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Thèmes généraux Question
obligatoire (A) 

et sujets d’étude
au choix (B) 

Notions Commentaire 

I - Dynamiques 
de localisation 
des activités et 
des populations 
en France (7 h 30) 

A - Les espaces 
du travail et du
peuplement : 
espaces dyna-
miques, espaces 
en difficulté 

Délocalisation 

Environnement 

Espace 
décisionnel 

Marché du travail 

Reconversion 

On présente rapidement les évolutions
des dynamiques territoriales contempo-
raines liées aux mutations socio-écono-
miques. Ainsi se dessine une typologie
des bassins d’emplois, qu’ils soient en
développement ou en déprise.
On fait ensuite apparaître et on explique
l’inégale répartition de la population
française, les “vides” et les “pleins” du
territoire métropolitain et la spécificité
des DOM-ROM.
Les trames de peuplement mises en évi-
dence ne sont pas statiques. On s’attache
àsouligner les multiples mobilités spatiales
de travail ou de loisirs, l’urbanisation et 
le phénomène de métropolisation.

B - Sujet d’étude
au choix :  

- Soigner 
en France : 
disparités et
maillage 

- Une métropole
scientifique et
industrielle

On étudie les disparités de répartition 
de certaines pathologies, le vieillissement
de la population, la répartition des 
professions médicales sur le territoire. 
On confronte ainsi la demande à l’offre
de soins puis on aborde le problème du
maillage hospitalier et de son évolution.

On présente le dynamisme démogra-
phique et économique d’une métropole
scientifique et industrielle, en montrant
qu’il se fonde sur une spécialisation dans
les fonctions de recherche et d’innova-
tion et sur des activités productives de
haute technologie.
On souligne l’importance des politiques
industrielles sectorielles et l’impact des
politiques d’aménagement du territoire
dans ce décollage, et l’insertion des acti-
vités dans des échelles et des réseaux 
de coopération européens et mondiaux.

Géographie
Les territoires et leur aménagement en France et en Europe
Ce programme a pour ambition de donner aux élèves la possibilité d’appliquer à notre pays, à ses régions
et à l’ensemble européen, les raisonnements géographiques acquis en classe de seconde, notamment
autour de la question essentielle de la gestion et de l’aménagement des territoires, qui sont en profonde
évolution.
Il nourrit une réflexion sur l’impact de la construction européenne dans les dynamiques françaises, et sur
le rôle de la France en Europe.
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Thèmes généraux Question
obligatoire (A) 

et sujets d’étude
au choix (B) 

Notions Commentaire 

I - Dynamiques 
de localisation 
des activités et 
des populations 
en France (7 h 30) 

(suite)

B - Sujet d’étude
au choix : (suite)

- Un espace rural
en déprise 

Délocalisation 

Environnement 

Espace 
décisionnel 

Marché du travail 

Reconversion 

En utilisant un certain nombre d’indica-
teurs (baisse démographique, vieillisse-
ment, exode rural, recul agricole...), 
on présente le processus et les effets de la
déprise d’un espace rural. On en souligne
les contraintes et les atouts - réels ou
potentiels - dans le cadre de l’évolution
des demandes sociales et des politiques
d’aménagement du territoire. Ces atouts
peuvent déboucher sur une nouvelle
attractivité, à l’échelle nationale ou
européenne. Le tout fonde la nécessaire
création de nouvelles entités de gestion
intercommunale adaptées aux zones
rurales : les “pays”.
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obligatoire (A) 
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II - Les nouveaux
territoires de
l’aménagement 
en France (7 h 30) 

A - Acteurs et
enjeux de 
l’aménagement 

Décentralisation
administrative 
et politique 

Développement
durable 

Intercommunalité 

Pays 

Région 

Territoire 

On montre que la décentralisation admi-
nistrative et politique transforme les
modes d’organisation et de gestion des
collectivités territoriales et l’aménage-
ment des territoires. Cette dynamique
s’inscrit plus largement dans un rééquili-
brage des pouvoirs entre État et collecti-
vités territoriales.
Ce changement d’échelle et les nécessaires
coopérations entre collectivités aboutis-
sent à la définition progressive de
“nouveaux territoires” : communauté 
de communes, communauté d’agglomé-
ration, pays et région. On présente leurs
grandes compétences et le rôle des
acteurs politiques, économiques et asso-
ciatifs, aux logiques territoriales parfois
divergentes.

B - Sujet d’étude
au choix :

- Une communauté
d’agglomération
ou de communes 

- La gestion 
de l’eau par une 
grande agence 
de l’eau 

On étudie une communauté 
d’agglomération ou de communes, en
montrant que les lois de décentralisation
et les progrès de l’intercommunalité ont
débouché sur ce nouveau territoire de
gestion. 
On insiste sur le jeu des acteurs et les
choix opérés en étudiant son périmètre
géographique, son mode d’organisation,
ses compétences et ses modes de finance-
ment. On souligne l’importance progres-
sive acquise par cette communauté face
au pavage communal ancien. 

Ce sujet est étudié dans une perspective
d’éducation à l’environnement et au
développement durable. La recherche
toujours plus loin et de façon toujours plus
différenciée (captages, pompages, inter-
connexions) de l’eau dont les populations
et activités ont besoin explique l’impor-
tance des grandes agences de l’eau. 
L’approvisionnement, la gestion de la
distribution, la surveillance sanitaire, la
collecte et le traitement des eaux usées
sont étudiés à l’intérieur d’un système 
qui s’exprime à la fois par des réseaux
d’approvisionnement et des modes de
gestion étendus à tout un bassin hydro-
graphique.
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II - Les nouveaux
territoires de
l’aménagement 
en France (7 h 30) 

(suite)

B - Sujet d’étude
au choix : (suite)

- Une région 
française 

Décentralisation
administrative 
et politique 

Développement
durable 

Intercommunalité 

Pays 

Région 

Territoire 

On présente une des régions françaises,
en soulignant ainsi l’affirmation de ce
nouvel acteur.
On insiste sur l’extension de ses compé-
tences depuis les lois de décentralisation,
la construction d’une identité régionale et
ses principaux choix de développement
et d’aménagement.
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III - Les territoires
de la France 
en Europe (7 h 30) 

A - L’insertion 
de la France 
en Europe 

Agriculture 

Aménagement 
du territoire 

Frontière 

Migration 

On présente la dynamique d’élargisse-
ment de l’Union européenne - avec ses
logiques successives - puis sa dynamique
d’intégration : politique agricole
commune, politiques régionales, marché
unique, Euro.
Ces processus aboutissent à d’impor-
tantes mutations du territoire français ; 
ils reconfigurent progressivement 
ses modes d’articulation au territoire 
européen.

B - Sujet d’étude
au choix :  

- Circuler 
en France et en 
Europe : le réseau
TGV 

- L’espace 
Schengen : 
de nouvelles 
frontières pour 
la France 

- L’agriculture
française face 
aux mutations 
de la Politique
agricole commune 

On montre comment le réseau des trains
à grande vitesse (TGV) a profondément
modifié la relation espace/temps sur le
territoire de la France et de l’Europe.
Appelé à s’étendre dans sa dimension
nationale et européenne, il est générateur
de nouvelles dynamiques d’organisation
du territoire à différentes échelles.

L’espace Schengen est organisé autour
du principe de libre circulation des
hommes dans les États adhérents. 
Le corollaire est la régulation des flux
migratoires, en reportant les contrôles
dans les zones frontalières externes 
et au sein même de cet espace. L’espace
Schengen illustre le fait que l’Union
européenne est une construction
complexe, qui relève d’emboîtements
territoriaux.

La Politique agricole commune est
aujourd’hui confrontée à de nombreux
défis : crises de surproduction, coût
financier et élargissement à l’est. 
Sa profonde réforme aujourd’hui en
débat oblige l’agriculture française - qui
en est une des principales bénéficiaires - 
à de brutales remises en cause. Face à ces
évolutions, la promotion des labels de
qualité, les biocarburants ou les approches
agro-environnementales semblent des
solutions d’avenir dans un cadre de plus
en plus ouvert et concurrentiel.


