TPE - 1eES2 - Lycée Ile de France - 2000-2001 - Sélection du sujet : fiche de motivation
Thème principal : la ville 

Nom et prénom (indiquer aussi les autres membres du groupe, le cas échéant) :


Intitulé du sujet prioritaire (1) : 




Mots-clefs liés au sujet (première approche) 
Intitulé de deux sujets alternatifs : 
2)



3)



Mots-clefs liés au sujet  
2)



3)
Motivations, paramètres (ressources particulières sur le sujet par exemple) expliquant le choix des sujets : 
1)


2)


3)



S'il s'agit d'un groupe : préciser les modes d'organisation, de fonctionnement envisagés (modes de répartition des tâches, modes de liaison et concertation, etc.. )







Propositions en vue de la sélection des sujets et de la composition des équipes

Thème TPE 1e ES2 - La ville - Thèmes annexes : Les entreprises et leurs stratégies - Les élites - La presse

Notes : 
- Bien que principalement centrés sur l'étude de la ville de Rennes et des communes de la Communauté d’agglomération (ex-District), ces études pourront s'appuyer le plus possible sur des démarches comparatives, lorsque les sujets s’y prêteront : avec les villes jumelées, avec d'autres villes françaises ou européennes. L'étude d'autres villes (France ou Europe sur pays au programme), sur un sujet précis, peut être proposée mais en tenant compte des difficultés dues à l'éloignement. 
- Les sujets doivent résulter d'un croisement entre les deux premières colonnes du tableau

Identification mots-clefs d'intérêt général : 
urbanisation, métropole, aménagement du territoire, patrimoine urbain, rénovation, organisation spatiale, banlieue, quartier, ville nouvelle, péri-urbanisation, culture urbaine, représentation locale, acteurs locaux, groupes sociaux, lien social, jumelage, budget, prévision, ...




Thème TPE 1e ES2 :
La ville 

Quelques approches
Contenus et notions
 
Mots-clefs
Flux et réseaux dans la ville 


- L'approvisionnement en eau
- Tracés des réseaux
- La ville et ses synapses 
- Etude d'une entreprise de transport-logistique (FedEx, UPS, ..)
- La Banque de Données urbaines (BDU) de la ville de Rennes, son utilisation 
- Politiques des transports
- PDU, VAL (TSP), pistes cyclables, TER, etc.
- Gare et aéroport, tracé de TGV
- bassins d'emploi, aires de chalandise
Paysages urbains
- Les entrées des villes
- Quelle sauvegarde du patrimoine ? 
- Comment insérer de nouveaux équipements (ex. du NEC de Portzamparc à Rennes)
 Suppose un reportage photographique, un travail sur le POS, etc..
- POS, schémas d'aménagement,, réglementations
Ville et environnement : espaces verts, eau , air, bruit….
 
- Le recyclage des déchets domestiques
- Le bruit : mesures, réalités, conflits 
- Les outils d'investigation et de contrôle (mesures de pollution, photographies aériennes, images satellitales).
Typologie des risques (y compris industriels)
Politiques urbaines de gestion des risques. PER (plan d'exposition aux risques)
- Politiques urbaines de gestion des déchets
 
Etude de groupes sociaux dans la ville 
- La place des gens du voyage dans la ville 
- Les populations immigrées (ex. des Hmong à Rennes)
Historiques et effets des dispositifs adoptés
Les quartiers : structures sociales. 

- La politique de logement social à Rennes et dans le district. Comparaisons avec d'autres villes.
- Habitat urbain et ségrégation sociale
- L'information cartographique et statistique
- Les productions de la contre-culture urbaine (tags, hip-hop, etc.)

Inégalités et politiques de lutte contre les discriminations 
- Les handicapés dans la ville
- La politique municipale de lutte contre les discriminations professionnelles hommes-femmes.
- Les inégalités hommes-femmes dans les budgets-temps.
Constats et effets des dispositifs adoptés
La vie politique locale
 
- Les processus de décision : de la commune au district. 

- La fiscalité locale et ses enjeux

- Les élections municipale de 2001 
Suivi de l'activité des conseils municipaux et du district.
Suivi d'un dossier précis jusqu'à la prise de décision. 
Cursus et formations des édiles
Organisation de la campagne, identification des enjeux, déroulement.
Les politiques locales de sécurité 
Spécificités rennaises et comparaisons (France ou Europe).

Culture, loisirs, sports dans la ville 


- Les politiques sportives de la ville

- Les bibliothèques, discothèques, vidéothèques municipales
Budgets, équipements, offre, pratiques ..)

Budgets, offre, fréquentation. 

Les entreprises à Rennes ou dans le district : 
 
- Un ou deux "poids lourds" (Citroën, Bridel, SGS Thomson, Ouest-France, autre..)
- Ex. de PME
- Entreprises innovantes du technopôle. 
- La grande distribution
Choix de l'implantation et stratégies à court et moyen terme. Les stratégies du recrutement : populations actives sur les bassins d'emploi et résidences. Comparaisons.
Les médias électroniques : la ville et l'Internet
Comparaison de sites internet des collectivités municipales : stratégies de communication 
Rôle de ce média dans les pratiques démocratiques et interactives : en quoi contribuent-ils (ou pourraient-ils contribuer) à la démocratie locale ?
Les médias (écrit et audiovisuels) et la ville
- Stratégies de couverture de l'information par les médias régionaux ou nationaux
- Comparaisons de "couverture" d'événements précis : campagne des municipales ou tel ou tel problème de politique urbaine 
- Les stratégies globales de communication municipale et du district.


Jeu sur la ville
Concevoir un jeu en direction d'autres jeunes (collège, lycée) faisant apparaître les stratégies d'acteurs, les stratégies territoriales autour de problématiques précises, concrètes
S'inspirer d'autres jeux existants. Transpositions, adaptations avec des moyens simples, accessibles
L’ouverture internationale de la Ville et de la Communauté d’agglomération de Rennes
- Rennes au sein de la Conférence des villes de l’Arc Atlantique
- Les politiques de jumelage. Etude de cas(villes européennes) : Exeter, Erlangen, Brno, Sendaï, Leuven, Cork, Poznan, Sibiu .. 
- Autres démarches de prospection et d’échanges à l’international



Sujets d'initiative élèves : 

- Sans Domicile Fixe dans la ville 
- Les prisons dans la ville (prison départementale et centrale femmes)





CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL ET REPARTITION DES SUJETS 
 

Groupes
Accord pour sujet
1 - Bertrand J. - -Anthony M.
Les entreprises à Rennes ou dans la Communauté d’agglomération : Citroën 
2 - Sandra P. - Lisa O.
Ouverture internationale: démarches de prospection et d'échange à l'international 
3 - Laetitia A. - Aurélie L. - Klervi T.
La politique municipale de lutte contre les discriminations professionnelles hommes-femmes 
4 - Marion H. - Solenn R.
Le recyclage des déchets 
5 - Charlène B. - Laure V.
Les prisons à Rennes
6 - Céline F. - Emilie R.
Le recyclage des déchets domestiques
7 - Ludivine L. - Natacha R.G.
Les politiques locales de sécurité 
8 - Guillaume G.
L'approvisionnement en eau de la ville et dans la Communauté d’agglomération 
9 - Claire L - Marie S.
Etude d'un groupe social : les Lao 
10 - Hélène B. - Fanny R.
Les handicapés dans la ville 
11 - Virginie F. - Séverine H.
Les SDF dans la ville
12 - Kaéna H. - Laura L.
Les gens du voyage dans la ville 
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