
FR 5 : Les transformations de l’espace productif  et décisionnel français. 

 
 

Notions :  
Reconversion : changement d’activités dans une région.  

Technopôle : espace qui regroupe des organismes de recherche, des services, et des industries 

de pointe. 

Pôles de compétitivité : ensemble d’entreprise, de centres de recherche et d’établissements 

publics réunis autour de projets communs dans des secteurs compétitifs et innovants, 

bénéficiant du soutien de l’Etat.  

Secteur tertiaire : ensemble des activités des services marchands (ex : banque, assurance) et 

non marchands (ex : santé, écoles) 

Tertiaire supérieur : activités hautement qualifiées (recherche et développement) 

Fonction  de commandement : activités économiques politiques et culturelles de haut niveau.  

 

Problématique : Quelles sont les dynamiques de ces transformations ? Comment modifient-

elles les territoires du quotidien ?  

 

Réponse à la problématique :  

I – La mutation des espaces productifs traditionnels 

 Les espaces agricoles : on assiste à une intensification agricole (production massive, 

utilisation d’engrais, d’OGM, mécanisation sur de grandes surfaces). Puis on constate 

que certaines régions se sont spécialisées (céréales dans le bassin de la Beauce, la 

vigne dans le Rhône, la région bordelaise, etc). 

Les productions sont aujourd’hui intégrées dans les Industries agro-alimentaires 

faisant de la France le 4
ème

 exportateur mondial. Il faut tout de même retenir qu’une 

partie de la France rurale est enclavée et peu productive (France du vide).  

 Les espaces industriels présentent un dynamisme inégal.  

En effet, les anciennes industries comme le textile ou la sidérurgie connaissent une 

reconversion tandis que les industries manufacturières subissent des délocalisations. 

Toutefois certaines spécialités restent très compétitives (aéronautique). Des 

technopôles ou des pôles de compétitivité permettent à de grandes métropoles de se 

développer (Lille, Toulouse, etc).  Ces industries de pointe se concentrent également 

dans les Zones portuaires et près des axes de communication facilitant les transports 

de marchandises, de  personnes ou d’informations. Ces zones sont mieux intégrées 

dans l’Europe.  

 

II – Les espaces producteurs de richesses.  

 

 Les espaces tertiaires  et tertiaires de haut niveau. 

Les métropoles concentrent ces lieux créateurs de richesses car elles proposent du travail 

à une main d’œuvre très qualifiée et avec des infrastructures de qualité. Ainsi ces 

bureaux, et entreprises sont connectés au reste du monde, se rendant compétitive par 

rapport à des concurrents internationaux. Ces lieux de productions sont très attractifs par 

ailleurs pour les Investisseurs directs étrangers.  

 

 Certains espaces sont créateurs de richesses :  

 Les métropoles : elles concentrent les fonctions de commandement, de recherche et 

d’innovation. En proposant certains services rares, une main d’œuvre très hautement 



qualifiée et des infrastructures de transports connectées aux espaces européens et 

mondiaux, elles deviennent attractives pour les entreprises françaises et étrangères. 

Cependant il faut noter que les métropoles françaises n’ont pas toutes le rayonnement 

qu’a Paris (seule métropole mondiale). Lyon, Marseille, et  Lille cherchent à rivaliser 

avec les autres grandes métropoles européennes.  

 

 Les territoires innovants : les technopôles (des centaines) et pôles de compétitivité 

(71) sont disséminés dans le pays. Ces espaces sont spécialisés dans des secteurs de 

pointe (aéronautique à Toulouse avec AéroConstellation, plus grand site d’industrie 

aéronautique d’Europe dont l’activité est l’assemblage final des avions Airbus). Ils 

fédèrent les entreprises, des laboratoires de recherche et les écoles autour de projets 

communs afin de créer des effets de synergie. Près des métropoles, ils bénéficient du 

soutien de l’Etat et des collectivités locales : ils sont créateurs d’emplois et participent 

au rayonnement des territoires à l’échelle internationale (Investissements Direct 

Etrangers).  

 

Deux exemples d’espaces productifs et décisionnels :  

 L’Eurométropole (groupement européen de coopération territoriale créé en 2008) 

Lille-Kortrijk-Tournai rassemble des clusters (pôle de compétitivité cherchant à 

instaurer une dynamique entre ses membres) 

 AéroConstellation à Toulouse :  

 

 
 



 
 

 

 

Sitographie :  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/11/15/la-competitivite-une-notion-

geographique_1790880_3232.html#9yU1lfz5dVaYVxJK.99 
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