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En bref
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Présentation

Description

La notion d’aménagement est abordée spatialement dans toutes ses dimensions : les acteurs et les étapes de décision, 

la maîtrise foncière, les contextes politiques, les moyens financiers et les ressources humaines, les procédures, les enjeux 

environnementaux... Après une évocation des différentes étapes qui ont marqué l’aménagement du territoire « à la française », le 

cours envisage l’aménagement par grands thèmes et par types d’espaces, s’articulant avec les TD d’aménagement qui ont lieu 

toutes les semaines des semestres 5 et 6.

Objectifs

Ce cours vise en parallèle des TD d’aménagement et du CM de droit de l’environnement (semestre 6), à former l’esprit critique de 

futurs aménageurs, qui intégreraient le monde du travail à l’issue de la Licence ou poursuivraient en Master. Il montre la légitimité 

des géographies sur les questions d’aménagement, le savoir-faire distancié et opérationnel qui est le leur, et les réalisations 

concrètes de 70 ans d’aménagement du territoire en France.

Heures d'enseignement

Géographie et aménagement - CM Cours Magistral 19,5h

Plan du cours
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Introduction : Aménager, une constante des sociétés ? L’aménagement d’avant l’aménagement du Territoire

La notion d’aménagement et le rôle des géographes

- L’âge d’or de la politique française d’aménagement du territoire : un aménagement prométhéen et centralisé (1945-1974)

- La remise en cause de l’aménagement à tout crin dans les années 1970 : le renforcement des contrôles et des protections 

(1974-1994)

- « D’une politique de guichet à une politique de projet » (D. Voynet) : une vision transversale, conjointe, multiscalaire et multi-

acteurs (1990-2021)

- Urbanisme et aménagement : acteurs, lois et pratiques au sein du territoire français

-  Les outils de l’urbanisme à grande échelle

- Du mille-feuilles administratif au fonctionnement des collectivités locales

- Crises, reconversions et politiques d’accompagnement industriel

- Tourisme et aménagement des territoires

- Politiques de l’eau, gestion des ressources et aménagement

- Les politiques appliquées aux espaces ruraux, de montagne et du littoral.
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Infos pratiques

Lieux

 Le Bourget-du-Lac (73)

Campus

 Le Bourget-du-Lac / campus Savoie Technolac
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