
Acteurs et enjeux de 
l’aménagement du territoire

Ressources et documents 
complémentaires



Plan 
I. Etude de cas : l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne et ses effets sur le 

territoire 
 
II. Renouvellement et diversification croissante des acteurs de 

l’aménagement : de la  suprématie de l’acteur étatique à l’affirmation 
d’acteurs locaux et supranationaux

1. De l’’Etat aménageur et modernisateur des années 50 et 60 à L’Etat 
« brancardier » dans le contexte de crise des années 70-80

2.       Décentralisation politique et affirmation des acteurs locaux depuis les 
années 80

a. Décentralisation et territorialisation des politiques publiques 
b. Politiques d’intercommunalité depuis années 90

3.       Les outils et les moyens  de la politique d’aménagement

4.       Les dilemmes inhérents à la politique d’aménagement du territoire







Quelques sites utiles : 
• http://www.cabrive.net/
• Le site du Conseil régional : 

 http://www.region-limousin.fr/2027/4-scenarios-pour-2027/ 
 http://www.region-limousin.fr/Le-contrat-de-projets-Etat-Region

• http://www.correze.fr/fr/deplacements-et-territoire/les-6-pays/presentation-des-pays/index.html

• http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr

• http://innovez.region-limousin.fr/Limousin/Poles-et-filieres/Poles-de-competitivite

http://www.cabrive.net/
http://www.region-limousin.fr/2027/4-scenarios-pour-2027/
http://www.region-limousin.fr/2027/4-scenarios-pour-2027/
http://www.region-limousin.fr/Le-contrat-de-projets-Etat-Region
http://www.correze.fr/fr/deplacements-et-territoire/les-6-pays/presentation-des-pays/index.html
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
http://innovez.region-limousin.fr/Limousin/Poles-et-filieres/Poles-de-competitivite


D.ACLOQUE, E.BONNET-PINEAU, Y.COLOMBEL, La France, territoires et aménagement face à la mondialisation, Nathan, 2011



http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_fr.htm



http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/atlas/france/fr63_fr.htm











Étude de cas aéroport Brive
Proposition de mise en œuvre 

Marielle ALARY, Catherine GUENIN
Professeures au lycée d’Arsonval, Brive

Problématique : 
Quels sont les acteurs de cet aménagement ? Quelles 
sont les échelles impactées par cet aménagement ? 
Quels enjeux posent cet aménagement ? Quels débats 
suscite-t-il ? 
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Par ailleurs, les sites des collectivités territoriales (ici Communauté d’Agglomération de Brive, 
Conseil Général 19) associés au Géoportail (et/ou) Google earth constituent une base de 
ressources documentaires importante. 

Enfin, le portail institutionnel de la DIACT/ DATAR offre des dossiers et des cartes thématiques à 
exploiter. 

Nombreuses cartes sur le site de la Documentation Française et/ou cartothèque de Sciences 
Po.Paris

 



Séance 1 : travail en salle  informatique en autonomie  (1H)

Liens à partir desquels les élèves travaillent et complètent le tableau (acteurs, enjeux, 
ect) :

Localisation à partir des sites Geoportail et Google earth
 

1. http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com/vols/paris-orly-avec-airlinair.html : 
page d’accueil de l’aéroport : travail sur les destinations, clients potentiels, compagnies, 
« aéroport » > historique > critères et atouts 

2. http://www.cabrive.net/cab-l-aeroport-brive-vallee-de-la-dordogne_41_55.html:  les 
objectifs : dvpt tourisme, dvpt éco, aménagement du territoire, désenclavement et 
compétences de la Communauté d’Agglomération de Brive

3. http://verts-bergerac.over-blog.com/article-36750592.html  : article qui permet 
d’identifier acteurs, financement, pbs nuisances, 

4. http://turenne-environnement.org/-Rubrique-1-.htm : blog avec réactions de riverains – 
action citoyenne, nuisances (bruits, valeur immobilière)

http://www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com/vols/paris-orly-avec-airlinair.html
http://www.cabrive.net/cab-l-aeroport-brive-vallee-de-la-dordogne_41_55.html



