?
Quels sont les espaces agricoles moins intégrés aux marchés
mondiaux ? Comment les agriculteurs font-ils face à la crise agricole et
aux risques de pollution ?
Expliquer en quoi les activités industrielles reculent.
Quels sont les nouveaux espaces industriels qui apparaissent ?
Comment la mondialisation favorise-t-elle les interfaces maritimes ?
Montrer que la mondialisation favorise les métropoles.
Montrer que le tourisme se développe (à l’aide du cours et de l’étude sur
le parc Astérix.

Vocabulaire
Agriculture
productiviste
Agriculture
biologique
AOP
Elevage hors-sol
Espace productif
Industrie
agroalimentaire
PAC

Désindustrialisation

Innovation
Services

Déprise agricole

Technopôle

Littoralisation

Etude de cas n°1 : Le Grand Ouest, un espace agricole productif

Travail par groupes. Distribution des sujets en classe.
Correction commune.
La Bretagne et les régions limitrophes (Normandie et Pays-de-la-Loire) sont des espaces agricoles productifs.
Les agriculteurs produisent surtout de la viande de porc, du lait et des œufs qui sont vendus en France mais
aussi exportés dans le monde entier. Ils pratiquent, dans leur grande majorité une agriculture productiviste qui
se caractérise par la recherche de rendements élevés. Pour cela, l’élevage hors-sol pour le porc et la volaille
et privilégié, ce qui pose des problèmes de pollution des sols et des eaux liés au lisier.
Une partie importante de la production agricole est transformée par l’industrie agroalimentaire. C’est le cas du
lait par exemple qui peut être vendu bien plus cher, et se conserve mieux, une fois transformé en fromage ou
en yaourt. Danone est la plus grande entreprise française (multinationales) de transformation laitière (2ème
rang mondial). Elle exporte plus de 60% de ces produits hors de l’Europe.
Cette agriculture est intégrée à la mondialisation et dans ce cadre, elle est exposée à la concurrence des
agriculteurs du monde entier. Elle doit trouver des solutions pour être compétitive : production de lait
biologique, élevage de moutons AOP. Face à cette concurrence accrue et à une diminution des aides de la
PAC (Politique Agricole Commune), les agriculteurs diversifient leurs activités en se tournant vers le tourisme
(hébergement, restauration) ou en transformant eux-mêmes leurs productions.

Etude de cas n°2 : Le parc Astérix, un espace touristique productif

A l’aide du dossier page 239-239, répondez aux questions suivantes au brouillon. Vous vous servirez ensuite
de ce travail pour rédiger un compte-rendu sur le parc Astérix pour une conférence ayant pour thème « les
parcs d’attraction en France » à laquelle vous êtes invités. Plusieurs groupes passeront à l’oral.
1/ Doc. 2 Où se situe le parc Astérix ?
2/ Doc. 5 Pourquoi a-t-il été implanté ici ?
3/ Doc. 2, 4 et 5 Montrez que ce parc est bien connecté à la capitale et à l’Europe.
4/ Doc. 1, 3 et 5 Comment ce parc essaie-t-il de se démarquer par rapport à la concurrence ?
5/ Chiffres clés. Quels sont les résultats économiques de ce parc ?

Correction :
Le parc Astérix a été construit au nord de Paris afin d’être à proximité des dix millions de Parisiens et
de bénéficier d’une fiscalité attractive.
Ce parc est situé à quinze minutes de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle et de la gare
TGV de Roissy. Les automobilistes parisiens peuvent s’y rendre facilement par l’autoroute A1 qui
relie Paris au nord de la France. Il est donc bien connecté à Paris mais aussi au reste du territoire
français et à l’Europe.
Pour se démarquer de ces concurrents (comme Disneyland), ce parc mène une politique de
communication (affiches, vidéos) et innove en construisant de nouveaux manèges.
Le parc Astérix a accueilli 1,7 millions de visiteurs et a généré 73 millions d’euros de chiffre d’affaire
en 2016.

Les espaces productifs en cartes
A . Les espaces agricoles
Questions p. 236
1/ Les quatre types d’agriculture les mieux intégrés à l’économie mondiale sont : les
grandes cultures intensives, l’élevage intensif, le vignoble, les cultures maraîchères,
l’arboriculture, l’horticulture, les cultures tropicales.
2/ La Bretagne, la Nouvelle Aquitaine, la Normandie, le bassin parisien, la vallée du
Rhône font de la France un grand pays agricole.
3/ Dans les zones de montagne, c’est la polyculture et l’élevage extensif qui domine.
4/ Le territoire de mon collège appartient à un espace de vignoble et d’arboriculture
essentiellement.
B . Les espaces productifs industriels
Questions p. 232
1/ Les principaux espaces industriels en voie de désindustrialisation ou en
reconversion se situent au nord de la France.
2/ Les activités industrielles innovantes se trouvent dans les métropoles.
3/ Les activités industrielles se redistribuent sur le territoire car on les trouve plus
seulement dans le nord mais dans toutes les grandes aires urbaines et sur les littoraux
(zones industrialo-portuaires).
4/ Le territoire de mon collège appartient à un espace anciennement industrialisé et
dynamique (couloir de la chimie au sud de Lyon).
C . Les espaces productifs de services
Questions p. 240
1/ La première destination touristique française c’est Paris.
2/ Les principales régions touristiques en France se situent sur les littoraux.
3/ Les activités d’affaires se situent dans les métropoles.
4/ Les activités de services se situent dans les métropoles car, dans un contexte de
mondialisation, il est très important d’être connecté au reste du monde (grâce aux
aéroports, aux voies ferrées, aux autoroutes).
Les métropoles attirent aussi les touristes grâce à leur patrimoine.

Le cours :

