POURQUOI PARLE-T-ON D’UNE RECOMPOSITION DES ESPACES PRODUCTIFS EN FRANCE ?
Objectifs
 Expliquer les atouts des espaces productifs français dans la mondialisation et les transformations actuelles pour s’adapter dans un contexte international, identifier les acteurs de la
production en France et expliquer leurs rôles/stratégies, réaliser une typologie des différents espaces productifs en France
Consignes
La crise sanitaire a mis en évidence la dépendance de la France vis-à-vis de l'étranger pour un certain nombre de produits manufacturés ou de matières premières. Le gouvernement français a
décidé la mise en place d’un plan de relance, le « Plan France », afin de mener une campagne autour du « Made in France » pour inciter plus particulièrement la relocalisation d’entreprise en
France. Un bilan de cette politique, qui a été budgétée à hauteur de 100 milliards d’euros (dont 40 milliards de la part de l’Union Européenne) doit avoir lieu dans le cadre d’un débat public.
Différents acteurs vont venir pour présenter leur production, et ce, en métropole et dans les territoires ultramarins. Un panel d’économistes sera également présent afin d’évaluer le plus
objectivement possible les relocalisations en France.
Etapes de travail
Le gouvernement rappellera en début de débat en quoi consiste le « Plan France », les acteurs impliqués, les objectifs souhaités et un bilan ce plan ;
Les économistes, un panel d’experts, présentera le phénomène de relocalisation en France (peut-on parler d’un renouveau du Made in France ?) ;
Un débat aura ensuite lieu entre les acteurs qui jugent favorablement cette initiative et celles et ceux qui estiment qu’elle reste limitée dans le contexte de concurrence (européenne et
internationale) ;
Chaque acteur devra faire un bilan au gouvernement de cette action en présentant son domaine productif (agricole, industriel, tertiaire : services), décrire ses activités, expliquer ses atouts
et contraintes et s’il parvient à s’adapter dans le contexte de concurrence internationale ;
Le gouvernement devra tenir conclure ce débat public en proposant une synthèse tenant compte des recommandations de ce débat public pour le présenter durant une séance
parlementaire pour proposer un bilan ce « Plan France » : présenter ce plan, ses objectifs, son bilan et des recommandations éventuellement prises en compte durant le débat public ;
Des journalistes assisteront au débat afin de rendre compte des débats.
Les acteurs du débat
- Le gouvernement français
- Des économistes
- Un producteur de vin dans le Bordelais
- Les représentants du secteur touristique de l’île de la Réunion
- L’entreprise Rossignol dans la fabrication des skis
- Une start-up licorne : Blablacar
- Un industriel lorrain
- Un producteur de lait en Bretagne
Déroulé :
Chaque producteur devra veiller à présenter les éléments suivants lors du débat (à illustrer avec une carte, des photographies…) :
- Localiser et situer son système productif en précisant les activités sur lesquelles reposent son système productif ;
- Expliquer si il souffre ou non de la mondialisation ;
- Ses atouts qui expliquent sa réussite… ou bien ses difficultés actuelles ;
- Expliquer si votre situation reflète la situation de votre domaine d’activité sur le territoire français ;
- Quel futur ? Quelles actions sont possiblement à envisager pour espérer un développement dans un contexte de concurrence ?
- Expliquez si le plan de relance vous semble être une opportunité pour votre futur…ou au contraire vous estimez que ce plan vous aide peu.
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Prise de notes (pendant le débat)
Pour les élèves ne participant pas au débat, prenez en notes les principales informations en lien avec les questions ci-dessous.

1. Présenter le « Plan relance » du gouvernement.

2. Expliquer l’impact de ce plan selon les économistes.

3. Complétez le tableau ci-dessous afin d’identifier les principaux acteurs productifs présents et leur situation respective.
4. Résumez le bilan fait par le gouvernement suite à ce débat public.
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Localisation

Domaine
productif

Un producteur de
lait en Bretagne

Un industriel
lorrain

Une start-up
licorne : Blablacar

L’entreprise
Rossignol dans la
fabrication des
skis

Le tourisme sur
l’îe de la Réunion

Un producteur de
vin dans le
Bordelais

QUI ?
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Quelles activités ?

Situation de réussite ? En
difficulté ?

Atouts ?
Faiblesses ?

Une situation qui
révélatrice de la
situation de cette
activité en France ?

Quel futur ?

Le plan de relance :
une opportunité ou
pas ?

