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L'aménagement du territoire 
 

I. Etude de cas : le projet Grand Paris 

Répondre aux questions 1,2,3,4 p 320-321 

 

 

II. Pourquoi aménager le territoire ? 

 

Le premier objectif de l'Etat est de réduire les inégalités territoriales, et ce à différentes échelles. 

Certains projets suivent une logique prospective c'est-à-dire qui répond à des besoins probables 

futurs. 

 

Relever sur la carte p 333, 3 exemples d'inégalité territoriale à l'échelle du pays. 

 

III. Quels sont les acteurs de l'aménagement du territoire ? 

 

Il y a des acteurs publics et des acteurs privés. 

 

Les acteurs publics sont les communes, les départements, les régions, l'Etat et l'Union Européenne. 

Leur rôle est à la fois d'organiser et d'imposer le projet et de le financer en partie. 

 

Les acteurs privés sont les banques qui financent, les entreprises de construction et les associations 

de citoyens qui défendent des intérêts comme par exemple les associations de protection de 

l'environnement qui peuvent s'opposer à certains projets ou le faire modifier. 
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