Tâche complexe : Imaginer un projet d’aménagement
Proposition d'une tâche complexe pour le sujet d'étude 1 en géographie en Terminale Bac Pro.
Durée: 1h30 en salle informatique ou en salle de classe avec version papier
Modalités : sous la forme d'une tâche complexe, les élèves travaillent par trinôme à l'aide d'un corpus
documentaire.

Thème 1 : L’accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer
Séance 5 : Imaginer un projet d’aménagement
Problématique : Comment répondre par l’aménagement à un défi de société ?

Appel à Projet : « Les Bretonnières », c'est parti !
Alter Cités, aménageur pour le compte de la ville d'Angers, organise un appel à projets pour la
cession de 5 fonciers pour la construction de logements (maisons individuelles et petits
collectifs) sur 5 lots du nouveau secteur des Bretonnières à Angers.
Cet appel à projet s’inscrit directement dans les réflexions menées dans le cadre des Assises
de la Transition Écologique organisées par l’agglomération angevine et vise à « repenser l’art
de vivre dans la ville » en fabriquant un quartier d’habitation bas carbone développant une
qualité de vie. Les équipes (promoteurs, architectes, paysagistes, bureaux d’études,
artisans,...) choisiront et développeront une action expérimentale liée à la transition écologique
afin de diminuer l’émission de Gaz à Effets de serre.
Vous disposez d’1H30 pour préparer votre projet, que vous devrez ensuite présenter devant la
classe par équipe de trois.
Vous pouvez vous aider des documents ci-dessous pour trouver des idées de projet.
Vous devrez présenter votre projet à la classe, en vous appuyant sur un support visuel (Power
point, prezi, genially ou feuille format A3...), et en expliquant :
- quel aménagement vous souhaitez réaliser et pourquoi;
- en quoi votre projet est durable (critère écologique, économique et social) ;
- en quoi votre projet est compatible avec les 17 ODD proposés par l’ONU ;
- votre projet par un schéma de votre aménagement.
Un vote sera ensuite organisé dans la classe pour désigner le meilleur projet.
Document 1 : https://www.arte.tv/fr/videos/072763-002-A/ecotopies-reinventer-les-villes/

Document 2 : des nouvelles formes d’habiter :
- la fiche « fiche_sur_les_nouveaux_modes_habiter.pdf » par la DREAL de la
région Pays de la Loire.

Document 3 : De nouvelles énergies pour produire, se chauffer, consommer :

Document 4 : De nouvelles mobilités, https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/

Document 1: Google maps

ANNEXES

Document 2 : Photo satellite du Quartier des Bretonnières

Document 3 :Lots à choisir

Je retiens

Aménagement des territoires/ aménagement/ Conflit d’usage/ Objectifs
développement durable/habiter/ mobilités

Je suis capable de Imaginer, en groupe, un projet d’aménagement concerté lié à une ressource
et répondant aux défis sociétaux.

