
Correction pour l'interro GINKO 1ESL – 260917

– montrer les enjeux d'amenagement
– doc permet-il de saisir les limites ?

D'abord présenter le doc
– prospectus ou affiche promotionnelle d'un écoquartier Ginko, à Bordeaux....
– présence des logos des acteurs en bas => CUB (communauté urbaine de Bordeaux), 

Bouygues etc....(les autres sont moins lisibles)

les enjeux sont visibles dans les bulles qui déclinent les différents domaines – le document donne un
classement en 6 domaines

– transports
– espaces verts
– recyclage des déchets
– construction-bâtiments : logements + surfaces commerciales + surfaces consacrées au social
– enseignement
– espaces pour le loisir et la culture

On n'est pas obligé de suivre servilement le document.. Le fait de mélanger toutes les constructions 
dans la même thématique peut  être commenté.. ce mélange ne met pas en avant les efforts dans le 
social, peut-être que ça fait peur à certains.... Les commerces sont signalés mais pas de manière 
insistante, pour ne pas tomber dans l'ambiance de la zone commerciale...

En reprenant les différents enjeux dans vos paragraphes vous devez mettre en évidence les choix 
opérés... Or, on retrouve les différents éléments du DD : économie/social/environnemental
mais aussi les enjeux de l'aménagement (cf le cours) : accessibilité/ production/ cohésion/ avantages
(du site)...En tout cas, ayez une grille de lecture de ces choses là.. La grille à éviter c'est positif-
négatif parce qu'alors on n'est plus dans une analyse mais dans un jugement moral....
Donc il s'agissait tout simplement de reprendre ce que donnait le document (avec les éléments 
concrets) en mettant en évidence soit la recherche du DD soit les grands enjeux de l'aménagement...

remarque : le paysage ne dit rien sauf à montrer de belles façades colorées par le soleil couchant sur
les bords du fleuve ( à Bordeaux la Garonne...)

donc on peut développer un discours à partir du document pour la première question...

Mais pour la deuxième question, c'est différent : en effet la seule nature du doc répond en grande 
partie à la question... Il ne permet pas de saisir les limites car c'est une pub ! Et on ne fait pas une 
pub pour montrer les limites de quelque chose.. Premier élément de réponse... Ensuite si vous 
passez en revue les éléments donnés vous ne trouverez aucune limite. Deuxième élément qui 
confirme le premier. On peut également rajouter ici que la photo ne montre rien ou si peu !


