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ACTEURS ET ENJEUX DES ESPACES URBAINS (PARTIE 2) 
 

è Quels sont les acteurs et les enjeux de l’aménagement des villes ? 

Ø Capacité : Identifier les principaux acteurs d’un territoire 
 

I) LES ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT DES VILLES 
PARCOURS 1 :  
Document 1 : Couverture du Rapport « Plan Climat en pays d’Arles » (2015) :
 

 

Extrait du Projet :  

[…] 

Le Pays d’Arles souhaite 
orienter son territoire vers 
l’exemplarité énergétique et 
écologique. Avec ce Plan 
Climat, il entend contribuer à 
l'effort mondial de réduction 
des émissions de gaz à effet 
de serre et d'adaptation au 
changement climatique. Il 
souhaite également réduire 
ses consommations d'énergie, 
développer sa production 
d'énergie de source 
renouvelable et préserver la 
qualité de l’air. […]

Compléments	Profs	:	Objectifs	chiffres	clés	 

• 	Réduire	de	14%	les	émissions	de	Gaz	à	Effet	de	Serre	soit	115	000	tonnes	équivalent	CO2	par	an.	 
• 	Réduire	de	12	%	les	consommations	d’énergie	finale	soit	450	GWh	d’économies.	 
• Doubler	la	production	d’énergie	renouvelable	pour	la	porter	à	585	GWh/an	(hors	papèterie)	et	atteindre	

un	taux	d’autonomie	énergétique	de	18%.	 
• 	Réduire	les	émissions	de	polluants	atmosphériques	locaux	et	notamment	les	particules	fines	(PM	2,5)	de	

30%	et	les	oxydes	d’azote	(NOx)	de	40%.	 
• Renforcer	 la	 capacité	 d’adaptation	 du	 territoire	 et	 réduire	 les	 vulnérabilités	 face	 au	 changement	

climatique.	 
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QUESTIONS : 

1) De quoi s’agit-il ?  
2) Dressez la liste des acteurs qui ont financé ce projet.  
3) Remplissez le tableau ci-dessous :  

ÉCHELLE D’INTERVENTION ACTEURS 
Échelle supranationale (qui se situe au-dessus 
de l’État français), 

 

Échelle nationale  
Échelle locale et régionale  

 
 

Document 2 : « Le projet de contournement autoroutier d’Arles vivement contesté par les écologiques » 
Rémy Barroux, Le Monde, 1 mars 2019) . 

Sur le pont qui enjambe le Rhône et permet à la route nationale 113 de traverser la ville d’Arles (Bouches-du-
Rhône), on peut compter une vingtaine de poids lourds en à peine une minute. Soit 15 000 à 20 000 dans une 
journée pour un total de 75 000 à 80 000 véhicules qui traversent quotidiennement la commune la plus étendue 
de France.[…] 

Autant dire que pour les 4 000 à 5 000 Arlésiens riverains de la RN 113 à quatre voies, la vie est un enfer. […] 

Mais le projet de contournement autoroutier par le sud de la ville se heurte à la vive opposition d’associations 
de défense de l’environnement comme Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles 
(Nacicca), l’Arles Camargue Environnement & Nature (ACEN). Vendredi 1er mars, elles accueillent les 
députés européens d’Europe Ecologie-Les Verts, Michèle Rivasi et José Bové, venus soutenir leur combat 
contre ce projet qui menace, selon elles, 900 hectares de terres agricoles et humides, et sept sites Natura 2000. 

Le projet est ancien. Il y a vingt-cinq ans déjà, dix scénarios avaient été étudiés. En 2005, le tracé Sud Vigueirat 
– du nom des marais au sud d’Arles – est retenu par le gouvernement. Ce scénario repose sur la construction 
de 13 km d’autoroute nouvelle, deux voies dans chaque sens, et le réaménagement de la RN 113 aux normes 
autoroutières sur 13 km. […] 

Le dossier est […] mis en sommeil à cause de problème hydrauliques liés aux risques d’inondation. 

QUESTIONS : 
1) En quoi consiste le projet ?  
 
2) Quel acteur est à l’origine de ce projet ?  
 
3) Quels enjeux ( problèmes,…) ce projet soulève-t-il ?  
 
4) Montrez que cet aménagement est l’objet de négociations entre les acteurs. 
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PARCOURS 2 : Pédagogie différenciée 
 
Écriture : À l’aide des exemples présentés dans les deux documents, je rédige un texte 

organisé de 15 à 20 lignes qui respecte les paragraphes suivants : 

 

I) Je présente les deux projets d’aménagement qui concernent la ville d’Arles. 

II) Je présente pour les deux projets, les acteurs qui interviennent dans l’aménagement de la 

ville d’Arles en distinguant leur échelle d’intervention ( supranationale ( qui se situe au-dessus 

de l’État français), nationale, régionale et locale). 

II) À l’aide du document 2, j’explique pourquoi les acteurs ne sont pas tous d’accord sur 

l’aménagement du contournement d’Arles (enjeux). 

Remarque : Possibilité de rédiger un article de journal si on a fait « s’informer-informer-

communiquer ») ; rédaction puis compte-rendu oral,… 
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OU POUR MIRAMAS :  
I) LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DES VILLES 

Doc 1 : Affiche municipale  
pour l’ouverture du stadium de Miramas. (2018) : 

 
QUESTIONS : 

4) En quoi consiste le projet d’aménagement ?  
5) Dressez la liste des acteurs qui ont financé ce projet ? 
6) Remplissez le tableau ci-dessous (attention ! il y a un piège !) 

ÉCHELLE D’INTERVENTION ACTEURS 
Échelle supranationale  
Échelle nationale  
Échelle locale et régionale  
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OU POUR MARSEILLE 
 ( trouver un panneau de chantier avec tous les acteurs et, si possible, l’Europe…) 

 

I) LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT DES VILLES 

Doc 1 : Couverture du contrat de projet d’aménagement du centre-ville de Marseille ( Juin 2019) 
https://www.ampmetropole.fr/sites/default/files/2020-01/PPA_final_contrat_de_projet.pdf 

 
Extrait du projet : La problématique des centres anciens dégradés est récurrente à des degrés divers sur le 
territoire métropolitain et constitue un des axes d’intervention de la politique de développement urbain 
projetée. Cinq principaux objectifs lui sont attachés :  

• Lutter contre l’habitat indigne, 
• Améliorer l’attractivité et la qualité résidentielle,  
• Permettre aux habitants de se maintenir dans leurs quartiers, 
• Restaurer le patrimoine bâti, 
• Redynamiser la fonction économique.  
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QUESTIONS : 
1) En quoi consiste le projet d’aménagement ?  
2) Dressez la liste des acteurs qui ont financé ce projet ? 
3) Remplissez le tableau ci-dessous (attention ! il y a un piège !) 

 
ÉCHELLE D’INTERVENTION ACTEURS 

Échelle supranationale  
Échelle nationale  
Échelle locale et régionale   
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Document 3 : Aménagement : Les compétences des collectivités territoriales ( Magalie Reghezza-Zitt, La 
France et ses territoires, SEDES, 2018) 
 

 • Transports ferroviaires régionaux 
• Gestion des lycées  
• Formation professionnelle 

Développement économique  
• Aide aux entreprises  
• Environnement  
• Culture (inventaire général du 

patrimoine)  
• Santé 

 • Action et aide sociale (ex: Revenu de 
solidarité active ou RSA)  

• Transports scolaires, transports 
routiers de voyageurs  

• Gestion des collèges  
• Voirie  
• Culture 

 • Action et aide sociale (centres 
communaux d'action sociale) 

• Transports urbains  
• Gestion des écoles primaires et 

maternelles  
• Urbanisme (permis de construire, 

Zone d'activité concertée (ZAC), 
périmètre de protection ... )  

• Culture (bibliothèques, musées) 

 
4) Replacez chaque collectivité 
territoriale dans la bonne case. 

Ø COMMUNES/ 
INTERCOMMUNALITE 

Ø RÉGION 
Ø DÉPARTEMENT 

5) Quel acteur gère votre 
établissement ?  
 
6) Quelles compétences 
peuvent se chevaucher ?  
 
7) Comment se répartissent les 
compétences entre les 
territoires ? 

 
ACTIVITÉ NUMÉRIQUE ; « découvrir les services disponibles sur la commune d’Arles» ou dans votre 
commune de résidence. 
 

Ø Capacités : Identifier les principaux services dans la ville de proximité. 
 

• Allez sur le site de la mairie https://www.ville-arles.fr 
 

Ø Sur le menu de la page d’accueil, relevez les différents domaines dans lesquels la mairie 
intervient 

Ø Approfondissez vos recherches en cliquant sur les onglets/ 
Ø Choisissez une action dans au moins trois onglets et relevez les principales informations. 
Ø A l’oral, vous présenterez à la classe, le résultat de vos recherches. 

Vous pourrez présenter votre intervention en disant : « Arles est une ville surprenante car on 
y trouve ….. Elle est aussi une ville engagée car …. » 
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II) L’INTERCOMMUNALITÉ 

è Quelles sont les actions d’une intercommunalité ? 
 

Ø Capacités : À partir d’un exemple d’action intercommunale, montrer la coopération et la 
complémentarité des acteurs 

 
Document 1 : Le découpage des Bouches-du-Rhône en 2014 ( wikipedia) 

 
Document 2 : Le découpage des Bouches-du-Rhône en 2019 ( wikipedia) 

 
 
 
QUESTIONS :  

1) Décrivez les deux documents.  
2) Repérez Arles sur les cartes en dessinant une petite croix rouge. 
3) Quels changements observez-vous ?  
4) Comment expliquez-vous l’intercommunalité ? 
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Document 3 : Page Facebook de l’intercommunalité ACCM ( 2022)  

 

 
 
Questions :  
 

1) De quoi s’agit-il ? 
 

2) Listez ce qui est 
proposé aux 
participants ? 
 

3) Quelles communes 
sont à l’origine du 
projet ? 
 

4) Pourquoi les communes 
se sont-elles 
associées ? 

 
5) Quels autres acteurs 
retrouvez-vous ?
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Document 4 : Les actions du département : ( p28 Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l 
#255,Juillet-Août 2020) 

 
  

ALPILLES 
PAYS D’ARLES
ARLES, AUREILLE, BARBENTANE, BOULBON, CABANNES, CHÂTEAURENARD, EYGALIÈRES, EYRAGUES, FONTVIEILLE, 
GRAVESON, LE PARADOU, LES-BAUX-DE-PROVENCE, MAILLANE, MAS-BLANC-LES-ALPILLES, MAUSSANE-LES-ALPILLES, 
MOLLÉGÈS, MOURIÈS, NOVES, ORGON, PLAN D’ORGON, ROGNONAS, SAINT-ANDIOL, SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS, 
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, SAINT-MARTIN-DE-CRAU, SAINT-PIERRE-DE-MÉZOARGUES, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, 
TARASCON, VERQUIÈRES

#AIDE AUX COMMUNES

EYGALIÈRES
CRÉATION D’UNE MAISON
DES SPORTS 
La Maison des sports a été inaugurée au 
printemps 2019. Ce complexe offre aux 
habitants sur plus de 1000 m2 tous les 
aménagements nécessaires à la pratique 
sportive.
Financement du Département :
1,6 million d’euros (70 %).

ARLES
UN PÔLE DE SERVICES PUBLICS 
AU CŒUR DE LA VILLE
En 2017, un nouveau pôle administratif a 
vu le jour dans un bâtiment remis à neuf 
permettant de regrouper plusieurs services 
publics (services à la population comme 
l’état-civil, CCAS, cadastre, urbanisme). 
Financement du Département : 
1,04 million d’euros (50 %).

TARASCON 
LA FILIÈRE BOVINE 
SAUVEGARDÉE
En 2019, le Département a aidé la 
Communauté d'agglomération Arles-Crau- 
Camargue-Montagnette pour le rachat 
des Abattoirs Alazard et Roux en difficulté 
financière. Une mesure forte pour 
sauvegarder la filière bovine. Financement 
du Département : 2,9 millions d’euros (80 %).

CHÂTEAURENARD 
UNE SCÈNE MUSICALE DANS 
LE QUARTIER DE LA GARE
Dans le cadre de la réhabilitation du quartier 
de la gare, l’ancien atelier des locomotives 
va être réhabilité en salle de spectacles. Cet 
équipement en construction comprendra 
une salle de concert de 400 places et 
des salles de répétition. Financement du 
Département : 1,38 million d’euros (60 %).

PLAN D’ORGON
LE PÔLE SANTÉ A OUVERT 
Attendu par les habitants, le pôle santé qui 
a ouvert en 2019 est venu répondre à un 
besoin urgent de la commune dont le seul 
médecin était sur le point de prendre sa 
retraite. Il regroupe aujourd'hui plusieurs 
médecins généralistes et spécialistes. 
Financement du Département : 
plus d’un million d’euros (70 %) .

AUREILLE
UNE SALLE POLYVALENTE 
FLAMBANT NEUVE
Une nouvelle salle polyvalente a vu le jour en 
2020. Elle regroupe les activités scolaires, 
associatives et municipales de la commune 
et comprend une salle de réception avec une 
scène, une salle de danse et une salle d’arts 
plastiques. Financement du Département : 
1,07 million d’euros (70 %).

LE PARADOU
L’ÉCOLE MATERNELLE 
RECONSTRUITE
Le groupe scolaire de la commune, devenu 
trop petit, a nécessité une extension et une 
reconstruction de l’école maternelle. Deux 
classes, un office et un réfectoire ont ainsi 
vu le jour en 2017. 
Financement du Département : 
1,6 million d’euros (80 %).

EYRAGUES
LE MAS DE LA CHAPELLE 
TRANSFORMÉ EN CENTRE AÉRÉ
Avec l’aide du Département, la commune 
a pu acquérir le Mas de la Chapelle, un 
site de plus de 3 ha sur lequel un nouveau 
centre aéré et un parcours de santé 
multigénérationnel ont été construits. 
Financement du Département : 
570 000 euros (60 %).

DES RÉALISATIONS SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT DEPUIS 2015

©
 V

ill
e 

de
 P

la
n 

d’
O

rg
on

©
 V

ill
e 

de
 C

hâ
te

au
re

na
rd

©
 V

ill
e 

du
 P

ar
ad

ou
©

 V
ill

e 
d'

Ey
ga

liè
re

s

©
 V

ill
e 

d'
Ey

ra
gu

es
©

 V
ill

e 
d'

Au
re

ill
e

28 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #255
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5) Identifiez le document.  

6) Quels sont les différents domaines d’intervention du département ?  

7) Pour quel projet la ville d’Arles a-t-elle été aidée ?  

8) À quelle hauteur de financement ?  

9) Citez d’autres actions entreprises dans votre commune d’habitation, visant à améliorer votre cadre de 

vie. Réponses des élèves variées. Possibilité de faire une recherche rapide sur tablette,… 
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OU POUR MIRAMAS 
Doc 3 :  Les actions du département ( p30 Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l 
#255,Juillet-Août 2020) 
: 

 
 
 

1) Identifiez le document.  

2) Quels sont les différents domaines d’intervention du département ?  

3) Pour quel projet la ville de Miramas a-t-elle été aidée ?  

4) A quelle hauteur de financement ?  

5) Citez d’autres actions entreprises dans votre commune d’habitation, visant à améliorer votre cadre de 

vie.   
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OU POUR MARSEILLE  
Doc 3 :  Les actions du département 

 (pp 24,_25  Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #255,Juillet-Août 2020) 

 

#PLANPOUR MARSEILLE

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS  
PAR ARRONDISSEMENT 

8e : LA CURE DE JOUVENCE 
DU PARC BORÉLY
Parc paysager emblématique, Borély fait 
l’objet d'une restauration en plusieurs 
étapes. Les travaux ont porté sur la 
modernisation de l'aire de fitness, des aires 
de jeux, le renouvellement du mobilier, la 
rénovation de la roseraie historique et enfin 
celle du lac. Financement du Département :  
1,2 million d’euros (80 %).
 

5e : COUP DE NEUF 
DANS LES ÉCOLES 
Plusieurs écoles du 5e arrondissement 
ont fait l’objet de travaux indispensables : 
remplacement des systèmes de chauffage 
pour la maternelle Saint-Pierre, l’élémentaire 
Sainte-Cécile et le groupe scolaire Loubière, 
agrandissement de la salle de restauration 
et aménagement de l’entrée de l’école 
maternelle Saint-Pierre, sécurisation et 
accessibilité de l’école élémentaire Franklin 
Roosevelt. Financement du Département : 
plus d’un million d’euros (70%).

6e : LE COURS LIEUTAUD 
TRANSFORMÉ 
Avec la fin des travaux de requalification 
de la section, du boulevard Baille à la rue 
Dieudé, en juin dernier, le cours Lieutaud 
a déjà changé d’allure. Le chantier porte 
désormais sur la deuxième section, (rue 
Dieudé-La Canebière), pour une livraison en 
avril 2021. Financement du Département :  
9 millions d’euros (56 %).

7e : L'ENCEINTE DU FORT 
D’ENTRECASTEAUX 
RESTAURÉE
Fortement dégradés, les remparts du 
Fort d’Entrecasteaux (classé au titre des 
Monuments historiques) sont en cours de 
restauration et mis en sécurité, de manière 
à assurer la pérennité de l’enceinte de la 
citadelle, érigée au 17e siècle. Financement 
du Département : 1,05 million d’euros (80 %).

1er : NOUVEAU GROUPE 
SCOLAIRE CHANTERELLE
Un nouveau groupe scolaire voit le jour 
sur l’îlot Chanterelle pour répondre aux 
besoins de scolarisation du quartier. Doté 
de 3 classes maternelles et 5 classes 
élémentaires, il comprend des espaces 
pédagogiques, de restauration et un 
logement de fonction. Financement du 
Département : 3,5 millions d’euros (70 %).

2e : LA PLACE DU REFUGE 
FAIT PEAU NEUVE 
Pour requalifier la Place du Refuge, au 
cœur du quartier du Panier, un jardin mixte 
(jardin partagé et jardin public) a été réalisé 
et intégré dans le site en respectant les 
vestiges archéologiques.
Financement du Département : 
227 500 euros (70 %).

3e :  CRÉATION DU 
GROUPE SCOLAIRE RUFFI 
Au cœur d’Euroméditerranée, le groupe 
scolaire Ruffi en cours de construction 
offrira aux familles du quartier 22 classes 
dont 8 en maternelle, 12 en primaire et 2 
classes d’adaptation. 
Financement du Département : 
10,1 millions d’euros (70 %). 

4e : LE STADE SAINTE-
ÉLISABETH RÉNOVÉ
Le stade Sainte-Élisabeth-Hopkinson a 
été rénové en 2018 afin de le mettre aux 
normes de la Fédération française de 
football. Revêtement en gazon synthétique, 
arrosage, clôtures, couloirs d’athlétisme, 
vestiaires et sanitaires ont été remis à neuf. 
Financement du Département : 
468 957 euros (80 %).

MARSEILLE

#AIDE AUX COMMUNES

24 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #255
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1) Identifiez le document.  
2) Quels sont les différents domaines d’intervention du département ? 
3) Choisissez un aménagement de l’arrondissement dans lequel vous habitez. Décrivez cet aménagement  

en précisant la hauteur de  son financement.  Réponses des élèves avec les éléments de la revue ET 
leurs connaissances. 

4) Citez d’autres actions entreprises dans votre commune ou votre arrondissement d’habitation, visant à 
améliorer votre cadre de vie.  ( Vous pourrez prendre des photos pour les montrer )Réponses des élèves  
Ressources Profs : Étude cas intéressante sur l’AMP ( CAP Hachette HGEMC, 2019, 
pp98,99)  

16e : LE STADE DE 
SAINT-HENRI MODERNISÉ 
Prochainement, le stade de Saint-Henri 
sera totalement modernisé grâce aux 
travaux engagés par la Ville de Marseille. 
Au programme : gazon synthétique, 
aménagement du parking, construction 
des vestiaires et sécurisation du site. 
Financement du Département :
1,1 million d’euros (50 %). 

12e : UN CENTRE POUR 
LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 
D’ici à la fin de l’année, les enfants souffrant 
de troubles du développement pourront 
être accueillis au centre Esperanza. 
Cette nouvelle plateforme pluridisciplinaire 
rassemble des structures scolaires, 
médico-sociales et sanitaires pour une 
prise en charge complète. Financement 
du Département : 950 000 euros (80 %). 

13e : LE STADE DE 
CHÂTEAU-GOMBERT 
RÉHABILITÉ 
Gazon synthétique, réhabilitation des 
vestiaires et des sanitaires, sécurisation 
des clôtures, le stade de Château-Gombert 
dispose désormais d’équipements flambant 
neufs. Financement du Département :
1,3 million d’euros, (80 %).

14e : LE CENTRE DE 
SECOURS DE MALPASSÉ 
S’AGRANDIT  
Dans le cadre du programme d’extension 
des centres d’incendie et de secours de la 
Ville de Marseille, il est prévu de réaliser un 
garage en structure légère et d’étendre les 
locaux de vie du personnel. Financement 
du Département : 1 million d’euros (80 %).

15e : L’ÉGLISE DES 
AYGALADES RESTAURÉE 
Pour éviter les infiltrations d’eau et 
assurer la sauvegarde de l’église des 
Aygalades, la Ville de Marseille a entrepris 
la réfection totale de la toiture. L’édifice est 
aujourd’hui restauré dans les règles de l’art. 
Financement du Département :
180 000 euros (80 %). 

11e : LA ROUGUIÈRE A 
SON CENTRE SOCIAL 
Extérieurs végétalisés, pôle jeunesse, salle 
polyvalente et salle multimédias, le quartier 
de la Rouguière dispose depuis 2 ans d’un 
centre social flambant neuf.
Financement du Département : 
940 000 euros (80 %).

10e : RÉNOVATION DU 
STADE SAINT-LOUP 
Détérioré par une utilisation intensive, le 
stade Saint-Loup nécessite des travaux 
de rénovation. Éclairage, toiture et pelouse 
synthétique, divers travaux seront réalisés 
dans les prochains mois. 
Financement du Département : 
700 000 euros (80 %). 

9e : EXTENSION DU GROUPE 
SCOLAIRE DROMEL 
Nouvelles salles de classe, réfection de 
la cour, extension des selfs, la Ville de 
Marseille a utilisé les anciens bureaux de 
la Direction Territoriale des Bâtiments Sud 
pour agrandir et moderniser le groupe 
scolaire Dromel.
Financement du Département :
2,5 millions d’euros (64 %). 

#AIDE AUX COMMUNES

©
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III) UN EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT À GRANDE ÉCHELLE : PARIS, VILLE 
MONDIALE. 

 
è Quels sont les facteurs de puissance de Paris d’aujourd’hui et de demain ( ou comment 
vont-ils être renforcés ?) 
è Quels aménagements sont prévus dans le Grand Paris ? 
 

Ø Capacités : Décrire une situation géographique 
Document 1 : Un territoire attractif bien desservi : (source : http://www.hgsempai.fr/carto/?p=108) 

 
 

1) Repérez sur la carte les éléments qui justifient les affirmations suivantes et notez les dans le tableau 
ci-dessous : 

Paris est la capitale politique et 
institutionnelle de la France. 

 

Paris a un rayonnement international. 
 

 

Paris est un territoire puissant 
économiquement. 
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Ø Décrire et expliquer le paysage urbain d’un quartier d’affaires d’une métropole 
Document 2 : Le quartier de la Défense à Paris en mai 2017 (depuis l’Arc de Triomphe, Défense-92.fr) : 
 
QUESTIONS : 

2) Repérez et entourez le quartier de la Défense sur la carte doc 1. 
3) Décrivez le paysage : d’abord le premier plan, puis l’arrière-plan.  
4) A votre avis, quelles activités les gratte-ciels accueillent-ils ?  
5) Quels aspects de la puissance et du rayonnement de Paris ce document illustre-t-il ?  

 
Ø Capacité : Décrire une situation géographique 

Document 3 : La métropole du Grand Paris en chiffres pour 2018  (CAP HGEMC Foucher, Nvx Cahiers, 2020, 
p77) tableau statistique 

 
6) Pourquoi peut-on dire que l’Île-de-France est considérée comme la locomotive du 

tourisme français ?  

7) Montrez que le Grand Paris est une métropole mondiale. Vous utiliserez les mots 
suivants : puissance économique, PIB, destination touristique, réseaux de transport, rôle 
international.  
 

Et/Ou Document 4 :  Vidéo Expliquez-nous… Le Grand Paris ( Franceinfo 22 Janvier 2016)  
https://www.youtube.com/watch?v=7TLLu0ZXsjc 

 

8)  Pourquoi le projet du Grand Paris a-t-il été mis en place en 2007 ?  

9) Combien de communes sont regroupées dans le Grand Paris ? 

10) Quelles vont-être ses compétences ? Pourquoi ? 

11) Quels grands aménagements sont prévus ?  

12) Quel grand événement pourrait accélérer le projet du Grand Paris ?  

13) Quelles sont les critiques de la Présidente de la Région Ile de France ? 
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IV) QUEL AVENIR POUR NOS VILLES ? 
 

Ø Capacités : Connaître et comprendre les ODD tels que définis par l’UNESCO 
Document 1 : Les objectifs de développement durable définis par l’UNESCO : 

 
 

Document 2 : Projet d’écoquartier à Rémire-Montjoly en Guyane : (CAP, HGEMC, Hachette tech., 2019, p 
104) 

 
+ Lien vidéo : Rémire - Montjoly : inauguration du 1er éco – quartier de Guyane (Guyane, La 1ère TV-Radio-
Web) 
 
 
QUESTIONS : 

1) A quels grands principes du développement durable l’écoquartier de Rémire-Montjoly 
répond-il ? 

2) Classez-les selon qu’ils renvoient au domaine social, économique et environnemental. 
3) De quels avantages les futurs habitants vont-ils bénéficier ?  
4)  
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Ressources Profs : Le dossier complet sur le manuel Hachette est très bien construit… 
 
Document 3 : la ville du futur : enfer ou paradis ? 

Caricature de Philippe Tastet, Les clés de l’actualité 19/10/2012 --------  Vincent Callebaut Architectes (Paris 2050) 

La ville grignote la campagne Ville futuriste 
 
 

5) Décrivez les deux visions de l’avenir des villes, vues par deux artistes. 

6) En quoi s’opposent-elles ?  

 

7) A VOS CRAYONS : À votre tour, imaginez la ville du futur. 

 

RECHERCHE DE VOCABULAIRE :  

Développement durable :  

UNESCO :  

Technopôle :  

Intercommunalité :  

Communauté de communes :  

 
 
 

 
Extension avec l’EMC 

Voici une activité pour associer Géographie, EMC et pourquoi pas Chef d'Œuvre et co-
intervention. 

Les Lettres peuvent aussi être associées. 

C'est pour des plus petits mais cela peut être un appui pour une séance :  

https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/developper_esprit_criti
que/max_et_lili_34_engagement_citoyen.pdf 

ou 

https://www.lelivrescolaire.fr/page/16858725 
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Capacité -> Géo : Connaître et comprendre les objectifs du développement durable tels que 
définis par l’UNESCO. 
Compétences croisées : mener une recherche, défendre son point de vue et l'exposer 
Liens avec L’EMC et le thème « devenir citoyen » la notion d’engagement (point de vue d’un 
acteur).  
Notions : Citoyenneté politique, civisme, droit de vote, engagement  

 

Date-clé : Charte de l'Environnement 2004 

« Le recours à des démarches pédagogiques actives en géographie est de nature à faciliter 
l’implication des élèves : étude du territoire de proximité de l’élève, sorties terrain, jeu de 
rôles. » accompagnement des programmes. 

 

Objectif :  

Imaginez que vous êtes tous habitants d’une même commune et que vous participez au prochain 
conseil municipal. En groupe, définissez votre rôle, puis impliquez-vous dans votre commune ! 
Élus, représentants d’associations, d’entreprises locales et simples citoyens participent.  

è Présentez un projet pour une ville plus respectueuse de l'environnement ! 

- Choisissez une de ces idées de projet :  

• design urbain exploitant la lumière naturelle. 
• végétaliser les abribus pour les abeilles,  
• construire un arbre artificiel qui absorbe la pollution,  
• mettre des messages à côté des bouches d'évacuation,  
• 1 déchet par jour.  
• aménager de nouvelles pistes cyclables,  
• éclairage intelligent,  
• covoiturage en temps réel,  

Ex pour comprendre : https://creapills.com/initiatives-positives-durables-villes-20191105 

Une sortie peut être organisée avec un questionnaire sur la ville : culture / Patrimoine / Espaces 
économiques et les services présents etc.. 

→ Schéma à compléter sur l'organisation de l'espace urbain.  
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Et repérage pour le projet du jeu de rôles : les élèves doivent choisir le lieu où ils souhaitent 
implanter le projet choisi : quoi ? Où ? Pourquoi ?  

 

Exercice 1 : Répartissez-vous les rôles 

Choisissez un rôle parmi les propositions suivantes et formez des groupes d’au moins un membre 
d’une commission municipale, un membre de l'intercommunalité et un membre d’une association 
ou entreprise locale et un citoyen. 

 

Exercice 2 : Un carnet de projet ( à imprimer aux élèves sous la forme de votre choix ) 

Projet  : ...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................  

Objectif(s) : 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  

 

Type(s) d’habitants concernés :  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Lieu(x) concerné(s) :  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
Action(s) Faire :  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Schéma :  
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Illustrations pour idées : photographies et images Edugéo ou autres... 

 

 
 

 

Exercice 3 : Exposé des projets et vote : Pratiquer le débat : Présenter et Argumenter 

Les membres des commissions municipales se réunissent devant la classe, car le conseil 
municipal est public. Chacun des membres présente le projet de son groupe. Le conseil municipal 
passe ensuite au vote.  

→ évaluez chacun des projets et ses effets sur la vie des habitants ; vous ne devez pas vous 
demander ce que vous préféreriez faire, mais ce que vous devez faire dans l’intérêt général.  

→ Le débat :  

Quels projets sont utiles au plus grand nombre d’habitants ? 

Qu’allez-vous privilégier ? 

D'autres ressources, d'autres idées :  

- Article à exploiter pour aborder le DD dans les villes  

https://www.lemonde.fr/construire-autrement-la-ville-de-demain/article/2019/06/20/le-
developpement-durable-au-c-ur-de-la-ville-de-demain_5479113_5478633.html 

• Ressources prof : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-
une/ville-durable 
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• Pour un travail croisé avec les Arts appliqués à partir de la BD  À travers de Tom 
Haugomat 

• En Lettres : La ville, lieu de tous les possibles, étonnants classiques, sous la direction 
de Fanny Taillander-> en lien avec Créer, Rêver, Imaginer.  

• Quelques Bds : « Rural » d'Etienne Davodeau sur la tracé d'une autoroute  

• Moi, jardinier citadin de Min-ho , Sous un rayon de soleil, Tsukata Hojo,  

• des vidéos  plus générales sur les espaces urbains ( et DD ) exploitables pour les élèves 
( activité numérique ): 

https://enseignants.lumni.fr/panorama-grand-est/fichemedia/GRDEST00037/fegersheim-
quel-devenir-pour-les-espaces-periurbains.html 

https://enseignants.lumni.fr/panorama-grand-est/fiche-media/GRDEST00078/le-statut-
de-metropole-dans-le-grand-est.html 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/bl00001518068/villes-jumelles-wuhan-et-
bordeaux-developpement-durable 
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www.cairn.info.fr 
www.revues.org 
www.insee.fr 
http://www.ined.fr  
www.observatoire-des-territoires.gouv.fr   site très complet qui permet la cartographie. 
 
Des revues spécialisées en géographie urbaine :  
 
http://www.revue-urbanites.fr 
http://www.metropolitiques.eu 
 
Sites Internet thématiques :  
 
http://www.cafe-geo.net 
www.cybergeo.eu 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 
http://www.espacestemps.net 
http://hypergeo.eu/ 
http://mappemonde.mgm.fr 
http://www.saint-die.eu/accueilfig 
http://www.sciences-po.fr/cartographie/index.html 
 

Page du site académique détaillée ci-dessous :  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10571308/it/sitographie-geographie-prospective  

Où trouver des données générales et nationales ? 

Site de l’INSEE : 

Portait de la région PACA (https://www.insee.fr/fr/statistiques/1293103) et étude sur les jeunes en PACA 

(http://www.agglo-paysdaix.fr/la-metropole.html) 

Dans la rubrique « statistiques » (https://www.insee.fr/fr/statistiques) / onglet « niveau géographique », 

sélectionner « commune », taper le nom de la commune dans « rechercher une zone géographique », 

sélectionner le « dossier complet » : pour avoir des données socio-économiques sur votre commune 

Site du Cerema : [centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 

l’aménagement] (http://www.territoires-ville.cerema.fr/spip.php?page=sommaire) 

Site de l’ANRU : 

[Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine] (http://www.anru.fr/index.php/fre) 

 

Où trouver des données locales et sur la région Sud ? 

Site de la Région Sud : 

(https://www.maregionsud.fr/) 

Sur le site « connaissance du territoire » (https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/) / rubrique « notre 

territoire » (https://notreterritoire.maregionsud.fr/#c=home) : pour réaliser des cartes à partir de données 

statistiques INSEE sur la région Sud 
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Site de la DRDJSPCS : 

[Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des  Sports et de la Cohésion Sociale] PACA 

(http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article611)  

Site de la DREAL :  

[Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement] PACA 

(http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/) 

- Site de l’ARPE [Agence régionale pour l’environnement] de la région PACA (http://www.arpe-paca.org/) 

Sites des agences d’urbanisme : 

- L’AGAM pour Marseille (http://www.agam.org) : pour accéder à des données et des cartes sur 

l’agglomération marseillaise 

- L’AUPA [Agence d’urbanisme du pays d’Aix - Durance] pour la communauté d’agglomération du pays d’Aix, 

le syndicat mixte du Pays d’Arles et Durance Luberon Verdon Agglomération (http://www.aupa.fr/) 

- L’AURAV pour Avignon et le Vaucluse (http://www.aurav.org/) 

Sites des intercommunalités : 

- AMPM [Aix-Marseille-Provence Métropole] (http://www.marseille-provence.fr/index.php) dont le Pays 

d’Aix (http://www.agglo-paysdaix.fr/la-metropole.html) 

- ACCM [Arles Crau Camargue Montagnette] (http://www.agglo-accm.fr/) 

- PAA [Provence Alpes Agglomération] (http://www.ccabv.fr/) 

- Communauté d’agglomération Grand Avignon (http://www.grandavignon.fr/) 

- Pays gapençais (http://www.pays-gapencais.com/) 

Sites spécifiques sur la ville de Marseille : 

- Le GIP Politique de la ville (http://www.polvillemarseille.fr/gip.htm) 

- Marseille Rénovation urbaine (http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/marseille-renovation-urbaine-

3.html) 

- Euroméditerranée (http://www.euromediterranee.fr/) 

 
Cartographie en ligne : 
Site « Remonter le temps » de l’IGN : 

https://remonterletemps.ign.fr : pour trouver et comparer des cartes et des photographies aériennes sur la 

France à différentes dates. 

https://Geoportail.gouv.fr 

https://www.geoportail-

urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=2.424722&lat=46.76305599999998&zoom=6 

edugeo.fr via edutheque.fr 

 
Application pour faire des croquis de paysages sur photographie aérienne oblique : 
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Dessin Draw, (pack Libre Office, gratuit, RGPD, …) 
 
 
 
 


