
Corrigé Cosmetic Valley

La Cosmetic Valley = un pôle de compétitivité = rassemblement sur un territoire d'entreprises, de 
laboratoires de recherche et de centres de formation

S’étend sur plusieurs régions : Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie

Quelques raisons du succès de la Cosmetic Valley : forte capacité d’innovation grâce à un investissement 
très important dans la recherche, par exemple pour améliorer l’excellente qualité des produits 
(laboratoires)

Un succès à plusieurs échelles :
- locale : création de nombreux emplois à Chartres et ses environs (PME)
- nationale et internationale : 150 000 emplois en France, 2è secteur d’exportations après l’aéronautique, 
image positive de la France à l’étranger
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Donner deux moyens par lesquels la Cosmetic Valley tente de conquérir de nouveaux marchés 
internationaux :

En améliorant sans cesse la qualité des produits grâce à la recherche (ex.: remplacer l’alcool dans les 
parfums par d’autres produits n’agressant pas la peau) pour faire la différence avec les concurrents, par la 
publicité qui s’appuie sur l’image de la France (Paris et ses monuments).



Corrigé Metal’Valley

- En s'ouvrant à la mondialisation (années 1970), l'industrie française s'est retrouvée en concurrence avec 
des pays à main-d'oeuvre à bas coût (ex.: Chine). Quel choc a créé la mondialisation pour l'industrie 
française ? Le choc créé par la mondialisation sur l’industrie française est la perte de 2 millions d’emplois 
en 30 ans.

- Quel mot du texte montre que l'industrie française s'est adaptée et transformée face à la mondialisation ? 
recomposition

- Pourquoi le pôle industriel de Montbard (Bourgogne) est-il ancien ? Le pôle industriel de Montbard est 
ancien car les premières forges ont été construites au XVIIIè siècle.

- Que s'y passe-t-il à partir des années 1980 ? A partir des années 1980, de nombreux emplois (d’ouvriers 
surtout) sont supprimés et les productions se tournent vers des produits à très haute valeur ajoutée.

- Pourquoi cet espace est-il aujourd'hui intégré à la mondialisation ? Le groupe Vallourec s’internationalise 
en implantant des usines en Europe, Asie et Amérique du nord.



Corrigé Metal’Valley

En 2008, est créée l’association Metal'Valley qui rassemble sept entreprises afin de promouvoir leur 
territoire et ses industries, qui représentent un bassin d'emplois de 1 500 salariés et 500 millions d'euros de 
chiffre d'affaires. Cette réussite est liée à un savoir-faire reconnu au niveau international : plate-formes 
pétrolières, barrage des Trois-Vallées en Chine, stades brésiliens pour la coupe du monde de football de 
2014. Metal'Valley se démarque de ses concurrents par l’innovation qui garantit une grande qualité des 
produits fabriqués, et qui passe par l'accent mis sur la formation en lycée professionnel.

D'autre part, la réussite de Montbard est liée à la qualité du cadre de vie, au bon réseau de transports en 
commun (liaison TGV avec Paris en une heure, Dijon à 40 minutes par le TER), à la proximité de l’autoroute
A6 qui relie Paris à Lyon), patrimoine historique riche de la Bourgogne (vins, viande), nombreux services
(établissements scolaires, université à Dijon, équipements sportifs, etc).

Sur Youtube, lire le commentaire sous la vidéo : Citer deux problèmes dont ne parle pas la vidéo :
- Perte de nombreux habitants et vieillissement important de la population
- Manque de travail, revenu faible

Texte à compléter :



Corrigé conclusion

Conclusion : Mise en perspective

- Un espace agricole spécialisé

A quel rang agricole la France se trouve-t-elle, montrant une bonne intégration aux marchés mondiaux ? 4è    
Nos points forts sont la céréaliculture, l'élevage industriel (porc, volailles) et les vins.

Sur quoi s'appuient les exploitations agricoles françaises ? Les exploitations agricoles françaises 
s’appuient sur une forte mécanisation, l’emploi d’engrais ou de pesticides et la recherche 
agronomique.

Qu'entraîne la productivité (= capacité à produire beaucoup) ? La productivité entraîne une spécialisation 
des espaces. 

Compléter la phrase suivante : Aujourd'hui, la demande en produits bio et la volonté de limiter les 
transports entre lieux de production et de consommation contribuent à faire émerger des pratiques plus 
durables.
Sur la carte des espaces agricoles français, citer une région spécialisée dans...

Ces régions sont des espaces à forte productivité (= qui produisent beaucoup, à l'aide de machines et 
d'engrais), mais d'autres sont des espaces à faible productivité, comme (donner deux exemples) : Massif 
central, Pyrénées

Aujourd'hui, quels aliments demandent de plus en plus les Français ? Les Français demandent de plus en 
plus d’aliments bio (= cultivés sans pesticides) et produits localement.

Beauce, bassin parisien Bretagne Bordelais, Champagne, 
Bourgogne



Corrigé conclusion

Conclusion : Mise en perspective

- Un espace industriel en recomposition

Nous avons vu deux espaces productifs : un très dynamique (Cosmetic Valley), un autre en recomposition 
(Metall'Valley). La plupart des espaces productifs industriels se regroupent dans des pôles de compétitivité 
ou des technopôles : ce sont des centres de recherche spécialisés dans la haute technologie, comme 
Saclay (p. 264-265).

Autour de quelles métropoles se trouve le coeur industriel français ? Les régions parisienne et lyonnaise

Les espaces industriels dynamiques se trouvent à proximité des villes et sont bien connectés à des 
infrastructures de transports. Pourtant, certains espaces industriels français subissent un fort mouvement 
de désindustrialisation : par exemple, la Lorraine vit aujourd'hui avec l'acier (la sidérurgie) ce que le Nord 
de la France a vécu à partir des années 1970 avec le charbon : des fermetures massives et des destructions 
d'emplois qui créent un chômage de masse. C'est le cas à Florange par exemple, où l'entreprise 
ArcelorMittal emploie 2 500 salariés. La surproduction d'acier mondial due principalement à la Chine 
menace ces emplois.



Corrigé conclusion

Conclusion : Mise en perspective

- Une tertiarisation inégale

Tertiairisation : Développement du secteur tertiaire (= les services) dans une économie

Où se concentrent principalement les services ? Dans les aires urbaines

On trouve aussi de nombreuses activités de service dans les espaces touristiques (montagnes, littoraux). 
Mais cette tertiarisation n'est pas générale : certains espaces ruraux éloignés des villes doivent trouver 
des solutions pour maintenir les services publics ou commerciaux afin d'empêcher le départ et le 
vieillissement de leur population.


