
Géographie – Terminale 

La France dans l’UE et dans la mondialisation 

 

 Sujets d’étude – Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires français 

                         et Les dynamiques des espaces productifs 

 

Situation – Un projet d’aménagement : 

    Quel avenir pour  

   l’ancienne base militaire  

   de Laon-Couvron ? 
 

Formations académiques Lettres-Histoire-Géographie 2015   

Grégory Féret et Jérôme Canny 

 



Situation – Quel avenir pour l’ancienne base 

militaire de Laon-Couvron ? 
  

Formations académiques Lettres-Histoire-Géographie 2015  

Grégory Féret et Jérôme Canny 



Pour quelles classes ? 

3° prépa pro 
Référentiel d'enseignement de l'histoire-géographie 

éducation civique pour les classes de troisième à dispositifs particuliers 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74822 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74822
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74822


Couvron : loin des métropoles. 

Quels handicaps ?  Quels atouts ? 



Objectifs de cette présentation 
 

Proposer une étude de cas locale 

 

Essayer de faire de la géographie prospective sur la 

reconversion d’un site en friche 

Pouvoir croiser deux sujets d’étude de Terminale pro 

Transposer cette démarche à d’autres territoires 



Les enjeux 
 

sont rappelés dans les grandes entrées des programmes 

 

 Sociétés et développement durable 

 Territoires dans la mondialisation 

 Les acteurs (locaux) de l’aménagement des territoires :      

(géo)politique 

 

 



Objectifs d’apprentissage 
 

Présenter les causes et les conséquences  

de cette fermeture  
 

Présenter les atouts de ce site 
 

Réfléchir aux avenirs possibles du site :  

quelle reconversion ? 
 

Quelles activités pour les élèves et 

quelles informations fournir pour traiter le sujet ? 

 



1. Les conséquences de la fermeture de  

la base militaire de Laon-Couvron 

2. La situation et le site de Laon-Couvron 

3. Les causes de cette fermeture 

4. Les atouts du site  

5. Le contexte territorial et les contraintes du site 

6. Quels avenirs possibles pour le site ? 

7. Quel travail avec les élèves ? 

8. Ressources et prolongements 

 

 
 

 



1. Les conséquences pour  

le territoire laonnois 

 
 

PREMIERE VIDEO  

DE FRANCE 3 

 



Les conséquences pour  

le territoire laonnois  
 

 

Départ  

de 800  

militaires du  

1°RAMA et du 8°RM  

 
 

 



Les conséquences pour  

le territoire laonnois  
 

 

                             

 

                            Moins de clients    

                            pour les commerces 
 

 



Les conséquences pour  

le territoire laonnois  
 

Départ de 800 militaires 

Effets sur l’économie locale (ex. : boulanger) 

 

Suppression de 80 emplois civils 

 

Une friche de plus de 400 hectares 

Une vingtaine d’élèves en moins à Couvron 

Nombre de maisons à vendre 
 

 



Le site 

2 - Un site en rase campagne  

à 15 km de Laon 



Le site 

Crépy 









http://cotarderic.unblog.fr/ - Consulté en décembre 2014 

http://cotarderic.unblog.fr/


3 - Les causes 

économiques 

de cette 

fermeture  
 

La nouvelle carte militaire  

en 2008 

ou  

« plan de modernisation  

de la Défense » 
 



 

Les causes 

géopolitiques 

de cette 

fermeture 
La paix est garantie depuis 

1945 en Europe 

La frontière du Nord-Est 

n’est plus stratégique 

D’autres manières de faire la 

guerre qu’avec un régiment 

d’artillerie de marine 

 



4 - Les atouts du site  
 

La prime d’Etat de revitalisation des sites militaires (10m€) 
 

La mobilisation du Conseil général de l’Aisne 
 

Un important espace disponible : 477 hectares 
 

L’immédiate proximité de l’autoroute 26 
 

La proximité de la ligne ferroviaire Tergnier-Reims (fret) 
 

Un réservoir de main d’œuvre disponible  

notamment dans l’agro-industrie et la logistique 

 
 

La proximité de l’hypercentre de la métropole de Laon 



Les atouts du site  
 

La prime d’Etat de revitalisation des sites militaires (10m€) 
 

La mobilisation du Conseil général de l’Aisne 
 

Un important espace disponible : 477 hectares 
 

L’immédiate proximité de l’autoroute 26 
 

La proximité de la ligne ferroviaire Tergnier-Reims (fret) 
 

Un réservoir de main d’œuvre disponible  

notamment dans l’agro-industrie et la logistique 
 



http://www.defense.gouv.fr/restructurations/contrats-et-plans/2012/crsd-laon-couvron-26-11-2012 



Le contrat de redynamisation du site de Défense (CRSD) de Laon-Couvron  
a été élaboré par l’Etat en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques et territoriaux de l’Aisne et du Laonnois. 
Signé le 26 novembre 2012, il fait suite au transfert du 1er RAMa à Châlons-en-Champagne à l’été 2012 et est basé autour d’un 
projet phare occupant 350 ha des 477 ha disponibles. 
Le CRSD de Laon-Couvron est doté de 10 M€ par l’Etat au titre du fonds pour les restructurations de la Défense (FRED) et du fonds 
national pour l’aménagement et de développement du territoire (FNADT) sur un montant total d’actions de près de 39 M€. 
Le quartier Mangin 
Ce contrat concerne le périmètre des communautés de communes du Pays de la Serre et du Laonnois. Il est accompagné de moyens 
financiers et de mesures exceptionnelles d’aides parmi lesquelles le dispositif de cession à l’euro symbolique des terrains militaires 
par le ministère de la Défense aux communes de Couvron-et-Aumencourt, Vivaise, Chéry-les-Pouilly et Crépy. Elles ont toutes 
délibéré pour autoriser les communautés de communes du Laonnois et du Pays de la Serre à acquérir à l’Euro symbolique l’emprise 
de 477 ha, dite quartier Mangin, où se situait le 1er RAMA. 
 
Un contrat bâti autour de 3 axes prioritaires 
 
Il se décline en 3 axes prioritaires élaborés à partir d’un diagnostic territorial mené en 2010 et des réflexions de l’ensemble des 
acteurs économiques et territoriaux de l’Aisne et du Laonnois : 
 
- Axe 1 : Bâtir un projet de reconversion pour le site. Au regard de l’ampleur de l’emprise d’une surface de 477 ha à reconvertir, du 
calendrier et des enjeux de reconversion, il a été décidé de dédier un axe stratégique spécifique et une enveloppe financière 
conséquente pour la requalification du Quartier Mangin. 
 
- Axe 2 : Accroître l’offre de formation. Il s’agit d’accompagner le développement des entreprises du bassin d’emploi de Laon en 
formant les demandeurs d’emploi. 
 
- Axe 3 : Accroître l’attractivité du territoire et structurer le tissu économique. Il s’agit de capitaliser sur les atouts du Laonnois que 
sont notamment les filières économiques porteuses mais également la main d’œuvre rapidement mobilisable, en s’appuyant, en 
particulier, sur le pôle à vocation mondiale Industrie et Agro-Ressources (IAR) dont le siège se trouve à Laon. Ce pôle de compétitivité 
représente une réelle opportunité pour le Laonnois en matière d’innovation et de développement de la filière valorisation des 
ressources naturelles. Il devrait, en particulier, renforcer l’attrait de la zone économique stratégique du pôle d’activités du Griffon. 
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La prime d’Etat de revitalisation des sites militaires (10m€) 
 

La mobilisation du Conseil général de l’Aisne 
 

Un important espace disponible : 477 hectares 
 

L’immédiate proximité de l’autoroute 26 
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Le site 

Crépy 



 Autoroute 
Calais-Reims 





 L’ancienne 
base militaire 



 477 ha 

 Autoroute 
Calais-Reims 

 Voie ferrée 
Tergnier-Laon 





 

Laon, ville moyenne 

 

Absence de métropole  

à proximité 
 

Densité faible  

de population 

 

… 

5. Le contexte territorial  

et les contraintes du site 



Un territoire fragile 
 

 

 



Les contraintes du site  
 

 

Contexte économique et social difficile 
 

Difficulté d’attirer des investisseurs privés 
 

Territoire divisé entre plusieurs collectivités :  
Département, Agglomération, Communautés de communes 
 

Bâtiments militaires nombreux, difficiles à réutiliser :  
coût de démolition estimé à 11 millions d’euros 

Site à dépolluer : coût supplémentaire pour l’aménagement 

 
 

 



6 - Réfléchir aux avenirs 

possibles pour le site 
 

Quels sont les besoins du territoire ? 

Quel type d’aménagement envisager ? 

Quels partenaires privés ? 

Avoir en tête les grandes entrées des programmes, les 

enjeux de la géographie 

 Développement durable 

 Mondialisation 

 Aménagement des territoires : (géo)politique 



6 - Comment amener nos élèves à 

imaginer un ou des futurs 

possibles pour le site ? 
 

Tenir compte des atouts, des contraintes et surtout des 

besoins pour le territoire...  

 

… sachant que le site se trouve en rase campagne  

et non dans un centre-ville 



Les projets envisagés depuis 2010 
 

Vidéos et dossier de presse 

 

a – la remise en culture des 500 hectares 

b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion et 

sécurisation des conteneurs  

c – Un circuit automobile de loisirs 

d – Projet agro-vallée, annoncé en décembre 2014 par le 

président du conseil général de l’Aisne 



Les projets envisagés depuis 2010 
 

Vidéos et dossier de presse 

 

a – la remise en culture des 500 hectares 

b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion et 

sécurisation des conteneurs notamment à destination des 

Etats-Unis 

c – Un circuit automobile de loisirs 

d – Projet agro-vallée, annoncé en décembre 2014 par le 

président du conseil général de l’Aisne 



Un projet de port sec à Laon 
Par C.G. - Publié le 02 juillet 2009 | L'Usine Nouvelle n° 3154 

 

 Le député (PS) de l'Aisne, Jean-Pierre Balligand, et président de l'Agence 

de développement du département, planche sur un projet de plate-forme 

logistique sur la base militaire de Laon-Couvron, qui doit fermer. 
 

 Il s'agit d'un projet de port sec, d'un investissement de 1 milliard d'euros, sur 

200 hectares et dont la vocation serait de scanner les millions de conteneurs à 

destination et en provenance des ports du Nord de l'Europe. 
 

 Les collectivités territoriales pourraient entrer à hauteur de 50 % dans le 

capital social de la société d'économie mixte créée à cette occasion. 
 

http://www.usinenouvelle.com/article/un-projet-de-port-sec-a-laon.N115372 

http://www.usinenouvelle.com/l-usine-nouvelle-du-2-juillet-2009-n3154
http://www.usinenouvelle.com/l-usine-nouvelle-du-2-juillet-2009-n3154
http://www.usinenouvelle.com/l-usine-nouvelle-du-2-juillet-2009-n3154
http://www.usinenouvelle.com/l-usine-nouvelle-du-2-juillet-2009-n3154


b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion 

et sécurisation des conteneurs 



b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion 

et sécurisation des conteneurs 



b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion 

et sécurisation des conteneurs 



b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion 

et sécurisation des conteneurs 



b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion 

et sécurisation des conteneurs 



b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion 

et sécurisation des conteneurs 



b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion 

et sécurisation des conteneurs 







http://jjthomas.canalblog.com/archives/201
1/05/03/21037434.html 





Les projets envisagés depuis 2010 
 

Vidéos et dossier de presse 

 

a – la remise en culture des 500 hectares 

b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion, sécurité des 

conteneurs à destination des Etats-Unis 

c – Un circuit automobile de loisirs 

d – Projet agro-vallée, annoncé en décembre 2014 par le 

président du conseil général de l’Aisne 



économie 

Laon-Couvron: l'ancienne base militaire reconvertie en circuit automobile 
Jeudi soir, la signature d'un contrat de revitalisation du site de défense de Laon-Couvron a officialisé la mue de 
l'ancienne base militaire. D'ici 2015, le plus grand circuit automobile touristique d'Europe devrait y voir le jour.  
Par Nicolas Elandaloussi, Publié le 14/03/2013  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/2013/03/14/laon-couvron-l-ancienne-base-militaire-reconvertie-en-circuit-automobile-216475.html 

 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/economie
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/economie


c – Un circuit automobile de loisirs : Palmer 

  



c – Un circuit automobile de loisirs : Palmer 

  





c – Un circuit automobile de loisirs : Palmer 

  

SECONDE VIDEO  

DE FRANCE 3 



c – Un circuit automobile de loisirs : Palmer 

  



Au total, le plan d’actions du  contrat de 
redynamisation des sites de défense axonais (CRSD) 
s’élève à plus de 38 Millions d’euros. 
 
Les co-financements sont les suivants : 
 
- 10 M€ mobilisés par l’Etat 
- 10 M€ en fonds propres de Jonathan Palmer 
- 1,1 Communautés de communes – Pays de la Serre et Laonnois 
- 2 M€ Ville de Laon 
- 1,5 M€ Syndicat Mixte de la zone du Griffon 
- 4,8 M€ Conseil régional de Picardie 
- 4,8 M€ Conseil général de l’Aisne 
- 3 M€ attendus par l’Agence de l’Eau  
 
http://aisne.com/IMG/pdf/CP_CRSD.pdf 
 

http://aisne.com/IMG/pdf/CP_CRSD.pdf
http://aisne.com/IMG/pdf/CP_CRSD.pdf
http://aisne.com/IMG/pdf/CP_CRSD.pdf
http://aisne.com/IMG/pdf/CP_CRSD.pdf


Les projets envisagés depuis 2010 
 

Vidéos et dossier de presse 

 

a – la remise en culture des 500 hectares 

b – Un port sec : plate-forme logistique de gestion, sécurité des 

conteneurs à destination des Etats-Unis 

c – ? Un circuit automobile de loisirs ? 
d – Projet agro-vallée, annoncé en décembre 2014  

par le président du conseil général de l’Aisne 



d – Projet agro-vallée, annoncé en décembre 2014 

par le président du conseil général de l’Aisne 

  



d – Projet agro-vallée, annoncé en décembre 2014 

par le président du conseil général de l’Aisne 

  



7 - Quel travail proposer 

aux élèves ? 
 

La réflexion collective est  

au cœur de cette étude de cas prospective 

        



Un exemple d’activité  

pour les élèves 
 

       > Identifiez pour chaque projet  

       quels atouts du site sont les plus importants  



 

Les projets 
Noter  ici quels sont les 

atouts les plus importants 
pour chaque projet  

(a, b, c, d, e, f) 

Les atouts  

du site 

1 – la remise en 

culture des 500 

hectares 

 

a. La prime d’Etat de 

revitalisation des sites militaires 

(10m€) 

b. Une nombreuse main 

d’œuvre disponible  

c. La mobilisation du Conseil 

général de l’Aisne 

d. Un important espace 

disponible : 477 hectares 

e. L’immédiate proximité de 

l’autoroute 26 

f. La proximité de la ligne 

ferroviaire Tergnier-Reims (fret) 

 

2 – Un port sec 

3 – Le circuit 

automobile de 

loisirs Palmer 

4 – Projet agro-

vallée 



Des acteurs multiples 

pour cet aménagement 



Des acteurs multiples 

pour cet aménagement 

Quelles entreprises ? 



8.  Quelles ressources ? 

 Quels prolongements ? 

 

      



Des lectures 
 
La France, une géographie  
en mouvement, Collection  

Documentation photographique n° 8096,  

La Documentation française, 2013  

 

Le site Territoires 2040 : la DATAR fait  

de la prospective 

Géographie de la France, Florence SMITS, Hatier, 2011  
 

La France, un territoire en questions, Florence SMITS, 

 CD, Canopé - CRDP de Poitiers, 2014) 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331280965-la-france
http://territoires2040.datar.gouv.fr/


Les ressources pour faire  

la classe d’Eduscol 
Le point sur le sujet d’étude n°2 :  

Acteurs et enjeux de  

l’aménagement des territoires français 

« une définition : aménager les territoires  

    = favoriser l’implantation d’activités et d’habitants dans un 

lieu précis du territoire  

    = organiser les espaces 



Le point sur le sujet d’étude n°2 : Acteurs et enjeux de 

l’aménagement des territoires français 

• Il ne s’agit pas de traiter l’historique de l’aménagement du 

territoire en France. 

 

• Etude d’exemples d’aménagements 

 

• Rôle des acteurs (géopolitique) 

  Collectivités territoriales 

  Etat 

  Union européenne 

 



Le point sur le sujet d’étude n°2 : Acteurs et enjeux de 

l’aménagement des territoires français 

 

•  Complexité des enjeux :  

 

 compétitivité des territoires (mondialisation) 

 équité territoriale (développement durable) 

 environnement (développement durable) 

 

•  entre les territoires et dans les territoires : 

 

 Compétition & conflits » 



D’autres études de cas régionales  

                         sur le site académique 

                           lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr 
 

- Le réaménagement de la friche industrielle  

  Continental à Clairoix, travail de Marc ASSOUS 

- La ZAC gare – La Vallée à Amiens  

travail de Delphine CALIN et Catherine PEZZETTA 

- L’espace productif  d’Amiens, Cécile FREVILLE et Catherine MEGLINKI 

- La liaison Bd de Strasbourg – Av. de l’hippodrome à Amiens 
dossier réalisé par François VAN HAMME 

- L’aménagement du pôle du Griffon de Laon  

- Le Center Parcs de l’Ailette (Aisne), Grégory FERET et J. CANNY 

 


