
A- Pourquoi aménager les territoires français? 

L’aménagement tend à réduire les inégalités face au logement ou au 
transport, à offrir aux citoyens un égal accès aux services publics, surtout en 
milieu rural (politique de zones de revitalisation rurale ZRR).  

L'objectif principal et historique de l'aménagement du territoire est de réduire les 
inégalités entre les régions et les différents territoires, notamment entre les espaces 
urbains et ruraux et entre Paris et le reste du pays. Cela concerne aussi bien l'accès 
aux transports, aux infrastructures de santé et d'éducation. Les territoires les plus en 
difficultés sont ainsi aidés pour conserver les services publics, des commerces de 
proximité ou reconvertir des espaces industriels en crise. 

L'aménagement ne sert pas uniquement à aider des espaces en difficulté mais aussi à 
rendre la France compétitive et attractive à l'échelle européenne et 
mondiale. Cet aspect de l'aménagement a pris une place grandissante. C'est dans 
cette optique qu'ont été mis en place les pôles de compétitivité qui associent 
entreprises, laboratoires de recherche et centres de formations sur un espace bien 
défini et dans un secteur économique précis à la recherche de l'innovation. 

 La sauvegarde du patrimoine culturel et immobilier (ex : les châteaux, églises, 
anciennes usines, etc.) est aussi un enjeu de l'aménagement des territoires. 

L'environnement devient également un enjeu majeur de l'aménagement des 
territoires. En effet, les espaces en danger peuvent être protégés par la création de 
parcs naturels ou par des lois (comme la Loi Littoral). De même, le développement 
durable est mis en avant. 

B- Les acteurs de l’aménagement. 

Le gouvernement est conseillé par le CGET (commissariat général à l’égalité des 
territoires)  

Face à l’Etat, les acteurs de l’aménagement sont nbx. Depuis les lois de 
décentralisation, les régions (18 dont 5 en outremer) ont des compétences 
spécifiques : gestion des lycées, transport ferroviaire…  

Les départements (101 dont 96 en métropole) financent des aménagements 
locaux.  

Des municipalités (35000 communes) se regroupent pour supporter ensemble les 
coûts.  

L’UE intervient pour réduire les inégalités de développement entre régions. 

 Des entreprises (acteurs privés) financent un projet pour proposer et développer 
l’éco d’un territoire. 

Les habitants sont invités à s’exprimer sur la conception des aménagements qui les 
concernent : débats publics, participation citoyenne. Mais ils s’opposent parfois à des 
projets contraires à leurs intérêts (voir Notre-Dame-des-landes). 


