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Thème 1 : Comprendre les territoires de 

proximité  

Chapitre 1 : Approche des territoires du 

quotidien  
 

Territoires : C’est un espace qui est délimité et qui appartient à 

quelqu’un. Un territoire à des limites très définie.  

Territoires du quotidien : Ce sont des espaces qu’on fréquente au 

quotidien (LA COMMUNE, CENTRE-VILLE, LYCEE) 

Problématiques :  

- Quels sont les caractéristiques d’un territoire du quotidien ? 

- Comment et avec qui un territoire du quotidien se transforme-t-il ? 

Etude de cas : Un projet d’aménagement urbain, l’union 

Aménagement : C’est une transformation d’espace destiné à une 

utilisation publique et organisé par plusieurs acteurs différents.  

1- DES ENJEUX MULTIPLES A CONCILIER  

A- Résoudre les déséquilibres du territoire français  

- Inégalités des richesses  

- Inégalités de la santé  

- Inégalités dans la répartition de la population  

- Inégalités Paris/Province 

- Inégalité Nord-est Industrie/ Sud-ouest agricole  

- Inégalité de la pauvreté  

 Des aménagements pour faire un rééquilibrage  

B- Favoriser la cohesion et la compétitivite des territoires  
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Pour faire face aux concurrences mondiales et à la délocalisation. L’état français va 

créer des pôles de compétitivités. C’est le fait de relier plusieurs activités différentes 

dans un seul et même endroit.  

Le but est d’attirer les entreprises et de valoriser le territoire  

C- Respecter le développement durable  

Développement durable : C’est un mode développement qui combine 3 

piliers (sociale, économique et environnementale). Le but est de 

subvenir au besoin des générations présentes sans compromettre les 

générations futures à répondre aux leurs. 

Ecoquartier : C’est un quartier où on va chercher à réduire la 

consommation électrique et l’impact environnemental de la 

population du quartier  

2- DES ACTEURS MULTIPLES A DIFFERENTES ECHELLES  

1- Les habitants 

Ils font vivres le quartier, ils y travaillent 

2- Les entreprises  

Produisent des richesses  

3- LES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Elles financent, Elles ont des outils pour aménager comme les SCOT ( Schéma de 

cohérence territoriale), Les PLU ( Plan local d’urbanisme) et les PDU ( Plan de 

déplacement urbain)  


