
 

1 
 

 
 

DEFI 7E 
 

Eau Eau Eau Eau Eau Eau Eau Eau Eau Eau Eau Eau Eau   
 
Energie Energie Energie Energie Energie Energie Energie 
 
Environnement Environnement Environnement 
 
Economie Economie Economie Economie Economie 
 
Etre humain Etre humain Etre humain Etre humain 
 
Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe Equipe 
 
Education Education Education Education Education  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 



 

2 
 

 
Des choix d’aménagements pour le maire  de SEINOVILLE  

 

  

 

Un nouveau maire vient d’être élu dans la commune normande de SEINOVILLE.  

Les électeurs l’ont élu  pour mettre en place une réelle  politique d’aménagement de leur commune qui 
prend en compte les principes du développement durable. A sa prise de fonction, le maire réunit ses 
conseillers afin de faire un état des lieux de la commune et d’imaginer les projets de réaménagement du 
territoire.  

Lors de cette réunion, un des conseillers informe le nouveau maire que la commune de SEINOVILLE est 
située dans un parc naturel régional et que, de ce fait, la commune doit répondre à certaines règles 
d’aménagement du territoire.  

Un autre conseiller souligne que la commune perd des habitants depuis de nombreuses années pour deux 
raisons : SEINOVILLE n’est pas assez attractive pour les jeunes couples et les logements habitables 
manquent. 

Le nouveau maire de SEINOVILLE doit désormais élaborer avec ses 
conseillers un projet d’aménagement de la commune qui améliorera la qualité 

de vie de ses actuels habitants et incitera à l’installation de nouveaux 
habitants par la construction de logements tout en respectant les valeurs de la 

charte du parc régional. 

 
Construction du projet  par groupe de 3 ou 4 élèves 

(durée : 4 heures) 
Consigne :  
 
Vous êtes membres du conseil communal et devez concevoir un projet d’aménagement 
de la commune qui sera présenté lors de la prochaine réunion.  
Votre projet doit décrire et justifier tous les aménagements que vous proposez de réaliser 
à partir de l’étude des données des documents fournis dans ce dossier documentaire. 
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FEUILLE DE ROUTE 
Votre réponse sera rédigée sur un document de deux pages en format « Arial 12 » auquel vous 
joindrez deux pages annexes dans le fichier joint « fiche réponse-candidat.doc » que vous renommerez 
« lycée_équipe.doc» ou, si possible, en format « pdf » avec le même nom. 
 
Les documents que vous utiliserez en annexe seront forcément des documents issus du dossier 
documentaire. 
 
Documents fournis 
 

- Un ensemble documentaire principal avec des données d’ordre général mais aussi plus techniques 
- Un fichier réponse-candidat (« fichier réponse-candidats ») 
 

Rappels 
 
 Le dossier documentaire peut vous donner des pistes pour vous aider à réfléchir sur le sujet. 

Cependant, vous n’êtes pas tenus d’utiliser toute la documentation fournie. Elle n’est qu’une 
source de renseignements qui vous permet éventuellement d’approfondir un aspect de votre choix. 

 Vous pourrez utiliser des technologies existantes ou imaginer de nouvelles technologies qui 
pourraient être disponibles dans le futur. 

 Soyez créatifs, mais il faut que votre projet soir réalisable avec vos hypothèses ! 
 
 
 
 

 
CONSEILS DE GESTION DU TEMPS 

 
- Commencez par lire le sujet et les consignes (15 min). 

 
- Ensuite, recherchez des pistes de réflexion, listez des idées de projets après avoir pris 

connaissance du dossier documentaire. 
 

- Après une heure de réflexion, si vous avez plusieurs idées de projets, échangez sur les 
points forts et les points faibles de chaque projet. Mettez-vous d’accord sur celui que 
vous allez développer. 
 

- Faites des pauses intermédiaires pour échanger les différentes informations et/ou 
décisions prises. 
 

- Réservez un moment en fin de période de travail pour préparer votre fiche réponse-
candidats. N’oubliez pas de donner un nom à votre équipe ! 
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DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 
 

 
Document C : Présentation de la commune de SEINOVILLE   (Page 5) 

Document X : Charte du parc régional où est située la commune de SEINOVILLE (Page 6) 

Document V : Lettres au maire des habitants de SEINOVILLE  (Pages 7 à 9) 

Document W : Découvrir la vie associative : « Des moments de partages et une source d’emplois » (Page 10) 

Document I: Flyer présentant des activités de bord de Seine proposée par l’association « JM la Seine » (Page 11) 

Document O: Article de journal : «  Saffran », une commune où il fait bon vivre. (Page 12) 

Document U:  Participer au développement d’une agriculture locale (Pages 13 et 14) 

Document F:   Une conversation entre deux amis d’enfance  (Page 15) 

Document G : Quelques espèces végétales menacées d’extinction en Haute-Normandie  (Page 16 ) 

Document D : Article de journal : « Des manifestations populaires»  (Page17) 
 
Document F : Un exemple de réaménagement urbain (Page 18) 

Document Z : dépolluer avant de réaménager (Page 19) 

Document  N : la navigation sur Seine, le halage et aménagements actuels (page 20) 
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Document C : Présentation de la commune de SEINOVILLE 
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Document X : Charte du parc naturel régional où est située la commune de SEINOVILLE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte du parc naturel régional 
 
Objectif 1 : Limiter l’artificialisation des sols en… 
 Préservant les espaces agricoles et naturels. 
 Limitant l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols. 
 Préservant la biodiversité du sol. 

 
Objectif 2 : Préserver et valoriser le paysage en… 
 Prenant en compte sa traversée par le fleuve Seine. 
 Faisant cohabiter l’habitat ancien et l’habitat contemporain. 
 Conservant les talus, fossés et leur végétation. 

 
Objectif 3 : Contribuer à une gestion équilibrée et durable des ressources naturelles en… 
 Préservant ou bien en restaurant la qualité des sols. 
 Préservant la qualité de l’air. 
 Préservant la qualité des eaux (rivières, fleuve,..) 
 Préservant la biodiversité et en protégeant les espèces en danger. 
 Favorisant les cultures d’espèces végétales locales. 

 
Objectif 4 : Organiser les pratiques de loisirs en milieu naturel en… 
 Proposant différentes activités respectueuses de la nature et du milieu.  
 Réglementant la pratique des sports motorisés. 

 
Objectif 5 : Développer les filières courtes innovantes et encourager la consommation de produits du 
territoire en… 
 Développant la consommation de produits agricoles locaux. 
 Développant l’utilisation des matériaux locaux. 
 Développant une économie locale et solidaire. 

 
Objectif 6 : répondre aux besoins des habitants en… 
 Proposant des services de proximité accessibles à tous (culture, commerces, médecin,..) 
 Proposant une offre de transport en commun.  
 Promouvant le territoire (savoirs faire locaux, culture) 

 
Objectif 7 : Limiter la consommation des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) en… 
 Favorisant le développement des énergies renouvelables dans le respect des spécificités du 

territoire. 
 Proposant des transports écologiques. 

 
Objectif 8 : Mieux faire comprendre le territoire et sa mémoire en… 
 Prenant en compte le patrimoine historique. 
 Révélant et partageant ses trésors cachés. 
 S’appuyant sur la restructuration des musées. 
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Document V : Lettres au maire des habitants de SEINOVILLE 

Suite à l’élection du nouveau maire, de nombreux habitants de SEINOVILLE lui ont écrit une lettre. Les lettres 
ci-après ont été sélectionnées par le conseil municipal afin de fixer des priorités dans les projets d’aménagements 
de la commune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je suis une jeune retraitée et je suis attristée par le fait que notre commune ne propose aucune 
activité à ses administrés. Les jeunes n’ont nulle part où aller faire du sport ou bien se réunir.  
Les retraités comme moi n’ont pas l’occasion de se rencontrer puisqu’il n’y a pas de local mis à 
leur disposition pour des activités manuelles. Personnellement j’adorerais monter un club de 
poterie, mais ma demande a été rejetée par le précédent maire sans aucune explication ! 
Notre commune de SEINOVILLE  n’attire pas les touristes puisqu’elle ne possède aucun lieu 
culturel : l’histoire de SEINOVILLE est pourtant riche !  De plus, les abords de la Seine ne sont pas 
mis en valeur. C’est même parfois dangereux de s’y promener car les berges ne sont pas 
entretenues. 
Je ne parle même pas de la difficulté de se soigner depuis que le seul médecin de la commune, 
Patrice Fallier, a quitté SEINOVILLE sans aucun remplaçant… 
Pour finir, je rajouterai que  les commerces de proximité sont quasiment inexistants ; il n’y a que 
la supérette de madame Boutempli Nathalie et la boulangerie de madame Méneront Marie qui 
n’ont pas fermé face à la concurrence des grandes surfaces qui se sont installées dans les villages 
alentours. Il est grand temps, monsieur le Maire, que vous fassiez quellque chose pour sauver 
notre commune.» 

Madame Borse Catherine , habitante de SEINOVILLE depuis 56 ans 
 

« Monsieur le maire, je suis agriculteur à SEINOVILLE, comme mon père l’était et comme le père 
de mon père avant lui ! Depuis que notre famille s’est installée dans la commune nous avons 
toujours élevé des vaches laitières. Aujourd’hui j’en possède 12 sur 7 ha de terrain. A cause de la 
chute des prix du lait, nous avons décidé de diversifier notre offre en exploitant une partie de nos 
terres pour cultiver des fruits et des légumes. Nous récoltons chaque année des pommes, des  
carottes, des poireaux, des endives, des salades et d’autres produits fermiers. 
Malheureusement, nous n’arrivons pas à vendre directement la totalité de nos produits aux 
consommateurs. Une grosse partie est vendue à la grande distribution à un moindre coût.  
Nous ne sommes pas la seule famille de SEINOVILLE dans ce cas-là, d’autres amis agriculteurs ont 
déjà ‘jeté la clé sous la porte’.  
Mon ami Erwan Lemayer ressent les mêmes difficultés financières que moi, alors qu’il élève des 
bovins pour l’alimentation.  Monsieur le maire, il faut nous aider à mieux vendre nos produits ou 
bien d’ici quelques années, il n’y aura plus aucun, agriculteur à SEINOVILLE. » 
 

Monsieur Mapé Matthieu, habitant de SEINOVILLE depuis 47 ans 
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Lieu 1 : Bord de Seine, ancien chemin de halage Lieu 2 : Quelques fleurs sur un terrain en friche 

 
« Chemin souvent impraticable (boueux + déchets divers). Les 
bâtiments qui longent la Seine  sont tous en ruines et 
recouverts de tags » 

 
« L’Orchis des marais (Orchis palustris) et l’Orchis singe (Orchis 
simia) sont présentes sur ce terrain » 

 « Je suis la maman de deux jeunes enfants : Théo 3 ans et Julien 8 ans. Je loue depuis deux ans un 
appartement dans le quartier du ‘Gros Pommier’  à proximité du centre bourg de SEINOVILLE.  
J’aimerais pouvoir acheter un logement sur la commune de SEINOVILLE.  Je ne suis pas encore 
décidée entre une maison ou bien un appartement plus grand. Ce qui est important pour moi, c’est 
le cadre de vie de mes enfants. Je souhaite qu’ils puissent grandir dans un environnement agréable, 
ce qui n’est pas vraiment le cas dans le quartier dans lequel  j’habite où presque tous les immeubles 
sont vétustes et délabrés.  J’ai voté pour vous car dans votre campagne électorale vous aviez insisté 
sur le fait que la commune de SEINOVILLE allait mettre en œuvre un programme de création de 
nouveaux logements. Pourriez-vous me dire s’il s’agira d’appartements ou bien de maisons 
individuelles, ainsi que leur localisation exacte dans la commune ? 

Madame Vomer Karine, habitante de SEINOVILLE depuis 2 ans  

 

 

« Je suis une photographe amateure. Comme vous venez d’entrer dans vos nouvelles fonctions de 
maire, je tenais à vous envoyer huit photos prises dans notre commune de SEINOVILLE. J’ai noté 
quelques commentaires personnels à chaque fois  pour vous aider à mieux visualiser ce qui doit être 
préservé et ce qui peut être aménagé sur notre territoire. »  

Madame Batteleu Stéphanie, habitante de SEINOVILLE depuis 18 ans  

Important : les numéros indiquent les lieux exacts où ont été prises les photos, indiqués dans le 
document présentant la commune (document C) 
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Lieu 3 : Ecluse abandonnée Lieu 4 : Ancienne péniche, amarrée à SEINOVILLE 

 
« Un ancien canal (aujourd’hui abandonné) facilitait la 
remonté des péniches le long de la Seine. L’écluse abandonnée 
témoigne de cette époque. » 

 
« Une péniche abandonnée de 43 mètres. Cette péniche pourrait 
être rénovée. » 

Lieu 5 : Pressoir abandonné Lieu 6 : Un immeuble du quartier du Gros Pommier 

 
« Cet ancien pressoir en pierre permettait aux habitants de 
presser les pommes à l’aide d’un cheval faisant tourner 
l’énorme roue, écrasant les pommes. Le jus récolté donnait du 
jus de pommes ou bien était fermenté en cidre »  

 
« Le quartier du Gros Pommier est caractérisé par un ensemble 
d’immeubles mal entretenus. Certains sont complètement 
délabrés.. » 

Lieu 7 : Annexe de l’entrepôt communal Lieu 8 : Bâtiments en friche en bordure de Seine 

 
« L’annexe de l’entrepôt communal sert à stocker une partie 
du matériel de jardinage. Il est en réalité très peu utilisé. 
Historiquement, il s’agit d’une ancienne salle de cinéma des 
années 1970 qui a fermé ses portes en 1998. Les sièges ainsi 
que l’ancienne salle de projection sont encore en place. » 

 
« Certains de ces bâtiment  étaient des entrepôts de stockage de 
marchandises transportées par les péniches. D’autres étaient des 
industries transformant ces produits, utilisant souvent des produits 
toxiques. Aujourd’hui les sols sont fortement contaminés par des 
concentrations élevées en éléments chimiques (hydrocarbures, zinc, 
plomb, …) qui  doivent s’écouler vers la Seine à chaque averse…» 
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Document W : Découvrir la vie associative : « Des moments de partages et une source d’emplois » 

**Le document suivant donne quelques chiffres concernant la vie associative en Seine-Maritime. 

 
Source : http://www.associations-et-territoires.net/  
 
** Le document suivant est un appel à la vie associative lancée par la maison des associations de la ville de Rouen 
Habitants de Rouen et de son agglomération ! 
 
Vous aimeriez échanger vos ressentis sur vos dernières lectures de romans, de mangas ou bien parler musique… 
Vous souhaiteriez faire partager votre passion. 
Vous êtes experts en jeux de cartes, vous aimez les échecs ou bien encore les jeux vidéos et vous souhaiteriez 
créer un club pour rencontrer d’autres adeptes… 
Quel que soit votre âge, n’hésitez plus !  La maison des associations de Rouen vous permet de trouver des 
conseils et de soutenir vos projets grâce à des formations, des échanges de ressources et un soutien logistique 
(trouver les locaux, financer les équipements, etc). Prenez contact avec la maison des associations pour que votre 
projet se réalise ! 
 

http://www.associations-et-territoires.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4790:l-essentiel-de-la-vie-associative-de-la-seine-maritime&catid=91&Itemid=269
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Document I: Flyer présentant des activités de bord de Seine proposée par l’association « JM la Seine » 

 

Notre association «  JM la seine », propose de nombreuses activités nautiques : planche à voile, pédalos, Stand up  
paddle, canoé/kayaks mais aussi pour les amateurs de vitesse le ski nautique, les bouées tractées et nos bateaux à 
moteur sans permis.  Tous nos cours de voile et de ski nautique sont encadrés par des moniteurs diplômés d’état. 

 

Et pour ceux qui  veulent découvrir les chemins de hallages des bords de Seine récemment aménagées de panneaux 
pédagogiques (patrimoine, culture, espèces, peintures impressionnistes…) , nous louons des vélos et des tandems ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver votre matériel ou à consulter notre site Internet. JMlaseine@free.com. 

                                                                                                            FLYER - Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:JMlaseine@free.com
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Document O: «  Saffran », une commune où il fait bon vivre.  
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Document U: Participer au développement d’une agriculture locale 

 
Dans un contexte de plus en plus alarmant tant au niveau du réchauffement climatique que de l'approvisionnement 
alimentaire de la population, il est important de trouver de nouvelles méthodes de consommation. 
Consommer des denrées alimentaires provenant de l'autre bout du monde ou même de l'autre bout de la France n'est 
plus un modèle soutenable. En effet, le coût énergétique engendré par le transport est non seulement de plus en plus 
élevé mais également de moins en moins supportable. 
L'avenir de la distribution alimentaire sera obligatoirement composé de circuits- courts et donc relocalisé afin de 
permettre un développement durable. 
Chaque année, le nombre d'exploitations diminue en France, laissant place petit à petit à de plus en plus de 
productions industrielles.  
La pérennisation de nos producteurs locaux entraine également le développement de l'activité rurale et contribue à 
décentraliser l'habitat dans des zones où la qualité de vie est souvent bien meilleure. 

Source : http://tourneepaysanne.fr 
 
Les AMAP - Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne - sont destinées à favoriser l'agriculture 
paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie. 
Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à acheter la production de celui-
ci à un prix équitable et en payant par avance. 
Pendant la saison, et ce de manière périodique (ex. une fois par semaine), le producteur met les produits frais (ex. les 
fruits et légumes sont récoltés le matin même de la distribution) à disposition des partenaires, ce qui constitue leur 
panier. Le contenu de ce dernier dépend des produits arrivés à maturité. Il est possible, dans une certaine mesure, 
d'échanger les produits entre eux selon ses préférences.  
Contrairement à la grande distribution, les consommateurs en AMAP accordent moins d'importance à la 
standardisation des aliments ; tout ce qui est produit est consommé (alors que dans l'autre cas, ce peut être jusqu'à 60 
% de la récolte qui reste au champ). Ce principe est d'une part très valorisant pour le producteur, et d'autre part il 
permet de diminuer le prix des denrées en reportant les coûts sur la totalité de la production. 
Le groupe de consommateurs et l'agriculteur se mettent également d'accord sur les méthodes agronomiques à 
employer. Ces dernières s'inspirent de la charte de l'agriculture paysanne et du cahier des charges de l'agriculture 
biologique (les producteurs possèdent souvent le logo AB). En effet, les participants à l'AMAP recherchent des 
aliments sains, produits dans le respect de l'Homme, de la biodiversité et du rythme de la Nature.  
Les AMAP participent ainsi à la lutte contre les pollutions et les risques de l'agriculture industrielle et favorise une 
gestion responsable et partagée des biens communs. 

Source :http://reseau-amap.org/amap.php 
 
« Produit en Gourmandie » est la signature collective régionale qui identifie les produits 
normands de qualité, sélectionnés pour garantir ce que la Normandie fait de meilleur ! 
Créée en 2003 par l’Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de Normandie (IRQUA-
Normandie), la marque « Produit en Gourmandie » rassemble des produits agréés selon 3 
critères : 
l’origine, la qualité, la saveur. 
  « Produit en Gourmandie » a pour vocation d’accompagner dans leurs choix les 

consommateurs qui veulent se faire plaisir avec de la qualité et du goût. 
Pour les entreprises normandes, faire partie de « Produit en Gourmandie », c’est être fiers et ambassadeurs des 
produits de sa région, mais c’est aussi valoriser son savoir-faire et témoigner de la qualité de ses produits. 
Pour les partenaires commerciaux, collaborer avec les entreprises et producteurs membres de « Produit en 
Gourmandie », c’est afficher sa volonté de travailler en Normandie, contribuer au développement économique 
régional, tout en garantissant la qualité, la diversité et la satisfaction à ses clients. 
Pour les consommateurs, choisir les produits porteurs du logo Gourmandie, c’est contribuer au développement durable 
de nos territoires et c’est s’assurer une origine, dans une recherche de qualité et de saveur préservée.  

Source :http://www.gourmandie.fr 
 

http://tourneepaysanne.fr/
http://reseau-amap.org/amap.php
http://www.gourmandie.fr/
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Carte heuristique présentant différentes façons de développer une agriculture locale : 
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Document F:   Une conversation entre deux amis d’enfance. 

 
Jules vient de trouver du travail. Marine, son amie de longue date est très heureuse pour 
lui. Jules fait part à Marine de ses interrogations concernant le choix de son futur 
logement. 

 
Jules : Maintenant que j’ai trouvé du travail à 200 km d’ici, il va falloir que je déménage. C’est génial, ça 
fait tellement longtemps que je veux devenir propriétaire… Mais je ne sais pas trop quoi choisir : j’hésite 
entre un appartement et une maison. Tu en penses quoi, toi ? 
Marine :Moi, je rêve d’habiter dans une maison. 
Jules :Ah oui ? Pourquoi ?  
Marine :En appartement, les voisins font toujours trop de bruit, à des heures souvent tardives… et puis 
j’adorerais me mettre au jardinage. 
Jules  Oui c’est vrai, moi aussi j’en ai assez de la musique qui résonne en pleine nuit dans mon vieil 
appartement. Mais je ne suis pas très doué en jardinage. Je ne me vois pas passer tout mon temps libre à 
enlever les mauvaises herbes ! Alors qu’en appartement, je n’aurai pas ce problème-là ! 
Marine :Sauf que ça manque de verdure quand même, c’est sympa l’été quand on peut faire un barbecue 
entre amis, non ? Ou lire tranquillement dans son jardin… 
Jules :  Humm oui, c’est vrai ! Ou alors il faudrait que j’installe un mur végétal sur le balcon. Ca se fait de 
plus en plus, il parait.  
Marine  Tu as raison, j’ai vu en Allemagne des façades entières d’immeubles recouvertes de verdures. 
Franchement c’est joli et ça permet de ramener la nature en ville ! 
Jules : Quand je pense aussi aux maison, je me dis qu’ il y a aussi le problème du chauffage individuel ! 
Ça coûte vraiment plus cher dans une maison, sans compter les transports pour aller en centre-ville, parce 
que souvent les maisons ne sont pas en ville. Je n’ai pas de voiture, moi ! 
Marine : Tu pourras prendre les bus. Il y a souvent des lignes régulières, même en campagne. 
Ou bien il te reste la solution du covoiturage. 
Jules : Oui, ce sont des solutions, tu as raison. C’est vrai que je serais certainement plus à l’aise dans une 
maison. Mais j’ai lu que la construction d’une maison individuelle a beaucoup d’impact sur l’environnement. 
En effet, il faut apporter  les réseaux d’eau et d’électricité jusqu’à la propriété. Il faut ensuite construire une 
route, prévoir un réseau d’assainissement et  mettre de l’éclairage électrique pour la nuit. Ce sont juste 
quelques exemple de tout ce qu’il faut mettre en place lorsqu’on construit une nouvelle maison. 
Marine : Oui, mais il faut faire la même chose quand on construit un nouvel immeuble. 
Jules : Certes, mais la différence est que ces différents aménagements ne profitent pas qu’à une seule 
famille, mais à plusieurs dizaines d’habitants, parfois même des centaines. D’un point de vue 
environnemental, c’est plus intéressant. 
Marine : Ou alors il faut que tu trouves une maison à rénover ! Quoi qu’il en soit, tu fais comme tu veux ! 
Ça ne m’empêchera pas de venir te rendre visite ! 
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Document G : Quelques espèces végétales menacées d’extinction en Haute-Normandie et faisant partie de 
l’intérêt du patrimoine Haut-Normand  

Depuis 2005, de nombreuses découvertes floristiques sur le terrain, ainsi que la poursuite du dépouillement de 
la littérature botanique régionale ont considérablement enrichi la connaissance floristique du territoire haut-
normand. En particulier, le programme d’inventaire communal réalisé́ sur la période 2005- 2010 a permis de 
recueillir un peu plus de 400 000 données soit plus de la moitié de l’ensemble des données régionales, toutes périodes 
confondues, contenues dans notre base de données DIGITALE. 

Le Document suivant présente quelques espèces menacées et à protéger : 
Illustration 
Nom latin 

 Illustration 
Nom latin 

Illustration 
Nom latin 

 
Dactyloriza incarnata 

 
Carex digitata 

 
Lycopodium clavatum 

* 
Osmunda regalis 

 
Orchis palustris 

 
Genista anglica 

 
Luronium natans 

 
Aster linosyris 

 
Orchis simia 

  
Cephalanthera rubra  

Impatiens noli-tangere  
Sisymbrium orientale 

 
Festuca longifolia  

Epipactis leptochila 
 

Lathyrus palustris 

 
Drosera intermedia 

Source : http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/catalogue_hn_2012_intro_version_3b.pdf 

http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/catalogue_hn_2012_intro_version_3b.pdf
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Document D : Article de journal : « Des manifestations populaires» 

 
 

   

Durant la saison estivale, de nombreuses communes organisent des « fêtes populaires » souvent axées sur 
les vieux métiers. Pour leur plus grand plaisir, les habitants  rénovent les vieilles machines pour leur 
redonner un  « second souffle » et faire découvrir aux touristes fascinés le fonctionnement de ces machines 
antiques.  
Chaque commune possède des trésors historiques abandonnés (machines oubliées dans des greniers, lieux 
culturels oubliés,..). Les « fêtes populaires » permettent de les valoriser tout en apportant un attrait 
touristique aux communes.  

Exemples d’affiches de manifestations populaires. 
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Document F : Un exemple de réaménagement urbain 
 
Pour suivre l’évolution de sa population et des activités proposées une ville ne cesse de se transformer en 
créant de nouveaux bâtiments (logements, bureaux, loisirs) ou bien en réhabilitant d’anciennes zones laissées à 
l’abandon (vieux immeubles délabrés, anciennes zones industrielles abandonnées). Ce document présente un 
exemple 
 

Le quartier Luciline : Un exemple d’écoquartier 
Dans son projet de réaménagement des rives de la Seine, la ville de Rouen a entrepris de  réhabiliter un ancien 
quartier laisser à l’abandon (vieilles usines, terrains en friche comme le montre la photo ci-contre). Ce nouveau 
quartier porte le nom de LUCILINE. Il s’agira, à terme, d’un nouveau quartier de logements, de bureaux et de 
commerce. Situé entre le Mont-Riboudet et la Seine, ce quartier de près de 10 hectares est destiné à accueillir à 
termes 1 000 logements, 40 000 m2 de bureaux et près de     20 000 m2 d'activités tertiaires.  

 
Illustration du futur quartier Luciline (Source : Paris Normandie) 

 
Cette réhabilitation est  inscrite dans une démarche environnementale: lutte contre l'étalement urbain, 
constructions de bâtiments Très Haute performance Energétique, recours aux énergies renouvelables 
(géothermie et solaire), gestion douce des eaux pluviales, mise à jour de la rivière souterraine (La Luciline) et 
promotion de la mobilité douce et des transports en commun. En matière de géothermie, Rouen est 
pionnière : elle est la seule ville de France à l'appliquer à l'échelle d'un quartier, en dehors de la région 
parisienne où une expérience similaire est en cours. 

DEFINITIONS 
EcoQuartier  : un EcoQuartier est un projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du 
développement durable tout en s’adaptant aux caractéristiques de son territoire.  
L’Ecoquartier doit être exemplaire en matière d’énergie, de gestion des déchets et de déplacement des 
populations (transport).  Un cadre de vie agréable pour les habitants (espaces verts, proximité des commerces, 
activités culturelles..) est aussi une donnée importante à prendre en compte lors de l’élaboration d’un  
Ecoquartier.  (D’après une définition officielle, prise sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 
Activité tertiaire : le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en 
passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux 
particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. (Source : http://www.insee.fr/) 

 

Hectare : 1 hectare = 10 000 m2 

 Représentation d’un hectare par rapport à la superficie d’un terrain de foot 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commerce.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-entreprises.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-particuliers.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services-aux-particuliers.htm
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Document Z : dépolluer avant de réaménager 

L’aménagement du territoire, notamment la 
construction ou l’aménagement d’habitations, 
d’écoles, de parcs publics, de terrains de jeux 
ou de sports, doit prendre en compte la 
présence éventuelle de sites où existent des 
sols pollués par d’anciennes activités 
industrielles. Ces sols sont  traités par 
différents procédés soit sur site ou soit hors 
site. Dans le cas de petites zones souillées par 
de nombreux polluants  il est possible de 
confiner les sols. 
(Source : d’après un schéma du site 
http://www.actu-environnement.com/) 

(1) Les traitements SUR  site 
Il existe des procédés biologiques ou chimiques. 

Procédés biologiques 
- Premier procédé : en apportant de l’oxygène, des engrais dans les sols, on développe les bactéries naturellement 
présentes dans les sols pour qu’elles détruisent la pollution en transformant les molécules nocives. Ce type de 
traitement fonctionne très bien par exemple avec les hydrocarbures.  

 
- Second procédé : la phytoextraction 
est une méthode utilisée dans la 
dépollution des sols contaminés par 
certains métaux (zinc, cuivre, plomb, 
etc). On utilise pour cela des plantes 
(ex : tournesol, moutarde brune, 
colza..) qui concentrent les polluants 
dans leurs parties aériennes (ou 
racinaires).  

(Schéma : d’après http://www.viedoc.fr/) 

Procédés chimiques 
On « lave » les sols avec de l’eau ou avec un solvant. Les polluants sont entraînés dans le liquide, et les sols propres 
peuvent être réutilisés. Cette méthode fonctionne avec les pollutions solubles, mais pas avec les métaux. 

(2) Les traitements HORS  site 
Les sols pollués sont excavés (= retirés) puis transportés jusqu’à des usines de traitement. 
Ces sols peuvent être incinérés en cas de matières dangereuses (mais non radioactive). Ils peuvent subir des 
traitements chimiques ou bien thermiques (on chauffe les sols pour que les polluants volatils quittent le sol). S’ils 
restent dangereux - même après traitement - ils sont alors stockés dans des zones protégées. 
 

(3) Le confinement des sols pollués 
Dans le cas d’un sol pollué par divers polluants (hydrocarbures, composés volatiles ou métaux) en faible 
concentration et sur une surface assez restreinte, il est aussi possible de traiter le sol pollué par des méthodes de 
confinement  qui isolent le sol à l’aide de membranes et empêchent ainsi la propagation de la pollution  (transfert 
vers les nappes phréatiques, remontées de vapeurs, envol de poussières) vers les milieux environnants.  

 
(Source : d’après http://www.developpement-durable.gouv.fr/) 
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Document  N : la navigation sur Seine, le halage et aménagements actuels 
 
Un peu d’histoire… 
Les chemins de halage constituent l’héritage d’un 
passé révolu. Ils sont formés des pistes ou voies 
situées le long de la berge d’une rivière ou d’un 
canal navigable. Le halage est un très ancien 
mode de traction des bateaux fluviaux depuis la 
berge au moyen d’une longue corde. Le halage 
pouvait être humain, animal (voir photo ci-
contre) ou mécanique. Longtemps, la traction des 
chalands a été le seul moyen de remonter les 
rivières.  
Ce système a totalement disparu sur les rivières 
françaises dans le milieu des années 60.  

 
 
Les écluses…  
Aujourd’hui, les deux écluses d’Amfreville-Sous-Les-Monts 
construites en 1887 du côté droit de la Seine permettent 
d’accueillir 15 bateaux de 38m de long pour la 1ère écluse et 6 
bateaux de 38m de long pour la seconde. Elles servent 
toujours à la navigation. Mais dans de nombreuses régions, 
les écluses ont été réhabilitées. Par exemple, en Bretagne, 
pour faire revivre les bords du canal d’Ille-et-Rance, la région 
a décidé de réhabiliter une partie des maisons éclusières qui 
le longent. Le loyer coûte 150 euros par mois pour une 
maison de cinq pièces. Pour devenir locataire, une condition : 
avoir un projet culturel ou touristique (maison d’hôte ou gîte 
rural notamment). Moins prisé que le canal du Midi, l'endroit 
est recherché pour sa tranquillité. Peu à peu, le canal revit, 
les berges se repeuplent.  
 
 
(Sources : D’après   www.seineenpartage.fr   et http://www.francetvinfo.fr ) 


