
 

Les espaces productifs  
 

 

SUJET 1. Montrez l’évolution des espaces industriels en France . 

 

INTRODUCTION  

Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur pour une 

activité économique. Les activités économiques peuvent être de 

différentes natures et sont classées en trois secteurs : le secteur primaire  

qui couvre l’exploitation des ressources, le secteur secondaire  qui couvre 

la transformation des ressources et le secteur tertiaire qui concerne les 

services. La France est aujourd’hui 4 ème puissance industrielle 

européenne, 8 ème rang mondial. 

Quelle est l’évolution des espaces industriels en France ? 

Tout d’abord, nous verrons pourquoi les espaces industriels évoluent 

.Ensuite, nous verrons quelles sont les nouveaux espaces industriels. 

DEVELOPPEMENT  
Les espaces industriels en France connaissent des évolutions importantes. 

En effet, sous l’effet de la mondialisation, la concurrence est plus forte et 
accélère le déclin d’une partie des activités traditionnelles (comme la 

sidérurgie ou le textile) dans le nord-est de la France comme en 

Lorraine.Les acteurs locaux, les collectivités territoriales, l’État et l’Union 
européenne sont contraints d’aider certaines régions à la reconversion 

industrielle. Pour cela, les hautes technologies sont privilégiées car elles 
permettent d’être compétitifs par rapport au reste du monde. 

 
Ainsi va se développer  une nouvelle industrie dans les métropoles de 

l’Ouest et du Sud de la France sur le littoral , mais aussi à Paris et 
Lyon.Cette nouvelle industrie se localise au sein  des pôles de 

compétitivité. Un pôle de compétitivité est un regroupement d’entreprises, 
de centres de recherche et d’universités, encouragés par l’Etat. On les 

appelle aussi des technopôles .Une métropole qui compte plusieurs 
technopôles comme Lyon, Toulouse ou Montpellier ( agropolis ,parc saint 

exupéry, euromédecine, euréka millénaire….) sont appelées des 
technopoles .Les technopoles comme Montpellier, 1 er pôle de 

compétitivité à vocation mondiale ,qui offrent un cadre de vie agréable, se 

déploient davantage.  
 

CONCLUSION  



Les espaces industriels se sont donc transformés pour répondre à la 

concurrence mondiale. Elle devra se poursuivre car la concurrence 

mondiale est de plus en plus forte avec la montée des BRICS . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUJET 2.Sous la forme d’un développement construit d’une 

vingtaine de lignes et en vous appuyant sue des exemples précis, 
expliquez l’attractivité touristique du territoire français 

 

INTRODUCTION  
Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur pour une 

activité économique. Les activités économiques peuvent être de 

différentes natures et sont classées en trois secteurs : le secteur primaire  

qui couvre l’exploitation des ressources, le secteur secondaire  qui couvre 

la transformation des ressources et le secteur tertiaire qui concerne les 

services. L’ensemble des services représente  80 % de la richesse 

nationale  et 78 % de la population active. La France est la 1 ère 

puissance touristique mondiale. 

Pourquoi le territoire français est-il aussi attractif sur le plan touristique ? 

Dans une  première partie, nous verrons pourquoi la France est un 
territoire attractif puis dans un second temps nous verrons quels sont les 

aménagements indispensables pour répondre à cette demande.  
 

  DEVELOPPEMENT  
Le territoire français est très attractif sur le plan touristique pour plusieurs 

raisons .le pays se situe dans la zone tempéré et dispose d’une variété de 
climats et de paysages qui attirent les Français mais aussi les étrangers, 

comme le Val de Loire, patrimoine mondial de l’Unesco. Le val de Loire  
cherche à maintenir la qualité de l’accueil et s’oriente vers un tourisme 

durable avec le concept de la LOIRE A VELO. De plus, les villes françaises, 
au riche patrimoine culturel concentrent les flux touristiques.  

Paris est à ce titre la première ville pour l’accueil de touristes, à l’échelle 

nationale comme à l’échelle mondiale. (Musées  prestigieux comme le 
Louvre, musée d’Orsay parcs d’attraction comme Astérix et Disney) et 

sites de renommée mondiale : la tour Effel, l’arc de triomphe).  
 

L’attractivité est enfin liée aux aménagements de qualité pour accueillir les 
touristes : stations de sports d’hiver, stations balnéaires, parcs 

d’attraction(Eurodisney, parc Astérix, ou en région de Tours, lulu parc ), 
sites religieux, qui sont bien reliés par un système routier et autoroutier 

mais aussi par des aéroports dont le premier est celui de Paris (Roissy et 
Orly).Enfin, la France offre la possibilité de pratiquer un tourisme vert, ce 

qui permet d’avoir une offre touristique diversifiée. 
 

CONCLUSION  
La France a donc beaucoup d’atouts mais doit rester compétitif face à 

d’autres pays européens qui eux aussi sont des puissances touristiques 

comme le Royaume Uni l l’Italie, la Grèce, l’Espagne.  
 



SUJET 3.décrire les bouleversements des espaces français depuis 

50 ans .  

 

INTRODUCTION  

Un espace productif est un espace aménagé et mis en valeur pour une 

activité économique. Les activités économiques peuvent être de 

différentes natures et sont classées en trois secteurs : le secteur primaire  

qui couvre l’exploitation des ressources, le secteur secondaire  qui couvre 

la transformation des ressources et le secteur tertiaire qui concerne les 

services.  

Quels sont  les bouleversements des espaces productifs en France et 

comment peut-on les expliquer ? 

Tout d’abord , nous verrons les changements des espaces productifs du 

secteur primaire .Puis , nous aborderons les espaces productifs du secteur 

secondaire et enfin les changements des espaces productifs du secteur 

tertiaire.  

 

I.Les espaces productifs du secteur primaire ont été bouleversés 

depuis 1975.L’agriculture productiviste prend de plus en plus de place. 

C’est une agriculture à fort rendement( utilisation d’engrais, de pesticides) 

qui se localise dans la moitié ouest de la France et au Nord (Bretagne, val 

de Loire , Bassin parisien ).L’agriculture biologique se développe de plus 

en plus aujourd’hui car elle est plus respectueuse de l’environnement et 

de la santé.L’agriculture française est complétement intégrée à la filiére 

agroalimentaire.Cette évolution s’explique par le besoin de faire face à la 

concurrence, par la mondialisation. les espaces agricoles à cause du 

développement des aires urbaines ont tendance à diminuer . 

II.Ensuite, les espaces productifs du secteur secondaire vont aussi 

être bouleversés.la France est la 4 eme puissance industrielle en Europe. 

Ce secteur occupe 13 % des actifs aujourd’hui alors qu’en 1975, il 

occupait 40% .Il représente aujourd’hui 19 % des richesses en France. 

Tout d’abord, on voit une forte désindustrialisation dans le nord , espace 

anciennement industrialisés grâce aux ressources minières (charbon) . A 

cause de la mondialisation et l’épuisement des ressources, les industries 

(sidérurgie, textile et automobile) ont fermé et certaines délocalisées. Les 

nouveaux espaces productifs du secondaire sont reliés en réseaux et sont 

localisées dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Montpellier et 



beaucoup de villes du littoral comme Bordeaux. Ce sont les technopôles 

.Un technopôle est un espace qui regroupe la recherche, les universités et 

des entreprises. Une ville qui regroupe plusieurs technopole plusieurs 

technopôles sont des technopoles comme Montpellier qui regroupent une 

quinzaine de  technopoles (agropolis,eureka millénaire, euromédecine …..) 

III.Les espaces productifs du secteur tertiaire sont aussi en pleine 

mutation.78 % des actifs travaillent dans les services qui regroupent 

toutes les activités économiques sans transformation : santé, commerce, 

finances, enseignement, culture, transport, protection…Les services  sont  

essentiellement localisées dans les métropoles.Le tourisme représente 

aujourd’hui à lui seul 80 % de la richesse nationale et 78% de la 

population active .Cette activité se localisent principalement dans les aires 

urbaines comme par exemple Tours .Cette ville  s’inscrit au cœur du Val 

de Loire et est devenu  patrimoine de l’Unesco  depuis 2000 .Cela va avoir 

donc un impact sur les espaces productifs de Tours car cette ville doit 

s’adapter à une demande croissante touristique. Tours  attire autant pour 

des raisons patrimoniales à cause de la proximité de nombreux châteaux 

que pour  la viticulture et les paysages que l’on peut découvrir par 

exemple avec l’association la Loire à vélo.D’autre part, les activités liées à 

la santé , l’éducation et au commerce se déplacent du centre de la ville 

vers la couronne périurbaine comme par exemple le pôle Vinci  pour la 

santé et la petite Madeleine  pour le commerce. 

Conclusion  

Les espaces productifs français  se sont complétement transformés pour 

répondre à la mondialisation, à l’évolution de l’économie et aux modes de 

vie de la population. Ces bouleversements ne sont pas sans accentuer les 

inégalités territoriales. Des espaces sont toujours isolés et peu 

mondialisés. Des espaces anciennement industrialisées sont toujours 

désindustrialisés alors que les pôles de service  se renforcent toujours 

plus. 

 


