
Géographie: 
 

 

 

L’accès aux ressources pour 

produire, consommer, se loger 

et se déplacer: 

 

 

 

 
● Accessibilité / Disponibilité: L’accessibilité des ressources repose sur le fait de pouvoir accéder aux 

ressources facilement afin que tout le monde puisse en profiter (ex: l’eau, le paradoxe Arabie saoudite / RDC). 

La disponibilité: C’est le fait qu’une ressource soit disponible dans un pays en tant que ressource.   

 

● Aménagement des territoires: Prendre une surface et faire en sorte que l’humain puisse y vivre.  

 

● Changements globaux: Réchauffement climatique.  

 

● Collectivités territoriales: Ce sont des territoires qui sont gérées sur un plan local et non uniquement par l’Etat.  

 

● Territoires: Espace de vie où vivent des humains. 

 

● Développement durable: C’est un développement humain qui assure aux générations futures la possibilité de 

continuer à vivre sur la planète.  

 

● Les cinq principaux pays producteurs et consommateurs d’énergies (renouvelables et non renouvelables): 

- Producteurs énergies fossiles: Etats-Unis, Russie, Arabie Saoudite, Chine, Iran.  

- Producteurs énergies renouvelables: Chine, Etats-Unis, Brésil, Canada, Russie, Inde …  

 

● Deux cas de conflits d’usage, par exemple autour des ressources en eau dans le monde: Un conflit d’usage est 

une zone de tension entre deux pays se partageant une même ressource, par exemple un fleuve traversant les 

deux pays. Ainsi, Le Colorado est un fleuve capital pour le sud-ouest des États-Unis et le Mexique. Il est ainsi 

devenu l'un des plus régulés et des plus aménagés, mais le partage des eaux est source de conflits entre les 

États-Unis et le Mexique. Autre exemple, des conflits autour du Nil entre l’Egypte, Le Soudan et l’Ethiopie.  

 

● Deux États de continents différents confrontés à l’insécurité alimentaire: Pakistan, RDC, Somalie, 

Afghanistan, Yémen …  

 

● Les institutions et les collectivités territoriales impliquées dans un plan ou un schéma d’aménagement dans le 

territoire: L’Etat (les ministères), les élus locaux, association de protection de l’environnement (greenpeace, 

WWF …). PPR (Plan de prévention des risques).  

 



 

 

 

Les sociétés et les risques : 

anticiper, réagir, se 

coordonner et s’adapter: 

 

 

 

 

 

 
 

● Adaptation: vivre avec le risque: exemple: risque sismique - construire des bâtiments résistants, risque 

sanitaire (covid19) - vivre avec, se protéger, gestes barrières.  

 

● Aléa: Un événement imprévisible qui peut arriver (aléa sismique: la possibilité dans un territoire, d’avoir un 

tremblement de terre). 

 

● Gestion de crise: C’est un ensemble de moyens permettant de se préparer à l’arrivée d’une crise (catastrophe 

…) et d’en tirer les enseignements pour éviter qu’elle ne se reproduise. 

 

● Prévention: La prévention repose sur deux idées: expliquer les dangers d’un risque et expliquer comment on 

peut s’en protéger.  

 

● Risque: Un risque c’est lorsque l’aléa se précise et se déroule sur un territoire où il y a des habitations, des 

constructions humaines.  

 

● Risque climatique: C’est un risque lié au changement climatique qui met en danger la population à cause de 

fortes chaleurs, de phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes (tempête, pluie …) 

 

● Risque Systémique: On appelle risque systémique le risque qu'un événement particulier entraîne par réactions 

en chaîne des effets négatifs considérables sur l'ensemble du système: par exemple Fukushima: cela 

commence avec un tsunami, qui se transforme en risque nucléaire et enfin en risque sanitaire pour la 

population. 

 

● Deux littoraux français (métropolitains et ultramarins) menacés par les effets du changement climatique: la 

Guadeloupe menacée par l’érosion et la montée des eaux. Le littoral atlantique (côte girondine: ex le bâtiment 

le Signal): érosion et montée des eaux.  

 

● Trois acteurs qui interviennent à des échelles différentes (France et monde) dans la gestion des risques:  

- France: les ministères (santé - environnement), le préfet gère des régions, les maires. On peut aussi parler 

des associations d’habitants.  

- Dans le monde: G20 (groupe de 20 pays) COP 21 (réunion des pays dans le monde pour lutter contre le 

réchauffement climatique) …  

 


