
Partie 2 : Aménagement et développement du territoire français 
(12heures) 

Thème 1 : les espaces productifs 
 Comment évoluent les espaces productifs français face aux 
enjeux de la mondialisation et du développement durable ? 
 
Activité inductrice  
 

Mode De Travail : oral et collectif  
Support : manuel p278 
Compétence : 1.2 
 

1) À quels secteurs d’activité ce parc fait-il référence ? industriel et tertiaire 
2) Qu’est-ce qui fait la particularité de ce parc ? il est situé à proximité d’un 

technopôle  
3) Quelle est la reconversion du document 2 ? en cité du design 
4) Connais-tu des exemples d’espaces productifs qui se transforment en 

Nouvelle-Calédonie ? La ZI de Ducos, la SLN de Doniambo, Goro, Vavouto…. 
= titre partie et thème et titre de l’étude de cas (EDC) 
 
EDC : 1 Le site industriel de Doniambo 
Pourquoi la SLN a-t-elle implanté son usine à Nouméa ? 
 
Travaille en salle informatique et sur le cahier  

- les élèves doivent ouvrir un fichier Word répondre aux questions, insérer 
des images et ensuite réaliser sur leur cahier un croquis.  

- Une fois corrigée, la page Word leur sera distribuée et collée dans le 
cahier  

- Compétence : 5.1 1.2  5.3 et 4.3 
www.sln.nc  
http://tresordesregions.mgm.fr/Mdir.php?p=cant.php&cl=Noumea&region=988  
 
Consignes écrites au tableau : 

- ouvrir le document Word dans groupe puis classe, puis travail puis HG 
- suivre les consignes et compléter le document 
- ne pas oublier de l’enregistrer avec les 2 noms  

 
1) Dans un moteur de recherche tapez SLN et cliquez sur le site officiel   
2) Dans la page d’accueil cliquez sur l’onglet « nous connaître » puis 

« historique » puis sur « usine de Doniambo ». Une fois sur la page, cliquez 
sur la plaquette et complétez le texte suivant en recherchant les informations 
dans la plaquette. 

 
L’Usine de Doniambo, une implantation ancienne à Nouméa 
 
L’usine de Doniambo se situe dans la grande rade de Nouméa, car cela lui assure 
une liaison facile avec les centres miniers et le port de Sandouville en France. 
L’usine a été inaugurée en 1910.  Elle était auparavant implantée à 3 ha loin de la 
ville. Aujourd’hui usine et ville se sont rejointes.  
L’usine n’a cessé de se modifier au fil des ans. Ainsi une nouvelle centrale 
électrique au charbon va être construite pour remplacer l’ancienne. Du fait de sa 
proximité avec la ville la SLN tente de limiter sa pollution en traitant ses fumées et 
limitant les rejets de la centrale électrique. 

http://www.sln.nc/
http://tresordesregions.mgm.fr/Mdir.php?p=cant.php&cl=Noumea&region=988


Aujourd’hui 1400 salariés travaillent sur le site de 250 ha. D’ailleurs l’usine ne peut 
plus s’étendre en raison de l’extension de Nouméa. 
Doniambo est donc une zone industrialo-portuaire qui comprend : une usine, un 
port, un parc d’homogénéisation, un atelier de pré séchage, 3 fours et une 
centrale électrique. 
 
3) Allez sur le site 
 http://tresordesregions.mgm.fr/Mdir.php?p=cant.php&cl=Noumea&region=988  
puis insérez la carte de Nouméa dans votre document Word et la photo « l’usine de 
Doniambo » (plus bas). 
 

4) Expliquez la proximité du port autonome et de la ZI de Ducos autour de 
Doniambo. La grande Rade est un site favorable pour l’installation du port autonome 
et la SLN a besoin de nombreux sous traitants industriels c’est pourquoi la ZI s’est 
développée à Ducos. 
 
5) Sur votre cahier, réalisez le croquis de la zone à partir de la photo aérienne. 
Voici la légende que vous recopierez et compléterez dans votre cahier (sous le 
croquis) n’oubliez pas le titre du croquis. Placez les noms suivants : Grande Rade, 
Anse Uaré, Ducos, Doniambo, Montravel. 
 

I. Le site industriel de Doniambo …. 

 
Port et zone de stockage 

Usine, fours et centrale 

électrique 

Zone de stockage des 

déchets (scorie) 

II…. au cœur de Nouméa. 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

Port autonome  

Zone industrielle de Ducos 

Zones d’habitations 

http://tresordesregions.mgm.fr/Mdir.php?p=cant.php&cl=Noumea&region=988

