G1. Dynamiques territoriales de la France
contemporaine
C2. Les espaces productifs et leurs évolutions

Conseiller technique au cabinet ministériel de l'Economie et des Finances, le ministre vous demande un rapport
sur l'état de l'économie en France.
Vous devez donc décrire les systèmes productifs et expliquer les évolutions de ceux-ci dans les domaines
agricoles, industriels et de services.
Votre rapport s'appuiera sur des exemples précis et localisés.

VOCABULAIRE

Le système productif
Il se définit comme « l’ensemble des facteurs et des acteurs concourant à la production, à la circulation et à la
consommation de richesses ». Autrement dit, les espaces productifs sont des espaces aménagés en vue de créer de la
richesse. Ils concernent autant la production de matières premières comme l'agriculture que les activités de
transformation (industrie) et les activités de services (bureaux, banque…) et touristiques.

MÉTHODE
Je note d'abord au brouillon ce que je comprends de la consigne, ce que je sais déjà, les mots importants et
leurs signification, je planifie qui va faire quoi…
Pour être compétent sur les espaces productifs je dois trouver, sélectionner et classe des informations
pertinentes sur ce sujet. Vous pouvez utiliser les ressources proposées.
D'autres recherches complémentaires peuvent vous apporter des informations intéressantes. Pour le
classement des idées je peux utiliser un tableau, des nuages de mots ou une carte mentale.

Enfin je rédige le rapport destiné au ministre. Un rapport est un compte-rendu écrit présentant les
informations principales sur un sujet déterminé. Le rapport permet à son destinataire de prendre la décision
d’agir. Il doit comporter une introduction, un développement construit et une conclusion.
Par opposition au compte rendu, l’auteur du rapport prend position et donne son avis. Le rapport est avant
tout un document opérationnel. Votre manager doit y trouver rapidement la réponse à la question qu’il se
pose. La forme (structure, rédaction et mise en page) a donc toute son importance.Veillez à bien argumenter
vos préconisations et vos conclusions.
Il doit donc être organisé, présenter l'état global de l'économie française et montrer les principales évolutions
des espaces productifs français ces 30 dernières années. Des cartes, des schémas ou des croquis à différentes
échelles sont nécessaires.
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Introduction

1) Qu'est-ce qu'un espace productif ?
2) Quels sont les causes des mutations des espaces productifs en France ?

1. Les espaces productifs agricoles
1) Montrez l'importance de l'agriculture dans l'économie de la France.
2) Quelles sont les évolutions de l'agriculture depuis les années 60 ?
3) Qu'est-ce que l'agriculture productiviste ? Qu'a-t-elle permis ?
4) Dans quelles régions s'est-elle surtout développée ?
5) Quels problèmes sont soulevés par ce type d'agriculture ?
6) Quel(s) autre(s) type(s) d'agricultures sont en plein essor ?
7) Pourquoi ?

2. Les espaces productifs industriels
1) Citez les grandes types d'espaces industriels en France et localisez-les.
2) Quelles sont les évolutions de l'industrie ces 30 dernières années ?
3) Quels nouveaux espaces industriels ont vu le jour ?
4) Sur quoi reposent-ils ?
5) Quels sont les facteurs de localisation de ces nouveaux espaces ?

3. Les espaces productifs de services/touristiques
1) Définissez les espaces de services et le secteur tertiaire.
2) Citez les grands types d'espaces touristiques en France et localisez-les.
3) Montrez que les espaces de services sont en plein essor en France.
4) Expliquez les causes de la croissance du tertiaire en France.

RESSOURCES À CONSULTER

Manuel p. 290 à 293
Liens à utiliser :
Tous les liens sont sur : https://hg42.fr/3e/les-espaces-productifs-mise-en-perspective/
1. Les espaces productifs agricoles
Lien 1 : http://geotheque.org/wp-content/uploads/2012/06/agriculture-france.png
Lien 2 : https://www.youtube.com/watch?v=cyz3cs6-C5s
2. Les espaces productifs industriels
Lien 3 : http://www.hgsempai.fr/atelier/wp-content/uploads/2015/01/corr_industrie.png
Lien 4 : https://www.youtube.com/watch?v=Ea8FwqC_ci0

Cartes : http://www.emondon.fr/wp-content/uploads/2015/05/Espaces-productifs.jpg
Lien 6 : https://www.youtube.com/watch?v=Mrxeus8v9ww
Lien 7 : https://www.youtube.com/watch?v=9tuMoJ75V88
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