
LES ESPACES PRODUCTIFS ET 
LEURS ÉVOLUTIONS



Les espaces productifs sont des espaces qui produisent de la richesse.
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I/ LES ESPACES PRODUCTIFS 
AGRICOLES

• A/ La pomme de terre dans la Marne

• B/ Les espaces productifs agricoles 
en France



L’agriculture concerne de moins en 

moins d’emplois : 2,6% de la population 

active française. 

Mais la France reste le 1er pays agricole 

de l’Union Européenne.







Monoculture intensive

Extension de la monoculture

Élevage intensif

Agriculture moderne + productiviste (produire toujours plus 

en utilisant des engrais, des pesticides…) + spécialisation 

(porc en Bretagne, pomme de terre dans la Marne, céréales 

dans la Beauce) + Industrie Agro-Alimentaire (IAA : 

transformation des produits agricoles) = pollution

Polyculture et élevage

Cultures spécialisées 

(fruits/vignes/légumes) Certains se tournent vers des méthodes plus durables et se 

convertissent au bio.

Marne
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• A/ La production de l’Airbus à 
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Vieilles régions industrielles en 

déprise (mines/textile/métallurgie) 

 reconversion

Les deux principales régions 

industrielles

Espaces dynamiques de haute 

technologie et d’innovation

Toulouse

Présence de pôles de compétitivité : 

association sur un même territoire d’usines 

et de centre de recherche pour favoriser le 

développement de projets innovants

Rennes

Nantes

Bordeaux

Nice Les grandes métropoles concentrent de 

nombreuses activités de haute technologie : 

on les appelle des technopoles. 
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III/ LES ESPACES PRODUCTIFS DE SERVICE

• A/ le quartier d’affaires de la 
Défense
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• A/ le quartier d’affaires de la Défense

• B/ Les espaces productifs de service 
en France







Pôles de services

Espaces touristiques

Axes de transport

La Défense



• Un espace productif c’est : 

- des acteurs publics (qui dépendent de l’Etat) et 
privés (qui ne dépendent pas de l’Etat)

- des aménagements pour rester compétitif dans la 
concurrence de la mondialisation

- des facteurs de localisation qui expliquent la 
localisation.

CONCLUSION :


