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Intervenant(s) : Olivier Bouhet (TD), Laurent Chapelon (CM), Pascal Chevalier(CM), Marc Dedeire (CM), Paula 
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ECUE de Licence : 3ème année semestre 6 (Licence Géographie-Aménagement parcours Aménagement) 
 
Volume horaire semestriel :  
 

39 h Cours Magistraux - 13 h Travaux Dirigés 
- Transport (19,5 h CM et 6,5 h TD) 
- Aménagement rural (19,5 h CM et 6.5 h TD) 

 
Valeur crédits européens : 5 ECTS 
 
Emploi du temps :  
  

CM Aménagement rural  Lundi   08 :15 – 10 :15  D 107 
CM Transport   Mardi  10 :15 – 12 :15 D 107 
TD Amé Rural + Transport  Lundi   10 :15 – 12 :15  C 103 
 (Gr 1 et 2 en alternance)  

 
Début des enseignements :   lundi 09 janvier 2017 : CM et TD (Gr 1) 
 
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 
 

Approches thématiques du Cours Magistral et des Travaux Dirigés : 
 

Cet enseignement est composé de deux thèmes : 
- Transport et aménagement du territoire 
- Dynamiques rurales, développement local et économie 
 
Transport et aménagement du territoire : (Laurent Chapelon (CM) Olivier Bouhet (TD) 

 
Les transports occupent une place majeure dans les politiques d’aménagement du territoire. La 
réalisation des grands réseaux d’infrastructures contribue à accompagner le développement 
économique des régions les plus dynamiques et à désenclaver les parties du territoire les plus mal 
desservies. Leurs implications sociales, économiques, politiques voire stratégiques sont considérables. 

Le cours magistral s’intéresse dans un premier temps aux fondements et aux conséquences de la 
politique européenne des transports : ouverture des marchés à la concurrence, liberté de circulation, 
liberté tarifaire, harmonisation des normes techniques de construction des réseaux et de gestion des 
circulations, etc. L’idée que la mise en concurrence des entreprises de transport engendrerait des gains 
d’efficacité, favoriserait l’innovation et permettrait de mieux répondre, à moindre coût, aux besoins 
d’acheminement des personnes et des marchandises est largement discutée en commun. L’exposé 
traite successivement des transports ferroviaires, routiers, aériens, fluviaux et maritimes compte tenu 
des situations très contrastées d’un mode à l’autre. Pour chacun, le cours expose plus particulièrement 
l’état d’avancement du processus de libéralisation en France et ses répercussions sur les stratégies 
d’acteurs et sur l’organisation de l’offre de transport (création de Réseau Ferré de France, stratégies 
d’alliances entre compagnies, émergence de compagnies aériennes à bas coûts, développement des 
« hubs » aériens, promotion des « autoroutes de la mer », etc.). 

Dans un deuxième temps, le cours aborde la politique régionale des transports au travers des 
instruments de planification et de financement des projets (schéma régional des transports, contrat de 
plan État - Région) et des nouvelles compétences en matière de transport ferroviaire régional de 
voyageurs qui lui ont été attribuées par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains de 
décembre 2000. Les régions disposent désormais de moyens élargis pour organiser les transports sur 
leur territoire. Comment les utilisent-elles ? Un débat est également ouvert sur les effets structurants 
des transports, c'est-à-dire sur leur capacité à créer du développement économique à proximité des 
nœuds majeurs (gares, échangeurs autoroutiers, aéroports).  



Enfin, le troisième volet du cours s’intéresse à la gestion et à la planification des transports urbains. Au 
travers de l’analyse de documents clés comme les plans de déplacements urbains (PDU) ou les dossiers 
de voirie d’agglomération (DVA) sont abordés les acteurs des transports urbains, leurs compétences et 
les politiques menées dans plusieurs villes françaises. La fin du cours et les travaux dirigés mettent les 
étudiants en situation d’élaboration d’un PDU. Ils acquièrent ainsi les bases théoriques et 
méthodologiques pour conduire la démarche de bout en bout. 

 
Dynamiques rurales, développement local et économie : Pascal Chevalier (CM), Marc Dedeire (CM) et 
Paula Dolci (TD)) 

 
Cet enseignement propose d’aborder les différentes dimensions des dynamiques rurales et du 
développement local en France, et plus largement en Europe, à travers l’analyse de la recomposition et 
du fonctionnement des territoires ruraux, des politiques de l’aménagement rural et des pratiques du 
développement local. 
 
 
Ce module propose d’abord d’interroger les ruralités contemporaines - leur évolution et leur 
qualification - à partir des composantes socio-démographiques, économiques, politiques ou paysagères 
qui fondent les constructions territoriales. A différentes échelles, les espaces ruraux sont directement 
affectés par les processus généralisés de forte pression urbaine et environnementale, par l’accélération 
des échanges et des mobilités humaines ou encore par la réorganisation des modes de gestion sociale 
et politique des territoires (régionalisation, décentralisation). Dans ce contexte, l’enseignement 
questionne les différentes formes de recomposition des espaces ruraux et leur « repositionnement » au 
sein de la société globale en lien avec les enjeux du développement local et le déploiement par différents 
types d’acteurs de logiques territoriales renouvelées (Etats, collectivités, communes, entreprises, 
agriculteurs, habitants, etc). Il abordera ensuite les outils du développement rural et local : loi sur les 
territoires ruraux, pôles de compétitivité, développement économique ; qualité territoriale, articulation 
entre produits agroalimentaires et tourisme ; multifonctionnalité et multi-usages ; développement local 
autour d’une procédure comme la communauté de communes ; patrimoine et développement local : 
les pôles d’économie du patrimoine ; agriculture et environnement : la politique et les mesures agri-
environnementales ; les Pays et le développement local ; concertation, négociation, accords : les 
conseils de développement, la charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés ; les 
schémas de cohérence territoriale ; la maîtrise foncière dans des stratégies de développement local, etc. 
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Contrôle des connaissances : 

 

Évaluation 1. Étudiants assidus et dispensés d’assiduité :   

Cours Magistral et Travaux Dirigés : dissertation (2 h) avec sujet tiré au sort entre les deux 

composantes de l’enseignement (Transport ou aménagement rural). 

 

Évaluation 2 :   

Dissertation (2 h) avec sujet tiré au sort entre les deux composantes de l’enseignement 

(Transport ou aménagement rural). 


