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Dossier enseignant

PRÉSENTATION DU GUIDE

Le Futuroscope et l'aménagement du territoire
Il fut un temps où loisirs et formation-recherche n'avaient pas de rapport direct avec l'aménagement du
territoire.
Pourtant ces fonctions sont devenues des enjeux de développement dans les années 1980 (concept de
technopole, lois de décentralisation de 1982…).
La Vienne est un exemple de département qui a retenu ces fonctions comme moteur de développement. La
création du Futuroscope et de la Technopole induisent, d'une part, l'intervention d'acteurs multiples à des
niveaux différents et, d'autre part, génèrent l'appartenance du lieu à des territoires à différentes échelles
(Département, Région, Etat, Arc Atlantique, Union Européenne).

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES

Géographie 3ème : Aménagement et développement du territoire français – Les espaces
productifs.
Cette étude doit permettre à l'élève de décrire et reconnaître des paysages agricoles, industriels, de services
(complexe touristique, centre d'affaires) ; d'identifier, à partir d'une étude de cas, les aménagements favorables
à l'implantation et au développement d'un espace productif.

Géographie 1ère : Comprendre les territoires de proximité.
Les élèves travaillent sur les approches du quotidien sur un aménagement choisi dans un territoire
proche du lycée (étude de cas). Ils étudient les acteurs et les enjeux de l’aménagement des territoires.

CONTENU DU DOSSIER DOCUMENTAIRE
Le dossier documentaire entièrement photocopiable comprend des documents variés : cartes,
croquis, données statistiques, photographie aérienne, article de presse, extraits d'ouvrage. Par ailleurs,
les liens vers des sites Internet permettent de compléter ces documents et de les actualiser.
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Document A : Aménager, pourquoi ?
« Le territoire est le fragment d'espace que s'est
approprié un groupe, qu'il habite et dont il tire une
part substantielle de ses ressources. (…) Aménager le
territoire vise d'abord à en améliorer la performance.
(…) Il peut toutefois advenir localement que l'état ou
les effets de ces modifications et de ces équipements
ne soient pas jugés satisfaisants. Mal conçus, ou mal
localisés, ou devenus obsolètes, (…) ils freinent la
performance. Il faut donc les détruire, ou les refaire,
ou les déplacer. C'est l'autre version de
l'aménagement du territoire : celle qui conteste non
plus la nature, mais les œuvres qui l'ont complétée ou
« corrigée ».

Compte-tenu de l'extrême abondance des oeuvres
humaines dans un pays comme la France des années
1990, c'est aujourd'hui cette deuxième version qui
l'emporte. Elle donne son sens présent à
l'aménagement du territoire, lequel est ainsi un
réaménagement.
Il s'agit toujours d'améliorer la performance du
territoire, c'est-à-dire des habitants, en leur
permettant de rendre leur activité plus efficace, de
telle sorte que la communauté devienne plus riche. »
R. Brunet, L'aménagement du territoire, n° 7041,
La Documentation photographique, juin 1997, p. 1 et 2.

Document B : La répartition de la population en Europe (2008)
Source : Questions Internationales, La Documentation française, Dila.
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Document C : Les secteurs agricoles et industriels en France
(2013)

Part de la valeur ajoutée de l’agriculture dans la valeur ajoutée régionale
source INSEE - 2013

Part de la valeur ajoutée de l’industrie dans la valeur ajoutée régionale
source INSEE - 2013

Document D : Les grands axes de transport et de communication
en France (2012)
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Document E : La localisation du Futuroscope

Document F : Extrait du site www.futuroscope-technopole.com :
le rôle de René Monory dans la création du Futuroscope
« Changer le cours des choses »
Lorsqu'au début des années 80, René Monory décide, envers et contre tous, d'ériger
une cité du futur au milieu des champs de tournesol, le président du Conseil Général
de la Vienne n'a qu'une seule ambition : « Créer les conditions les plus favorables au
développement d'un département rural en perte de vitesse. »
Vingt ans plus tard, le pari est réussi, la logique de déclin inversée. Entraînée par le
Futuroscope, la Vienne n'en finit plus de regarder vers l'avenir.
Le coup de génie de René Monory est d'avoir osé le Futuroscope quand personne n'y
croyait. C'est aussi d'avoir conçu une fusée à plusieurs étages, le Parc du Futuroscope
n'étant que la partie émergée de l'iceberg. « J'ai
toujours expliqué qu'au-delà du parc de loisirs, il fallait s'occuper de la formation de
haut niveau, des entreprises et des technologies nouvelles. Ça ne sert à rien de
développer un îlot d'excellence dans une friche intellectuelle. Pour penser nouveau, il
faut être dans une ambiance nouvelle. »
S'appuyant sur le succès du Futuroscope, la Technopole n'a cessé de se développer.
En quelques années, c'est une ville nouvelle qui est sortie de terre à seulement 10 km de Poitiers. « Aujourd'hui, plus de
2.000 étudiants et 700 chercheurs se partagent le pôle de formation. On a également près de 150 entreprises implantées
dans 50.000 m2 de bureaux », se félicite René Monory. « Ce n'est pas si mal pour des gens donnés perdants au départ ! ».
« Vulgarisateur d'idées nouvelles » comme il se qualifie lui-même, René Monory a doté son département d'une véritable
locomotive économique, créatrice de richesses. Accroché à sa conviction intime de pouvoir « changer le cours des choses »,
ème
l'ancien Président du Sénat a réussi à faire entrer les habitants de la Vienne de plain-pied dans le 21 siècle.
L'aventure n'en est pas finie pour autant. « Je ne suis intéressé que par ce que je vais faire demain. Le futur se construit
chaque jour. » Parole de visionnaire.
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Document G : Les caractéristiques du Futuroscope
« Le Futuroscope a la particularité d'être composite,
avec, d'une part, un grand parc de loisirs, le second de
France, d'autre part, une aire éducative et de formation
et enfin une zone d'activités tertiaires spécialisées dans
des services de haut niveau.
L'implantation d'une entreprise, d'un centre de
recherche ou d'une administration est motivée par
différents paramètres : tout d'abord et sans conteste,
c'est l'image, la notoriété du Parc qui est l'élément-clé ;
en second lieu, le faisceau de communications, la qualité
d'accessibilité, en particulier par l'autoroute puisqu'on

est vraiment au contact d'un échangeur autoroutier, sur
un grand axe, et la desserte du TGV ; troisième motif
d'implantation, les possibilités de vidéo-transmissions
avec l'existence du téléport et du CNED ; enfin, sur le
plan financier, des avantages qui ont pu être consentis
en ce qui concerne la fiscalité locale pour les entreprises
et des aides directes à la construction pour certains
bâtiments de l'aire de formation.
On pourrait ajouter, pour les entreprises qui s'installent,
le fait de disposer de toute une série de PME de service,
déjà présentes et fonctionnelles. »

J. Soumagne, Professeur de Géographie, Université de Poitiers, avril 1992.

Document H : Photographie du Parc du Futuroscope

Document I : La répartition géographique des visiteurs du
Futuroscope

Guide Pédagogique "Le Futuroscope et l’aménagement du territoire"

6

Parc du Futuroscope – Canopé CRDP – Académie de Poitiers

Document J : Plan de la technopole du Futuroscope

Document K : Evolution du nombre d’entreprises et secteurs
représentés sur la technopole
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Objectifs :

En classe de 1ère :

● Découvrir un exemple local d'aménagement du
territoire.
● Identifier les acteurs et les échelles d'intervention.
● Dégager les conséquences d'un tel aménagement.

LE FUTUROSCOPE, UN OUTIL D'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ?
Cet ensemble documentaire peut être étudié dans
l'esprit des nouvelles modalités de l'épreuve de
Géographie du baccalauréat telles qu'elles sont
applicables à partir de juin 2013.

En classe de 4ème :
Le questionnaire suivant peut être proposé :
1 - Définir « aménagement du territoire ».
2 - Caractériser la région Poitou-Charentes sur le plan
de sa situation en Europe, de sa population et de ses
activités.
3 - Localiser le site du Futuroscope par rapport aux
infrastructures routières et ferroviaires.
4 - Présenter les acteurs de la création de cet
aménagement.
5 - Dégager les caractéristiques de la fréquentation du
parc de loisirs sur le plan géographique.
6 - Définir et caractériser « technopole ».
7 - Indiquer les raisons de son implantation et de son
développement.
8 - Relever les caractéristiques des entreprises
présentes sur le site.
9 - Rechercher d'autres exemples de parcs de loisirs et
comparer avec le Futuroscope.
10 – En vous appuyant sur l’exemple étudié, expliquer
le rôle du Futuroscope dans l'aménagement du
territoire.
Ce travail peut être mené selon le souhait de
l'enseignant en travail dirigé, en activité autonome ou
dans le cadre d'un itinéraire de découverte.

Document A : Aménager, pourquoi ?
La Documentation photographique n°7041, L'aménagement
du territoire, R. Brunet, juin 1997.

Document C : Les secteurs agricoles et industriels en
France (2013)
Document E : Carte de la localisation du Futuroscope.
Document G : « Les caractéristiques du Futuroscope »,
J. Soumagne, professeur de géographie, Université de
Poitiers.
Document F :
Extrait du site web www.futuroscope-technopole.com :
le rôle de René Monory dans la création du
Futuroscope.
Première partie
Analyser l'ensemble documentaire en répondant aux
questions suivantes :
1 - Définir « aménagement du territoire ». Montrer en
quoi l'exemple du Futuroscope est un exemple de la
définition de l'aménagement du territoire.
2 - Caractériser la région Poitou-Charentes sur le plan
de la population active.
3 - Quelles sont les infrastructures visibles sur la carte
qui expliquent la localisation du Futuroscope ?
4 - Analyser les spécificités du Futuroscope.
5 - Lister les acteurs de cet aménagement du territoire.
Deuxième partie
A l'aide des réponses aux questions, des informations
contenues dans les documents et de vos connaissances,
rédigez une réponse organisée au sujet : « Le
Futuroscope, un outil d'aménagement du territoire ? ».

Webographie
- www.futuroscope-technopole.com
- www.datar.gouv.fr : Ce site propose une rubrique dédiée aux enseignants et met à la disposition des
professeurs des outils pédagogiques sur les territoires s'appuyant principalement sur les travaux récents de la
DATAR (fiches de lecture d'une sélection d'ouvrages généraux sur l'aménagement du territoire, cartothèque et
sélection de cartes réalisées par la DATAR et utilisables en cours, fiches pédagogiques présentant
les politiques d'aménagement du territoire, etc.)
- www.competitivite.gouv.fr : site dédié aux pôles de compétitivité. On y trouve une liste et une carte des pôles
labellisés en juillet 2005.
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© Photos : Parc du Futuroscope Pierre Torset – Sources : Michel Bernier

Extrait de la vidéocassette « Tout pour le tertiaire
en Poitou-Charentes », CRDP de Poitou-Charentes, 1997.

