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Note sur le contenu : 1. Préambule : La démarche cartographique; Les sources mobilisées. - 2. Carte de
cadrage. - 3. De forts contrastes d'occupation de l'espace. - 4. Des enjeux démographiques divers. - 5. Des
territoires inégalement armés face à la crise. - 6. Des enjeux environnementaux qui pèsent différemment
selon les territoires. - 7. Des difficultés sociales concentrées dans des territoires particuliers. - 8. Les
enjeux essentiels de l'accès aux services et aux équipements
Résumé ou extrait : Les territoires sont divers et présentent des disparités marquées dans les domaines
démographique, économique, social et environnemental. Les facteurs à l'origine de ces disparités sont de
plusieurs natures. Elles peuvent être liées à des différences structurelles dans le degré de peuplement des
espaces, dans le tissu productif local, ou encore dans les caractéristiques physiques et paysagères du
territoire. Elles peuvent aussi être davantage d'ordre conjoncturel, ou encore liées à des modes de vie et à
des pratiques culturelles spécifiques. Mais les disparités entre territoires ne constituent pas
nécessairement des inégalités, et la diversité des espaces qui composent la France en fait aussi sa richesse.
Cet ouvrage propose, à travers une sélection d'indicateurs cartographiés, une approche synthétique et
pratique de la diversité des territoires français. L'appréhension de la diversité des territoires est
étroitement liée au choix des échelles géographiques : plus le découpage de l'espace retenu est fin, plus
les disparités entre les mailles géographiques semblent importantes. Le choix du mode de représentation
cartographique est également crucial. Cet ouvrage se veut aussi un outil pédagogique en termes de
représentation cartographique. Le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) est un service
du Premier ministre. Il est mis à la disposition des ministères en charge de l'aménagement des territoires
et de la ville. [4e de couv.]
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