
ETUDIER UN ESPACE PRODUCTIF  INDUSTRIEL 

Exercice 1 : je localise le site   

Où est localisé ce site industriel  en  France ? Dans la région?                                                           

Quels sont les facteurs de localisation ? 

Exercice  2: les activités  du site industriel  

Quelles sont les différentes activités du site industriel ? Quelles en sont les conséquences sur 

l’espace ?  

Exercice 3 : Comment le site industriel participe-t-il  à l’économie de sa région ?  

Ici, comment le site industriel de Sochaux  s’intègre-t-il dans l’activité économique de l’Est de la 

France ?  

Exercice 4: Comment cet espace industriel  s’adapte-t-il au respect de l’environnement ?  

Exercice 5: Comment cet espace industriel s’insère-t-il dans une économie mondialisée  

Ici, dans combien de pays environ sont construites les Peugeot ? Comment les voitures sont-elles 

déplacées ?  

Quel type de firme est PSA? Quels sont les acteurs économiques de Peugeot ?  
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