
Thème 2 : L’aménagement du territoire pour réduire les inégalités

Première partie : compréhension et analyse de documents 

 

 

Deuxième partie : développement construit  

Sous la forme  d’un développent construit, décrivez le rôle et les actions de l’aménagement 
dans la réduction des inégalités et le développement des territoires.  

1) Doc. 1 : Expliquez pourquoi les pôles de 
compétitivité sont concentrés dans certains 
espaces ? 
2) Doc. 2 : Quel est l’objectif des pôles de 
compétitivité ? 
3) Doc. 2 : Quel est le bilan du pôle Cosmetic 
valley ? 
4) Doc. 2 : Identifiez la source du doc.2. 
Comment faut-il considérer ces informations ? 



Thème 2 : L’aménagement du territoire pour réduire les inégalités

ETUDE DE DOCUMENTS :  

1) Les pôles de compétitivité se concentrent principalement à proximité des métropoles, car celles-ci sont 
considérées comme étant les espaces les plus aptes à attirer les investissements, les activités créatrices d’emplois 
et de richesse et à produire des innovations. Les métropoles concentrent, en effet, une main d’oeuvre qualifiée, 
des laboratoires et des centres de recherches et se trouvent au coeur de réseaux de communications qui leur 
assurent une bonne connexion avec l’ensemble de l’espace mondial. 
2) L’objectif des pôles de compétitivité est de leur garantir le soutien de la puissance publique afin de renforcer 
leur avantage métropolitain car la mondialisation met en concurrence les territoires et les populations à l’échelle 
mondiale. Les acteurs de la puissance publique s’engagent ainsi à développer les équipements (transports 
publiques, mise à disposition de terrains…) et les aides (crédit public, déduction d’impôts…) pour leur permettre 
de rivaliser avec les métropoles des autres pays. 
3) Le pôle Cosmetic Valley est présenté comme une réussite. Il met en relation les grandes multinationales 
françaises de la Cosmétique française comme Guerlain, l’Oréal avec les universités. L’objectif est double : 
former des cadres, des techniciens et des ingénieurs ayant vocation à être recrutés par ces multinationales et 
développer des partenariats de recherche pour mettre au point de nouveaux produits et procédés. Cela aurait 
permis la création de plus de 3000 emplois. 
4) Ces informations sont promotionnelles .Venant du site de la Cosmetic Valley, elles relèvent d’une logique de 
marketing territorial. Elle cherchent à susciter les investissements et les faveurs de la classe politique pour 
obtenir de nouveaux avantages. 

DEVELOPPEMENT CONSTRUIT : 

Introduction : La mondialisation avec la liberté de circulation des marchandises et des capitaux met en 
concurrence des territoires et des populations et aggrave les inégalités sociales et territoriales. Dans ce contexte, 
les objectifs des acteurs de l’aménagement du territoire sont-ils encore de réduire les inégalités ? Et en ont-ils les 
outils ?  

Les enjeux de l’aménagement du territoire : Les disparités du territoire français sont nombreuses et se sont 
aggravées sous l’effet de la mondialisation et de la métropolisation : 

- dynamisme des régions métropolitaines de Paris et du Sud et de l’Ouest qui s’oppose au déclin 
économique et démographique des régions d’industries anciennes en crise du Nord et de l’Est, des 
villes petites et moyennes 

- attractivité des régions du Sud et de l’Ouest qui contraste avec la dévitalisation des espaces ruraux de 
faible densité, le plus souvent isolés, à la population vieillissante 

- quartiers des classes créatives à la prospérité éclatante qui, dans les villes, se juxtaposent aux quartiers 
populaires transformés en zone de relégation socio-économique 

Les acteurs de l’aménagement du territoire : Alors que les inégalités augmentent, L’Etat, parce qu’il fait de la 
réduction de la dépense publique un impératif, se désengage progressivement de l’aménagement du territoire. 
Par les lois de décentralisation de 1982 puis de 2015, il  a délégué aux collectivités territoriales, sous couvert de 
proximité, l’essentiel du financement de celui-ci et, au premier chef, aux régions qui peuvent solliciter des aides 
de l’Union européenne. D’autre part, les acteurs de l’aménagement du territoire sont partagés entre deux 
logiques, soit réduire les inégalités territoriales, soit, dans un contexte de mise en concurrence des territoires et 
des populations, renforcer l’efficacité économique des métropoles pour attirer les investissements et les activités. 

Les actions de l’aménagement du territoire : Les projets mis en oeuvre ces dernières années portent la trace de 
cette double orientation. L’ouverture de l’antenne du Louvre à Lens pour créer des emplois dans le domaine du 
tourisme dans une région touchée par le chômage de masse, la création des ZRR pour fournir des aides à des 
espaces ruraux en déclin et isolés dans le but de les redynamiser s’inscrivent dans une stratégie de solidarité 
entre les territoires et de réduction des inégalités. Mais, à l’opposé, la construction des LGV pour relier les 
métropoles entre elles, construction qui absorbe l’essentiel des investissements dans le domaine des transports 
publics, ou la création des pôles de compétitivité ont pour objectif de renforcer les avantages des métropoles, au 
détriment des autres territoires, au nom de l’efficacité économique. 

Conclusion : L’aménagement du territoire est ainsi à la croisée des chemins. La réalisation du principe de 
l’égalité des territoires implique une révision des stratégies mises en oeuvres c’est-à-dire la réhabilitation du rôle 
de l’Etat et de la dépense publique ainsi que la fin de la primauté accordée à l’avantage métropolitain, si 
l’objectif est bien de réduire les multiples fractures du territoire français. 


