
Résumés en Géographie n°1 
De la ville à l’espace rural 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace périurbain= 22 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 % des Français vivent dans une aire urbaine dont 60 %  dans un pôle urbain 
et 22 % dans les espaces périurbains 
18 % des Français vivent dans des espaces ruraux. 

DYNAMIQUES : 
*étalement spatial des villes avec la croissance ur baine 
*multiplication des mobilités (mouvements pendulair es) 
*transformation des espaces ruraux proches des vill es : périurbanisation 
*dynamisme des espaces ruraux touristiques (Parcs n aturels..) et déclin des espaces ruraux 
« profonds » 
Def.  
Aire urbaine = espace constitué d’un pôle urbain+ C ouronne périurbaine 
Croissance urbaine=augmentation de la population de s villes 
Périurbanisation=mouvement d’étalement urbain au-de là des agglomérations dans les 
communes rurales et leur périphérie 
Pôles d’excellence rurale PER= mesures d’Etats qui visent à dynamiser les espaces ruraux. 

Acteurs économiques  : 
*communautés d’agglomérations, régions, 
Etat, acteurs privés.. aménagent les 
transports urbains 
*conflits d’usage entre les habitants, les 
agriculteurs , les touristes…dans les 
espaces  périurbains  et les parcs naturels. 
Déf. Urbanisation= augmentation de la 
population urbaine et transformation d’un 
espace rural en un espace urbain  

Enjeux du développement durable  : 
*pollution atmosphérique avec les 
mobilités pendulaires 
Enjeu = développement des modes de 
transport urbains en sites propres 
*modification des paysages ruraux avec 
la périurbanisation 
Enjeu = protection des espaces ruraux 
menacés par l’étalement urbain(PNR Parc 
naturel régional) 

82 % des Français 
4/5 vivent dans une aire urbaine 
60% vivent dans un pôle urbain 
Ou agglomération + banlieue 
 
Les activités se concentrent  
Dans les villes = c’est  
La métropolisation 
 
La ville grignote les espaces 
Ruraux proches =périurbanisation 
Migrations pendulaires = 
Embouteillage, pollution, transport  
Plus long  

18 % des Français vivent dans une 
zone rurale = 1/5 qui couvre 
pourtant 60 % du territoire. 
L’espace rural se transforme en 
fonction des usages (loisirs, 
espaces agricoles dynamiques, ou 
en déprise) 
Ces différents usages entraînent 
des conflits entre les acteurs 



 
LA REGION : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La région  : territoire et identité  
*échelon intermédiaire entre l’Etat et le départeme nt 
*territoire organisé autour d’une métropole régiona le 
*création récente de la « région » : lois de décent ralisation de 1982 
*territoire proche de ses habitants : vie de famill e et vie professionnelle 
 
*22 régions métropolitaines dont 5 départements et régions d’outre-mer DROM 
Île de France = 18 % de la population + 1/3 du PIB national 

439€  = le montant moyen des dépenses de la Région par habitant et par an. 
*les 3 régions les plus grandes : Guyane, Midi-Pyré nées, Rhône-Alpes 
*les 3 régions les plus petites : Mayotte, Martiniq ue, Guadeloupe 
*les 3 régions les plus riches : Île de France, Rhô ne-Alpes, PACA 
*les 3 régions les plus peuplées : Île de France, R hône-Alpes, PACA 
*Les 3 régions les moins peuplées : Guyane, Corse, Martinique 
Déf 
Région =échelon territorial intermédiaire entre Eta t et département 
Décentralisation= transfert de certains pouvoirs de  l’Etat vers les collectivités 
territoriales 
Collectivités territoriales = divisions administrat ives qui prennent en charge les 
intérêts de la population (région, département, com mune) 
Technopôle= espace qui regroupe des industries asso ciées à des centres de 
recherche et universitaires. 
Aménagement= intervention sur un territoire de plus ieurs acteurs en particulier 
les collectivités territoriales  

Un acteur de l’aménagement :  
 
*projets d’aménagement et de 
développement durable 
*Conseil régional : budget 
important + compétences 
(lycées, formation 
professionnelle, TER, action 
culturelle, développement 
économique, aides aux 
entreprises  

Intégration Française et 
européenne  
*collaboration avec d’autres 
acteurs : Etat, départements, 
communes 
*territoire de référence pou l’UE : 
fonds européen de développement 
régional 
*les eurorégions : des 
coopérations transfrontalières. 
Eurorégions espaces 
transfrontaliesr de coopération 
entre régions européennes 
limitrophes, dans  le domaine des 
transports, de l’environnement..  
elles bénéficient d’un soutien 
financier de l’UE  


