
Aménager pour répondre 
aux inégalités

Nouveau chapitre : 
prendre deux 

nouvelles pages, 
écrire le titre du 

chapitre et le 
souligner en rouge 
(comme d’hab…)



Un exemple de grand aménagement local : le pôle gare de Chartres

La gare avant le début des travaux

Aménager pour répondre aux inégalités



Un exemple de grand aménagement local : le pôle gare de Chartres

L’esplanade après les travaux (fin 2020 ?)

Aménager pour répondre aux inégalités



Le projet pôle gare : un quartier en pleine recompo sition       
(fin des travaux estimée : vers 2030)



L’intérieur rénové 
de la gare



Aménager pour répondre 
aux inégalités

L’aménagement : l’ensemble des actions de 

transformation d’un espace pour améliorer son 

fonctionnement et pour réduire les inégalités 

spatiales

I. Un exemple de grand aménagement 

national : la LGV Paris-Bordeaux

Ecrire la définition de 
« aménagement » 

puis le titre de la 1ère 
partie à souligner en 

rouge. 



Aménager pour répondre 
aux inégalités

L’aménagement : l’ensemble des actions de 

transformation d’un espace pour améliorer son 

fonctionnement et pour réduire les inégalités 

spatiales

I. Un exemple de grand aménagement 

national : la LGV Paris-Bordeaux

Ecrire la problématique et coller le 
fiche « LGV Paris-Bordeaux »

A quels besoins répond l’aménagement d’une 

ligne TGV entre Paris et Bordeaux ? Quels sont 

les objectifs, les acteurs, et les problèmes que 

posent un tel aménagement ?



Consignes : Le travail consiste à 
compléter le schéma sur cette fiche que 
tu viens de coller.

Pour cela, tu as :

- des éléments d’information dans le 
texte au-dessus du schéma

- la diapositive suivante et la vidéo 
(copier/coller le lien suivant dans le 
navigateur Internet pour la visionner) : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmL
dWsLJjPY

- les éléments donnés dans la 
diapositive 10 et à placer au bon endroit 
dans le schéma

- une fois le travail fait, la correction sur 
la diapo 11.



Un chantier titanesque

Quelques chiffres :

2012-2018

340 kms

7,8 milliards d’euros

Un exemple d’aménagement du territoire : la LGV Paris-Bordeaux

La ligne LGV Paris-
Bordeaux, un grand 

projet d'aménagement 
du territoire

https://www.youtube.
com/watch?v=ZmLd
WsLJjPY



Les collectivités territoriales 

(mairies, départements, 

région) après débat avec les 

usagers

L’Etat (qui décide du 

schéma directeur du 

territoire)

C’est un partenariat public/privé avec de l’argent public (Etat, 

collectivités, UE) et privé venant des entreprises (dont Vinci qui a 

construit et exploite la ligne).

Paris – Bordeaux en 2h

Relier le S-Ouest aux villes 

européennes par TGV

Emplois sur le chantier

Attractivité de Bordeaux et d’Angoulême qui 

construisent des quartiers d’affaire près de la 

gare et des logements

Financement par les communes

Améliorer le réseau TER

Riverains (nuisances sonores)

Agriculteurs (champs coupés)

Ecologistes (espaces ou espèces protégés)Maires des grandes 

communes (valorisées)

Entreprises (travail), agences 

immobilières (clients)

Nombreux usagers (gain de temps) Coût élevé

du billet

2 réponses

2 réponses

3 réponses

3 réponses

1 réponse

2 réponses

3 réponses



Les collectivités territoriales 

(mairies, départements, région) 

après débat avec les usagers

L’Etat (qui décide du schéma directeur 

du territoire)

Paris – Bordeaux en 2h

Relier le S-Ouest aux villes 

européennes par TGV

Emplois sur le chantier

Attractivité de Bordeaux et 

d’Angoulême qui construisent 

des quartiers d’affaire près de 

la gare et des logements

Riverains (nuisances sonores)

Agriculteurs (champs coupés)

Ecologistes (espaces ou espèces protégés)

Maires des grandes communes (valorisées)

Entreprises (travail), agences immobilières (clients)

Nombreux usagers (gain de temps)

C’est un partenariat public/privé

avec de l’argent public (Etat, 

collectivités, UE) et privé venant des 

entreprises (dont Vinci qui a 

construit et exploite la ligne).

Financement par les communes

Améliorer le réseau TER

Coût élevé du billet



Tourner la page et 
coller la fiche sur le 

jeu LGV.

Pour télécharger le jeu et 
comprendre comment il 
fonctionne : lire les indications 
dans le document pdf joint sur 
Pronote.



Ce jeu a pour objectif de déterminer un tracé de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) prenant en compte les souhaits et 

les oppositions des acteurs concernés par la réalisation de la LGV. Le joueur modifie le tracé LGV et dialogue avec 

les acteurs pour trouver des solutions qui répondent au mieux aux objectifs et contraintes de toute nature. 

Jeu : Trace ta LGV !



Nom des acteurs 
institutionnels (ex.: 
préfète) et des 
acteurs de terrain 
(ex.: chasseur)…

… et leurs objectifs : tu les 
trouveras en les interrogeant 
pour savoir ce qu’elles/ils 
pensent de la construction de la 
ligne à grande vitesse

Lire les consignes

Indique le score 
maximal que tu 
as atteint

Consignes :

Le travail consiste à jouer 
au jeu LGV et à compléter 
cette fiche de travail.

- Pour jouer : suivre les 
indications sur le 
document pdf que tu 
trouveras en PJ sur la 
case Pronote
correspondant à ce cours.

- Tout en jouant, 
compléter la feuille 
comme indiqué ci-
dessous. Une fois le 
travail fait, tu trouveras la 
correction sur les diapos 
15 à 23. Si tu as d’autres 
réponses, garde-les.



Moderniser le réseau ferroviaire, rapprocher les 
métropoles régionales de Paris et du centre de 
l’Europe, améliorer la compétitivité et l’attractivité du 
territoire national

préfète



Améliorer l’interconnexion du réseau européen, 
renforcer l’intégration des régions des Etats-
membres

fonctionnaire de l’UE



Développer l’activité de la région, favoriser le 
désenclavement, augmenter son attractivité

Président du 
conseil régional



Maîtriser les coûtsbanquier



Développer l’économie locale, faire de la ville une 
étape incontournable entre Paris et Bordeaux, 
augmenter son attractivité

Maires des villes



Eviter les nuisances sonores de la ligne qui 
diminueraient la valeur des maisons et le calme

Maires des villages



Empêcher la destruction de la biodiversité càd les 
espèces menacées et leur habitat

Naturalistes/
écologistes



Gérer de façon harmonieuse les espaces ruraux, 
maintenir la diversité biologique et préserver les 
ressources naturelles

Responsable du 
parc régional



Eviter que la ligne LGV ne traverse leurs champs, ou 
en tirer parti (remembrement ou achat des terres)

agriculteurs



Coller la carte des 
régions métropolitaines



Ancienne carte des 22 régions 
métropolitaines

Nouvelle carte des 13 régions 
métropolitaines

En 2016, un nouveau découpage des régions française s métropolitaines a été 
créé, et consiste à regrouper la plupart des 22 rég ions existantes en 13 « super-
régions » souvent organisées autour d’une ou de plus ieurs métropoles, afin de 
renforcer la cohérence de l’organisation territoria le du pays.



Consignes :

Compléter la carte 
des régions 
françaises à l’aide 
du tableau, et en 
t’appuyant sur la 
diapositive 
suivante, en 
commençant par la 
région Centre.

Attention de 
respecter les 
couleurs :

- en bleu le nom de 
la région avant 
2016

- en rouge le nom 
de la région depuis 
2016 + le contour 
de cette région si 
celui-ci a changé

- en vert le nom de 
la capitale 
régionale
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Les six départements de la 
région Centre - Val de Loire

Placer ensuite sur la carte de la région 
Centre les six départements et leurs 
capitales.



II. Quelles inégalités du territoire l’aménagement cherche-t-il à réduire ?

au niveau 

régional

au niveau 

départemental

au niveau 

nationalDe fortes inégalités 

territoriales

Consignes : Tourner la page, mettre le 
cahier en format « paysage » comme 
ceci, écrire et souligner le titre, puis 
recopier la carte mentale ci-dessous.



Consignes : Vous devez compléter cette carte mentale sur les inégalités territoriales 
au niveau départemental, régional et national, sur le modèle ci-dessous (une idée 
associée à un ou plusieurs exemples). 

Je vous donne des éléments à placer (ils sont sur la diapo suivante) et vous avez sur 
les diapos 32 à 63 des documents qui vont vous permettre de comprendre et 
d’organiser les différents éléments donnés.

Les 7 idées 
doivent être 
classées et 
reliées 
correctement aux 
11 exemples 
donnés, en 
utilisant un trait 
noir. Lisez bien 
les documents 
pour mettre de 
l’ordre dans tout 
ça ! 



Eléments à 
placer sur la 

carte mentale



Au niveau départemental : de fortes 
inégalités territoriales



Temps moyen 
d’accès aux 

services d’usage 
courant

Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales

Le temps 
moyen 

d’accès aux 
services 
d’usage 
courant 

(médecin, 
école…) est 

très 
variable sur 
le territoire 
français. 
Prenons 
l’exemple 

de l’Eure-et-
Loir.



Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales

Comparons Chartres et Châteauneuf-en-
Thymerais, une commune rurale…



Chartres

Chateauneuf
-en-Th.

Temps moyen d’accès aux services d’usage courant au  plus près du domicile

Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales

Les habitants de Chartres 
n’ont en moyenne besoin que 
de 10 mns pour accéder à, 
tous les services courants 
(médecins, alimentation, 
école…



Chartres

Chateauneuf
-en-Th.

Temps moyen d’accès aux services d’usage courant au  plus près du domicile

Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales

… mais plus de 21 mns pour 
les habitants de 
Châteauneuf-en-Thymerais, 
située dans une zone rurale 
éloignée des services.



Chartres

Chateauneuf
-en-Th.

Nombre de médecins généralistes

Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales

De même, on ne compte 
dans cette partie du 
département que 7 médecins 
généralistes…



Chartres

Chateauneuf
-en-Th.

Nombre de médecins généralistes

Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales

… quand les habitants de 
Chartres en ont une centaine 
à disposition.



Mot-clé :

Désertification rurale

Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales



Chartres

Chateauneuf
-en-Th.

Nombre de lycées GT ou pro

Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales

Enfin, on ne compte aucun 
lycée dans cette partie du 
département. Les élèves 
doivent aller à Dreux…



Chartres

Chateauneuf
-en-Th.

Nombre de lycées GT ou pro

Au niveau départemental : de fortes inégalités terr itoriales

On observe donc un manque 
d’équipements et de services dans 
les zones éloignées des villes : on 
parle de désertification rurale.

Mot-clé : 
désertification rurale

… alors qu’une dizaine de 
formations générales, 
technologiques et 
professionnelles sont 
disponibles dans les 4 
lycées généraux et 
technologiques et les 
deux lycées 
professionnels de 
l’agglomération chartraine.



De quels éléments as-tu besoin pour cette partie de  la carte mentale ? 
Cherche dans la liste puis vérifie ta réponse dans la diapo suivante.





Corrigé



Au niveau régional : de fortes inégalités 
territoriales



485 000 hab.                
(18è aire urbaine)

430 000 hab.               
(21è aire urbaine)

146 000 hab.               
(61è aire urbaine)

Au niveau régional : de fortes inégalités territori ales
La richesse, les emplois, les services qualifiés se 
concentrent dans les grandes villes et les métropoles, 
qui exercent un rayonnement important sur le 
territoire : on parle de métropolisation .

Mots-clé : rayonnement, métropolisation



Au niveau régional : de fortes inégalités territori ales

Nombre d’étudiants 
sur les sites 

universitaires de 
Tours, Orléans et 

Chartres

Environ 2 000 étudiant-e-s

27 000 étudiant-e-s

Influence régionale (ex. : seule 
faculté de médecine de la région)

18 000 
étudiant-e-s

Influence 
régionale mais 
plus limitée que 
celle de Tours



De quels éléments as-tu besoin pour cette partie de  la carte mentale ? 
Cherche dans la liste puis vérifie ta réponse dans la diapo suivante.





Corrigé



Au niveau national : de fortes inégalités 
territoriales



Paris et sa proche banlieue sud Le viaduc de Millau

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales

De fortes inégalités d’occupation de l’espace…



Carte par 
anamorphose 
du territoire 

français selon 
la répartition 

de sa 
population

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales

Cette carte 
montre le 
poids très 

important de la 
population 

parisienne par 
rapport au 
reste du 
territoire.



Nombre de 
navettes 
domicile-

travail

Mot-clé : 
métropolisation

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales

Paris est au cœur 
du système 

productif français, 
les navettes 

domicile/travail 
concernant tout le 

territoire français,…

… Paris rayonnant 
notamment sur 

toute la moitié nord 
du pays.



Paris, centre politique et culturel du pays

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales



La concentration des pouvoirs à Paris

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales



La part de l’agglomération parisienne en France

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales



Un immeuble dans 
le centre de Paris

Des immeubles à 
Vitry-sur-Seine 
(Val de Marne)

Au niveau national : de fortes 
inégalités territoriales



Une agglomération marquée 
par de fortes inégalités

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales

RSA : revenu de solidarité active, qui désigne les aides 
versées aux personnes au chômage depuis longtemps 

Mot-clé : 
inégalités



Les emplois hautement qualifiés 
dans les grandes villes

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales

Mot-clé : 
inégalités



Au niveau national : de fortes inégalités territori ales

On observe une grande 
inégalité d’accès aux 
autoroutes, qui ne sont 
pas distribuées de 
manière équitable sur le 
territoire.



Le taux de chômage par département

La dernière mine de charbon dans 
le Nord a été fermée en décembre 
1990. Toute une tradition ouvrière, 
et la culture qui va avec, avait en 
fait commencé à disparaître depuis 
les années 1970. La conséquence 
en a été un chômage de masse, 
faisant du Nord une des régions les 
plus pauvres de France.

Au niveau national : de fortes inégalités territori ales





De quels éléments as-tu besoin pour cette partie de  la carte mentale ? 
Cherche dans la liste puis vérifie ta réponse dans la diapo suivante.





Corrigé



Pour terminer ce chapitre, voici une carte de synthèse sur l’organisation du 
territoire français. Nouas allons la faire pas à pas, chaque diapo ajoutant un 
élément sur la carte. Attention, utilise les crayons de couleur pour que la 
carte reste lisible.



Révision : Placer les 
principales métropoles 
françaises.



Correction

Partie à 
compléter 
+ colorier 
sur la carte











Partie à 
compléter 













partie à 
compléter et 

éléments 
à placer sur 

la carte 









Titre à écrire et 
à souligner



Carte de synthèse

Paris

Lille

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Lyon

Nancy
Strasbourg

Paris

Lyon

régions motrices

« arc » des hautes technologies

vieilles régions industrielles 
en reconversion

espaces à dominante rurale 
en difficulté

Le Havre

St-Nazaire

principaux ports

axe de circulation 
maritime mondial

frontières actives

L’organisation de l’espace français


