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EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE DU 15 AVRIL 2014 
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NOTE DE SYNTHESE 

��� 

(Durée : 4 heures - Coefficient : 4) 

L’usage de calculatrices, de règles à calcul, de tables de logarithmes et de tout 

document autre que ceux distribués par les surveillants est strictement interdit. 

 

REMARQUES IMPORTANTES : 

− les copies doivent être rigoureusement anonymes et ne comporter aucun signe distinctif 

ni signature, même fictive, sous peine de nullité. 

− le candidat s’assurera, à l’aide de la pagination, qu’il détient un sujet complet. 

 

 

TOUTE NOTE INFERIEURE A 6 SUR 20 EST ELIMINATOIRE 



 

Sujet : transition vers une industrie économe en matières premières 

La consommation mondiale de matières premières, si elle se poursuit au rythme actuel, conduirait à 

multiplier par trois la consommation des ressources naturelles d’ici 2050, entraînant des tensions sur les 

prix et des difficultés d’accès aux matières premières, notamment pour l’industrie européenne en général 

et française en particulier. 

A partir des documents ci-joints, il vous est demandé d’élaborer une note de synthèse, de trois pages 

maximum. 

Dans la correction des copies, il sera tenu compte : 

- du respect des trois pages maximum, 

- de l’esprit de synthèse du candidat, 

- de la rigueur du plan, 

- de la qualité de l’expression écrite : clarté du style, richesse et précision du vocabulaire, 

- du respect des règles de français : grammaire, orthographe, ponctuation. 

Documents joints : 

1. Transitions vers une industrie économe en matières premières - Extraits de 

l’avis du Conseil économique, social et environnemental de janvier 2014  23 pages 

2. Vers une pénurie des matières recyclables en Europe      2 pages 

Le Figaro.fr du 15/06/2011 

3. Matières premières : recyclage made in France des terres rares     2 pages 

L’usine nouvelle du 24/01/2013 

4. Mes déchets, sources de matières premières secondaires      3 pages 

VEOLIA PROPRETE 

 


