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DYNAMIQUES DE LOCALISATION DES ACTIVITES ET MONDIALISATION
I/ Des logiques de localisation des activités
favorisées par la mondialisation
1/ La connexion & l’accessibilité et l’ouverture du territoire (ces facteurs jouent à toutes
les échelles)
Principaux axes terrestres (+ - )
Aéroport international notable

II/ Des espaces productifs bénéficiant
de la mondialisation
1/ Les métropoles, moteurs
du dynamisme
Paris, « ville mondiale » , qui concentre les
hommes, les pouvoirs et les activités
Métropole de rang national ou européen
abritant un ou plusieurs technopôles.

Zones industrialo-portuaires (ZIP), interfaces
européennes et mondiales

Autre technopole remarquable

Interface maritime majeure renforçant le processus de littoralisation des activités

2/ Des espaces privilégiés par la mondialisation

Interface frontalière continentale : dynamiques
européennes marquées (UE : acteur de la
mondialisation et partenaire privilégié)

Espaces productifs majeurs anciens et compétitifs (industrie & tertiaire), bien intégrés
dans la mondialisation.

2/L’innovation et l’investissement portés
par des acteurs publics ou privés
Pôle de compétitivité mondial
Des flux d’IDE qui se concentrent dans certaines régions
3/ Autres logiques à l’œuvre

La périphérie dynamique, attractive, misant
souvent sur l’innovation, la haute technologie et la mise en réseau des acteurs.
Les territoires de l’agriculture exportatrice
et intégrée aux marchés mondiaux
(céréaliculture du Bassin parisien ; élevage
intensif breton; vignobles …)

Des aménités notables et/ou des ressources :
soleil, mer, neige, paysages…(exemples)
Les délocalisations vers l’étranger (un territoire national confronté à une nouvelle division
internationale du travail)

III/ Des espaces bénéficiant moins de
la mondialisation

Espace touristique qui polarise des flux
européens & mondiaux

Les espaces intermédiaires, une
intégration inégale et ponctuelle à
la mondialisation

Espaces ayant souffert de la
concurrence internationale, toujours en reconversion industrielle.
Tertiaire ponctuellement dynamique.
Espaces en marges, souvent
enclavés; faibles densités, rural
fragilisé
Les DROM : une faible intégration régionale, une dépendance
marquée, des difficultés plurielles….

