
FICHE REVISION GEOGRAPHIE  

I- La France dans l’UE et dans le monde 

550 000 km² - 66 millions d’hab – pop mal répartie (aires 

urbaines Vs diag du vide et massifs montagneux) – pop 

concentrée sur littoraux = héliocentrisme – activités qui 

se concentrent sur les littoraux = littoralisation des 

activités. 

Dans l’UE : Position d’interface - 6 pays frontaliers (It, 

Suisse, Belg, Lux, All, Esp + RU relié par tunnel ss la 

manche) – Intégrée à mégalopole eur. – 2e puissance 

européenne après All – réseau de transport performant 

(LGV, autoroutes, ports, aéroports internationaux ex : 

CDG, 65 millions de passagers par an) -> nœuds 

logistiques où transitent importations et exportations 

Dans le monde : 

• Puissance économique : 6e au rang mondial, 3e 

puissance agroalimentaire mondiale ( ms concurrence 

BRICS), territoires ultra-marins (outre-mer) -> ZEE 

(Zones d’exploitation exclusive = 11 millions de km² 

d’espace maritime autour des côtes que seule la France 

peut exploiter) – Nbrx investissements en France (5e 

place IDE = investissements directe étrangers,  de Bel, 

Lux, All, RU, EU) – Nbrses FTN (firmes transnationales) 

françaises implantées à l’étranger (ex : Total, Carrefour, 

GDF Suez). /!\ France tt de même en déficit commercial. 

• Puissance géopolitique = politique : membre ONU (droit 

véto), OMC, G20 (principales organisations mondiales) et 

militaire : membre ONU & OTAN, bases militaires ds 

monde entier, arme nucléaire, intervention militaires (ex : 

Mali dep 2013), ambassades dans le monde entier 

• Puissance culturelle : francophonie (français parlé dans 

monde entier grâce anciennes colonies : Afrique, Océan 

indien, Quebec), art de vivre (cinéma, mode, 

gastronomie, vins,…) -> rayonnement culturel. 

• Puissance scientifique : 500 000 emplois (recherche et 

développement, ex : base scientifique en Terre Adélie en 

Antarctique), 6e rang mondial  

II- L’Union Européenne et ses territoires 

9 mai : journée de l’Europe. Devise = « Unie dans la 

diversité » 

• UE = construction géoéconomique et géopolitique 

depuis 1957 = 28 pays -> élargissement constant, 

territoire en construction 

• L’espace Shengen  = disparition des frontières pour une 

libre circulation des personnes + 26 états (car RU, 

Irlande, Roumanie, Bulgarie et Croatie ne font pas partie 

de cet espace). /!\ certains états non membre UE 

intégrés (Islande, Suisse, Norvège, Liechtenstein). 

• Zone euro (= zone monétaire à partir de 1999) : monnaie 

unique ds 19 pays    

Plusieurs critères pour devenir membre UE définis par 

traité Maastricht (92) : institutions stables, démocratie, 

droits de l’H respectés, économie de marché viable, … 

UE = acteurs de l’aménagement des territoires : forts 

contrastes éco et sociaux en Europe ( mégalopole 

européenne [ 25 régions urbaines entre Milan et Londres] 

vs périphéries [ Est & Sud Eur] ) à gommer -> politique de 

cohésion territoriale grâce à FEDER qui finance nbx 

projets. 

III- Acteurs et enjeux des territoires 

français 

• 1963 : création de la DATAR (Délégation à 

l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) -

> pour aménager territoire fr. et corriger disparités -> 

création de métropoles d’équilibre pour accueillir 

activités parisiennes + création villes nouvelles. 

• 1982-83 : lois de décentralisation (transfère une 

partie des compétences de l’Etat vers collectivités 

territoriales : début intercommunalités) 

- Acteurs aménagement territoires divers : 

communautés de communes ou d’agglomérations, UE 

(FEDER, PAC (politique agricole commune), la PESC 

(politique étrangère et de sécurité commune)), 

démocratie participative, … 

- Acquis communautaire = référence législative de l’UE 

(ensemble des textes, traités, accords, actions et 

politiques communes qui lient les Etats membres de 

l’Union). Ex : zone euro, espace Schengen 

- Objectifs UE : réduire inégalités, augmenter 

compétitivité, exister face UE & Chine, élargissement, 

lutter contre euroscepticisme.   

IV- Les transformations de l’espace productif 

et décisionnel. 

France = 6e économie mondiale, 2e d’Europe 

Espace productif et décisionnel = espace aménagé par 

l'Homme pour développer une activité économique. 3 

types : agricole, industriel et services Concurrence 

internationale forte, espace productif français doit 

s’adapter pour rester performant 

Fortes différences infrarégionales (=entre régions) 

• Espaces agricoles : 2% pop active, 5e exportateur 

mondial produits agricoles, forte productivité (1 agr 

nourrit 60 pers contre 8 en 1950). Remise en cause agr 

productiviste (dt obj est une productivité élevée) -> dvlt 

agr biologique & raisonnée (qui limite produits nocifs). 

• Espaces industriels : 2e puiss. Indus. de l’Europe. 18 % 

pop active. Désindustrialisation ds secteurs tradi 

(sidérurgie, textile). Délocalisations. Montée en puissance 

nouv. tech. ds technopôles. Domination région Paris & 

Rhône-Alpes. 



 • Activités tertiaires ->Tendance à la tertiarisation des 

activités en France ; concentrées ds métropoles : taux 

des actifs du tertiaire  le plus important en région 

parisienne, et sud (tourisme : 85 M touristes / an) 
Tertiaire = ¾ du PIB, 80 % des actifs. 
Les métropoles dominent l’espace productif français. 

Pôle de compétitivité = rassemblement, sur un territoire 

bien identifié et sur une thématique ciblée, d'entreprises, 

de laboratoires de recherche et d'établissements de 

formation. 

 

Le technopôle ou parc technologique est une zone 

d'activités qui rassemble des entreprises de fabrication 

ou de services dans le secteur des hautes technologies. 

Les technopôles sont la plupart du temps situés dans la 

périphérie de grandes villes, à proximité de structures de 

recherche (universités, laboratoires privés). 

 

 

 

 


