
            Aménager le territoire 
 

SUJET 1 
Décrivez les inégalités qui existent entre les territoires français et le 

mesures prises pour les compenser 
Introduction  

Les inégalités au sein de territoire français sont nombreuses. L’aménagement du 
territoire mis en place par l’intermédiaire de la DATAR crée en 1963   a pour 

mission de mettre en place des actions et/ou des politiques qui vise à réduire les 
inégalités entre les territoires. 

Quelles sont les inégalités qui existent entre les territoires ? 

 
DEVELOPPEMENT  

 
Dans un premier temps, nous verrons les différentes inégalités et ensuite nous 

verrons ce qui peut être fait pour les compenser. 
Les inégalités sont nombreuses : il y a les inégalités anciennes entre les régions 

anciennement industrialisée du Nord Est et la France plus rurale, inégalités aussi 
entre une France peuplée et celle qui ne l’est pas (la diagonale du vide) ; 

Inégalités entre les quartiers populaires et bourgeois ; inégalités entre paris et le 
reste de la France ; entre les métropoles et les villes plus petites ; entre les aires 

urbaines et l’espace rural ; entre les DROM et la France métropolitaine. 
 

Pour compenser certaines inégalités, des mesures sont prises. Ces mesures sont 
prises par des acteurs très divers. Il y a des acteurs privés comme les collectifs, 

les associations, les citoyens et les entreprises privées. L’aménagement du 

territoire est aussi l’affaire des acteurs publics : l’Etat et les collectivités 
territoriales (commune  avec le conseil municipal, département  avec le conseil 

général et région avec le conseil régional) .L’UE a aussi une part importante dans 
l’aménagement du territoire français en finançant des projets par la FEDER. Des 

projets vont se mettre en place à différentes échelles : on peut développer les 
axes de communication pour désenclaver des régions et les rapprocher de Paris 

comme la LGV (ligne grande vitesse de Paris à Bordeaux) qui passe par Tours. 
L’objectif est de revitaliser aussi les centres urbains ainsi que l’espace rural .A 

tours par exemple, afin de faciliter la circulation et de préserver l’environnement, 
le tramway a été choisi comme moyen de transport. Une première ligne permet 

de rejoindre le nord et le sud .Un projet permettrait de rejoindre l’est et L’ouest. 
 

CONCLUSION  
L’aménagement du territoire doit permettre de réduire les inégalités mais la mise 

en place des projets montre les intérêts divergents des collectivités territoriales, 

entre les acteurs publics et privés. De plus, les difficultés économiques ne 
permettent pas ou ralentissent les projets. 

 
 

 



 
Sujet 2 

Présentez un aménagement local ou régional 
 

SUR TOURS : Exemples : le pôle Vinci, l’alliance, la petite madeleine, le 
tramway    

INTRODUCTION  
 

L’aménagement du territoire mis en place par l’intermédiaire de la DATAR crée 
en 1963   a pour mission de mettre en place des actions et/ou des politiques qui 

vise à réduire les inégalités entre les territoires. 

A travers l’exemple du tramway à Tours, on verra pourquoi on aménage le 
territoire, qui  en sont les acteurs et quelles en sont les conséquences ? 

 
DEVELOPPEMENT  

Les raisons qui ont poussé les tourangeaux à choisir ce mode de transport sont 
nombreuses : la circulation dans le centre de Tours est difficile, beaucoup de 

bouchons, de pollution, de bruit, une perte de temps. Certaines populations 
éloignées du centre se sentaient abandonnées. 

 
Les acteurs sont nombreux : acteurs privés avec les entreprises qui ont participé 

aux travaux, acteurs publics (l’Etat, les collectivités territoriales et l’UE). 
 

Les retombées sont positives : traverser la ville du nord au sud est rapide et peu 
couteux. Elle permet à une population éloignée du centre d’accéder au centre 

rapidement. Peu de pollution et de bruit. Cependant, il est regrettable que cette 

première ligne ne permette pas d’accéder à l’aéroport qui lui  prend aussi de plus 
en plus d’importance. 

 
CONCLUSION  

En conclusion , le tramway est un vrai succès sur la ville de Tours .Ce succès de 
cette première ligne permet d’envisager une seconde ligne pour traverser la ville   

d’est en ouest. 
 
 
 


