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Rédaction d’une note à partir d’un dossier portant sur la spécialité choisie par le 
candidat au moment de son inscription.

Durée : 4 heures
Coefficient : 3 

SPÉCIALITÉ : URBANISME, AMÉNAGEMENT ET PAYSAGES
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employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser 
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire 
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non 
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.
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Ce sujet comprend 39 pages. 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
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S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



Suite à la déprise industrielle, la ville centre d’INGEVILLE (11 000 habitants), appartenant à
l'intercommunalité d’INGECO (39 000 habitants), dispose de friches urbaines dont deux 
emblématiques : une halle de production et de stockage de 2 000 m2 environ située en limite 
communale et une maison de maître de 400 m2 environ située en cœur de ville dans un parc 
arboré, siège de l'entreprise autrefois florissante. 
L'ancienne activité industrielle constituait une véritable valeur patrimoniale locale tant elle a 
marqué le territoire. INGECO souhaite donc se porter acquéreur de l'ensemble afin d'en 
maîtriser la reconversion avec l'ambition qu'elle participe au dynamisme local et qu'elle 
propose notamment des solutions pour favoriser les innovations économiques.

Dans un premier temps, le président vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à l’aide des documents joints, une note sur les nouveaux modèles 
collaboratifs.

12 points

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles visant à concrétiser l’acquisition, la reconversion et la gestion des friches 
conformément au projet de l’intercommunalité. 

8 points

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

Liste des documents : 

Document 1 : « L’innovation participative et l’urbanisme » – post de blog –
jouanito.com – 30 décembre 2014 – 3 pages

Document 2 : « Économie créative et développement des territoires : enjeux et 
perspectives de recherche » – Christine LIEFOOGHE – Innovations

N°31 (extrait) – Janvier 2010 – 9 pages

Document 3 : « Comment des start-ups naissent au fablab de Toulouse ? » (extrait) – 
Quentin CHEVRIER – Makery – 6 juillet 2015 – 2 pages

Document 4 : « Créer les nouveaux lieux de la ville créative : Les espaces de 
coworking » – Brunot MORISET – halshs.archives-ouvertes.fr (extraits)

– 14 avril 2014 – 3 pages

Document 5 : « Orléans et Tours inaugurent leurs Totems dans deux friches 
industrielles » – Stéphane FRACHET – L’Usine Digitale (extrait) – 14 
juin 2016 – 2 pages

Document 6 : « L’économie numérique au service d’un rééquilibrage des territoires » – 
Ingrid NAPPI-CHOULET – Le Huffington Post (extrait) – 14 décembre 
2015 – 2 pages

Document 7 : « Workshop Friches 2016. Reconversion des friches industrielles des 
Pyrénées Cathares, Ariège » – Communiqué de presse (extraits) – 
centres-bourgs.logement.gouv.fr – Dispositif Aider (Accompagnement 



interministériel au développement et à l’expertise en milieu rural) du

CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) – Mai 2016 – 7 
pages

Document 8 : « Affiche de la French Tech » – lafrenchtech.com – Septembre 2016 – 1
page

Document 9 : « Le parcours du financement startup » (extrait) – frenchfunding.fr – 
consulté le 6 janvier 2017 – 4 pages

Document 10 : « 2017, au cœur de l’écosystème numérique lyonnais » –
totem.lyonfrenchtech.com – consultée le 24 avril 2017 – 3 pages
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Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents non 

fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.


