
L. Jacquot, prof. Hist-Géo-ECJS, Lycée du Dauphiné (Romans, Drôme).  
www.chez.com/lyceedudauphine   14 avril 2007 

1ère S SVT 
Exercice 

GEOGRAPHIE 

Partie III    « La France et son territoire » 
Chapitre 3.  Disparités spatiales et 

aménagement des territoires 

A  rendre  le  vendredi  20 avril  2007A  rendre  le  vendredi  20 avril  2007A  rendre  le  vendredi  20 avril  2007A  rendre  le  vendredi  20 avril  2007    
 

Etude de cas : « 2005 : le contrat de site de Romans » 
 
Problématique : peut-on à travers un exemple comprendre qui sont les 
acteurs et quelles sont leurs actions pour réduire les disparités spatiales de 
développement ? 
Objectifs : comprendre à travers un exemple local ce que peut être 
concrètement la notion « d’aménagement du territoire », en déterminer les 
objectifs, voir quels sont les acteurs institutionnels ou privés qui 
interviennent, saisir les enjeux financiers mis en œuvre et en brosser les 
résultats. Au final, définir « un contrat de site ». 
Méthodes : vous répondrez aux questions A, B, C, D, E, F, en vous 
appuyant sur les documents par des citations pertinentes. 
 

A)  Présentation des documents : nature, auteur, source, idée 
principale. Vous pourrez définir certains termes de vocabulaire ou 
les sigles les plus importants. 
B) Pourquoi le bassin de vie de Romans reflète-t-il les disparités 
spatiales du développement économique de la France ? quelle est 
situation économique du bassin en 2005 ? 
C) Le contenu 

• Quel est l’objectif final du « contrat de site » ? 
• Quels sont les objectifs intermédiaires ? 
• Qui sont les signataires de ce « contrat de site » ?  Pourquoi le 

terme de « contrat » ? 
D) Quels sont les moyens financiers mis en œuvre ? Comment et à 
quoi sont-ils utilisés ? 
E) Quels sont les résultats de ce contrat de site en février 2007 ? 
F) Commentaire 

• Vous définirez le terme de « contrat de site » : pourquoi 
« contrat » ? pourquoi « de site » ? 
• Pourquoi cette intervention est-elle un bon exemple 
« d’aménagement du territoire » ? 


