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Mémo cursum

Où sont les espaces de faible densité en France?
La diagonale du ……………. des A ……………. aux P ……………..
La G ……………. française (f ……………. dense équatoriale) et la Forêt des
Landes dans le sud-ouest.
La plupart des régions m ……………. : Massif c ……………., P ……………., J
……………., A ……………. du Sud, la C ……………. intérieure.
Certains espaces a ……………. : agriculture très mécanisée ou
agriculture extensive en diﬃculté.

Quels sont les handicaps ou contraintes ?
Ces espaces v ……………. ont des c ……………. et des h ……………. variables
Manque d’a ……………. éc ……………. et d’em ……………..
En ……………. : espaces is ……………. et mal c ……………. au reste du
territoire : manque d’infrastructures de t ……………., éloignement des
me ……………., routes s ……………. des m ……………....
Déclin dé ……………. : baisse de la p ……………., départ des j ……………. et
v……………. de la populaJon.
Déser@ﬁca@on, désert me ……………., manque de c ……………. et de s
……………....

Mais ces espaces ont des atouts
Le patrimoine
Un patrimoine n ……………. p ……………. ́ dans les parcs naJonaux.
Un patrimoine n ……………. : beauté́ des p ……………..
Un patrimoine n ……………., un is ……………. et une tr ……………. ́ qui
aErent des ……………. à la recherche d’un cadre v……… n …………….
et de meilleures condiJons de vie loin de l’a ……………. des villes :

Mais ces espaces ont des atouts qui a2rent…
T ……………. : tourisme vert, loisirs (ski, randonnées, promenades...),
résidences secondaires moins chères.
Néoruraux :
- R ……………. (retour au pays à la retraite).
- Jeunes f ……………. aux revenus m ……………. à la recherche de
meilleures c ……………. de v ………… qu’en ville : prix de l’immobilier
moins ……………. qu’en ville, vie plus t ……………. qu’en ville.

Quelle poli)ques par les collec)vité́ territoriales et l’État
pour revitaliser ces espaces en promouvant les atouts ?
Aide à l’installa@on d’ ……………. pour créer des em ……………. dans les
Zone de re ……………. r ……………. (ZRR).
Mise en valeur du p ……………. n ……………. (parcs régionaux et
naJonaux) et c ……………. pour développer le t ……………..
Développement du n ……………. pour faciliter l’in ……………. de
personnes pour s’aﬀranchir de l’is ……………. (manque d’infrastructures
de t …………….). Exemple : télétravail.

