
Séquence 2 : Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires 
Claire Bureaud, LP Cisson, Toulon 

Mise en œuvre des deux séances en étapes synchrone et asynchrone :  
Étape 1 : envoi des séances par courriel et prise de connaissance des documents par les élèves  
Étape 2 : accompagnement en classe virtuelle  
Étape 3 : mise au travail autonome et envoi des travaux  
Étape 4 : Retour possible en classe virtuelle 
Objectif : expliquer et justifier les dynamiques d’aménagement des territoires 
Capacités :  

- Rechercher des informations dans un ensemble de documents, 
- Utiliser le vocabulaire disciplinaire 
- Décrire une situation géographique 
- Produire un raisonnement relatif à la situation étudiée 

Problématiques : 
• Quels sont les acteurs de l’aménagement des territoires en France ?  
• A quels enjeux l’aménagement des territoires cherche-t-il à répondre ?  
Les consignes et questions auxquelles vous répondrez sont surlignées en orange !!! 

 

_________________________________________________________________________  

Introduction : Bienvenue en gare de Toulon ! 

  

 

 

 

Quatre ans de travaux ont permis de transformer ce lieu central, qui 
voit passer près de 4 millions de voyageurs par an, en véritable Pôle 
d’échanges multimodal.  

Accessibilité, intermodalité et confort ont été les 
maîtres mots de ce chantier nécessaire pour la 
gare de Toulon, porte d’entrée du département. 
L’inauguration a réuni tous les partenaires du 
projet* le jeudi 28 novembre, notamment Michel 
Vauzelle président de la Région PACA, Marc 
Giraud premier vice-président du Conseil général 
du Var et Hubert Falco président de TPM. 
Parmi les nombreuses améliorations à retenir : la 
surface du hall a été doublée, les accès 
réorganisés, la création d’un vaste parvis, des 
aménagements urbains de qualité, un nouveau 
parking de 204 places, des espaces publics 
ouverts et spacieux, un nouveau point info 
tourisme à l’intérieur de la gare, un dépose 
minute fonctionnel,… Le bâti historique central a 
été conservé et l’activité n’a pas été interrompue 
durant toute la durée du chantier. 
Dans le prolongement de la gare routière 
inaugurée en 2006 et qui accueille 250 000 
personnes par an, ce lieu de passage et de vie, 
est aujourd’hui un outil de désenclavement et 
d’aménagement pour Toulon et son 
agglomération. 
* Partenaires du projet conduit par Gares & Connexions : TPM, Conseil général du 
Var, Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, Ville de Toulon, Etat, Fonds Feder, Réseau 
Ferré de France (RFF) et SNCF. 
Coût global du projet : 26,68 millions d’euros HT 
Travaux à réaliser et livrés en 2014 : 

• Ville de Toulon : rénovation et accès nord de la passerelle, accessibilité du 
parking Vinci, place Albert 1er 

• RFF : rehaussement du quai A, rénovation de l’éclairage, remplacement des 
ascenseurs, mise en accessibilité et modernisation des deux passages 
souterrains, travaux ferroviaires connexes. 



 

SÉANCE 1 :  LES ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (durée du travail 50 minutes) 

Problématique : Qui décide et finance l’aménagement du territoire ? 

Doc. 1 : L'État reste le responsable des grands schémas d'infrastructures et l'ultime décideur en la matière, 
maître des priorités et de l'ordre de réalisation des grands projets (…) Mais régions, départements, 
communes ou intercommunalités, après avoir hérité de nouvelles compétences avec les lois de 
décentralisation du début des années 1980, sont progressivement devenus d'importants aménageurs. 
L'Union européenne intervient à la fois comme financeur, dans la définition de grands schémas 
d'infrastructures et par des réglementations spécifiques (directives Natura 2000 et Habitat, libéralisation du 
secteur des transports). Les entreprises disposent depuis la fin des années 1980 d'une liberté totale dans 
leur stratégie de localisation. Les associations, enfin, jouent un rôle décisif en bloquant de nombreux 
projets d'équipement ou en influant, par la contestation, sur leur contenu, leur localisation, leur tracé et, on 
l'a vu, leur coût.   

Philipe Subra, « Ce que le débat public nous dit du territoire et de son aménagement », Géocarrefour, 2006 

Activité : Souligner d’une couleur les acteurs publics de l’aménagement du territoire et d’une autre les autres 
acteurs.  

A) L’Etat :  
 
Petite histoire  

� 1955 : Mise en place par l’Etat d’une politique d’aménagement pour rééquilibrer le territoire et les 
déséquilibres Paris/régions ; ville/campagne ; Régions industrialisées et régions rurales.  
�1963 : Création de la Datar 
� 1982 : Lois de décentralisation reconnaissent les Régions comme collectivités territoriales.la région devient 
donc acteur de l’aménagement (Contrat Etat-Régions).  
� 1999 : LOADDT (Loi pour aménagement et développement durable du territoire) favorise le développement des 
communautés de communes.  
� 2003 : le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) : proposer des aménagements plus harmonieux et plus 
cohérents des espaces entre les communes.  
� Aujourd’hui la DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire) cherche à atteindre équité 
entre les territoires et compétitivité.  
 

Les compétences de l’Etat en matière d’aménagement des territoires sont multiples :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Les compétences de 
l’Etat 

 



B) Le rôle des collectivités territoriales 
 

1) Régions, départements, communes : A l’aide des trois vidéos suivantes, répondez aux questions suivantes:  

- A quoi servent les régions ? (dessine-moi l’éco) https://www.youtube.com/watch?v=i6RwPcgyDrM ) 

1) A quelle date la France a-t-elle été divisée en région ? …………………………………………………………………………………………… 

2) Quelle loi leur a donné des compétences en matière territoriale ? ……………………………………………………………………….. 

3) Par qui sont-elles gérées ? Comment sont-ils élus ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Combien y-a-t-il de régions en France depuis 2016 ? Pourquoi leur nombre a-t-il été réduit ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Quelles sont les compétences des régions ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Quelles sont leurs ressources ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

- A quoi sert le Département ? (département Loire Atlantique, https://www.youtube.com/watch?v=-hc9OOEuluw ) 
7) Quelles sont les domaines d’intervention du département ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

8) Comment agit-il en matière d’aménagement du territoire ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 



 - Le rôle du maire, « qu’est-ce qu’il fait, le maire ? » https://www.youtube.com/watch?v=EuQRwV9lUTM 

Résumez les fonctions d’un maire 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

2)  L’intercommunalité 

L’intercommunalité en 3 minutes, in Assemblée des communautés de France : 
https://www.youtube.com/watch?v=DR3L3VCwp60  

1. Avec vos propres mots : définissez l’intercommunalité et ses objectifs.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Citez trois domaines dans lesquels l’intercommunalité peut agir.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Comment sont prises les décisions ? Comment éviter qu’une ville beaucoup plus grande que les autres ait 
trop de pouvoir ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..… 

C) L’Europe et l’aménagement du territoire :  

Doc 2. La politique régionale européenne : La politique de cohésion de l’Union Européenne (UE) a fêté ses 
vingt années d’existence en 2009. […] L'UE a construit cet outil de solidarité financière entre États 
membres avec l'objectif d'améliorer la compétitivité des régions défavorisées et de corriger les 
déséquilibres régionaux. Le Traité de Rome (1957) rappelait déjà « la nécessité d’un développement 
harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés ». Développée 
par étapes depuis 1975, la politique régionale européenne finance des programmes de développement 
dont bénéficient les régions de l’UE « en retard de développement » ou « en difficulté structurelle », selon 
la terminologie officielle. http://geoconfluences.ens-lyon.fr, 2014 

1. Quel est l’objectif de l’Europe lorsqu’elle intervient dans l’aménagement du territoire ?  

2. Comment s’appelle l’organisme grâce auquel elle peut contribuer au financement d’un projet ?  

 

 



Séance 2 : Les enjeux de l’aménagement du territoire (durée du travail 50 minutes) 

Problématique : Quels défis les politiques d’aménagement du territoire doivent-elles relever ? 

Situation bac : Le conservatoire du littoral 

I. La recherche de la compétitivité : 

Doc 1. Les pôles de compétitivité :  

Dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, la France a lancé en 2004 une nouvelle politique 
industrielle. Les pôles de compétitivité ont été créés pour développer la croissance et l'emploi sur les marchés 
porteurs. Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des 
entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Un pôle de 
compétitivité a vocation à soutenir l'innovation. Il favorise le développement de projets collaboratifs de recherche et 
développement (R&D) particulièrement innovants. Il accompagne également le développement et la croissance de 
ses entreprises membres grâce notamment à la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus 
des résultats des projets de recherche. L'État s'attache à promouvoir un environnement favorable aux entreprises et 
à l'innovation et à soutenir l'effort de recherche et de développement déployé au sein des pôles de compétitivité. 
Ainsi, il accompagne leurs développements en octroyant des aides financières aux meilleurs projets de R&D [ou] en 
impliquant divers partenaires : l'Agence nationale de la recherche (ANR), ou la Caisse des Dépôts. 
http://competitivite.gouv.fr  

Doc 2. Affiches publicitaires pour la promotion de la communauté urbaine de Marseille :  

    

 

 

 

Trace écrite : Les politiques d’aménagement ont pour but de rendre les collectivités territoriales compétitives, au 
niveau national et international. Marseille, par exemple, a l’ambition de devenir une ville importante en Europe, et 
tente donc d’attirer les investisseurs en valorisant ses atouts : climat agréable, réseau de transport de qualité, vie 
culturelle intense. L’État lui aussi veille à la compétitivité des territoires. Depuis 2005, il a mis en places 71 pôles de 
compétitivité*. Bénéficiant de subventions publiques et d'avantages en matière d’impôts, ils doivent rendre 
l'économie plus compétitive, lutter contre les délocalisations, créer des emplois, et développer certaines zones en 
difficulté. 

Questions :  

1. Avec vos propres mots, expliquez ce qu’est un 
pôle de compétitivité : qu’y trouve-t-on, et quels 
sont ses objectifs ?  

2. Quel acteur de l’aménagement du territoire 
(État, région, département, communes, structure 
intercommunale) soutient le développement des 
pôles de compétitivité ? Par quels moyens ?  

3. Quel acteur de l’aménagement du territoire 
est à l’origine de ces affiches publicitaires ?  

4. Quels atouts de Marseille sont mis en avant 
dans ces affiches ?  

5. Quel message veulent-elles faire passer ?  



Définition : Pôle de compétitivité : rassemblement, sur un territoire, d'entreprises, de centre de recherche et 
d'établissements de formation, tout travaillant dans le même secteur 

II) Protéger l’environnement : le Conservatoire du littoral (situation 2) : 

 Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres créé par la loi du 10 juillet 1975 cherche à contenir 
«l'urbanisation des rivages français due au phénomène de littoralisation ». Son patrimoine s'étend sur près de 739 
000 hectares et sur 600 ensembles naturels, en France métropolitaine, en Corse mais aussi en outre-mer ; soit près 
de 7 200 kilomètres de rivages protégés (12% du linéaire côtier). L'État intervient ainsi pour préserver des 
portions menacées du littoral naturel et agricole et pour aménager des territoires. Actuellement le Conservatoire 
du littoral est sous la tutelle du ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement.  
 

 
Activité : à partir du site www.conservatoire-du-littoral.fr 

 
A partir de l’étude de document faite en classe virtuelle et de votre « visite » du site de Conservatoire du 
littoral, répondez aux deux questions suivantes.  
 

- Quel est le rôle du Conservatoire du littoral ?  Quelle est son action dans l'aménagement des 
territoires ? 

 
Pour terminer, sur le site du conservatoire du littoral, allez dans l’onglet « paysages et site », puis cherchez 
un exemple de site protégé dans le Var (Ex : Article sur le Cap brun à Toulon)…..N’hésitez pas à naviguer 
dans le site pour vous promener virtuellement ! 


