
LA FACADE ATLANTIQUE DE L'AMERIQUE DU NORD
Organisation et dynamiques : légende

I. UNE FACADE DYNAMIQUE STRUCTUREE PAR SES ACTIVITES ET SES FLUX

3°) Les périphéries associées : les littoraux actifs 

1°) Les périphéries intégrées 

2°) Les périphéries en voie d'intégration

4°) Les périphéries délaissées

"Gateways" Les portes d'entrée océaniques majeures

Les grandes villes de la façade littorale

"Main Street America"

L'exploitation pétrolière off-shore

Les zones de grande pêche

Les hautes terres

Tourisme multifonctions Tourisme de croisière
Tourisme de villégiature
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Région transfrontalière active de l'arrière pays continental

Périphérie en cours d'intégration de l'avant-pays maritime (commerce, trafics, paradis fiscaux) 

Périphérie marginalisée pour causes politiques et en réserve

Les angles morts et les isolats

Littoral ouvert et touristique

Littoral ouvert et industrialisé

Littoral fermé ou faiblement occupé

L'arrière pays dynamique de la façade étatsunienne du golfe intégré à la Sun Belt

L'arrière pays de la façade mexicaine du golfe, à ouverture limitée

B. LES PERIPHERIES

A. LES CENTRES et la METROPOLISATION

L'hypercentre : la Mégalopolis

Les grandes villes relais de l'arrière pays continental 

L'arrière pays actif mais en relation modeste avec la façade 

II. UNE FACADE ORGANISEE AUTOUR DE CENTRES ET DE PERIPHERIES

3°) Les activités littorales spécialisées

les axes urbains de développement de l'arrière pays continental 

1°) L'ouverture sur le monde et l'horizon maritime

Interface océanique avec l'Europe
Interface océanique avec l'Amérique latine
et les Caraïbes

Capitale politique

Faisceaux de fibres optiques et circulation d'information numériques

2°) L'ouverture sur l'hinterland et l'horizon continental

Grands axes de transport multimodal

Le réseau des fleuves navigables
Les grands canaux de jonction, canal Erié et Deep Waterway
Ouverture sur les ressources agro-alimentaires, minérales et énergétiques de l'intérieur

Les Grands Lacs, véritable mer intérieure en prolongement de la façade atlantique

Flux migratoires clandestins

Ville moyenne

Tourisme archéologique


