VOCABULAIRE

Les espaces productifs industriels
Industries à hautes technologies : les industries de pointes dans les domaines de
l’information et de la communication, de l’aérospatiale ou des biotechnologies.
Pôle de compétitivité : regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’universités, de
centre de recherche de l’Etat pour élaborer des projets innovants.
ZIP : Zone industrialo-portuaires
ZI : zone industrielle
Héliotropisme : attrait pour le climat ensoleillé
Reconversion : changement d’activité
Délocalisation : le transfert d’un site de production à l’étranger.
Technopôle : une ville concentrant de nombreuses activités de hautes technologies.
Pôle de compétitivité : regroupement sur un territoire d’entreprises, de facultés et
d’organismes de recherche qui travaillent ensemble sur des projets innovants
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Les espaces productifs agricoles
Le rendement : la quantité produite par unité de surface (hectare).
Agriculture intensive (ou productiviste) : une façon de produire dont le but est d’obtenir des
rendements très élevés ; on utilise beaucoup d’engrais et de produits phytosanitaires
(contraire : agriculture extensive).
agriculture raisonnée : une façon de produire dont le but est d’assurer un bon revenu pour
l’agriculteur tout en limitant l’impact sur l’environnement ; l’usage des engrais et des produits
phytosanitaires est “raisonné”, on n’en utilise pas plus que nécessaire
Agriculture biologique : une façon de produire basée sur le respect du vivant et de
l’environnement ; les engrais chimiques et les produits de synthèse sont interdits.
Industries agroalimentaires (IAA) : industries qui transforment les produits agricoles.
PAC : Politique Agricole Commune. Aides à l’agriculture mises en place par l’UE pour
augmenter la production agricole. Elle se réoriente aujourd’hui vers la préservation de
l’environnement et des paysages.
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Les espaces productifs de service
Service : c’est la mise à disposition d’une capacité technique (transport, commerce) ou
intellectuelle (médecins, enseignants, chercheurs). Elle est utile aux personnes et aux
entreprises.
Plan neige : lancé par l’Etat en 1961, il a pour but de créer des stations de ski pour tirer parti
du domaine skiable des Alpes, au moment où les sports d’hiver sont en plain essor.
Station intégrée : station créée dans un espace vierge de montagne ou du littoral.
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