Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

TECHNICIEN PRINCIPAL TERRITORIAL DE 2ème CLASSE
CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET DE TROISIÈME VOIE
SESSION 2016
ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS
ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ :
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 : 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 21 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 principal territorial de 2ème classe responsable du service espaces verts
dans la commune de Techniville, qui comprend 30 000 habitants.
Cette commune, qui dispose d’un type d’habitat mixte (vertical et pavillonnaire), est traversée
par des voies de chemin de fer et dispose d’un petit centre-ville dynamique. Les espaces
verts sont nombreux sur la ville et la municipalité a toujours fait le choix de maintenir un
niveau de fleurissement élevé pour rendre le cadre de vie des habitants plus agréable. Les
pratiques du service espaces verts sont qualifiées d’intensives.
Dans un premier temps, le maire vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à
l’aide des documents joints, un rapport technique sur la biodiversité en ville.
10 points
Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions
opérationnelles visant à améliorer la prise en compte de la biodiversité dans tous les
espaces de la ville.
10 points

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.
Liste des documents :
Document 1 :

Geneviève De Lacour - « Prendre en compte la biodiversité dans les
projets d’aménagement » - Techni.Cités - n°275 - 23 septembre 2014 - 6
pages

Document 2 :

Emmanuelle Lesquel - « Philippe Rapeneau tisse sa trame en vert et
bleu » - Le Courrier des maires - n°280-281 - Juin-juillet 2014 - 1 page

Document 3 :

Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (extrait) - legifrance.gouv.fr - 1
page

Document 4 :

Yaël Haddad - « Moutons, chèvres et vaches, nouveaux alliés des
collectivités » - Techni.Cités - n°275 - 23 septembre 2014 - 2 pages

Document 5 :

« Pour une gestion raisonnée des eaux pluviales » - Paysage Actualités Novembre 2013 - 2 pages

Document 6 :

« Des friches en jardins » - Maires de France - Mars 2014 - 1 page

Document 7 :

Yaël Haddad - « Les végétaux locaux en phase de reconquête » Paysage Actualités - Septembre 2014 - 2 pages

Document 8 :

« De ʺville jardinʺ à ʺville natureʺ : Pau fait le choix de la biodiversité » Horticulture et Paysage - Août-septembre 2013 - 3 pages

Document 9 :

« Produit phytosanitaire » - travailler-mieux.gouv.fr - site consulté le 2
octobre 2015 - 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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DOCUMENT 3
LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles
NOR: RDFX1306287L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-687 DC en date du 23 janvier 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION
DES ACTEURS
(…)
Chapitre II : Les collectivités territoriales chefs de file et la conférence territoriale de l'action
publique
Section 1 : Les collectivités territoriales chefs de file

« II. ― La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des
compétences relatives :
« 1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;
« 2° A la protection de la biodiversité ;
« 3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;
« 4° Au développement économique ;
« 5° Au soutien de l'innovation ;
« 6° A l'internationalisation des entreprises ;
« 7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;
« 8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.
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DOCUMENT 4
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DOCUMENT 5

Une trame hydraulique.
Des solutions multiples.

Les noues.
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Un diagnostic pluvial.

Les bassins.

Les toitures végétalisées.
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DOCUMENT 6
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DOCUMENT 7

De nouveaux métiers

Initiatives locales

Saumur Agglo
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Tours-Bordeaux
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DOCUMENT 8

DE "VILLE JARDIN" A "VILLE NATURE" : PAU FAIT LE CHOIX DE LA BIODIVERSITE
Horticulture et Paysage
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L'accueil de manifestations
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DOCUMENT 9

Produit phytosanitaire
EN BREF
Données générales
Un produit phytosanitaire est utilisé dans l’agriculture pour protéger les cultures des parasites, de certains
insectes, de champignons ou de mauvaises herbes.
Un produit phytosanitaire est composé d’un mélange complexe associé à de la matière active, ce qui demande
une manipulation attentive de l’opérateur en raison des conséquences sur les êtres vivants et sur l’environnement
que son application provoque.
Un produit phytosanitaire a des formules qui évoluent mais dont l’usage reste dangereux pour la sécurité des
utilisateurs. Cela exige de prendre des précautions particulières lors du stockage, de la préparation et de
l’utilisation de ces produits.
(…)

Quels sont les risques
Intoxications aiguës(exposition de courte durée)
Symptômes typiques d’empoisonnement tels que maux de tête, nausées, vomissements diarrhée, tremblements
et sensation de faiblesse
Brûlures et des irritations par contact de la peau ou des yeux.
Intoxications chroniques(exposition prolongée)
Troubles mineurs (symptômes typiques) mais à long terme, des pathologies plus importantes peuvent
apparaître telles que troubles respiratoires plus importants : asthme, œdème broncho-alvéolaire…)
(…)

Les moyens de prévention
Choisir le produit phytosanitaire le moins dangereux et le plus adéquat selon le résultat souhaité (fongicides,
répulsifs, insecticides…)
Vérifier et prendre connaissance de l’étiquetage et de la fiche de données de sécurité du phytosanitaire
(notamment sur les précautions d’emploi et de stockage)
Stocker le produit dans un local ventilé sans humidité à accès restreint
Se munir des équipements de protection individuelle systématiquement lors de la préparation du traitement
(gants, lunettes, masque, combinaison imperméable, bottes)
S’informer de la météo avant la réalisation du traitement (forte chaleur et vent déconseillés)
Disposer d’un matériel opérationnel contrôlé périodiquement et bien réglé (buses d’appareil d’épandage)
Disposer de buses de rechange et ne pas déboucher les buses à la bouche
Nettoyer le matériel et se laver après le traitement.
(…)

Sources réglementaires
Les dispositions générales sur l’aération/assainissement des locaux de travail (article R. 4221-1 et suivants) et
sur la prévention du risque chimique (article R. 4412-1 et suivants).
Tableau n° 34 et 65 maladies professionnelles du régime général : eczéma, asthénie, hypotension et baisse des
globules rouges
(...)

Pour en savoir plus
INRS
Dossier INRS ED867 « L’application de produits phytosanitaires » : Les dangers des produits
phytosanitaires sont clairement signalés sur leur étiquette. Pour les utiliser sans risque majeur, quelques règles
simples, développées dans cette brochure, doivent être respectées, notamment la connaissance du produit, le
protocole d’application et le port des équipements de protection individuelle.

(…)
www.travailler-mieux.gouv.fr
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