
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

TECHNICIEN PRINCIPAL TERRITORIAL DE 1ère CLASSE 

Examen professionnel d’avancement de grade

SESSION 2015

ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS

ÉPREUVE ÉCRITE : 

Rédaction d’un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le 
candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles.

Durée : 3 heures
Coefficient : 1

SPÉCIALITÉ : MÉTIERS DU SPECTACLE

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie.

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 28 pages

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Technicien principal territorial de 1ère classe, vous exercez vos fonctions au sein de 
TECHNIVILLE, commune de 100 000 habitants où vous êtes adjoint(e) au directeur du pôle 
“centre technique municipal’’.

Votre spécialité, métiers du spectacle, fait que vous supervisez techniquement le bon 
déroulement des événements (culturels et sportifs) et autres salons dont la ville est 
organisatrice ou co-organisatrice. 

Suite au dernier conseil municipal, une mission ‘’Développement et Aménagement Durables’’
a été créée. Dans ce cadre, vous avez été désigné(e) chargé(e) de mission d’une démarche
“Eco-responsable’’.

Dans un premier temps, votre directeur de pôle vous demande de rédiger à son attention,
exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport sur la notion d’“Eco-Evénement’’. 

10 points

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles visant à la mise en place d’une démarche “Eco-responsable” lors d’un 
spectacle pyroscénique sur un site pouvant accueillir jusqu’à 30 0000 spectateurs et 
mobilisant de nombreux participants. 

10 points

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

Liste des documents : 

Document 1 : « Les collectivités et l’éco-responsabilité (Avant propos) » (extrait) – 
Gwenola Stephan, Gregory Mascarau sous la direction de Sylviane 
Oberlé – AMF – Septembre 2008 – 1 page

Document 2 : « Guide de l’Eco-Responsabilité (La Méthode, Réussir son projet eco-
responsable : les clés du succès) » – ecoresponsabilite.ademe.fr – 
Consulté le 14 octobre 2014 – 3 pages

Document 3 : « Organisation, conception d’évènements et de manifestations » – eco-
evenement.org – 2014 – 2 pages

Document 4 : « Gestion des sites et des lieux » – eco-evenement.org – 2014 – 
2 pages

Document 5 : « Transport / hébergement / accueil » – eco-evenement.org – 2014 – 
2 pages

Document 6 : « Traiteur / organisateur de réceptions – Location de vaisselle et de 
mobilier » – eco-evenement.org – 2014 – 2 pages

Document 7 : « Décoration / réalisation de stands » – eco-evenement.org – 2014 – 
2 pages

Document 8 : « Eclairage / sonorisation » – eco-evenement.org – 2014 – 2 pages

2/28



Document 9 : « Audiovisuel / projection / TIC » – eco-evenement.org – 2014 – 2 pages

Document 10 : « Edition / invitations – Actes / signalétique » – eco-evenement.org – 
2014 – 2 pages

Document 11 : « Objets promotionnels / cadeaux » – eco-evenement.org – 2014 – 
2 pages

Document 12 : « On trie et on réduit ! » – vieilles charrues.asso.fr – Consulté le 6 
janvier 2015 – 1 page

Document 13 : « Festival éco-responsable Marsatac à Marseille (13) » –
ecomanifestations-alsace.fr – Juin 2012 – 2 pages

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC

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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