Sujet raisonnement partie 3 de l’épreuve composée (durée 2 heures).
Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire (10 points) : il est
demandé au candidat de traiter le sujet :
- en développant un raisonnement ;
- en exploitant les documents du dossier ;
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;
- en composant une introduction, un développement, une conclusion.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à
la présentation.
Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous
montrerez comment les questions environnementales sont construites et mises
à l’agenda politique.
Cette partie comporte trois documents.
Document 1.
Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030,
par rapport à1990 ? C'est la première question à laquelle devront répondre les 150
participants tires au sort clans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. [...]
Elle a vocation à impliquer toute la société dans la transition écologique à travers un
échantillon représentatif de citoyens. Sexe, âge, niveau de dipl6me, type de territoire,
situation socioprofessionnelle et région ont été les 6 critères sociodémographiques à
la base de la construction de ce panel1. [...] Pour assurer le bon fonctionnement de la
Convention, le dispositif suivant sera mis en place :
• un comité d'organisation sera charge d'élaborer le programme de travail et de veiller
à sa mise en œuvre. Il sera animé par le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) en association avec le ministère de la Transition écologique
et solidaire ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de l'écologie, de la
démocratie participative et des sujets économiques et sociaux ;
• un comité des garants sera charge de veiller au respect des règles d'indépendance
et de déontologie2 du processus ;
• un appui technique et juridique sera mis en place pour assurer la transcription
juridique des propositions formulées par les citoyens.
Les propositions qui émaneront de la Convention citoyenne seront soumises soit au
vote du Parlement, soit à referendum, ou donneront lieu directement à des mesures
règlementaires. A cette fin, les citoyens devront formuler des propositions précises,
sous forme de projets de dispositions législatives ou règlementaires.
« Convention citoyenne pour le climat : les 150 citoyens tirés au sort débutent leurs travaux ».
www.gouvernment.fr. 2 octobre 2020.
1. Échantillon.
2. Respect des règles et des devoirs.
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Document 2. À votre avis qui serait le plus efficace pour résoudre le problème
du changement climatique ? (Première réponse en %).

Document 3. Répartition des thèmes abordés dans les médias au sujet des
activités de l’association WWF France (en %) (1 juillet 2017-30 juin 2018).
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