
 

I. Une industrie en mutation    

Comment évoluent les espaces à dominante industrielle ?     

 
 

  

A1 : Décrire et expliquer des activités industrielles en  Rhône-Alpes  … 

Q1. Inovallée est au pied du Vercors et de la Chartreuse. Il se situe en périphérie 

de Grenoble et à une heure de Lyon par autoroute. 

Q2. Inovallée rassemble des activités liées aux innovations* dans les hautes 

technologies notamment dans l’économie verte et biotechnologies.  

 

Inovallée est un technopôle* regroupant 320 entreprises (ex, Suntech) et 10000 

salariés très qualifiés dans de petits bâtiments au pied des Alpes, un cadre agréable 

pour travailler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovallée se situe près de la technopole grenobloise où se trouvent de 

nombreux centres de formation (université, laboratoire…) et bureaux 

d’étude. 

Les espaces productifs  

� Référentiel : 
Activité 1 : Décrire et 
expliquer un espace à 
dominante industrielle  

� Mots clés : 
Une technopole 
Un technopôle 
Innovation 
Facteur de localisation 



… et à l’échelle française (carte 2 p 289) 

 

�  Un secteur d’activité important. 15 % de la population active et de la richesse 

nationale (peu d’ouvriers et davantage de postes de commandement et de 

conception). La performance industrielle repose sur la maitrise de 

technologies par de grands groupes (Airbus, AREVA, Renault), de très 

nombreuses PME et start-up. 

 

� De nouvelles logiques industrielles. L’industrie est dispersée sur tout le 

territoire car les activités sont moins liées aux matières premières (industrie 

lourde sur  le site pétrochimique de Feyzin ou le port de Fos s/mer). 

Les facteurs de localisation* en France sont les moyens de communication, 

la proximité d’une métropole, la présence d'une main d'œuvre qualifiée et/ou 

d'entreprises complémentaires…   

 

L’industrie française connait des mutations provoquant 

-  Des friches importantes (vouées à la destruction ou à la 

reconversion) 

- Une crise sociale profonde liée à une image négative (Exemple de 

la vallée de la Meuse). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Un pays toujours agricole    

Comment évoluent les espaces à dominante agricole ?     

 
 
 

 A 2 : Décrire et expliquer les mutations du Comtat Venaissin 

  

 La région d’Avignon s’est spécialisée dans les cultures maraichères, produits 

primeurs récoltés régulièrement. L’espace agricole est émietté en parcelles 

délimitées par des haies de cyprès et alimentées par le canal de Carpentras pour 

être irrigués. 

 

Lieu Chateauneuf-du-pape Le Thor 

Agriculteur Vigneron Maraicher  

Production Vin d’appellation CP  plan de tomates de l’agro-

technologie 

Taille de l’exploitation 5 ha 3.8 ha 

Mode de production Viticulture biologique 

(technique et traitement 

chimique) 

maraichage intensif: goute-

à-goute, hors-sol, serres 

 

Le Comtat Venaissin alimente un marché européen très concurrencé 

(Andalousie notamment) entrainant :  

- Agrandissement des serres et de l’irrigation 

- Sélection de plan de tomate plus productif 

 

 

 

 

 

 

Les espaces productifs  

� Référentiel : 
Activité 2 : Décrire et 
expliquer un espace à 
dominante agricole  

� Mots clés : 
Complexe agro-
alimentaire  
AMAP 



… et à l’échelle française (carte 3 p 289) 

 

� L’agriculture représente seulement 3% de la population active mais  en 

réalité elle constitue le chainon central d’un vaste complexe 

agroalimentaire*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L’agriculture française est une puissance européenne et mondiale. Elle est 

intensive et spécialisée comme en Bretagne (élevage porcin) ou dans la 

Beauce (céréales) transformant les paysages, impactant l’environnement 

et provoquant de la surproduction et des risques sanitaires. 

 

Dans certains espaces agricoles, l’agriculture se réinvente : une 

agriculture biologique et plus durable (ex : les AMAP*).   

 



 

III. Une multitude d’activités tertiaires    

Comment évoluent les espaces à dominante tertiaire ?     

 

 
 A 3 : Décrire et expliquer deux espaces de services  

  

 

  

Quelle 

localisation ? 

La grande Motte, Littoral 

méditerranéen 

Cœur de ville d’une grande 

métropole : Lille 

Quelles activités 

Tertiaires ? 

Service marchand (hotel, 

restaurant, emplacement 

bateau…) 

banque, assurance, sièges sociaux 

Centre commercial 

Transport moderne 

Quels  

Aménagements ? 

Port de plaisance, Hôtel, 

activités récréatives 

 

Gare TGV, gratte-ciel 

 

 

Le secteur tertiaire regroupe des espaces touristiques et de services très 

différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces productifs  

� Référentiel : 
Activité 3 : Décrire et 
expliquer un espace à 
dominante agricole  

� Mots clés : 
tourisme 
services 



… et à l’échelle française (carte  p 28) 

 

� La première destination touristique européenne. Avec 80 millions de 

touristes/an, c’est un secteur-clé de l’économie mais ce tourisme de 

masse*  transforme les paysages. Les professionnels s’orientent 

aujourd’hui vers un tourisme durable*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 75% des actifs travaillent dans le tertiaire. On parle de services* 

marchands (commerce, recherche, banque…) et non marchands 

(enseignement…). Les espaces de services sont partout : une région 

littorale, l’entrée d’une ville.  

 

 

L’économie française est dominée par un secteur tertiaire qui se concentre 

principalement dans les grandes métropoles.  

 


