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L’ORGANISATION DES NOUVEAUX ESPACES DE L’INDUSTRIE : 
L’EXEMPLE DU PARC TECHNOLOGIQUE  

ORLÉANS- CHARBONNIÈRE. 
 

RECOMMANDATIONS  POUR LA  CORRECTION  ET L’ÉVALUATION. 
L’ensemble de l’échelle de la notation doit être utilisé. 
La note maximale est délivrée lorsque la réponse du candidat est conforme aux 
exigences de la question, plusieurs rédactions étant possibles. 
Des éléments de valorisation doivent pouvoir compenser des manques constatés par 
ailleurs.  
Lorsque la question appelle une réponse rédigée, la qualité de l’expression est un 
élément de valorisation. 

 
 

Questions 
 

Attentes possibles 
 

Éléments de valorisation 
possibles 

1 - La qualité du paysage : un cadre 
agréable (bois classés et parc 
aménagé). 

- La facilité d’accès : proximité des 
grands axes terrestres (ligne SNCF, 
voie rapide vers Paris, nationale vers 
Orléans). 

- La proximité d’autres entreprises 
pouvant assurer la logistique. 

- Présence d’équipements hôteliers. 
 
1 point par bonne réponse dans la limite 
des 3 points disponibles. 

- La proximité 
d’entreprises 
susceptibles de travailler 
en synergie  ou en 
partenariat.  

2 - L’attrait de la nature, 
- Les atouts économiques et la 

facilité d’accès : 
• Proximité du centre urbain, 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Présence d’une voie rapide, 
 
 
 

• Présence du chemin de fer. 

- Références chiffrées 
et mise en relation avec le 
document 1. 

- APPROCHE 
CRITIQUE DU 
DOCUMENT. Mention du 
fait qu’il s’agit d’une affiche 
promotionnelle, donc 
cherchant à mettre en 
valeur le PTOC et 
l’agglomération orléanaise.  

 
Il s’agit de la tangentielle ou 
rocade ouest et nord 
d’Orléans qui rejoint et 
dessert à l’est 13 
communes de l’aire urbaine 
d’Orléans. 
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- Implantations d’entreprises de 
haute technologie et à haute valeur 
ajoutée : cosmétique, pharmacie, 
informatique…  

 

3 Implantation d’un centre de recherche. Indications chiffrées 
soulignant l’importance du 
projet. 

4 - Les collectivités territoriales : 
Agglomération, Département, Région. 

- Les partenaires 
économiques locaux. 

Mention des bénéfices 
mutuels tirés de ces 
partenariats : innovation et 
développement durable.  

5 - La présence d’une main d’œuvre 
qualifiée, 

- La situation, au cœur du projet de 
recherche de la Cosmetic Valley, 

- Le soutien des collectivités locales. 

 

6 Les éléments qui suivent constituent 
quelques pistes pour la réflexion et ne 
représentent en rien un modèle pour la 
correction. 

 
Les nouveaux espaces industriels sont 

surtout liés à des industries de haute 
technologie et se traduisent par des 
parcs technologiques associant 
recherche, culture scientifique et 
communications. 

Recherche donc de la proximité 
d’universités ou de centres de formation 
de haut niveau (Orléans, document 3), 
de communications permettant des 
relations à grande distance (document 3) 
et d’une qualité de vie (documents 1 et 
2). 

Recherche également d’une main 
d’œuvre bien formée au travail industriel 
de qualité (document 3). 

On peut attendre du candidat qu’il fasse 
mention de notions ou termes en 
référence au programme, par exemple :  

Technopôle : parc industriel où se 
concentrent activités de production et de 
recherche liées aux hautes technologies. 

 

 
 
 
 
 
Apport de connaissances 
sur d’autres parcs 
technologiques proches du 
vécu des candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mention à titre d’exemples 
d’entreprises implantées 
dans le parc (encadré du 
document 2). 
 

 


