
Partie I : Habiter la France. 

Chap. 1 : De la ville à l’espace rural, un territoire sous influence 

urbaine. 
 

 

Problématique : Au début du XXe siècle, seulement 40 % de la population française était 
urbaine ; aujourd’hui, c’est environ 80 %. Comment la croissance urbaine transforme-t-elle le 
territoire français ? 
 

Notions à aborder : 

 Aire urbaine : croissance urbaine – périurbanisation – étalement spatial – mobilité – 

urbanisation – aménagement urbain. 

 Espace rural : espace de vie – espace de travail – espace de récréation – conflits 

d’usage. 

 
 

I. La croissance urbaine en France et ses conséquences : l’exemple de l’aire 

urbaine de Nantes. 
 

Problématique : Comment se manifeste l’étalement urbain ? Quelles en sont les conséquences 
en termes d’aménagement urbain ? 
 
Dossier p.210-213. 

 
Fiche  travail sur la notion d’aire urbaine et sur d’autres définitions. 

Application au cas de l’aire urbaine nantaise. 

Voir diaporama. 

 
1. Doc. 1, 2 et 4 : 

La population de l’aire urbaine nantaise a plus que doublé entre 1960 et 2008 : le nombre 

d’habitants a augmenté de 115 %, soit 432 000 personnes supplémentaires ; la surface de 

l’aire urbaine a plus que quadruplé au cours de la même période (croissance de 335 % soit + 2 

140 km2). 

 
2. Doc. 5 et 6 : 

L’étalement urbain se traduit par le développement des surfaces bâties et par l’aménagement 

des voies de communication. Les paysages périurbains se caractérisent par la mixité des 

fonctions (résidentielle  lotissements, commerciale  grands centres commerciaux, 

logistique  entreprises, entrepôts…). 

 

3. Doc. 2 : 
L’importance de l’étalement urbain s’explique par le dynamisme démographique de cette région 

attractive, et par la priorité accordée aux constructions individuelles qui sont 

particulièrement consommatrices d’espace. 

 
Croissance de la population car dynamisme démographique d’une région attractive  
croissance urbaine donc étalement urbain. 
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4. Doc. 2, 3, 5 et 6 : 
Les défis soulevés par l’étalement urbain sont à la fois économiques (création d’emplois et 

d’activités), sociaux (faible mixité) et environnementaux (artificialisation des surfaces, 

dégradation des paysages et augmentation des déplacements motorisés individuels). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilité : ensemble des déplacements des hommes pour le travail, les loisirs, l’habitat etc. 

 

Causes : 

 Loyer trop élevé 

au centre-ville ; 

 Développement 

des mobilités 

individuelles 

(voiture) ; 

 Recherche d’un 

cadre de vie plus 

agréable, de plus 

d’espace 

Conséquences : 

 Développement 

des migrations 

pendulaires ; 

 Embouteillages ; 

 Conflits d’usage 

pour l’occupation 

de l’espace ; 

 Développement 

d’équipements et 

infrastructures 

Etalement urbain 

de Nantes  

croissance de 

l’aire urbaine 

Conséquences 

économiques : 

 Diversification des 

activités ; 

 Agriculture 

concurrencée ; 

 Construction de 

nouveaux réseaux 

(transports, eau, 

électricité) et 

voies de 

communication 

Conséquences sociales : 

 Création d’emplois ; 

 Moins de mixité 

sociale (ouvriers et 

employés dans 

l’espace périurbain) 

Conséquences 

environnementales : 

 Urbanisation  

mitage de l’espace 

rural ; 

 Dégradation de 

l’environnement ; 

 Pollution 

Quelles solutions pour l’aménagement de l’espace urbain 

nantais ? 
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Piliers du 

développement durable 

Aménagements urbains 

Enjeu économique 

Doc. 9 : aménagement d’équipements et de services à La 

Chevallerais. 

Doc. 10 : développement de l’intermodalité des transports pour une 

meilleure gestion des transports. 

Doc. 11 : soutien financier de l’agriculture périurbaine. 

Enjeu social 

Doc. 7 : aménagement des friches industrialo-portuaires de la ville-

centre en lieux d’art, de loisir et de logements pour fixer les 

populations. 

Doc. 8 : projet d’un écoquartier à Bottière Chênaie, avec une partie 

de logements sociaux et de logements accessibles aux classes 

moyennes. 

Doc. 9 : aménagement d’équipements et de services à La 

Chevallerais. 

Enjeu environnemental 

Doc. 8 : projet d’un écoquartier à Bottière Chênaie, avec une 

attention particulière sur les habitations (économes en énergie, 

énergies renouvelables), les déplacements (voitures à l’extérieur, 

transports écologiques préférés), les déchets (réemploi, recyclage, 

valorisation, compostage), les végétaux, la propreté et l’eau 

(récupération des eaux de pluie). 

Doc. 10 : développement de l’intermodalité des transports. 

 

 

II. Des espaces ruraux protégés mais convoités : l’exemple du parc national 

naturel de la Vanoise. 
 

Problématique : Comment faire coexister plusieurs activités dans le parc naturel de la 
Vanoise ? 
 

Dossier p.214-217. 

 

Fiche de questions  Le parc naturel de la Vanoise : faire coexister différentes activités 

humaines. 

 

1. Intro p.214 + doc. 2 et 3 p.214 : Présentez le parc national de la Vanoise (Qu’est-ce 

qu’un parc national ? Où se situe celui de la Vanoise ? Quelle est sa superficie ? Quand 

a-t-il été créé et par qui ? Pourquoi a-t-il été créé ?  voir aussi doc. 11 p.217). 

Un parc national est un territoire protégé par l’Etat qui abrite une faune et une flore 

exceptionnelle. 

Le parc national naturel de la Vanoise se situe en France dans le massif des Alpes du Nord. Il 

a une superficie d’environ 2 000 km². Ce parc a été créé en 1963, sur décision de l’Etat ; il a 

pour mission de sauvegarder la nature sans compromettre les activités humaines qui ont pris 

place dans cet environnement unique. 

 

2. Doc. 2 p.214 : Quels sont les 2 principaux espaces du parc ? Quelles sont les 

différences entre ces 2 zones ? 
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Le parc s’organise autour d’un cœur (zone centrale) où la nature est totalement protégée, et 

une aire d’adhésion (zone périphérique) où les activités humaines sont possibles, mais 

réglementées. 

 

3. Doc. 4 p.215 : Ce parc est-il facilement accessible ? Justifiez votre réponse. 

Le parc de la Vanoise est facile d’accès puisque de grands axes routiers et autoroutiers 

traversent la zone périphérique. De même, plusieurs gares TGV sont à proximité et 

permettent d’atteindre le parc rapidement depuis de grandes aires urbaines (Lyon, Grenoble, 

Paris, Turin…). 

 

4. Doc. 2 p.214 et 4 p.215 : Montrez que ce parc est un espace de vie (d’habitation - 

environnement) 

Ce parc est espace de vie parce qu’on y trouve un environnement naturel exceptionnel et parce 

que plus de 35 000 personnes y habitent. 

 

Doc. 2 p.214 + 4 et 5 p.215 : Montrez que ce parc est un espace de travail. 

Différentes activités sont présentes dans le parc. Des activités traditionnelles comme 

l’agriculture et l’élevage ; des activités plus récentes liées au tourisme estival et hivernal 

(stations de sports d’hiver). 

 

Tous documents p.214-215 : Montrez que ce parc est un espace de récréation (de 

loisir). 

Les loisirs sont nombreux dans le parc, en liaison avec l’activité économique touristique : ski, 

randonnées, tous les sports de montagne… 

 

5. Définissez l’expression : « conflit d’usage ». 

Un conflit d’usage est une opposition qui naît de la concurrence entre différents acteurs 

autour de l’utilisation d’un espace ou d’une ressource. 

 

6. Tous documents p.216-217 : Donnez un exemple de conflit d’usage entre l’espace de vie 

et l’espace de loisir, puis entre l’espace de vie et l’espace de travail, et enfin entre 

l’espace de loisir et l’espace de travail. 

Espace de vie / espace de loisir  les touristes qui ne respectent pas l’environnement, en 

cueillant des fleurs, campant, utilisant des engins motorisés. 

Espace de vie / espace de travail  le développement sans cohérence ou au mépris de 

l’environnement des infrastructures touristiques, notamment des stations de sports d’hiver. 

Espace de loisir / espace de travail  parfois la difficile cohabitation entre les touristes et 

les activités traditionnelles d’élevage. 

7. Tous documents p.216-217 : Quelles solutions sont mises en place pour régler ces 

conflits d’usage ? 

Pour permettre la coexistence de l’élevage, du tourisme et de l’environnement (conflits 

d’usage entre espace de loisir et espace de vie et entre espace de loisir et espace 

économique), la direction du parc privilégie la prévention, l’information et l’éducation. 

Pour les conflits d’usage entre espace de vie et espace de travail, la station de Pralognan a 

cédé une grande partie de son territoire au parc ; elle limite aussi le développement de ses 

capacités d’accueil et encourage des pratiques touristiques respectueuses de l’environnement. 
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Lien avec le développement durable : 

Enjeux économiques (ressources à exploiter, espaces à occuper) / enjeux environnementaux 

(territoires à protéger) / enjeux sociaux (territoire à découvrir, territoire à étudier). 

 

 

III. Un territoire de plus en plus urbanisé et des territoires ruraux sous 

influence urbaine. 
 

Cartes 1 et 2 p.225 : 

La France est aujourd’hui fortement marquée par l’urbanisation, qui se manifeste par le 

phénomène de l’étalement urbain. 

Cet étalement urbain est visible notamment dans l’espace périurbain, qui connaît 

d’importantes transformations et la plus forte croissance démographique. 

Les différentes politiques d’aménagements de l’espace urbain accompagnent la 

périurbanisation. Elles se font à plusieurs échelles : à l’échelle de l’aire urbaine (ex. : création 

d’un réseau de transport) ou à l’échelle locale (ex. : aménagement d’un écoquartier). 

Elles sont aussi réalisées en fonction des enjeux du développement durable et font appel à de 

nombreux acteurs (Etat, élus locaux, habitants, associations, entreprises…). 

 

Le phénomène de périurbanisation rend de plus en plus difficile la distinction entre ville et 

campagne. 

 

Doc. 2 p.218 : 

Les espaces ruraux représentent encore une majorité de la superficie du territoire français. 

Pendant longtemps essentiellement agricoles, ces espaces connaissent aujourd’hui 

d’importantes transformations, liées à la diversification des activités. 

Cette diversification entraîne parfois des conflits d’usage entre des acteurs de plus en plus 

nombreux. 

On peut distinguer aujourd’hui 3 types d’espaces ruraux en France : 

 Les espaces ruraux périurbains : fonction résidentielle surtout (« néoruraux », 

migrations pendulaires), espaces agricoles concurrencés ; à terme, absorbés par les 

aires urbaines ; 

 Les « nouvelles campagnes » ou espaces ruraux attractifs : agriculture moderne et 

territoire aux activités diversifiées (tourisme, agriculture, résidences secondaires…) ; 

 Les « campagnes fragiles » : des espaces ruraux souvent isolés, agriculture en crise, 

déclin démographique 

 

Les espaces ruraux les plus dynamiques sont ceux qui manifestent une forte accessibilité à la 

ville et qui ont pu diversifier leurs activités, souvent en relation avec le monde urbain. 


