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Les espaces productifs et leurs évolutions 

 

 

Problématique : Dans quelle mesure les espaces productifs français connaissent des dynamiques diversifiées en 

contexte de mondialisation ? 

 

I) Dans un contexte de mondialisation, une concurrence accrue : des espaces productifs français 

inégalement intégrés et développés 

 

A. Le Bordelais, une région viticole de premier rang 

- Un vignoble national de renommée mondiale  

- Un espace bien intégré à l’échelle nationale  

- Un espace productif ouvert sur le monde  

 

B. A l’échelle nationale, des espaces productifs inégalement intégrés en contexte de mondialisation 

- La spécialisation des espaces agricoles  

- Une tendance à la désindustrialisation et à la délocalisation des activités industrielles  

- Une tendance à la métropolisation des espaces productifs   

Transition  : les espaces productifs français sont inégalement intégrés à l’échelle mondiale en fonction de leur 

accessibilité. Cette insertion inégale à la mondialisation conduit à des stratégies d’adaptation, menées par des acteurs 

variés dans l’ensemble des espaces productifs français et à toutes les échelles. 

 

II)  Au sein des espaces productifs, des stratégies d’adaptation à toutes les échelles, portées par des acteurs 

variés 

A. A l’échelle du Bordelais, favoriser l’internationalisation du vignoble et le développement de nouvelles activités 

- La promotion d’un vignoble de qualité  

- Le développement de l’œnotourisme  

- Accroitre la complémentarité des espaces de la région, une stratégie d’intégration à la mondialisation  

 

B. Le développement de stratégies variées pour favoriser l’intégration des espaces productifs français à la 

mondialisation 

- Des entreprises qui innovent 

- Des territoires aménagés par l’Etat et les collectivités territoriales  

- L’Union européenne soutient la production 
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Transition  : pour faire face aux évolutions induites par la mondialisation, des stratégies d’adaptation sont développées 

à toutes les échelles par des acteurs divers pour développer et soutenir les espaces productifs français. Ces stratégies 

contribuent grandement à la recomposition des espaces productifs français en contexte de mondialisation.  

 

III)  Dans un contexte de mondialisation, des espaces productifs français en recomposition 

 

A. A l’échelle du Bordelais, un développement international accru et une prise en compte progressive de 

revendications locales 

- Un vignoble qui s’internationalise 

- A l’échelle locale, des conflits d’acteurs  

- Vers de nouvelles méthodes agricoles  

 

B. Des espaces productifs en recomposition à l’échelle nationale 

- Des espaces industriels en reconversion et une diversification des activités  

- Une sélection des régions en fonction de leur productivité  

- Des recompositions limitées qui, à toutes les échelles, entrainent des inégalités et dépendances  

 

Conclusion : Les espaces productifs français, agricoles comme industriels et de services, sont caractérisés par des 

dynamiques diversifiées, fortement induites par la mondialisation et l’intégration européenne. Pour faire face à ces 

évolutions, des stratégies sont développées par des acteurs divers et à toutes les échelles pour dynamiser les espaces 

productifs. Bien qu’extrêmement divers et inégalement intégrés à la mondialisation, les espaces productifs français 

connaissent tous des recompositions territoriales majeures.  


