
 

 

SUJET 

(Note de SYNTHESE) 

L’épreuve comporte 2 parties : 

Exercice n° I – A partir des seuls documents joints, il est demandé aux candidats, de rédiger une note de 
synthèse, de quatre à cinq pages maximum, traitant de la question de l’économie circulaire (nommée EC 
dans les titres des documents). 

Exercice n° 2 – Rédiger une note (2 pages maxi) à l’attention de votre Élu.e, maire d’une commune de la 
petite couronne,  proposant  des mesures à mettre en place dans sa commune pour répondre aux objectifs 
de la loi AGEC. Le candidat peut faire appel autant que de besoin, à ses connaissances personnelles et peut 
exprimer son opinion, assortie de propositions. 

 

LISTE DES DOCUMENTS 

1. doc 1_exposé des motifs_loi contre le gaspillage et l'économie circulaire 

2. doc 2_loi AGEC n°2020-105 du 10 février 2020 

3. doc 3_l'EC et les territoires_Institut National de l'Économie Circulaire  

4. doc 4_guide-pratique-economie-circulaire-10-questions_ADEM 

5. doc 5_Porter du neuf n’est plus un marqueur culturel, ni économique_ Le Monde_Valentine 

Perez_7janvier 2020 

6. doc 6_ EC des matériaux et ouvrages du BTP_Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, 

l'environnement, la mobilité et l'aménagement)2019 

7. doc 7_de la ville fossile à la ville fertile_Damien Antoni – architecte agence SYVIL_Revue sur Mesure 

21 mars 2019 

8. doc 8_l'EC, vecteur de développement de l'économie sociale et solidaire en IdF_obeservatoire de 

l'EC en IdF_2015 

9. doc 9_alimentation, transports, recyclage, mode, finance…Le guide pour faire baisser votre 

empreinte carbone_J Lemarchand-F Vairet-M Simon Rainaud-J Vilrobe_Les Echos_23 avril 2021 

10. doc 10_Obligations d’économie circulaire dans les marchés publics -le mode d’emploi officiel_ 

Romain Cayrey_Le Moniteur_13 avril 2021 

11. doc 11_L'économie circulaire, clef de voûte de la lutte contre le réchauffement_Giulietta Gamberini    

22janvier2019, La Tribune 

12. doc 12_l'EC à pas comptés_dossier La Gazette 5 avril 2021 

13. doc 13_Vinted, Leboncoin, Vestiaire collective-les ventes de produits de seconde main ont explosé 

en 2020_ Louis Heidsieck_Le Figaro 21 avril 2021 

14. doc 14_EC et lutte contre le gaspillage alimentaire_La Gazette_Sophoia Faddaoui 15 mars 2021 


