G9 - LA FRANCE : DES ESPACES RURAUX MULTIFONCTIONNELS
ENTRE INITIATIVES LOCALES ET POLITIQUES EUROPÉENNES
Séance 1 : 1 heure
Introduction
Doc. 1 page 220 : « La Mutinerie, espace dévolu au télétravail dans le Perche »
Doc. 2 page 221 : « Cueillette de légumes en libre-service à Genas, près de Lyon »
• En France, les espaces ruraux (espaces souvent faiblement peuplés, traditionnellement dédiés aux
activités agricoles et qui s’opposent par conséquent aux espaces urbains) sont marqués par les
mutations des systèmes agricoles, par la pression urbaine et par la multifonctionnalité (diversité des
fonctions au sein d’un territoire). Cette multifonctionnalité prend des formes variées, comme prend le
télétravail, la fonction résidentielle et l’essor des activités de loisirs.
• Mais les espaces ruraux français sont très inégaux et leur évolution est contrastée. Alors que certains
espaces ruraux sont vieillissants, d’autres connaissent un véritable renouveau sous l’effet d’initiatives
locales prises par des acteurs locaux comme des agriculteurs ou des maires mais aussi sous l’effet de
politiques menées par l’Union européenne, notamment en matière agricole mais aussi en matière
d’aménagement des territoires.
• Problématique : Comment des acteurs variés, agissant à différents niveaux d’échelle, rendent-ils
les espaces productifs français toujours plus multifonctionnels ?
I. Des espaces ruraux français surtout dédiés à l’agriculture
A. La France, première puissance agricole européenne
Doc. 1 page 227 : « Une agriculture française performante »
Doc. 1 page 224 : « Les espaces agricoles français »
Consigne : En analysant les documents, vous montrerez que l’agriculture française est
performante à l’échelle européenne et à l’échelle mondiale.
• L’agriculture française occupe la première place en Europe. Elle s’organise en filières
agroalimentaires (activités industrielles qui transforment des produits issus de l’agriculture, de
l’élevage ou de la pêche) dominées par des firmes transnationales : c’est le cas de Limagrain
pour les semences, de Lactalis ou de Danone pour les produits laitiers, de Pernod Ricard pour
les spiritueux (boissons alcoolisées obtenues après distillation).
• L’agriculture française se maintient au cinquième rang mondial pour les exportations
alimentaires, principalement destinées à l’Europe, à l’Amérique du Nord, à l’Asie (vins et
fromages) mais aussi à l’Afrique et au Moyen Orient (blé, volailles, lait).
B. Des évolutions contrastées au sein de l’agriculture
Doc. 1 page 224 : « Les espaces agricoles français »
Doc. 2 page 224 : « Les zones rurales pouvant bénéficier d’aides européennes »
Consigne : En analysant les documents, vous montrerez que les espaces agricoles français
connaissent des évolutions particulièrement contrastées.
• La concurrence européenne et mondiale renforce la spécialisation des espaces agricoles. La
polyculture (production de différentes cultures au sein d’une même exploitation) régresse et
elle reçoit des aides pour faire face à la crise. L’agrobusiness (ensemble des activités
économiques qui se développent autour de l’agriculture productiviste et qui ont pour but la
transformation et la vente des produits alimentaires) connaît un essor : c’est le cas de la culture
du maïs en Alsace et le Sud-Ouest, du blé dans le bassin parisien et du colza dans l’Est du pays.
• Néanmoins, l’élevage extensif (méthode d’élevage caractérisée par une faible
densité d’animaux à l’hectare) labellisé, comme l’élevage bovin dans le Limousin, résiste mieux
à la crise que l’élevage intensif (méthode d’élevage caractérisée par une forte densité d’animaux
à l’hectare) comme l’élevage porcin en Bretagne.
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C. Des efforts pour rendre l’agriculture plus durable
Doc. vidéoprojeté : « Alimentation et environnement : c’est quoi le rapport ? »
Doc. 1 page 240 : « Affiche à destination des cantines des collèges et des lycées d’Alsace »
Doc. vidéoprojeté : « Accueillir à la ferme : de l’activité agricole à l’activité touristique »
Doc. 2 page 227 : « L’institut européen de bioraffinerie Reims Champagne-Ardenne »
Consigne : En analysant les documents, vous montrerez les effets néfastes de l’agriculture
productiviste et les alternatives pour y faire face.
Point méthode : Analyser une affiche promotionnelle
- se demander qui en est à l’origine (un organisme public, une entreprise…), à qui
elle s’adresse et quel est son objectif ;
- mettre en évidence les arguments utilisés et montrer comment ils sont mis en
valeur : choix des mots, des images, des couleurs, de la disposition…
- expliquer les arguments utilisés à partir des connaissances du cours mais aussi en
portant un regard critique (bien repérer qui s’adresse à qui et pourquoi).
• L’agriculture productiviste (agriculture commerciale dont l’intensité et la productivité
reposent sur un recours aux techniques et aux progrès scientifiques) génère des conséquences
environnementales néfastes comme la pollution des cours d’eau et des sols ou l’irrigation
intensive : c’est le cas en Bretagne, en Martinique et en Guadeloupe. De plus, face aux nouvelles
exigences des consommateurs, certains producteurs se lancent dans l’agriculture biologique
(méthode de culture ou d’élevage qui exclue tout recours à des produits chimiques ou à des
antibiotiques).
• D’autres agriculteurs complètent leurs revenus grâce à l’agrotourisme, surtout présent en
Normandie, dans le Périgord et en Gascogne ou grâce à la production d’agrocarburants, que l’on
trouve concentrée dans les Hauts-de-France, le Grand-Est ou les Antilles françaises.
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Séance 2 : 1 heure
II. Des espaces ruraux français en cours de diversification
A. Des dynamiques démographiques contrastées
Doc. pages 222-223 : « Des espaces ruraux multifonctionnels »
Doc. page 225 : « L’essor du périurbain en France »
Consigne : En analysant les documents, vous mettrez en évidence les régions marquées par
un regain démographique et celles marquées par une déprise.
• Depuis la fin des années 1990, certaines campagnes françaises connaissent un regain
d’attractivité : elles voient leur population croître, comme les campagnes situées à proximité
des grandes agglomérations, le long des littoraux et dans les grandes vallées fluviales. C’est la
conséquence de la fin de l’exode rural mais aussi de l’installation de néoruraux (citadins venus
s’installer en zone rurale pour y vivre et y travailler).
• Ces recompositions entraînent un renouveau des populations rurales (installation de jeunes
couples avec enfants) même si certaines régions restent durement confrontées au vieillissement
de leur population (Pyrénées, Limousin, Martinique).
B. Une pression urbaine croissante sur les campagnes
Doc. 3 page 227 : « Lotissement en bordure d’un champ de blé (Eure-et-Loir) »
Doc. vidéoprojeté : « L’artificialisation du sol »
Consigne : En analysant les documents, vous décrirez les effets de l’étalement urbain sur les
espaces ruraux et localiserez ceux qui sont le plus affectés par ce phénomène.
• L’étalement urbain s’accélère depuis les années 1980 : il se traduit la un développement de la
périurbanisation en marge des grandes aires urbaines. C’est la conséquence de l’augmentation
du coût de l’immobilier en ville, combinée à la volonté d’accéder à la propriété (une maison avec
un jardin) et aux possibilité offertes par le télétravail (activité professionnelle effectuée à
distance grâce aux technologies du numérique).
• Les territoires offrant les atouts les plus forts (accessibilité, espaces verts, services variés) sont
les plus attractifs comme la côte atlantique ou le Midi toulousain. À l’inverse, les territoires peu
accessibles, dépourvus de services (école, commerce, hôpital…) et éloignés des grandes
métropoles sont les moins attractifs (intérieur de la Corse, Lozère, Vosges…).
C. Une multifonctionnalité des campagnes françaises
Doc. vidéoprojeté : « Les recompositions des espaces ruraux français : entre… »
Doc. vidéoprojeté : « La vallée du Rhône à Montélimar (Drôme) »
Consigne : En analysant les documents, vous montrerez que les espaces ruraux français sont
de plus en plus multifonctionnels. Vous réaliserez un schéma à partir du paysage.
• Si certains territoires ruraux demeurent très agricoles (Beauce, Champagne, Bourgogne),
d’autres sont marqués par le renouveau de la fonction résidentielle, à travers l’arrivée de
nouveaux habitants dans les espaces ruraux dans le cadre de l’exode urbain, et par l’essor de
l’écotourisme : c’est le cas en Provence, dans le sillon alpin et à La Réunion.
• Certains territoires sont aussi animés par des districts industriels (concentration, sur un
territoire donné, de petites et moyennes entreprises spécialisées dans un secteur d’activité
reposant sur des savoir-faire hérités) dans des filières spécialisées (décolletage dans la vallée de
l’Arve, serrurerie du Vimeu…) ou plus diversifiées (Choletais, Jura).
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Séance 3 : 1 heure
III. Des espaces ruraux français aménagés par des acteurs
A. Des espaces ruraux français encore très fragmentés
Doc. vidéoprojeté : « Indicateur d’accès aux principaux services de la vie courante par le… »
Doc. vidéoprojeté : « Des espaces ruraux en recomposition »
Consigne : En analysant les documents, vous mettrez en évidence la fragmentation des
espaces ruraux en matière démographique, sociale et territoriale.
• Les espaces ruraux les plus proches des métropoles bénéficient d’une population jeune et de
services diversifiés tandis que les plus éloignés sont fragilisés par le vieillissement en
l’enclavement (difficulté d’accéder à un lieu par les réseaux) comme les Cévennes ou la Corse.
• La vitalité des espaces ruraux dépend aussi de la composition sociale des néoruraux : des
citadins défavorisés vivent dans le Morvan, des retraités aisés se sont installés sur la côte
atlantique, des cadres ont élu domicile dans les monts du Lyonnais…
B. Un aménagement avec des acteurs à plusieurs échelles
Doc. vidéoprojeté : « Une réalisation concrète de l’U.E. : la PAC »
Doc. vidéoprojeté : « Carte du déploiement du Très Haut Débit dans le Gard »
Consigne : En analysant les documents, vous montrerez que l’aménagement des espaces
ruraux français est fait par des acteurs variés à différentes échelles.
• La Politique agricole commune (politique européenne mise en place en 1962 pour moderniser
et développer l’agriculture des pays membres de la CEE puis de l’UE) de l’Union européenne a
joué un rôle essentiel dans la modernisation de l’agriculture et dans la très forte croissance des
quantités produites : l’Union européenne verse des aides en fonction de ces quantités.
• En France, l’État a financé l’amélioration de la desserte de certaines régions rurales (il a payé
la construction de nombreux tronçons des autoroutes A20, A75 et A89 dans le Massif Central)
et désormais en train de lutter contre la fracture numérique (plan France Très Haut Débit).
• Les collectivités locales, en métropole comme dans l’outre-mer, soutiennent les actions de
développement local : elles cofinancent des zones d’activités, elles versent des subventions à
certains producteurs… qui peuvent aussi bénéficier d’aides européennes.
C. Des politiques durables de développement rural ?
Doc. vidéoprojeté : « Les aides en milieu rural : des dispositifs nationaux et européens »
Doc. vidéoprojeté : « Une affiche du Parti communiste contre la fermeture du bureau de… »
Consigne : En analysant les documents, vous montrerez que les politiques de développement
rural sont inégalement durables.
• Les acteurs publics mènent parfois des politiques paradoxales : ils peuvent défendre la
protection de l’environnement (interdiction de certains herbicides comme le glyphosate), tout
en soutenant l’agriculture productiviste (en versant des subventions aux agriculteurs).
• Mais les exonérations fiscales en faveur des zones de revitalisation rurale (ensemble des
communes rurales fragiles bénéficiant d’aides fiscales pour favoriser leur développement
économique) ne compensent pas le déficit d’attractivité engendré par la fermeture des services
publics dans les espaces situé dans le « rural profond » (espaces ruraux les plus éloignés des
métropoles et des services).
Conclusion
• Les espaces ruraux français, historiquement à vocation principalement agricole, connaissent des
mutations : ils sont multifonctionnels, dédiés aussi à la fonction résidentielle, industrielle ou
récréative. La limite entre espaces urbains et espaces ruraux s’atténue.
• Les espaces ruraux français sont au cœur d’enjeux pluriels (économiques, sociaux,
environnementaux) qui font intervenir des acteurs publics et privés à des échelles variées. Certaines
décisions d’aménagement ont un impact fort sur les espaces ruraux.
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