ÉVALUATION GEOGRAPHIE THEME II : PASSER DU TEXTE AU CROQUIS

Consigne : À partir du texte ci-dessous et du fond de carte fourni, vous construirez un croquis accompagné d’une légende
organisée.
Sujet : Les espaces productifs français au sein de la mondialisation
Les dynamiques liées à la mondialisation
Les nouvelles dynamiques économiques engendrent une nouvelle géographie des espaces productifs. En effet, tous les
espaces productifs ne bénéficient pas de la même façon des effets de la mondialisation et n’y sont pas intégrés de la
même façon. L’accessibilité est un facteur déterminant pour être bien relié à l’ensemble du territoire et à l’espace
européen, voire mondiale. Des infrastructures de transports performantes, ainsi qu’une interface maritime importante
permettent l’ouverture aux flux mondiaux, la réception d’investissement étrangers, ou encore le développement de
dynamiques transfrontalières.
Les espaces productifs intégrés à la mondialisation
Certains espaces profitent donc de la mondialisation, ce qui se traduit par une croissance démographique et des
créations d’emplois. En premier lieu, la région parisienne et ses environs constituent toujours le centre économique majeur
du pays. De plus, une vaste ceinture périphérique dynamique, regroupant l’Ouest, le Sud et l’Est de la France, accueille les
industries de pointe et les régions d’agriculture commerciale (grands espaces céréaliers et territoires de vignobles). En
outre, les espaces du tourisme de masse (balnéaire ou de sports d’hiver), les principales métropoles, ainsi que les territoires
de l’innovation (technopôles et pôles de compétitivité), sont aussi bien intégrés à la mondialisation.
Les espaces productifs en marge de la mondialisation
Parallèlement, certains territoires ont davantage de difficultés à s’intégrer à la mondialisation : ils peinent à attirer les
activités économiques innovantes, ne présentent pas les atouts recherchés par les entreprises et les autres acteurs
économiques et souffrent de la concurrence internationale. Il s’agit notamment des territoires enclavés et des espaces
agricoles en déprise, comme les régions d’élevage extensif du Massif Central, les espaces ruraux reculés. De même, les
anciennes régions industrielles du Nord et de l’Est de la France sont en difficultés aujourd’hui, malgré des tentatives de
reconversion successives. Enfin, certains territoires subissent de plein fouet la concurrence internationale, comme l’illustre la
fermeture de l’usine Moulinex dans la banlieue de Caen fermée en 2003, celles de Goodyear et de Whirpool à Amiens en
2014 et 2017.
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Soin, clarté et lisibilité du croquis
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