Introduction : La moitié de la population mondiale vit en ville, en 2050 ce sera les 2/3.
La plupart des habitants vivent dans de très grandes métropoles, certaines sont qualifiés
de métropoles mondiales. D’autres villes sont par contre en déclin. En quoi les
différentes formes de l’urbanisation reflètent-elle la mondialisation ?
I) Comment s’organise une métropole mondiale ?
Aire urbaine : ensemble formé d’un pôle urbain (ville et
banlieue) et d’une couronne périurbaine (espace urbain à
la périphérie de la métropole).

Londres est la capitale du Royaume-Uni,
elle compte plus de 8 millions d’habitants.
La ville de Londres a un centre-ville qui
concentre des fonctions économiques (bourse,
centres financiers de la City, du London Bridge
et de Canary wharf, banques), de recherche,
culturelles (théâtres, universités, British museum
et Tate Modern) et politiques (Parlement, palais
de Buckingham). De ce fait des immeubles et tours
de bureaux sont construits pour ces activités. La
croissance de cet ensemble est verticale et les
populations riches reviennent y vivre (gentrification).
Le « Grand Londres » est la banlieue, dont le
nombre d’habitants augmente et qui est composée
de pavillons et de centres commerciaux. Il s’étend
vers la couronne périurbaine. La croissance de cet
ensemble est horizontale.
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II) Qu’est-ce qui fait qu’une métropole est mondiale ?
une métropole mondiale concentre des fonctions de commandement économique
(firmes transnationales, bourses, banques), des fonctions de formation et de recherche
(universités, centres de recherche). Elle a un bon accès au monde par des transports,
reçoit des flux de marchandises, de capitaux, d'informations et d'hommes venus
travailler ou étudier. Elle est transformée par la mondialisation (verticalisation,
gentrification, création de nouveaux quartiers d’affaires).
Les métropoles mondiales sont majoritairement situées dans l’hémisphère nord, dans
des pays développés mais aussi les pays émergents. Certaines sont tellement étendues
qu’elles se rejoignent en créant des conurbations. 3 conurbations sont des mégalopoles
(de Boston à Washington au États-Unis, de Londres à Milan dans l’U.E et de Tokyo à
Osaka au Japon).
Conurbation : Vaste ensemble urbain formé de plusieurs agglomérations proches les
unes des autres.
Mégalopole : vaste conurbation sur plusieurs milliers de kilomètres, regroupant
plusieurs dizaines de millions d’habitants

III) Quels enjeux pour l’avenir des métropoles mondiales ?
Améliorer la qualité de l’air :
-par la création de parcs,
-par la réduction des gaz à effet de serre
en réduisant la circulation dans le centre
ville, augmentation des transports en
commun propres (bus à énergie solaire,
écotaxis), voitures électriques avec
stations de rechargement, valorisation du
vélo.

Améliorer la circulation :
- en réduisant la circulation de
véhicules dans le centre-ville par
des péages urbains,
-en augmentant les transports
en commun et en valorisant le
vélo.

Améliorer l’habitat :
-Écoquartiers avec habitations dont l’air est
chauffé puis ressorti par ventilation passive
par le vent, des panneaux solaire. L’intérieur
est décoré par des peintures écologiques et
des parquets recyclés.
-Appliqué également aux tours de bureaux.
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Gérer les déchets :
Tri et recyclage des déchets pour n’avoir à incinérer
qu’un minimum de déchets. Déchets ménagers et
verts pour faire du compost pour l’agriculture.
IV) Comment réagissent les métropoles en déclin ?

Fournir de l’énergie:
utilisation de panneaux
solaires, d’éoliennes, de
lampes LED. Des
compteurs avec
indication des moments
de la consommation pour
inciter les
consommateurs à utiliser
de gros appareils
lorsqu’il y a plus
d’électricité.

Nourrir la population Jardins
publics convertis en jardins potagers,
fermes en permaculture sur de
petites surfaces produisant
beaucoup.

Méthode paragraphe :
- Commencer par un alinéa et une phrase de présentation du sujet (reprend 3QO) :
c’est l’introduction
-Sauter une ligne et commencer le paragraphe avec un alinéa à chaque sous-partie
-1 sous-partie= 1 idée (questions « comment ? » et « pourquoi ? »).
Détroit est une ville du nord-est des États-Unis qui réagit contre son déclin
actuellement.
Detroit jusqu’en 1960 a été une ville prospère grâce à l’industrie automobile.
L’industrie automobile ayant été en crise à partir de 1960, la ville est passée de 2
millions d’habitants à 700 000. Les habitants les plus riches sont partis vers la banlieue
ou d’autres villes. Le déclin se traduit par du chômage, des friches industrielles, des
maisons abandonnées, un centre-ville déserté. L’endettement de la ville a provoqué des
réduction des dépenses de santé, de scolarité, de police. Cela a provoqué
l’augmentation de l’insécurité, de l’analphabétisme.
Des solutions ont été mises en place. Les habitant ont créé des jardins urbains pour
s’approvisionner en produits frais. Le centre ville a été revitalisé par les investissements
d’hommes d’affaire locaux, la dette a été réduite par des dons fondations privées. L’État
du Michigan revitalise le système scolaire. La ville a détruit les habitats abandonnés, a
restauré l’éclairage public et des commerces dans le centre-ville.
Conclusion : La concentration de fonctions économiques, culturelles, politiques dans des
métropoles en fait des métropoles mondiales lorsqu’elles sont bien reliées au monde par
des flux d’information (notamment par Internet), de marchandises, d’hommes et de
capitaux. Elles deviennent des centres de décision de la mondialisation. Cela les fait
croître verticalement (tours de bureaux) et horizontalement (étalement urbain).
D’autres villes sont en déclin, touchées par la crise de certains secteurs de leur
économie au niveau mondial.

