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A . OPTION : « ESPACES, TERRITOIRES, SOCIETES » 

Sujet : Repenser les relations ville-campagne 

Question 1 (4 points)
Justifiez le renouvellement de l’étude des relations ville-campagne en géographie. Comment les 
nomenclatures spatiales adoptées à partir de 1996 par l’INSEE et l’INRA contribuent-elles à ce 
renouvellement ? 

Question 2 (6 points)
Analysez et caractérisez les nouvelles dynamiques démographiques des bassins de vie des espaces 
ruraux. Dans quelle mesure voit-on se dessiner de nouvelles géographies sociales et économiques dans 
les campagnes et les espaces suburbains français ?  

Question 3 (6 points)
Etudiez le processus d’étalement urbain en France. Quels en sont les enjeux économiques, symboliques 
et environnementaux ? 

Question 4 (4 points)
Quels enseignements peut-on tirer des évolutions spatiales observées aux Etats-Unis ? 

Liste des documents fournis.

Document 1. – 1 texte - La ville est vécue sous les espèces de la campagne , in A. Berque, Ph. Bonnin, C. 
Ghorra-Gobin, La ville insoutenable, Paris, Belin, 2006.  

Document 2. – 1 texte – Le zonage en aires urbaines – l’espace à dominante rurale, in Les campagnes et 
leurs villes, Inra-Insee, Paris, INSEE, 1998. 

Document 3. –  1 carte – 1 tableau statistique – 1 texte – Les bassins de vie. 
a. Profils de dynamique démographique des 1745 bassins de vie des bourgs et petites villes (1962-
1999), localisation des bassins de vie dépendants , Insee 2003, in  Ph. Julien, J. Pougnard,  Les Bassins 
de vie, au cœur de la vie des bourgs et petites villes, Paris, INSEE Première, n°953, avril 2004 
b. Dynamique démographique des bassins de vie des bourgs et petites villes, Insee, 2003, in Ph. Julien, 
J. Pougnard, Les bassins de vie, au cœur de la vie des bourgs et petites villes, Paris, INSEE Première, 
n°953, avril 2004. 
c. Bassins de vie, définition détaillée, in La France en faits et chiffres, site internet www.insee.fr. 

Document 4. – 1 texte – 1 graphique – 2 extraits de cartes topographiques –  Le développement résidentiel 
dans deux communes de l’Orléanais.  

a. Localisation des communes de Chécy et Vitry-aux-Loges , in Ph. Perrier-Cornet (dir.), Repenser les 
campagnes, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube-DATAR, 2002. 
b.  Evolution démographique des deux communes, in Ph. Perrier-Cornet (dir.), Repenser les campagnes, 
La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube-DATAR, 2002. 
c. Extrait de la carte topographique TOP 25, Orléans - Forêt d’Orléans – Massif d’Orléans, IGN, 2001. 
d. Extrait de la carte topographique TOP 25, Forêt d’Orléans – Massif d’Ingrannes, Paris IGN, 2003. 

Document 5. – 1 carte –  Occupation des sols en 2000, Union Européenne, IFEN, Corine Land Cover, 1999-
2000, in Le Monde, 14 avril 2005. 

Document 6. – 1 texte –  Qui sont les nouveaux venus ?  Quelques réponses de maires de communes 
rurales à une enquête par questionnaire du CERAMAC (Centre d’études et de recherches appliquées au 
Massif Central), Université de Clermont-Ferrand, au printemps 2000, in Campagnes d’Europe, des espaces en 
mutation, coll. La Documentation Photographique, Paris, La Documentation Française, 2000. 
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Document 7. – 1 texte - Accueil de nouvelles populations, Communauté de Communes de l’Étoile de 
Langres, document promotionnel, site http://www.cc-etoiledelangres.fr/fr/Accueil_nouvelles_populations. 

Document 8. – 1 texte – La ville-campagne : une forme paysagiste de l’urbain ? , P. Donadieu, in Actes 
Géoforum de Saint Denis – Nature et Cité -, Géographes Associés AFDG, 2001. 

Document 9. – 1 texte – L’étalement de la ville américaine, C. Ghorra-Gobin, L’Etalement de la ville 
américaine. Quelles réponses politiques ?  in Esprit, La ville à trois vitesses : gentrification, relégation, 
périurbanisation, mars-avril 2004. 

Document 10. – 1 photographie –  Nivellement de collines pour un nouveau lotissement, région de Dublin 
Canyon, Californie, A. S. Maclean, in L’Arpenteur du Ciel, Paris, Editions Textuel, 2003. 
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