
Fiche de révision sur l’aménagement du territoire

1) Qu’est ce qu’un aménagement     ? (définition ajoutée pour plus de compréhension)

C’est la transformation d’un espace pour répondre aux besoins de ses habitants ou du pays.

2) Que sont les lois de décentralisation et quand ont-elles été adoptées     ?     : Les lois de 

décentralisation modifient l’organisation territoriale de la France et donnent de nouveaux pouvoirs et  

une autonomie financière aux collectivités territoriales depuis 1982.

3) Qu’est ce qu’une collectivité territoriale     ?     : C’est une division administrative prenant en charge 

les intérêts de la population d’un territoire précis (commune,département,région)

4) Qu’est ce qu’une région et quelles sont ses compétences     ?      :  Depuis 1982,c’est une 

collectivité territoriale dotée d’institutions propres, d’un budget et de compétences importantes 

notamment pour les équipements (lycées, sites culturels, centres sportifs), l'environnement, les 

transports, les aides aux entreprises et la formation professionnelle. Il y a 13 Régions en France 

métropolitaine et 5  en Outre-mer. Les conseillers régionaux sont plus de 1750 en France et sont  

élus pour six ans.

5) Quels sont les territoires moteurs de la France ? Quels sont leurs atouts ?

- L’Ile de France concentre les activités et les richesses ( 30 % du PIB de la France est réalisé

en Ile de France= à celui des Pays Bas, c’est là que sont les plus grands sièges sociaux des 

entreprises,  37 % des cadres y travaillent, 40 % de la recherche française y est faite)

- Les régions littorales de l’ouest et du sud et les régions frontalières sont attractives et 

bien intégrées a la mondialisation.

6) Quels sont les territoires en difficulté de la France ? Quelles sont leurs difficultés ?

- les régions rurales sont plus isolées et en difficultés (zones blanches sans internet, fermeture

des services publics (hôpitaux,  écoles…),  éloignement pour accéder à ces services, manque de

médecins (déserts médicaux)

- les anciennes régions industrielles au nord et à l’est à cause du fort taux de chômage et

de la crise industrielle (fermeture des mines et délocalisation de l’industrie textile par exemple.)

- les  départements et régions d’outre mer  car très éloignés du territoire métropolitain mais

aussi manquent de services (1 chapitre de géo leur est dédié)

- les quartiers défavorisés des grandes villes (chômage, insécurité, insalubrité)



7) De quels aménagements peuvent bénéficier les territoires en difficulté de la France ?

Il s’agit de redynamiser ces territoires en attirant des entreprises pour qu’elles s’y installent, en 

améliorant les réseaux de transport et de télécommunication

Exemple avec le Louvre Lens : créer un musée sur une ancienne mine pour développer le tourisme 

sur le territoire, créer des emplois dans plusieurs domaines...

8) Quels sont les nombreux objectifs de l’aménagement du territoire ?

- développer les industries partout sur le territoire et soutenir la compétitivité

- renforcer les métropoles régionales face au poids de Paris

- favoriser la reconversion des sites industriels du nord et de l’est de la France

- renforcer l’attractivité de Paris et de l’Île de France à l’échelle mondiale

- limiter le déclin économique et démographique des espaces ruraux 

- améliorer la vie quotidienne dans certains quartiers pauvres 

- garantir la mobilité de tous

9) Quels sont les différents acteurs de l’aménagement du territoire     ?

- L’Union Européenne (soutien financier)
- Les acteurs publics : l’État, les collectivités territoriales – les régions, les départements 

et les communes)
- Les acteurs privés : les entreprises qui réalisent les aménagements : LGV, aéroport…
- Les habitants et associations (en concertation) 

10) Qu’est ce qu’une opération d’intérêt national     (OIN) ? Donnez un exemple.

C’est un outil d’aménagement urbain pour l’état de certains espaces jugés stratégiques et prioritaires.

(le projet Bordeaux Euratlantique)

11) Quelle est la particularité du réseau de transport français et comment l’améliorer     ?

Le réseau de transport français est structuré  sous forme d’étoile depuis Paris (les autoroutes,le 

réseau ferroviaire). En plus d’améliorer l’accessibilité aux axes existants, l’enjeu aujourd’hui est de 

moderniser le réseau de transport, se tourner plus vers des énergies vertes.
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