
Les espaces productifs
Géographie – Classe de 3e

Thème 1 : les dynamiques territoriales de la France 





Les espaces productifs :des espaces qui sont aménagés et mis en
valeur pour une activité économique

• Les espaces industriels

• Les espaces de services 
(tertiaire)

• Les espaces agricoles



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
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Châteaux de renommée internationale

Bordeaux, capitale mondiale du vin
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accessible au reste de la France

Aéroport international

Terminaux du port de Bordeaux (exportations)



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

B) A l’échelle nationale, des espaces productifs inégalement intégrés en contexte de mondialisation
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En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles

Les espaces productifs 
français



En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles
- Une tendance à la désindustrialisation et à la 

délocalisationdes activités industrielles

Les espaces productifs 
français



En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles
- Une tendance à la désindustrialisation et à la 

délocalisationdes activités industrielles
- Une tendance à la métropolisation des espaces 

productifs : l’importance de l’accessibilitédes 
espaces productifs

Les espaces productifs 
français



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
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2. Des stratégies d’internationalisation du vignoble 

et le développement de nouvelles activités



Titre :

Vers Paris

Vers Bayonne
Vers Toulouse

Vers 

Clermont-

Ferrand

OCEAN 

ATLANTIQUE

Bordeaux

0 20km

N 1. Le vignoble bordelais, un vignoble bien 
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Le vignoble bordelais

Châteaux de renommée internationale

Bordeaux, capitale mondiale du vin

Principales autoroutes rendant le vignoble 

accessible au reste de la France

Aéroport international

Terminaux du port de Bordeaux (exportations)

2. Des stratégies d’internationalisation du vignoble 

et le développement de nouvelles activités
La promotion d’un vignoble de qualité : le 

développement d’AOC (Appellation d’origine 

contrôlée)
La Cité du vin, vitrine des vignobles français et 

internationaux

Flux de touristes, nationaux et internationaux 

venus expérimenter l’oenotourisme



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

B) Le développement de stratégies variées pour favoriser l’intégration des espaces productifs français à la mondialisation
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Au sein des espaces productifs, des stratégies 
d’adaptation portées par des acteurs variés à 

toutes les échelles :

- Des acteurs portés vers l’innovation

En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles
- Une tendance à la désindustrialisation et à la 

délocalisationdes activités industrielles
- Une tendance à la métropolisation des espaces 

productifs : l’importance de l’accessibilitédes 
espaces productifs

Les espaces productifs 
français



Au sein des espaces productifs, des stratégies 
d’adaptation portées par des acteurs variés à 

toutes les échelles :

- Des acteurs portés vers l’innovation
- Des territoires aménagés par l’Eta t et les 

collectivités territoriales

En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles
- Une tendance à la désindustrialisation et à la 

délocalisationdes activités industrielles
- Une tendance à la métropolisation des espaces 

productifs : l’importance de l’accessibilitédes 
espaces productifs
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Au sein des espaces productifs, des stratégies 
d’adaptation portées par des acteurs variés à 

toutes les échelles :

- Des acteurs portés vers l’innovation
- Des territoires aménagés par l’Eta t et les 

collectivités territoriales
- Le soutien de la productionpar l’Union 

européenne

En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles
- Une tendance à la désindustrialisation et à la 

délocalisationdes activités industrielles
- Une tendance à la métropolisation des espaces 

productifs : l’importance de l’accessibilitédes 
espaces productifs

Les espaces productifs 
français



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
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2. Des stratégies d’internationalisation du vignoble et le 

développement de nouvelles activités

La promotion d’un vignoble de qualité : le développement 

d’AOC (Appellation d’origine contrôlée)

La Cité du vin, vitrine des vignobles français et internationaux

Flux de touristes, nationaux et internationaux venus 

expérimenter l’oenotourisme

Flux d’exportations en croissance, une internationalisation 

accrue du vignoble

Des conflits d’acteurs croissants entre riverains et 

viticulteurs, vers le développement d’une agriculture 

biologique ?

3. En contexte de mondialisation, un vignoble en recomposition

Schéma du vignoble bordelais, un espace productif en recomposition en contexte de mondialisation



III) Dans un contexte de mondialisation, des espaces productifs français en recomposition
B) Des espaces productifs en recomposition à l’échelle nationale 
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Des espaces productifs en recomposition :

- Des espaces industriels en reconversion et une diversification des activités

Au sein des espaces productifs, des stratégies 
d’adaptation portées par des acteurs variés à 

toutes les échelles :

- Des acteurs portés vers l’innovation
- Des territoires aménagés par l’Eta t et les 

collectivités territoriales
- Le soutien de la productionpar l’Union 

européenne

En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles
- Une tendance à la désindustrialisation et à la 

délocalisationdes activités industrielles
- Une tendance à la métropolisation des espaces 

productifs : l’importance de l’accessibilitédes 
espaces productifs

Les espaces productifs 
français



Des espaces productifs en recomposition :

- Des espaces industriels en reconversion et une diversification des activités
- Une sélection des régions en fonction de leur productivité

Au sein des espaces productifs, des stratégies 
d’adaptation portées par des acteurs variés à 

toutes les échelles :

- Des acteurs portés vers l’innovation
- Des territoires aménagés par l’Eta t et les 

collectivités territoriales
- Le soutien de la productionpar l’Union 

européenne

En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles
- Une tendance à la désindustrialisation et à la 

délocalisationdes activités industrielles
- Une tendance à la métropolisation des espaces 

productifs : l’importance de l’accessibilitédes 
espaces productifs
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Des espaces productifs en recomposition :

- Des espaces industriels en reconversion et une diversification des activités
- Une sélection des régions en fonction de leur productivité et de leur accessibilité
- Des recompositions limitées qui, à toutes les échelles, entrainent des inégalités et dépendances

Au sein des espaces productifs, des stratégies 
d’adaptation portées par des acteurs variés à 

toutes les échelles :

- Des acteurs portés vers l’innovation
- Des territoires aménagés par l’Eta t et les 

collectivités territoriales
- Le soutien de la productionpar l’Union 

européenne

En contexte de mondialisation, des espaces 
productifs inégalement intégrés et développés :

- Une spécialisation desrégions agricoles
- Une tendance à la désindustrialisation et à la 

délocalisationdes activités industrielles
- Une tendance à la métropolisation des espaces 

productifs : l’importance de l’accessibilitédes 
espaces productifs

Les espaces productifs 
français


