
  

 

SYDNEY, UNE METROPOLE DE LA REGION PACIFIQUE 

Comment Sydney s’adapte-t-elle pour être une métropole de rang mondial ? 

 

 

A.  Une ville au rayonnement mondial 

 

             Questions sur l’extrait vidéo Google Earth 

1. Localisez la métropole de Sydney en Australie.  
2. Décrivez l’organisation de l’hypercentre de Sydney (types d’espaces et d’habitats).  
3. Déduisez-en les principales activités économiques. 

 

 Description de la photographie à l’aide des informations données 

 

 

  



 Analyse de la carte 

 

Source : Le Livre scolaire, Géographie, 1ère, 2019 
 

1. Relevez le rang de Sydney dans le classement des villes mondiales. 
2. Quel est le domaine pour lequel la ville est le moins bien classée ? Pourquoi ? 
 

 

B.  Comme de nombreuses métropoles, Sydney est marquée par des inégalités socio-spatiales 

 Question sur les 2 cartes 

 

 

Décrivez les inégalités sociales dans la métropole de Sydney selon la répartition des ménages à hauts 

revenus (plus de 2 000 AUD hebdomadaires, plus de 1 200 €) à Sydney en 2007. 



Le tourisme continue de croître dans la ville la plus peuplée d’Australie. En 2016, Sydney a 

enregistré plus de 8 millions de nuitées et représente à elle seule près d’un quart du PIB 

touristique du pays. Selon un rapport du World Trade & Tourism Council sur l’impact touristique 

à Sydney, elle concentre 22 % des emplois liés au tourisme en Australie. […] Dans le cadre du 

Plan de Développement Durable 2030 de la ville, Sydney s’est fixé pour objectif de réduire de 

70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2006 et vise la neutralité carbone en 

2050. Parmi les différentes mesures figure la plantation de 800 arbres par an au cœur de la 

métropole australienne, avec pour but de doubler la superficie du couvert forestier urbain. 

Dans un autre registre, plus de 6 500 ampoules LED ont été installées afin d’éclairer les rues 

depuis mars 2012. Cela a entraîné une baisse de 48 % des émissions de carbone et a permis à 

la ville de faire des économies substantielles de consommation électrique chaque  année. 

Sydney est aussi devenue le premier siège d’une province du pays neutre en émissions  carbone. 

Malgré toutes ces initiatives prometteuses, il reste encore beaucoup à faire. Sur l’année 

2015/2016, le secteur hôtelier et touristique était responsable de plus de 20 % des émissions 

de gaz à effet de serre de la ville. Il représentait aussi 14 % de la consommation d’eau potable 

et 47 % des déchets commerciaux de Sydney, dont seulement la moitié est actuellement 

recyclée. […] Si la ville désire atteindre ses objectifs ambitieux, il ne fait aucun doute que son 

secteur touristique devra s’engager à réduire de façon significative son empreinte carbone … 

 

Source de l’article : World Trade & Tourism Council 
https://voyage.tv5monde.com/fr/zoom-sur-une-ville-qui-sengage-sydney (15 octobre 
2018) 

 

C. Une métropole « verte et connectée » 

 

 Questions sur l’article 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relevez les objectifs et les moyens mis en œuvre dans le cadre du Plan de Développement 
Durable 2030.  

2. Dans un graphique, montrez l’impact environnemental du secteur touristique à Sydney.  
 

3. En quoi la métropole de Sydney reflète-t-elle les enjeux actuels du développement durable ? 
 

 

https://voyage.tv5monde.com/fr/zoom-sur-une-ville-qui-sengage-sydney%20(15

