CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2021
CONCOURS INTERNE
3ème épreuve d’admissibilité

QUESTION CONTEMPORAINE

(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une épreuve consistant en une composition sur une question contemporaine d’ordre général portant
sur le rôle des pouvoirs publics et leurs rapports à la société. Un court dossier est mis à la disposition
des candidats.
Cette épreuve de composition porte sur un sujet ayant trait à l’Etat, aux pouvoirs publics et à leurs
rapports avec la société. Elle a pour but de mesurer la capacité des candidats à réfléchir sur le sens du
service de l’Etat dans la société contemporaine et vise à apprécier l'aptitude de futurs hauts
fonctionnaires à appréhender les enjeux et les finalités de l'action publique et du politique dans le
gouvernement des sociétés.
Cette composition, qui n’est en aucun cas réductible à une épreuve technique, suppose des
connaissances dans les domaines littéraire, philosophique, historique et des sciences humaines et
sociales. Au-delà de la vérification des qualités d’argumentation et de rédaction, le candidat doit
témoigner de capacités critiques et formuler un point de vue qui lui soit propre.
Le dossier, d’une longueur de dix pages au maximum, comporte trois ou quatre documents visant à
permettre au candidat d’élargir sa réflexion. Sa consultation est facultative et il ne saurait donner lieu
à synthèse ni limiter l’étendue du sujet.

SUJET
Quel rôle pour l’Etat dans la transition écologique ?

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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Documents joints

Pages

« Mieux représenter les modes de vie dans les prospectives énergie-climat »,
Institut du Développement Durable et des Relations Internationales
(IDDRI), n° 02, Mathieu Saujot, Henri Waisman, février 2020,
www.iddri.org (extrait).
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2.

« Investir en faveur du climat contribuera à la sortie de crise », Institute For
Climate Economics (I4CE), Hadrien Hainaut, Maxime Ledez, Quentin
Perrier, Benoit Leguet, Patrice Geoffron, avril 2020, www.i4ce.org (extrait).

3.

« Accélération des politiques environnementales territoriales : le
gouvernement lance les contrats de relance et de transition écologique »,
30 novembre 2020, www.cohesion-territoires.gouv.fr/CRTE.

Liste des sigles

ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie
ANAH : Agence nationale de l’habitat
ANCT : Agence nationale de cohésion des territoires
CEE : Certificat d’économie d’énergie
CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement
CGDD : Commissariat général au développement durable
CO2 : Dioxyde de carbone
CRTE : Contrat de relance et de transition écologique
CTE : Contrat de transition écologique
DETR : Dotation d'équipement des territoires ruraux
DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
FNADT : Fonds national d’aménagement et de développement du territoire
GES : Gaz à effet de serre
Giec : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
PIB : Produit intérieur brut
PME : Petite et Moyenne Entreprise
PPE : Programmation pluriannuelle de l’énergie
SHS : Sciences humaines et sociales
SNBC : Stratégie nationale bas-carbone
TEPOS : Territoires à énergies positives
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« Mieux représenter les modes de vie dans les prospectives énergieclimat », Institut du Développement Durable et des Relations
Internationales (IDDRI), n° 02, Mathieu Saujot, Henri Waisman, février
2020, www.iddri.org (extrait).
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« Investir en faveur du climat contribuera à la sortie de crise », Institute
For Climate Economics (I4CE), Hadrien Hainaut, Maxime Ledez,
Quentin Perrier, Benoit Leguet, Patrice Geoffron, avril 2020,
www.i4ce.org (extrait).
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* Hors doubles comptes, par exemple aides de l’Etat versées aux collectivités, emprunts des collectivités
auprès des banques publiques, etc.
[…]

-8-

« Accélération
des
politiques
environnementales
territoriales :
le gouvernement lance les contrats de relance et de transition écologique »,
30 novembre 2020, www.cohesion-territoires.gouv.fr/CRTE

Document n° 3

Le Premier ministre vient d'adresser aux préfets une circulaire relative aux Contrats de relance
et de transition écologique (CRTE), qui traduisent l’ambition d’instaurer une nouvelle relation
de travail entre l’Etat, les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs locaux (entreprises,
associations, habitants…). Co-pilotés par Barbara Pompili, ministre de la Transition
écologique, et Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des Territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales, les CRTE répondent à une triple ambition : la transition
écologique, le développement économique et la cohésion territoriale.
« Le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de
ses compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur
les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de
l’État. » Jean Castex
Destinés à tous les territoires (rural, urbain, ultra marin), les CRTE ont vocation à participer
activement à la réussite de France Relance, le plan de relance économique et écologique de la
France, à court terme. A plus long terme, ces contrats permettront d’accélérer les dynamiques de
transformations à l’œuvre dans tous les territoires dans les six prochaines années. Ainsi,
l’ensemble des territoires de la métropole et des outre-mer se verront proposer l’élaboration d’un
CRTE d’ici fin juin 2021.

Le Premier ministre a précisé aux préfets, lesquels sont chargés de conduire l’élaboration de ces
nouveaux contrats avec les collectivités intéressées, les objectifs des CRTE, leurs modalités
d’élaboration et de gouvernance, ainsi que la nature des moyens mobilisables. Grâce aux CRTE, le
Gouvernement souhaite simplifier et unifier les dispositifs de contractualisation existants, au
service des priorités stratégiques de chaque territoire et de l’Etat.

Les collectivités territoriales, notamment les plus fragiles, seront soutenues par l’Etat : les CRTE
formaliseront les moyens financiers engagés, ainsi que les moyens mobilisés en matière d’ingénierie
et d’animation. Les financements proviendront de France Relance, et des différentes dotations aux
collectivités (FNADT, DSIL, DETR, autres dotations ministérielles et des opérateurs de l’Etat…).
Un appui en ingénierie sera également proposé pour l’élaboration et le suivi des contrats.

Les CRTE ont vocation à accompagner la création et/ou le renforcement de projets de territoires
compatibles avec les besoins de cohésion des territoires et de transition écologique. Ils pourront traiter
de tous les sujets des politiques publiques des collectivités et de l’Etat, avec une vision stratégique
proposée par les territoires.
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Le Gouvernement confie à l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), appuyée par
le Commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère de la Transition
écologique, la responsabilité de leur mise en œuvre. La première étape consiste, pour les préfets et
les délégués territoriaux de l’ANCT, en concertation avec les collectivités territoriales volontaires,
d’identifier les périmètres de référence des CRTE, d’ici le 15 janvier 2021.

Des Contrats de transition écologique (CTE) aux Contrats de relance et de transition
écologique (CRTE)
Les territoires engagés dans un CTE sont dorénavant invités à s’inscrire dans un CRTE. En effet, ces
territoires sont pleinement représentatifs de la démarche de transition écologique comme moteur de
l’économie, au plus près des forces vives locales, et de ce nouveau mode de travail partenarial entre
les acteurs économiques, les collectivités territoriales et l’Etat.
Les CTE allient à la fois une ambition, une vision de transition écologique et une dynamique très
opérationnelle. En effet, ils représentent près de 1 100 actions concrètes, définies, financées et
engagées dans les territoires pour un montant global d’investissement de 1,5 milliards d’euros, dont
près de la moitié est portée par le secteur privé, avec près de 3 500 emplois créés ou maintenus et
90 000 personnes formées et sensibilisées à la transition écologique.

Les principaux chiffres des CTE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Près de 180 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et 13 millions de
Français concernés
1 085 actions validées dont 124 en faveur de la biodiversité et de l'eau, 266 en faveur des
énergies, 148 pour l'économie circulaire...
Plus de 1,5 milliards d'euros mobilisés
3 620 emplois directs créés et maintenus
95 000 personnes sensibilisées et formées
150 000 tonnes d’équivalent CO2 évitées
372 615 KWh/an de production d’énergie renouvelable
Près de 1 million de tonnes de déchets valorisés
8 732 bâtiments et logements rénovés
1 652 hectares de surfaces concernées par des évolutions de pratiques agricoles
30 hectares de friches réhabilitées
5 432 250 m3 d’eau économisés
Plus de 75 km de haies plantées ou restaurées
31 400 arbres plantés
Près de 250 km de linéaires de pistes cyclables créées
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