La comparaison du BAB et Pampelune
Quelques pistes pour l’intégrer dans les programmes de SES
Programme de Seconde
I - Ménages et consommation
Th1 Comment les revenus et les prix influencent ils le choix des consommateurs ?
Inégalités économiques en matière d’habitat (localisation, confort, superficie).
Travail possible : comparez la localisation des quartiers populaires et aisés au BAB et à Pampelune.
Th2 La consommation, un marqueur social
Comment les variables culturelles influencent-elles le choix d’un habitat ou la manière d’habiter un lieu ?
Travail possible : comparez la place de la maison et de l’immeuble d’habitation dans l’imaginaire
collectif français et espagnol.
II- Entreprises et production
Th2 Comment produire et combien produire ?
Politique de construction de logements d’une ville selon sa croissance démographique.
Travail possible : comparez les principales périodes qui ont façonné les agglomérations du BAB et de
Pampelune et les politiques de construction de logement correspondantes.

Programme de Première
3 La coordination par le marché
31 Qu’est ce qu’un marché ?
Les réglementations du marché de l’immobilier
Travail possible : montrez comment les différences de réglementation du marché de l’immobilier entre la
France et l’Espagne peuvent influer sur la structure urbaine (réglementations sur l’accès au foncier, les
règles d’urbanisme, les règles de construction….).
Action publique et régulation
Travail possible : comparez la gestion de l’habitat social en France et en Espagne à travers l’exemple du
BAB et de Pampelune.

Programme de Terminale
3 Economie du développement durable
31 La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?
Travail possible :
- mettez en évidence les différences de politique d’urbanisation passées entre le BAB et Pampelune.
Montrez que ces choix antérieurs ne conduisent pas aux mêmes contraintes pour mener des politiques de
développement durable.
- mettez en évidence les différences d’artificialisation des sols (en tenant compte des différences de
nombre d’habitants).
- la question de la mixité sociale. Ex : différences de localisation des quartiers populaires et aisés entre le
BAB et Pampelune.
2 Intégration, conflit, changement social
21 Quels liens sociaux dans des sociétés où s’affirme le primat de l’individu ?
Influence de la structure de l’habitat sur le lien social.
Travail possible : analysez les différences dans la vie de quartier entre le BAB et Pampelune.
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