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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
  

Thème 1 introductif - Comprendre les territoires de proximité 

 
SCHEMA DE SYNTHESE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
VOCABULAIRE ET NOTIONS   
Acteurs : ensemble de ceux qui, par leurs comportements, agissent sur l’espace (individus, ménages, associations, entreprises, collectivités territoriales, Etat, 

FEDER…). Ce pouvoir d’agir sur l’espace dépend des intérêts, des moyens et des stratégies de chaque acteur. Par leur action collective, les acteurs produisent un 
territoire. 

Aménagement : opération consistant à favoriser le développement efficace d’un territoire. Menée par des acteurs publics et/ou privés, elle peut être réalisée à l’échelle 

d’un quartier, d’une ville ou d’une région et nécessite la mise en œuvre de moyens plus ou moins lourds. Elle modifie l’organisation et l’utilisation de l’espace. 

Conseil régional : institution qui dispose d’un budget et qui définit ses politiques régionales ; son assemblée est élue pour 6 ans au suffrage universel direct. 

Démocratie participative : mode d’expression démocratique qui permet d’augmenter l’implication des citoyens dans la vie politique et d’accroître leur rôle dans les 

réflexions, les propositions et les prises de décision. 

Economies d’agglomération : économies de production et de transaction réalisées par les entreprises concentrées dans un même lieu du fait de la présence 

d’importants atouts de compétitivité dont elles tirent collectivement profit : infrastructures majeures (routes, tunnels), main d’œuvre qualifiée, fournisseurs et sous-traitants 
nombreux, notoriété du lieu, proximité de la clientèle, savoir-faire locaux… 

Enjeu : terme utilisé en géographie pour désigner les effets probable sur un territoire d’une action qui comporte malgré tout un risque d’échec. 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale ; l’intercommunalité est un regroupement de communes sous la forme de communautés de communes, de 

communautés d’agglomération, de communautés urbaines. 

Espace : partie de la surface terrestre délimitée, aménagée, représentée et vécue par une société. Un espace est le produit des activités et des relations humaines. Il est 

structuré par des pôles et des axes et traversé par des flux. 

FTN (firme transnationale) : entreprise possédant au moins une filiale à l’étranger. 

Intercommunalité : regroupement de communes qui mettent en commun des moyens financiers et des structures ; l’intercommunalité est un regroupement de 

communes sous la forme de communautés de communes, de communautés d’agglomération, de communautés urbaines. 

Des territoires gérés 

 Une action partenariale 
associant de multiples acteurs 

 L’Etat initiateur de projet puis 
partenaire des projets 

 Les collectivités locales (régions, 
départements, communautés de 
communes, communes) 
élaborent et réalisent les projets 

 La population et les entreprises 
sont de plus en plus impliquées 
dans les projets (consultation, 
financement, réalisation) 

Des territoires pratiqués 

 Des espaces habités : familiers 
(autour du domicile), uniques 
(spécifique à chaque individu) 
et évolutifs (avec l’âge) 

 Des espaces éclatés à cause 
de l’essor de la mobilité 
géographique et des 
technologies avancées 

 Des espaces que l’on veut 
proches : la société exprime un 
besoin de proximité 

Les enjeux de l’aménagement 
des territoires 

 Rendre les territoires compétitifs à 
l’échelle européenne et mondiale 

 Favoriser la cohésion économique et 
sociale entre les territoires 

 Intégrer le principe de développement 
durable des territoires, trois piliers : 
développement économique, équité 
sociale et respect de l’environnement 

Les débats suscités par l’aménagement 
des territoires 

 La compétitivité des territoires engage-t-elles 
une concurrence entre eux ? 

 La diversification et la multiplication des 
partenaires institutionnels sont-elles efficaces ? 

 Quel doit être le degré de participation des 
habitants aux débats et aux décisions ? 

Des territoires mondialisés 

 La mondialisation touche les territoires du quotidien : présence des Firmes Transnationales (FTN), 
des PMI-PME innovantes, délocalisation, friche industrielle 

 La mondialisation uniformise les paysages des territoires du quotidien : aires urbaines, artères et 
zones commerciales 

 La mondialisation valorise de manière différenciée et sélective les territoires du quotidien 

Les territoires du 
quotidien, des 

territoires aménagés 

 Proximité sous 
diverses formes 

 Signe d’adaptation à 
la mondialisation 

 Explosion des 
technologies 
avancées 

 Un facteur 
d’attractivité 
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Mobilité géographique : ensemble des déplacements dans l’espace d’une population impliquant un changement de lieu. Si les motivations, les durées et les distances 

peuvent varier, on distingue la mobilité ordinaire qui concerne les déplacements journaliers récurrents. 

Paysage : ce que l’on voit d’un espace. 

PLU : Plan local d’urbanisme. 

Région : échelon intermédiaire entre l’Etat et le département, la région  est une collectivité territoriale au pouvoir croissant depuis les lois de décentralisation de 1982 et 

2003-2004. Dotée d’une institution, le Conseil régional, qui dispose d’un budget pour remplir ses missions officielles et décider en autonomie ; la région est un acteur de 
l’aménagement du territoire. 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale. 

SRADT : Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire qui définit les grandes orientations de la politique d’aménagement du territoire régional. 

Territoire : partie de la surface terrestre socialisée, appropriée par une communauté humaine, et administré par un Etat, une collectivité locale. Un territoire est le 

résultat de l’histoire. 

Territoire du quotidien : espace familier qu’un individu construit autour du lieu où il réside et en fonction de ses différentes activités par une pratique routière, répétitive 

et l’ensemble de ses déplacements individuels. 

 

 
CHIFFRES CLES 
Décentralisation  
1982 : première loi de décentralisation 
2003-2004 : nouveau renforcement de la décentralisation 
 
Déplacements dans les territoires du quotidien  
Distance quotidienne parcourue en 2008 : 26 km par personne 
175 millions de déplacements locaux en 2008 par jour de semaine entre le lundi et le vendredi 
Nombre moyen de déplacements par jour en 2008 : 3,7  
Temps quotidien passé en déplacement en 2008 : 56 minutes 
 
Nouvelles technologies de l’information et de la communication  
fondées sur l’informatique, Internet et les télécommunications  
Taux de pénétration du téléphone mobile en 2013 : 98,5% 
Taux de pénétration d’Internet en 2013 : 81,9% 
 
Des territoires gérés 
Les communes en 2014 : 36 552 soit 497 200 élus 
Les structures intercommunales en 2012 : 2 581 soit 94,5% de la population française 
 
Des territoires mondialisés  
Nombre de McDonald’s en France : 1 285 soit 1 McDonald’s pour 28 communes 
Nombre d’IKEA en France en 2016 : 34  
Nombre de Lidl en France : 1600 

 

 
 
Cartographie : les territoires du quotidien, deux exemples de 
représentations  
  

 

 

 

 


