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Module 8 : l’intégration profitable du 

        développement durable à 

        San Francisco        
 

 

La démarche d’investigation : étudier la programmation concernant la protection de l’environnement 
et le développement urbain durable d’une métropole d’Amérique du nord. 

L’actualité de l’environnement et du développement durable à San Francisco. 

Les clés du développement durable en Californie. 

La révolution de l’économie verte dans la Silicon Valley. 

 

San Francisco : les enjeux climatiques et énergétiques d’une ville dense et 
durable. 

 

Comme la majorité des métropoles d’Amérique du nord, San Francisco est confrontée à la gestion 
des problèmes sanitaires et environnementaux. Autour des thématiques du développement urbain 
durable et de la participation citoyenne, Olivier Pitras s’est penché sur les interactions permanentes 
entre les aléas du réchauffement climatique et la maîtrise du système productif de la ville pour 
l’aménagement, le développement et la protection des territoires. D’où l’intérêt de recenser les 
initiatives qui permettent d’intégrer l’urbanité dans des projets d’éco‐développement, d’informer 
les débats pour mieux éclairer les choix politiques et éveiller la « conscience urbaine ». La perception 
écologique de la métropole américaine permet également d’en approcher le fonctionnement de 
façon plus objective et plus libre, ce qui paraît essentiel pour tous ceux qui se préoccupent 
d’aménagement et de développement intégré. 

Un autre regard sur la grande ville américaine pour confirmer l’inscription dans la durée de 
mutations prévisibles qui concernent les générations futures… 
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Olivier Pitras a profité de cette escale californienne pour collecter des informations sur les sources 
d’énergie alternatives et aborder les aspects politiques et économiques du développement récent 
des « énergies propres » (cf volet scientifique de l’expédition). 

On peut proposer en deuxième partie de travail, une étude de cas sur la Silicon Valley pour faire 
découvrir aux élèves les pratiques et les cultures économiques les plus à la pointe dans ce domaine, 
dans une région au dynamisme et au succès internationalement reconnus. Un axe de développement 
est apparu en 2007, celui du développement durable : il représente maintenant un potentiel de 
croissance extraordinaire pour San Francisco et la Silicon Valley. 

L’analyse portera donc sur trois points : 

‐les entreprises pionnières qui ont fait de l’innovation et du développement durable le moteur de 
leur réussite ; 

‐la révolution du cleantech et de l’économie verte (« Green gets gold ») ; 

‐la contribution de l’innovation et du développement durable au succès de la Silicon Valley  (deux 
séminaires ont été organisés en 2008). 

Olivier Pitras a approché ces entreprises et ces sociétés qui se nourrissent de ces « business models » 
de demain et prennent déjà une longueur d’avance. 

« Quelle semaine ! Nous avons eu droit à un temps splendide et nous avons fait de belles rencontres à 
propos de notre thématique. Le solaire, l’éolien, la géothermie, les marées, les bâtiments respectant 
l’environnement, les procédés de lutte contre les marées noires (cf catastrophe du 10 novembre 2007), tout 
cela au niveau individuel, municipal et étatique, bref, la Californie est à la pointe de la lutte contre le 
changement climatique aux Etats‐Unis. 

 D’ailleurs, le gouvernement Schwarzenegger a annoncé hier à Sacramento l’augmentation des 
objectifs pour les énergies renouvelables de 20 à 33 % : le « green » est ici dans le vent et le 
business ne s’en porte que mieux. » 

Olivier Pitras‐Journal de bord du 18 novembre 2008. 
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Documents de base 

‐Ouvrages généraux sur San Francisco : études urbaines et régionales. 

‐Ouvrages sur la ville américaine et son rôle dans l’organisation de l’espace. 

‐Ouvrages généraux sur la mondialisation de l’économie urbaine et les nouvelles technologies. 

‐Ressources sur le développement durable en Californie sur le site Géoconfluences. 

‐« Villes », le courrier du CNRS N°82, juin 1996 (PIR‐VILLES‐CNRS). 

‐Ghorra‐Gobin Cynthia, « Les Etats‐Unis, espace, environnement, société, ville », deuxième partie, 
environnement et société (la nature dans la ville, la préservation et la conservation de 
l’environnement), quatrième partie, le défi urbain (la redécouverte de l’espace public, la génèse du 
technopôle et ses limites : l’exemple de la Silicon Valley…), Nathan Université, Géographie 
d’aujourd’hui, 1993. 

‐Bailly A, Baumont C, Huriot J‐M, Sallez A, « représenter la ville », Paris, éd.Economica, Géo‐poche 
1995. 

‐Legay J‐M, « hypothèses et concepts pour une étude d’écologie urbaine », Metropolis, Paris‐Masson, 
1984. 

‐Sénécal Gilles, Reyburn Guillaume, Stefan et Daniel Latouche, « la compétitivité durable des 
métropoles », INRS‐Urbanisation, Culture et société, 2002. 

‐Chevalier J, « espaces géographiques, villes et sociétés », URA 915‐CNRS, Université du Maine, 1996. 

Ressources complémentaires 

‐Cédérom de la collection « Terre des villes »‐San Francisco : d’étonnantes reconstitutions pour une 
compréhension inédite de la ville américaine et de ses paysages (Belin‐BNF‐IGN‐Spot Image). 

www.editions‐belin.com 

Travail sur tableau numérique à partir de parcours audiovisuels et sélection des lieux pour une 
navigation géographique à partir des cartes zoomables pour une approche plus thématique (port, 
aire centrale, espaces périphériques, zones naturelles), à partir des lieux décrits par Olivier Pitras. 

‐Cassette vidéo « San Francisco » de la collection Atlas‐1992‐Institut Géographique De Agostini‐
Novara : un parcours dans la métropole pour revivre la prodigieuse aventure californienne.Travail 
sur les paysages de la ville américaine et les transformations de la structure de la métropole (2 
séquences). Utilisation de fiches thématiques permettant de faire le point sur les acquis du cours et de 
la recherche (cartes ,schémas, plans , photographies, termes clés….). 
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Sitographie 

‐réseau interuniversitaire d’études urbaines et régionales : San Francisco (excellente étude de 
Jonathan Harou‐INRS‐UCS‐mars 2004‐villes régions monde‐VRM, la gestion de l’environnement 
urbain d’une métropole d’Amérique du nord) : www.vrm.ca 

San Francisco 

Gouvernance régionale  

‐ www.abag.ca.gov 

‐Ecocenter :www.sfgov.org /sfenvironment 

‐IPM San Francisco : www.sfgov.org/sfenvironment/aboutus/toxics/ipm 

‐Entreprises vertes : www.abag.org/bayarea/enviro/gbus/gb.html 

Programmes affectés à l’aménagement de collectivités viables, développement économique et 
qualité de vie  

‐www.sfgov.org/planning/index.htm 

‐www.abag.org/planning/housingneeds/bestpractises.htm 

Utilisation durable du sol 

‐www.bayareacouncil.org 

Programmes affectés à la conservation des ressources (Resource‐Efficient Building Program) 

‐www.sfgov.org/sfenvironment/aboutus/policy/legislation/efficient.htm 

Protection des ressources en eau 

‐www.calfed.abag.ca.gov 

‐www.swrcb.ca.gov/quality.html (State Water Resources Control Board‐California Environmental 
Protection Agency) 

Programmes affectés aux transports en commun et aux modes de déplacement alternatifs 

‐sfgov.org/planning/egp/trans.htm 

‐MTC : www.mtc.dst.ca.us/projects/prindex.htm 

‐www.bayareacouncil.org/ppi/tpt 

‐MUNI et BART (systèmes de transports publics) 

Programmes affectés à la gestion des matières résiduelles (cf San Francisco Department of the 
environment) 
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‐le rôle de la ville américaine dans l’organisation de l’espace urbain et régional (6ème‐3ème). 

‐les transformations de la structure des métropoles américaines (3ème). 

Lycée 

‐les crises de la ville américaine. 

‐la protection de l’environnement et du cadre de vie dans les grandes métropoles américaines. 

‐l’aménagement urbain aux Etats‐Unis (études de cas en EEDD et en géographie). 

‐le développement durable, moteur d’innovation dans les grandes villes et les technopôles. 

 

Compétences  

 

‐se familiariser avec la géographie de la côte ouest Pacifique et la Californie (cartes et ressources, 
escale d’Olivier Pitras). 

‐situer San Francisco et les grandes villes de la côte californienne. 

‐réaliser des croquis d’une métropole américaine et de paysages caractéristiques de la côte 
Pacifique. 

‐identifier, décrire et caractériser les principaux centres d’intérêt de la ville américaine. 

‐étudier l’évolution des paysages urbains en intégrant les initiatives concernant la protection des 
espaces et le développement durable (cédérom « Terre des villes‐San Francisco) : l’influence du 
passé, l’influence du milieu physique, les traces du développement durable (transports, déchets, ….). 

‐aborder les notions d’écologie urbaine et de développement économique durable. 

‐mettre en évidence les relations multiples et complexes que les hommes entretiennent avec  les 
milieux dans lesquels ils vivent et la façon dont sont organisés les territoires urbains littoraux de la 
côte ouest (exemple de la Californie). 

‐rédiger une synthèse sur les clés du développement durable dans la ville de San Francisco 

 

I°) San Francisco, métropole d’Amérique du nord 

1) Terrain d’étude et localisation 
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www.easyvoyage.com/ www.lettres‐histoire.ac‐rouen.fr/histgeo/san_francisco (en perspective) 

 
 

Dans un premier temps,il s’agit de réaliser une première ébauche de présentation de la ville 
dans son environnement géographique (baie de San Francisco) à partir des photographies 
d’Olivier Pitras (Golden Gate, port maritime ) et de celles disponibles dans les manuels et sur 
internet. 
La fin du travail consiste en une analyse plus approfondie de l’organisation spatiale type 
d’une grande ville américaine, complétée par la réalisation d’un schéma simplifié reprenant 
le plan classique en auréoles (cf San Francisco dans la partie exercice des manuels de 
géographie de 6ème et de 3ème). 
 
L’étude doit être accompagnée de fonds de cartes et d’images satellitale (Google Earth) de 
la baie de San Francisco proposant un changement d’échelle. 
La lecture des paysages caractéristiques se fait à partir de 2 ou 3 photographies de la ville et 
de la baie et permet de faire l’inventaire des marqueurs géographiques. 
 
L’interprétation des photographies constituée d’une légende ordonnée et d’un zonage sur 
calque permet de distinguer les plans et les unités paysagères et le mode d’organisation des 
secteurs de la ville, du centre à la périphérie, et de dissocier les éléments naturels et 
humains. 
Le travail se présente sous la forme d’un scénario pédagogique (utilisation de la vidéo de la 
collection « Atlas des grandes villes ») amenant l’élève à découvrir et à parcourir la ville de 
San Francisco. 
 
 Les exercices aboutissent  au placement de repères pour situer les lieux fondamentaux de 
la ville et au « tri sélectif » des critères notionnels espaces naturels‐marqueurs d’activités 
humaines pour dégager la structure de l’espace urbain. 
 

TP1‐Repérage cartographique à partir de la lecture de l’image satellitale de la ville de San 
Francisco et d’un plan en perspective agrandi (cf page précédente). 

 
La baie de San Francisco, Grand atlas mondial, Solar‐1988 
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Placer les éléments de la nomenclature sur le fond de carte agrandi et décalqué : 
 
‐Littoral du Pacifique 
‐Les montagnes côtières à l’ouest 
‐Océan Pacifique 
‐Le passage Golden, c’est‐à‐dire le détroit reliant la baie à l’océan Pacifique 
‐Les vallées des fleuves Sacramento et San Joaquin 
‐Les plaines alluviales (Oakland et San José) 
‐Les rizières, les marécages bonifiés et les marais salants 
‐La ville de San Francisco et les autres grands centres urbains de la baie. 
‐Golden Gate Bridge 
‐Bay Bridge 
‐Baie de San Francisco 
‐Alcatraz 
‐Zone industrialo‐portuaire 
‐Aéroport 
 

‐Préciser dans un encart les coordonnées géographiques de la ville (cf JDB d’Olivier Pitras), le 
continent, l’Etat et la région d’étude, les caractéristiques climatiques de la Californie du nord, 
le nombre d’habitants et la structure administrative de la ville et du comté,les 11 districts de 
l’aire métropolitaine). 
‐Penser à orienter la photographie et le schéma en dessinant une rose des vents. 

 
www.baietest 

 

Repasser en rouge les limites de la ville de San Francisco. 
Colorier en marron le territoire de la ville. 
Colorier en jaune l’aire urbaine (agglomération) de San Francisco (c’est la 5ème aire urbaine 
américaine après New‐York, Los Angeles, Chicago et Washington‐Baltimore). 
Citer et placer les grandes voies d’accès à la métropole. 
Préciser l’environnement naturel de la baie (espaces protégés ou non bâtis) et les 
contraintes du site (collines abruptes, failles de San Andréas et de Hayward : la baie de San 
Francisco est un synclinal géologique qui fait partie de la grande faille de San Andréas). 
 
Questions 
 
‐Quel est l’océan qui borde la baie de San Francisco à l’ouest ? 
‐Qu’est‐ce qu’une baie, une anse, un goulet, une étrave ? (termes utilisés par Olivier Pitras 
dans son journal de bord pour décrire l’entrée dans la baie le 9 novembre 2008) 
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«  Enfin, après avoir dégagé la baie Bonita Point et passé la balise de Duxbury Point,le Golden Gate apparaît : nous 
entrons en baie de San Francisco au portant.L’île d’Alcatraz dans l’étrave nous sert de guide avant d’obliquer vers 
le sud ». 
 

‐Sur quelle rive de la baie se trouve la ville ? Où se situe t‐elle par rapport à la péninsule ? 
‐Pourquoi peut‐on parler d’un port naturel abrité ? 
‐Que dit Olivier Pitras sur la force des courants dans ce secteur ? 
‐La baie de San Francisco est‐elle facile d’accès ?  
‐Qu’appelle t‐on la Bay Area ? 
‐San Francisco est‐elle la ville principale de la Bay Area, le comté le plus urbanisé et le plus 
peuplé ? 
‐Pour quelles activités le site de San Francisco présente t‐il des avantages ? 
‐Quels obstacles le développement de la ville rencontre t‐il ? 
‐Quels sont les conflits d’usage autour de la baie et les contraintes du site? (l’eau de la baie 
est fortement polluée par les déchets industriels et agricoles : Olivier Pitras parle d’une eau 
« grisâtre »). 
‐Qu’est‐ce qui montre sur la photographie que l’espace littoral est densément exploité ? 
 
2) La géographie urbaine d’une grande ville américaine  
 

TP2‐La structure et l’environnement urbains de la ville 

 
Les élèves travaillent à partir du plan (schéma des implantations) et des photographies de 
San Francisco. Ils doivent compléter et analyser un croquis schématique de la ville 
adaptable aux villes américaines et faire correspondre chaque élément de la légende. 
Ils doivent distinguer les caractéristiques et les contrastes du centre et de la périphérie et 
dire ce qui différencie ce paysage de celui d’un centre‐ville européen. 
 
Ils doivent dégager les aspects négatifs ou dégradants de la croissance de l’agglomération et 
les impacts sur les activités et l’environnement de la baie, ainsi que ses effets sur le 
réchauffement climatique (rejet de CO2, polluants…). 
 
‐une représentation de la structure de la ville américaine et de l’usage des paysages 
(la ville de San Francisco s’articule autour de la diagonale sud‐ouest/nord‐est dessinée par 
Market Street) 
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Atlas en cartes‐Amérique du nord‐San Francisco 
 

Un plan détaillé de San Francisco (collection « atlas en cartes »‐2007) fait apparaître la 
structure urbaine nord‐américaine : aire centrale et zones concentriques, CBD et sous‐
districts spécialisés, zone de transition et quartiers résidentiels. 
La banlieue s’octroie une place importante dans la structure de la ville (Cinthia Ghorra‐Gobin) 
 
‐Les paysages de la ville américaine et l’apparente contradiction d’une démarche de 
développement durable 

 
 Les élèves doivent replacer sur la coupe les paysages de la ville de San Francisco (recherche sur internet) et 
orienter les profils en utilisant le plan détaillé. 
 

Le croquis d’exploitation met en valeur les quartiers de San Francisco (utiliser un calque pour 
délimiter les quartiers d’affaires, la zone urbanisée, les quartiers résidentiels, les voies de 
communication, les anciens quartiers industriels et les espaces verts). 
 
Pourquoi cette structure urbaine ne répond pas aux règles d’un urbanisme « durable » ? 
Quels sont les espaces‐clés pour le développement durable ? 
Quelle stratégie d’urbanisation peut privilégier désormais la qualité de la croissance 
urbaine de la ville américaine ? 
 

II°) San Francisco, « éco‐ville » du XXIème siècle ? 
 
L’escale de San Francisco a permis à Olivier Pitras de mieux comprendre les processus de 
développement et de durabilité, et de trouver des points d’appui pour exposer les aspects 
de sa mission à partir des thèmes liés au changement climatique ; il a ainsi constaté que de 
nouvelles formes de gouvernance se mettent en place, porteuses de nouvelles rationnalités 
de développement des espaces urbains et que le maintien ou la restauration de la 
biodiversité est devenu une volonté générale qui s’exprime aussi en milieu métropolitain ( 
sur les gradients d’urbanisation et d’aménagement). 
Le cadre de cette étude peut donc servir de guide méthodologique pour mener des études 
de cas simplifiées en 6ème et en 2nde  (cadre d’analyse des politiques urbaines, écologie 
urbaine, aspects économiques, recherches sur l’environnement et la ville, ville et énergie, 
dynamiques en milieu urbain et péri‐urbain, modèles diagnostiques et prédictifs des risques 
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urbains, décisions d’aménagement….)sur les liens entre l’environnement et les pratiques 
urbaines. Les recherches engagées dans ce domaine contribuent surtout à une meilleure 
appréhension de la réalité du milieu physique urbain (le cas de San Francisco est spécifique‐
cf partie 1), des effets et des rapports avec le développement économique et les pratiques 
des citadins. L’effacement de la nature en ville contribue à la crise des représentations de la 
ville et aux problèmes de gestion de l’espace et de l’environnement urbains. 
 
Olivier Pitras est persuadé que, développée en parallèle à d’autres disciplines, l’écologie peut 
et doit aider à trouver des réponses cohérentes à la maîtrise des systèmes urbains ( les 
escales de Vancouver, San Francisco, Miami, New‐York lui permettent d’évoquer cette notion 
d’écologie urbaine et de relever les initiatives qui permettent d’éclairer les choix politiques, 
économiques et environnementaux des grands ports internationaux : ramariage des villes et 
de leurs ports, reconversion et revalorisation dans le cadre du développement durable, 
gestion et préservation des ressources côtières en milieu urbain‐cf module 9…..). 
Les grandes villes littorales sont en effet en position de limite (entre terre, mer et air) , ce qui 
rend leurs milieux plus fragiles et plus sensibles à toute pollution ou ruptures d’équilibre ( 
remontée océanique, changement climatique, pression foncière littorale, « système 
côtier »..).La baie de San Francisco est un espace à préserver. 
 
 
1) Le développement durable dans la gestion urbaine de San Francisco 
 
Un travail d’étude et de recherche peut se mettre en place à partir de la lecture du dossier 
« la gestion de l’environnement urbain des métropoles d’Amérique du nord » sur le site du 
réseau interuniversitaire d’études urbaines et régionales‐VRM‐www.vrm.ca/enviro_villes2 . 
L’utilisation de tableaux permet la rédaction d’une petite synthèse par sujet et de mettre en 
perspective les objectifs de développement durable de la métropole américaine, selon 
l’angle d’approche souhaité par Olivier Pitras (il privilégie dans son expédition l’intérêt socio‐
écologique et la protection de l’environnement littoral Pacifique dans le cadre du 
réchauffement climatique). 
 
Cette partie est donc thématique et permet de présenter l’ensemble du terrain couvert par 
les questions d’Olivier et des petits géographes de Castillonnès , traitées au cœur d’articles 
et de reportages récents afin de privilégier une approche simple, claire, fondée sur des 
croquis faciles à réaliser et à retenir, et des définitions fondamentales ( il faut connaître les 
notions fondamentales de géographie littorale en 6ème mais utiliser un vocabulaire plus large 
en seconde, que l’on peut trouver dans les manuels généraux, les dictionnaires ou internet). 
 
Le travail réalisé permet de comprendre comment les actions de développement durable et 
de protection de l’environnement peuvent coexister dans cette région de Californie du nord, 
dans laquelle les acteurs concernés sont conscients de l’intérêt socio‐écologique du milieu 
littoral mais confrontés à des conflits d’usage qui rendent leur gestion difficile. 
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TP‐La programmation concernant la protection de l’environnement et le développement 
urbain durable à San Francisco : le cadre de la mise en œuvre des politiques urbaines de la 
ville. 
 

 
 

‐document 1 et exercice : 3 types de gouvernances pour gérer l’environnement urbain  
 

       
 
La gestion de l’environnement et les pratiques urbaines à San Francisco(2008) 
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                     Tableau d’analyse 

 
 

Organismes  Initiatives et 
mesures mises 
en place 

Ressources et 
programmes 
(thématiques) 

Aménagement 
et 
développement 
durable 

Gouvernance 
locale 

       

Gouvernance 
régionale 

       

Gouvernance 
nationale 
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Questions  

‐Quelles informations principales le document permet‐il de dégager ? 

‐Qu’appelle t‐on « gouvernance » ? 

‐Quels sont les niveaux de gouvernement impliqués dans les politiques urbaines de la 
ville à San Francisco ? 

‐Quels sont les autres protagonistes de la gestion et de l’aménagement urbain à San 
Francisco ? 

‐Quelles sont les variables stratégiques essentielles qui prévalent dans la perspective du 
développement durable souhaité par la ville ? 

‐Les processus sont‐ils complémentaires ? 

‐Quels sont les modèles d’action qui prédominent ? 

‐Le San Francisco Planning Department concentre t‐il ses projets sur des sites 
prioritaires ? 

‐Quel est le programme du San Francisco Department of the Environment ? 

Olivier Pitras insiste souvent sur la nécessité de création de partenariats locaux, associatifs 
et sur les tâches de coordination et d’intégration des intérêts locaux dans le processus de 
coproduction de l’urbain et du développement durable (Etat, région, municipalités, 
quartiers, associations, ONG, écologistes, milieux professionnels, grandes entreprises…).Il 
dit à plusieurs reprises qu’il faut associer toutes les parties au processus même de décision 
et développer un processus permanent de consultation en amont sur tout projet 
d’aménagement et faire précéder cette concertation de phases d’information et d’actions 
de sensibilisation(pour trouver des alternatives au changement climatique et s’engager 
pour le développement durable). 

‐Quels sont les initiatives locales répertoriées par le navigateur à San Francisco ? 

 

 

 

 

 

‐ document 2 : des programmes pour la préservation des ressources, la qualité 
environnementale et la vitalité économique de la ville. 
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Tableau d’analyse 

 
Thématiques 

Organismes 
de la ville de 
San Francisco 

Mise en 
contexte des 
mesures et 
initiatives 

Conception et 
planification 
urbaine 

Aménagement 
et 
développement 
durable 

Collectivités 
viables 

       

Conservation 
des ressources 

       

Transports 
locaux et 
régionaux 

       

Gestion des 
matières 
résiduelles 
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Gestion des 
stress urbains 
et 
conservation 
énergétique 

       

 

                          Questions 

 ‐Quelles parties des programmes sont affectées à la gestion du réchauffement 
climatique ? 

‐Quels sont les objectifs communs qui peuvent être mis en relation avec le 
développement durable et la conservation énergétique ? 

‐Quels sont les 7 sujets qui englobent les dimensions sociales, économiques et 
environnementales et définissent le plan de gestion urbain de San Francisco ?(Le 
programme est ambitieux puisqu’il couvre tout le champ de l’action publique et du 
développement durable). 

‐Peut‐on dire que San Francisco est une ville écologiquement durable ?  

‐Quels sont les éléments du plan urbain de la ville qui minimisent le plus les impacts 
sur l’environnement et assurent une meilleure qualité de vie aux citadins ? 

‐Replacer les indicateurs relevés pour l’identification des possibilités reliées à 
l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables par type d’objectifs (éléments 
des parties du dossier à surligner en différentes couleurs et à légender) parmi : 
développement économique, éducation, sécurité publique, gouvernement, disponibilité et 
accessibilité à l’habitat, transports, culture et loisirs, environnement physique, environnement 
social, travail…. 

Les élèves recherchent sur internet des dossiers d’actualité concernant les initiatives 
locales en matière d’environnement et dressent un tableau des projets et des mesures 
prises par rapport aux mouvements urbanistiques récents et des actions liées aux 
objectifs du plan. 

Exemples d’articles trouvés sur internet sur l’actualité de l’environnement et du 
développement durable à San Francisco : 

‐Alcatraz se convertit au développement durable (cdurable.info/Alcatraz) 

‐San Francisco fait la chasse aux bouteilles d’eau et aux déchets. 

‐Le redéploiement urbain de Mission Bay. 

‐Le développement durable et les nouveaux enjeux de la Silicon Valley. 
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2) La Silicon Valley et les nouvelles stratégies techniques de gestion économique et 
environnementale du technopôle californien. 
 

TP‐le développement du technopôle, modèle d’innovation. 

La Californie du nord est véritablement atypique aux Etats‐Unis : elle n’est pas 
seulement le berceau de la Silicon Valley. 

La Silicon Valley désigne le pôle des industries de pointe situé au sud de la baie de 
San Francisco. Elle représente un microcosme unique au monde de consommateurs, 
d’entrepreneurs, de chercheurs, de responsables d’associations, d’éducateurs qui 
partagent des valeurs de créativité, d’innovation et d’implication personnelle dans les 
questions de société, d’écologie, d’économie verte et d’évolution du rôle des sociétés 
urbaines. 

Depuis quelques années, le développement durable est devenu un axe d’innovation 
majeur de la Silicon Valley, de différenciation et de compétitivité dans un monde 
confronté à des défis écologiques croissants et à de nouvelles attentes de la part de 
la société. 

Les entreprises et les associations présentes sur le site contribuent à faire passer de 
nouvelles lois, à créer de nouveaux marchés et inventent le modèle de vie 
métropolitaine de demain. Olivier Pitras a pu se rendre compte sur place des 
perspectives, des  références et des nouveaux outils qui permettent aux entreprises 
d’atteindre ces objectifs en matière d’intégration profitable du développement 
durable ( innover pour réussir, le développement durable moteur de création de valeur, 
énergies solaire et éolienne, gestion des déchets, consommation énergétique, 
l’utilisation des vagues, du vent et de l’eau en Californie). 

A partir de leurs recherches, les élèves doivent présenter un tableau de la révolution 
de l’économie verte en Silicon Valley et l’impact du développement durable sur la 
transformation du site et des entreprises.Le technopôle californien a compris que le 
cleantech est le secteur d’avenir. 

Etude de cas n°1 : la Silicon Valley, un centre mondial à la pointe de tout (cf Olivier 
Pitras) 

Les secteurs d’avenir 
Cleantech 

 

Les nouvelles technologies
High‐tech 

La productivité et la 
rentabilité durables 

L’informatique     
L’internet     
Les panneaux solaires     
L’énergie éolienne     
Les moteurs électriques     
Les biocarburants     
Autres (eau, stockage 
énergétique….) 
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            Etude de cas n°2 : de nouvelles entreprises spécialisées dans l’énergie propre 

Réalisation de fiches techniques sur les entreprises cleantech et les start‐up de la 
Silicon Valley :  

‐GreennmountainEngineering, Nanosolar (panneaux solaires auto‐collants), Solazyme 
(biocarburants), Teslamotors (véhicules électriques avec des piles au lithium), Voltaix, 
Grid Net… 

Liste des entreprises et des sièges sociaux implantés dans la Silicon Valley disponible 
sur www. wikipédia.org. 

Questions 

‐Quels sont les secteurs des énergies propres les plus représentés dans la Silicon Valley 
(6000 entreprises autour du parc d’activités de l’Université Stanford) ? 

‐Quels sont les capacités d’investissement en technologie propre à San Francisco ? 

‐Quelles sont les principales innovations et opportunités de ce secteur ? 

‐Comment les entreprises de la Silicon Valley développent‐elles une production plus 
respectueuse de l’environnement ? 

‐Comment concilier le développement économique et la protection de 
l’environnement ? Que souligne le développement simultané de ces deux modèles ? 

‐Comment la charge polluante des rejets et des déchets des entreprises industrielles 
est‐elle diminuée ? 

‐Quels sont les avantages économiques et stratégiques pour les sociétés ? 

‐Le développement durable peut‐il aider à la réorganisation du paysage 
suburbain « compressé » dans le cadre de la nouvelle planification ? 

‐Dans quelle mesure ces technologies propres peuvent‐elles contribuer à réduire 
l’impact du réchauffement climatique ? 

‐Quel est l’avis d’Olivier Pitras sur cette question ? 

Commenter le discours d’Al Gore sur la nécessité de développer le cleantech aux Etats‐
Unis et dans le monde, prononcé le 6 février 2007 à San Francisco (Silicon Valley) : 

« C’est une période excitante pour la Silicon Valley : la technologie est la véritable clé 
qui nous donnera les moyens de limiter et de changer les conditions qui causent la crise 
actuelle du climat.Vous pouvez tracer la voie et assurer un avenir à cette civilisation. Il 
faut continuer de travailler sur les questions réellement importantes pour lutter plus 
efficacement contre le réchauffement climatique .Les technologies propres vont devenir 
un passage où s’engouffreront bien plus d’énergie, de temps et d’investissement… ». 
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Rédiger une conclusion de l’étude en précisant les stratégies environnementales 
préventives et les grands axes de développement de ces nouvelles technologies pour 
lutter contre le réchauffement climatique et s’engager pour le développement durable. 

 

Les outils du débat  

 

Collège 

Introduction à la géographie des villes 

Les structures actuelles de la ville nord‐américaine 

Construire la ville américaine  

Les villes américaines dans l’organisation de l’espace métropolitain 

Les problèmes de la métropolisation 

Villes et urbanisme dans le monde 

 

Lycée 

Villes, urbanisme et développement durable dans le monde 

Très grandes villes et métropolisation 

Les villes nordaméricaines 

Les systèmes des villes américaines 

Gouvernement local et politique urbain des grandes villes du monde 

Economie urbaine : villes et territoires en compétition 

La politique de la ville aux Etats‐Unis 

Les « éco‐villes »du XXIème siècle 

Les enjeux écologiques du développement urbain 

 


