
                                          Proposition d’une étude de cas. 
 
 
 
 

Nouveaux programmes de troisième. 
 
                                                              Géographie: 
Aménagement et développement du territoire français. 
Thème 1 : Les espaces productifs. 

Leçon. Une structure de R&D  au cœur de l’espace agro-industriel picard : 
             Le CVG ( Centre de Valorisation des Glucides) 
 
Problématique:  Quel rôle la R&D joue-t-elle dans le renouvellement des espaces 
productifs en France ? 
 



Ce que dit le programme: 



Quelle démarche ? Quelle compétence travaillée  ?   
 
On fait le choix d’une EDC qui croise les aspects industriels , agricoles et tertiaires ( R&D)ce qui 
peut permettre de gagner du temps.  
 
On choisit de  travailler la compétence  «  Avoir des connaissances et des repères relevant de 
l’espace » 
 
Dans cette EDC sur un espace productif , les deux capacités « localiser » et « situer » sont 
particulièrement mises en œuvre . Suivent en rouge, des extraits du vade-mecum: 
 
Ce sont « deux capacités qui participent à la construction d’une pensée sur l’espace ». 
Localiser (« placer par la pensée ») et situer (« identifier une portion d’espace en relation avec 
d’autres espaces à différentes échelles ») sont les étapes du raisonnement géographique. 
 
L’ espace productif  ( ici l’espace agro-industriel picard ) est un  espace localisable ( carte des 
régions)et situable ( ex : carte des activités agricoles),associé à des paysages types qui traduisent 
un fonctionnement  et l’action des sociétés humaines à différentes échelles. 
 
« Localiser et situer ne se réduisent pas à savoir placer mécaniquement des pays, villes, fleuves, 
affluents sur une carte muette. Les repères géographiques choisis doivent, autant que possible, 
prendre du sens pour les élèves. » 

 



                                                  Pourquoi le choix de ce cas ? 
 
-Le cas proposé illustre la difficulté que rencontre  le géographe ou l’économiste pour 
déterminer la nature des activités . 
« L’espace économique est devenu très complexe et l’enchevêtrement des secteurs industriels et de services (au sens de Colin 

Clark) est révélateur.  »               JL. Deneufchâtel  et alii , « La France et ses régions en Europe et dans le monde. », Cned , 2008. 

 

-Le cas permet de réfléchir sur le rôle de la R&D dans le rapport de l’industrie au territoire.  
CF  Gilles Le Blanc  Site DATAR  Territoire 2040 « La localisation des activités de R&D, au cœur d’un nouveau rapport de 
l’industrie au territoire » 
 
Cet article permet de revenir sur les facteurs de localisation des activités de R&D au niveau mondial dans un contexte 
concurrentiel de plus en plus tendu. Longtemps épargnées par les délocalisations, les activités de R&D commencent depuis les 
années 90 à être transférées vers les pays émergents qui sont capables d’allier un haut niveau technologique aux autres 
avantages comparatifs ( ex: Chine, Inde, Brésil…). Il ne s’agit  pas uniquement d’ une recherche des coûts salariaux les plus 
faibles. C’est le changement de fonctionnement de la R&D qui est également à prendre en compte. 
 Schématiquement,  on est passé d’un fonctionnement linéaire ( conception → production → vente) à un fonctionnement 
beaucoup plus interactif entre la R&D , la fonction de vente et les sites de production. Ce qui fait baisser les coûts, c’est 
l’efficacité informationnelle entre ces 3 pôles, c’est-à-dire la capacité de réactivité permanente aux demandes du marché = 
modèle du cluster innovant. 
« Un territoire peut ainsi attirer ou conserver la localisation des ressources de R&D des entreprises en offrant une efficacité 
accrue de l’innovation, qui ferait plus que compenser les coûts provoqués par l’éloignement des sites de production et des 
marchés finaux. C’est tout le sens des clusters innovants, qui par le jeu des externalités positives (marché du travail local, 
circulation des informations, proximité des financeurs, des juristes, de services spécialisés...), favorisent une meilleure 
innovation et donc un gain économique pour l’entreprise qui choisit de s’y localiser. 
L’équilibre qui se construira entre la tendance à se rapprocher des sites de productions et des nouveaux marchés émergents et 
la recherche d’une R&D plus efficace offerte par des clusters innovants déterminera dans une large mesure l’avenir des 
localisations industrielles dans nos territoires. Réfléchir avec un horizon de long terme à la géographie et la dynamique des 
territoires industriels de notre pays exige une analyse fine de ce phénomène, même s’il ne s’agit pas bien entendu de la seule 
variable à considérer. L’accent mis sur la capacité d’innovation locale ne se limite pas aux seuls secteurs de haute technologie 
et à la seule dimension technologique. L’innovation est aussi critique dans des activités à faible intensité de R&D (mesurée en % 
du chiffre d’affaires) qui continuent de regrouper la majorité de la valeur ajoutée et des emplois de l’industrie française 
aujourd’hui. » 
 
 

http://territoires2040.datar.gouv.fr/spip.php?auteur9


Les coulisses de la leçon. 

Leçon. Le CVG ( Centre de Valorisation des Glucides), une structure de R&D 
             au cœur de l’espace agro-industriel picard. 

Démarches Capacités Connaissances 

1- Qu’est-ce que le CVG ? 
               1 heure 

On part du cas local d’une 
entreprise de R&D en 
agro-ressources 

On localise . 
On identifie les activités et 
les acteurs. 

R et D 
Agro-ressources 
Agro-industries / IAA 

2- Pourquoi cette structure 
de R&D en Picardie ? 
               1 heure 

On considère son insertion 
dans l’espace productif 
local et régional. 

On  explique les facteurs 
de localisation à 
différentes échelles ( 
régionale, métropolitaine). 
On décrit un paysage de 
l’espace agro-industriel 
picard.   ( = ON  SITUE ) 

Espace productif agro-
industriel avec ses 
permanences. 
Métropolisation des 
activités. 
Fonctions 
technopolitaines. 

3- Pourquoi le CVG est-il 
intégré au pôle de 
compétitivité de Laon ? 
                1 heure 

On met en perspective le 
cas à l’échelle nationale et 
internationale ( enjeux du 
DD et stratégie des pôles 
de compétitivité) 

On explique le 
fonctionnement de 
l’espace productif à 
différentes échelles. 
On identifie les acteurs. 

Les dynamiques= 
Concurrence mondialisée 
Spécialisation / 
hiérarchisation des 
territoires 



1- Qu’est-ce que le CVG ?     1 heure 
 

On localise l’entreprise ( Amiens , La Picardie) 
 
 On peut utiliser Google Earth… 
 

 

Avec Street View 



Qui sont-ils ? Que font-ils ? Avec qui travaillent-ils? On identifie les activités et les 

acteurs.              On peut utiliser le site internet du CVG. 
Doc 1: Une structure de R&D de la « chimie verte » picarde. Source; « Réussir en agro-alimentaire » Revue  

d’Agrosphère ( Association des entreprises agroalimentaires de Picardie) . Janvier 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc 2: Fiche de l’entreprise. Sources : données 2010 communiquées par le CVG. 

 
 
 
 
  

Statut Association à but non lucratif assimilable à une entreprise ; labellisée Institut Technique Agro Industriel 
(ITAI) par l’Etat en 2006. Intégrée au pôle de compétitivité IAR ( Industries et Agro-Ressources) 

Nombre d’employés 25 employés permanents dont 9 ingénieurs 

Chiffre d’affaires 1.767 million d’€ 



Doc 3: Quelques projets auxquels participe le CVG. Source: données 2011 communiquées par le CVG 

Nom du projet ou du 
produit. 

Descriptif . Domaine  
Industriel. 

Emac Fabrication d’emballages 
alimentaires à partir de 
matériaux  biosourcés dont 
on utilise les principes actifs. 

Industries de l’emballage. 
Industries  agro-alimentaires. 
 
 

Biodécap Utilisation de particules 
végétales comme abrasif 
incinérable  pour les 
décapages de peinture 
industrielle . 

Industries aéronautiques. 

Végécol Création d’une colle végétale 
pour les revêtements 
routiers. 

Bâtiment travaux publics.   
 
 

Ecolion Projet d’accumulateur à ions 
fonctionnant avec des 
électrodes d’origine 
organique. 

Secteur de l’énergie électrique. 

Pantiar  Fabrication de panneaux en 
matériaux biosourcés 
agglomérés par une colle 
verte. 

Filière de la construction bois. 
Industrie du meuble. 

Pivert 
 

Participation à la mise au 
point des nouvelles 
générations de bioraffineries 
et d’ éthanoleries . 

Industries des biocarburants. 
Industries agro-alimentaires. 
 
 
 



Doc 4: Des partenaires multiples. 
Sources: D’après la documentation 2011 fournie par le CVG et celle disponible sur son site internet. 



Identifier les activités. 
 
 
 
 
 
 
 
Identifier les acteurs. 
 
 
 
 
 
 
Proposition trace écrite: 

Exemples de consignes de travail: 
1- En utilisant l’exemple des activités du CVG ( Doc 1 et 3), proposez une définition de ce qu’est la R&D. 
 
2- Quelles ressources utilise la « chimie verte » ? ( Doc 1) Pourquoi peut-on dire que les projets du CVG obéissent à 
une logique de développement durable ? ( Doc 3) 
 
3- Dans quel secteur industriel intervient le CVG ? (Doc 2) Proposez une définition simple de ce secteur en 
l’illustrant par quelques exemples cités dans le document 1. 

Exemples de consignes de travail: 
1- Utilisez les documents 1,2 et 4 pour montrer que les décideurs politiques ont joué et jouent un grand rôle dans 
l’existence du CVG. 
 
2- Quels sont les autres partenaires du CVG ? (doc 4).  
 
3- Montrez que cette structure a une taille modeste ( doc 2) mais qu’elle agit à une échelle nationale voire 
internationale ( doc 4) . 

Le CVG est une entreprise représentative du secteur de la R&D, un secteur des services qui prend une importance 
considérable dans notre économie. Des chercheurs, souvent soutenus par les décideurs politiques, travaillent en lien 
avec des entreprises et d’autres centres de recherche pour inventer et innover afin de créer les produits de demain.  
Par exemple, dans le secteur de la chimie verte, les innovations se veulent durables car elles utilisent des ressources 
renouvelables ( les agro-ressources) pour répondre aux besoins de l’humanité ( énergie, nourriture, biens de 
consommation courante ou d’équipement…). 
La R&D ne concerne pas que les secteurs industriels de pointe ( électronique, informatique…); elle s’applique aussi 
aux secteurs plus traditionnels ( automobile, agro-alimentaire…) car elle est devenue une condition de la 
compétitivité des entreprises. 



 2- Pourquoi cette structure de R&D en agro-ressources 
en Picardie ?   1 heure 
On explique les facteurs de localisation en répondant à la question : 

Quelles sont les caractéristiques de l’espace productif picard? 
 
 

Document 1: La Picardie dans l’espace 
agricole français. Source: d’après une carte du site histoire.ontheway 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 2: L’agriculture picarde en 
quelques chiffres . Source: d’après le site des Chambres 

d’Agriculture de Picardie. / Mémento  Agreste 2010. 

Sol, climat Plaines fertiles, climat océanique tempéré. 
60 % de la superficie régionale consacrée aux terres 
arables  (Moyenne française : 33%) 

Palmarès de 
l’agriculture 
picarde  en 
France 

1ère place: - betterave sucrière 
                   - pommes de terre de  
                      féculerie 
                    - pois protéagineux 
2ème place : - superficie consacrée   
                        aux céréales 
                     - pommes de terre de  
                       consommation 
Très bons classements pour le lin, les petits pois, 
haricots, épinards… 

% des 
exploitations de 
plus de 100 
hectares 

53 %   ( France : 27 %) 

Répartition des 
salariés 
par secteurs 
d’activité . 

Agriculture : 1.3 %  ( France 1%) 
IAA : 2.8 %  ( France : 2.3 %) 
Autres  industries: 23.1 %  ( France : 18.6 %) 
Tertiaire : 72.8 %  ( France: 78.1 %) 



Document 3: Une implantation d’un partenaire industriel du CVG. La sucrerie du 
Groupe TEREOS à Origny , département de l’Aisne . Source: photo aimablement mise à disposition par le 

service communication du Groupe TEREOS.   



 
 
 

Document 5: Les atouts de l’agroalimentaire picard. 
« 1 Que représente l'agroalimentaire en Picardie ?   15 000 salariés ! Contrairement à d'autres régions, la filière reste très diversifiée chez nous. Parmi les gros 
employeurs, on trouve Nestlé (entre 1 200 et 1 500 personnes sur ses différents sites) ou encore Bonduelle (Estrées-Mons, Somme), la plus grande conserverie 
d'Europe.  
2 Quels sont les atouts de la région ? Sa main-d'œuvre fiable et fidèle, ses pôles logistiques, mais aussi ses universités ainsi que le Centre de valorisation des glucides 
(CVG à Amiens), prestataires pour les entreprises. On bénéficie également d'un bon maillage autoroutier qui nous place favorablement, car demain le bilan carbone 
poussera à la concentration des centres de production à côté des grandes métropoles de consommation. [ …] 
3 Picardie « terre de betteraves », ce raccourci reste-t-il valable ? Malgré des fermetures de sucreries, la Picardie reste la première terre de production et de 
transformation. Plus de 12 millions d'euros du « fonds sucre » (de redynamisation des territoires concernés) ont abondé l'an dernier des projets d'agrandissement ou 
de nouvelles implantations. Nos entreprises restent souvent méconnues, pourtant elles ont des idées ! » 

Interview du directeur d’Agrosphère, association des IAA picardes. « Le Courrier Picard » 21 octobre 2010. 



Expliquer le fonctionnement de l’espace productif agro-industriel picard. 

Expliquer les facteurs de localisation  
d’une activité en revenant sur : 
-les permanences de l’espace productif. 
-Les nouveaux facteurs de localisation ( fonctions technopolitaines, métropolisation des 
activités). 

Proposition trace écrite: 
Le CVG s’est installé en Picardie car l’espace productif de cette région est depuis longtemps marqué par le secteur agro-
industriel, particulièrement celui des IAA. Une agriculture intensive ( openfields de céréales, de betteraves…) travaille 
pour les entreprises industrielles fortement présentes dans le paysage( voir croquis paysage de la sucrerie Tereos). Ainsi, 
le CVG est proche de ses clients. 
Localisé à Amiens, il profite aussi de la concentration des hommes et des activités ( proximité des décideurs politiques, 
des transports, des entreprises) et surtout des fonctions technopolitaines de la métropole ( universités, équipements de 
recherche mutualisés). Sa localisation obéit donc aussi à une logique de métropolisation des hommes et des activités. 

Exemples de consignes de travail: 
1- Utilisez les document 1 et 2 pour montrer que la 
Picardie est une région d’agriculture intensive et 
commerciale. 
 
2- Proposez une légende pour ce croquis 
d’interprétation du paysage du document 3 afin 
d’expliquer le fonctionnement de l’espace productif. 

Exemples de consignes de travail: 
1- Pourquoi les IAA sont-elles intéressées par la présence du CVG ? ( Document 5) 
 
2- Pourquoi est-ce intéressant pour le CVG de s’implanter à Amiens ? (  les 5 documents) 



3- Pourquoi le CVG est-il intégré au pôle de 
compétitivité  IAR de Laon ? 1 heure  

On met ce cas en perspective dans l’espace productif national: 
 
 Document 1: Le pôle Industries et Agro-ressources (IAR) en France. 

Source : site de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’industrie et des Services (DGCIS) . Portail de l’Industrie.  



Document 3: Le ministre de l’industrie en visite à l’entreprise Novance à Venette 
en Picardie (Oise). Article du Courrier Picard du Mercredi 21 Juillet 2010.  

Estrosi offre 1,27 M€ à la chimie verte. 
La visite s'est faite au pas de course, mais Christian Estrosi n'est pas venu les mains vides. Le ministre de l'Industrie était hier sur le site Novance, à Venette, 
pour visiter cette usine spécialisée dans la chimie verte (Diester, peintures sans solvants chimiques) et affirmer 
la volonté du gouvernement d'encourager ce secteur d'activité, porteur d'innovation, de croissance et d'emploi. Il a ainsi annoncé le 
déblocage d'une enveloppe de 1,27 M€ pour aider le projet Delta 3 (porté par Novance, DRT et Rhodia), soit le tiers du budget (3,6 M€) nécessaire à sa mise 
en oeuvre. Delta 3 vise à mettre au point des solvants verts, qui pourront être utilisés pour le décapage, le dégraissage ou la dilution. « Nous soutenons ce 
projet avec force parce qu'il implique des relations avec les écoles - l'UTC, l'Escom, l'institut LaSalle et l'université d'Amiens - et qu'il s'intègre dans le pôle de 
compétitivité agro-ressources , observe Christian Estrosi. Il bénéficiera donc du Grand emprunt national. » […]. La recherche dans ce domaine est un des 
axes de développement de Novance, entité de Sofiprotéol. «Nous avons commencé avec le Diester et la glycérine , détaille le directeur général du groupe 
Sofiprotéol. Nous sommes le premier producteur de glycérine et de glycérine raffinée. Aujourd'hui, nous travaillons sur les lubrifiants biodégradables, les 
solvants, les résines, les peintures Et pour demain, on a besoin de votre aide pour mettre au point la deuxième génération de biocarburants. » Nul doute que 
ce coup de pouce de l'État encourage le groupe dans ses recherches, dont l'objectif est de se passer définitivement du pétrole. 
O.M. 
 

Document 2: 
Page du site 
internet du pôle 
IAR  de Laon  
( Département 
de l’Aisne en 
Picardie). 
 
 



Document 4: Présentation des pôles de compétitivité en France. Source:  Site de la DGCIS 



Identifier les acteurs: 
Exemples de consignes de travail :  
1- Quels sont les acteurs rassemblés dans le pôle IAR de Laon ? ( Doc 2) Expliquez pourquoi le CVG a été intégré dans 
ce pôle. 
 
2- D’après ce que vous savez de la région Picardie et en utilisant le document 1, expliquez pourquoi le pôle IAR a été 
installé à Laon.  
 
3- Qui a créé les pôles de compétitivité ? (Doc 4) De quelle autre manière aide-t-il les entreprises de ce pôle ? (Doc 3) 

 
Expliquer les dynamiques de transformation de l’espace productif : 
Exemples de consignes de travail: 
1- Quels sont les objectifs d’un  pôle de compétitivité « à vocation mondiale » comme celui de Laon? (Doc 4) 
 
2- Pourquoi le travail de Novance ( Groupe Sofiprotéol) correspond-il bien à ces objectifs ? (Doc 3) 
 
3- Combien y a-t-il de pôles de compétitivité à vocation mondiale ? Relevez leur secteurs. (Doc 4) 

 
Proposition de trace écrite: 
Le CVG est intégré au pôle de compétitivité IAR de Laon. C’est un des 71 pôles de compétitivité sélectionnés par l’Etat. 
Ce choix stratégique correspond à une volonté politique de renforcement  des spécialisations économiques des 
territoires dans les domaines où leur espace productif est le plus performant. Cette stratégie s’appuie sur un effort de 
R&D qui met en avant le développement durable ( ex : Novance ). L’objectif visé est de garantir l’attractivité des 
espaces productifs français dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus affirmée. 

 
 
 
 



Ressources: 
 
-Gilles Le Blanc ( Professeur d’économie aux Mines) :"La localisation des activités de 
R&D, au cœur d’un nouveau rapport de l’industrie au territoire", Territoires 2040, Datar-
La Documentation Française, n°1, pp. 75-78. 2010  + plein d’autres publications  

 
-Site de la DGCIS . En particulier « Pôles de compétitivité » dans la rubrique « politique 
et enjeux » 
 

- Mémento Agreste Picardie ( Ministère de l’Agriculture) . Septembre 2010. Toutes les 

données sur la Picardie agro-industrielle. 
 

- Etat de l’industrie .Rapport 2009 de la CPCI ( Commission permanente de concertation 
pour l’industrie). Une foule de renseignements généraux mais j’ai sauté des pages. 

 

-Tous les sites des entreprises ( CVG, Sofiprotéol, Novance, Tereos, Bonduelle…), de la 
ville d’Amiens, du pôle IAR… 
 
 
 
 
 



Proposition d’évaluation: 

Expliquer l'implantation d'un aménagement de transport: 
L'exemple de la plate-forme Delta 3 de Dourges. 
 
 
Doc 1: La plate-forme Delta 3 à Dourges, au sud de Lille. 
Créée en 2003, la plate-forme logistique Delta 3 est un terminal  
de transports combinés (rail, autoroute, canal ) complété par une 
 zone de stockage ( 300000 m2 d'entrepôts) et de services. 
 ( Source: site internet Delta 3) 

Doc 2: La localisation de « Delta 3 Dourges » dans l'espace  
productif industriel français. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 3: Deux avis sur les atouts du site. 
La région où est implantée Delta 3 est la deuxième région exportatrice de France et l'un des endroits d'Europe où la densité humaine est la plus forte. C'est une région industrielle, marchande, active. Elle 
génère un flux de marchandises de plus de 230 millions de tonnes par an transportées par route, rail ou voie d'eau. Ce trafic est caractérisé par la forte croissance du transport des marchandises 
conteneurisées et du trafic multimodal. Delta 3 est idéalement implantée au centre d'un triangle formé de trois voies de communication majeures : l'autoroute A1 Paris-Lille à l'ouest, le canal de la haute 
Deûle au sud, les voies ferrées Paris-Lille et Lens-Ostricourt au nord-est. Elle est localisée sur plus de 300 hectares, sur les terrains laissés vacants par la cessation d'activité de l'usine de boulets de charbon 
Agglonord, le long du flanc est du terril « 116/117 », dominant la plaine d'une soixantaine de mètres, et sur des terrains agricoles. Le site est implanté au cœur de l'histoire minière, à deux pas des anciennes 
mines de Oignies et d'Hénin-Carvin. La présence de ce terril a eu une importance capitale dans la réalisation des travaux, car, par arrêté préfectoral, le maître d'ouvrage devenait exploitant pour les besoins 
de sa plate-forme, d'une zone tabulaire située au sud du terril, représentant environ 2 000 000 m 3 de schistes houillers. La démarche choisie pour la réalisation de la plate-forme a en effet été de réutiliser 
les matériaux rebuts, issus de l'exploitation minière et des travaux de la plate-forme pour limiter les nuisances sur les populations voisines.  

Site « Techniques-ingénieur.fr », article « Chantier de Dourges, 10 novembre 2008. 
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 100 000 conteneurs transitent chaque année sur le site. Énorme pour une structure encore en « rodage »…Les chiffres de l’emploi sont tout aussi éloquents : en mars 
prochain, on atteindra la barre des 
1 000 personnes employées sur le site. Au coeur de ce pari un peu fou lancé il y a une dizaine d’années par quelques élus locaux, trois entités font vivre la plate-forme. Le syndicat mixte tout d’abord, 
composé des principales institutions régionales que sont le Conseil Régional, les Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais, la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin et les intercommunalités 
voisines de Lille, Douai, Lens. Depuis 2003, plusieurs entreprises ont installé dans ce lieu leurs centres de distribution ( Kiabi, Leroy Merlin, Decathlon, Yamaha, DHL...) 
Magazine d'information de la communauté d'agglomération d'Hénin Carvin, 31 mars 2007 + sources diverses. 

 
 
 
 


