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Les territoires du quotidien,
de la région à la commune
La notion de territoire du quotidien

© Bordas

Le territoire de vie
●●Un territoire est l’espace dans lequel vit un groupe social . En le
transformant, il l’a aménagé et se l’est approprié .
●●Pour un individu, c’est un territoire de proximité dans lequel il se
déplace quotidiennement pour se rendre à son travail, faire ses courses,
se divertir . . .
●●Le territoire de vie peut évoluer en fonction de l’âge de l’individu et
de sa mobilité géographique . Ainsi, le territoire du quotidien n’est pas
forcément proche de chez soi . Par exemple, une personne qui vit à Lille
peut très bien travailler à Paris qui n’est qu’à une heure en TGV .
●●Le territoire du quotidien est un espace fréquenté habituellement qui
crée un sentiment d’appartenance identitaire . Ses contours peuvent
être flous et fluctuants .

Les territoires administrés
Les territoires en france
●●Il s’agit de territoires délimités dont les contours sont linéaires . Ils ont
été définis pour répondre à des objectifs de gestion et d’administration .

La commune : principal territoire de vie
●●La France compte plus de 36 000 communes qui sont les plus petites
et les plus anciennes subdivisions du territoire français . La plupart sont
des communes rurales de petite taille qui ne regroupent qu’un quart de
la population française . Le sentiment d’appartenance identitaire, individuel et collectif y est très fort .

Les départements
●●Les départements ont été créés après la Révolution française . On
compte aujourd’hui 96 départements en métropole et 5 départements
ultramarins : la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, la Guyane et
Mayotte (cf . fiche 59) .
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Les régions
●●La France métropolitaine compte 22 régions (telles l’Île-de-France
ou la Bourgogne) auxquelles s’ajoutent les 5 départements d’outre-mer
qui possèdent également le statut de régions administratives.

De nouvelles structures territoriales
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●●Aujourd’hui, 90 % du territoire relèvent de structures intercommunales.
●●On distingue :
−− la communauté de communes (moins de 50 000 habitants),
−− la communauté d’agglomération (entre 50 000 et 450 000 habitants),
−− la communauté urbaine (plus de 450 000 habitants).
●●L’objectif de ces communes, qui se regroupent et forment des EPCI
(Établissements publics de coopération intercommunale), est de définir
des projets communs d’aménagement et de développement économique.
●●Les EPCI peuvent également former des « pays ». Il s’agit d’une
collaboration entre territoires qui ont une cohérence géographique,
économique, culturelle… (cf. fiche 40).
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Comprendre les territoires…
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