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votre copie. 
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Vous êtes technicien principal territorial de 2ème classe, responsable du service espaces verts 
de la commune de TECHNIVILLE (environ 40 000 habitants), fortement urbanisée, située 
dans le sud de la France.
La municipalité est pleinement engagée dans une démarche de développement durable et 
de protection des ressources naturelles. 

Dans un premier temps, le directeur des services techniques vous demande de rédiger à son 
attention, exclusivement à partir des documents joints, un rapport technique sur la gestion 
écologique des espaces verts urbains. 

10 points 

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles visant à appliquer cette gestion écologique aux parcs publics de la 
commune.  

10 points 

�

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 

Liste des documents : 

Document 1 : « Gestion intégrée des eaux pluviales. Pourquoi ? Comment ? » - 
www.eau-loire-bretagne.fr - Consulté le 31 décembre 2014 - 2 pages 

Document 2 : « Conférence de l’eau 2012 : les alternatives au désherbage chimique 
sur les espaces publics » - Département de la Seine-et-Marne (77) - Juin 
2012 - 6 pages 

Document 3 : « Le désherbage en milieu urbain : les herbicides au banc des accusés » 
- www.villespropres.com - 16 octobre 2007 - 5 pages 

Document 4 : « Fleurissement alternatif » - NatureParif (agence régionale pour la 
nature et la biodiversité en Ile-de-France) - Janvier 2009 - 3 pages 

Document 5 : « Pelouses, prairies fleuries et terres prêtées à la nature » - Union 
Wallonne des Entreprises et le Bureau d’Etudes AIRELE - Février 2009 - 
2 pages 

Document 6 : « Quels végétaux pour nos villes et villages ? » - Guide pratique Villes et 
Villages Fleuris, CAUE 84 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement du Vaucluse) - Juin 2013 - 8 pages 

Document 7 : « Fonctionnement et intérêt du compostage » - SIETREM (Syndicat mixte 
d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers) - 20 septembre 
2013 - 2 pages 

Document 8 : « Techniques alternatives à l’utilisation de pesticides » - NatureParif 
(agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France) - 
Janvier 2009 - 2 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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  [Erratum : 4 pages et non 6 pages]

[1 page et non 2 pages]


