
Thème	  1	  :	  Comprendre	  les	  territoires	  de	  proximité	  (Approches	  des	  territoires	  du	  quotidien).	  

Leçon	  1	  :	  Le	  territoire	  vécu.	  

I/	  Un	  espace	  familier	  

Territoire	  du	  quotidien,	  c’est	  un	  espace	  familier,	  qui	  m’entoure	  et	  qui	  est	  est	  mon	  cadre	  de	  
vie.	  Celui-‐ci	  est	  composé	  de	  mon	  domicile,	  mon	  lieu	  de	  formation	  ou	  de	  travail,	  les	  services	  
auxquels	  je	  fais	  appel	  comme	  les	  courses,	  le	  médecin….	  Ou	  encore	  le	  loisir.	  

En	  fait,	   le	  territoire	  d’un	   individu	  est	  unique.	  Cependant,	   il	  est	  partagé	  avec	  d’autres.	   Il	  est	  	  
également	  évolutif	  ainsi	  le	  passage	  du	  collège	  au	  Lycée.	  

Dans	  tous	  les	  cas,	  il	  y	  a	  un	  processus	  d’appropriation	  du	  territoire	  du	  quotidien.	  

II/	  Vers	  un	  territoire	  du	  quotidien	  de	  plus	  en	  plus	  large.	  

Longtemps,	  le	  territoire	  de	  proximité	  était	  l’espace	  local,	  celui	  du	  quartier.	  Aujourd’hui,	  avec	  
la	   mobilité	   géographique	   il	   y	   a	   dissociation	   spatiale	   des	   pratiques	   d’usage,	   des	   lieux	  
fréquentés.	  	  Le	  territoire	  du	  quotidien	  à	  tendance	  à	  s’étaler.	  Ceci	  a	  été	  rendu	  possible	  grâce	  
à	  la	  révolution	  des	  moyens	  de	  transport.	  Ceci	  est	  particulièrement	  vrai	  pour	  les	  péri-‐urbains	  
dont	  la	  distance	  au	  quotidien	  les	  oblige	  à	  utiliser	  des	  moyens	  de	  transport.	  

Enfin,	   le	   territoire	   du	   quotidien	   a	   tendance	   à	   	   se	   dématérialiser	   notamment	   avec	   les	  
nouvelles	  technologies	  de	  la	  communication	  (NTIC),	  télé	  et	  surtout	  internet	  (visioconférence,	  
réseaux	  sociaux…).	  

On	   en	   arrive	   à	   la	   nécessité	  é	   de	   faire	   coexister	   mobilité	   géographique	   et	   proximité	  
(commerces	  de	  proximité,	  services	  de	  proximité…).	  

III/	  L’espace	  local	  s’adapte	  à	  la	  mondialisation.	  

Celle-‐ci	  est	  présente	  dans	  notre	  espace	  quotidien.	  Elle	  s’impose	  pour	  le	  meilleur	  et	  pour	  le	  
pire	  :	  délocalisation,	  destruction	  d’un	  quartier.	  Aménagement	  d’un	  quartier	  comme	  Euralille,	  
centre	  d’affaires	  international.	  

Notre	  quotidien	  est	  affecté	  par	  la	  mondialisation.	  Ainsi,	  un	  yaourt	  met-‐il	  presque	  1200km.	  
Pour	  arriver	  sur	  notre	  table.	  Exemple	  aussi	  de	  livraison	  à	  domicile…	  

Les	  espaces	  quotidiens	  ont	  donc	  tendance	  à	  se	  ressembler	  à	  l’exemple	  des	  zones	  
commerciales	  autour	  des	  villes.	  

	  

	  

Leçon	  2	  :	  les	  acteurs	  de	  l’aménagement	  du	  territoire.	  (Voir	  carte	  mentale)	  


