
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs 

TECHNICIEN TERRITORIAL 

CONCOURS INTERNE ET DE TROISI ME VOIE 

SESSION 2016 

ÉPREUVE DE RAPPORT 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

laboration d’un rapport technique rédigé à l’aide des éléments contenus dans 
un dossier portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1

SPÉCIALITÉ : ESPACES VERTS ET NATURELS 

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. 

� L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante 
est autorisée 

� 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 23 pages 

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant 



Vous êtes technicien territorial au sein de la commune de Techniville qui compte environ 
50 000 habitants, dont le patrimoine bâti public est important. Votre municipalité, très 
attachée à la biodiversité, réfléchit à une démarche de végétalisation des façades de 
certains édifices communaux ouverts au public. 

Le directeur des services techniques vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport sur les façades et murs végétalisés. 

Liste des documents : 

Document 1 : 

Document 2 : 

Document 3 : 

Document 4 :

Document 5 : 

Document 6 : 

Document 7 : 

Document 8 : 

Document 9 : 

« Végétalisation des murs et des toits » - Habiter durable, édition n°1 -
Septembre 2014 - 3 pages

« Recherche et développement : les techniques progressent et 
soulèvent de nouvelles questions » - lemoniteur.fr - 11 septembre 2013 - 
2 pages 

« Murs et façades végétalisés » - Guide technique Biodiversité & bâti -
Janvier 2013 - 2 pages 

« Système Optigreen ‘’Façade-jardin’’ » - optigreen.fr - consulté en juin 
2015 - 3 pages 

O. Damas, P. Faucon, F. Glatard et O. Riaudel - « Murs végétalisés :
une enquête sur les modalités d’entretien » - Jardins de France 629 -
Mai-juin 2014 - 3 pages

« Végétalisation des bâtiments : Quelle efficacité pour la biodiversité ? » 
- urbanisme-bati-biodiversite.fr - consulté en octobre 2015 - 1 page

« Végétalisation des murs et des toits à Paris » - fiche thématique - 
cahier de Recommandations Environnementales (extrait) - Conseil 
architecture urbanisme environnement Paris - caue75.archi.fr - consulté 
en octobre 2015 - 3 pages 

« Murs et pieds de murs à biodiversité positive » - guide BBP - Les 
fiches techniques - Institut du développement durable et responsable 
(IDDR) - biodiversite-positive.fr - consulté en octobre 2015 - 3 pages 

« Le mur végétal du quai Branly a souffert » - Le Parisien - 14 avril 2009 
- 1 page

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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