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SUPERIEUR TERRITORIAL

Session 2007

Spécialité : Paysages et gestion des espaces naturels

Epreuve     écrite obligatoire d’admissibilité:   

L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant 
sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Cette épreuve est destinée à apprécier les 
capacités d'analyse et de synthèse du candidat.

Durée : 3 heures.

Coefficient : 2.

Mises en garde     :   

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

Seul l’usage d’un stylo noir ou bleu est autorisé. L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou 
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. 
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Sujet     :  

Vous êtes technicien supérieur territorial, chef de projet paysage à la ville de X.
Celle-ci  souhaite  s’engager  dans  une  politique  de  développement  durable  dans  les  domaines 
relevant de sa compétence. 
Dans ce cadre, votre maire vous demande, à partir du dossier joint, de lui établir un rapport sur les 
paysages naturels et le développement durable.

Documents joints (22 pages)     :  

1. Grande-Synthe laisse œuvrer la nature. La Gazette des communes. 28 novembre 2005 – 2 pages

2. Le parc de la haute vallée de Chevreuse met les entreprises au vert. La Gazette des communes. 
10 juillet 2006 – 2 pages

3. Les croisés du développement durable. La Gazette des communes. 20 septembre 2004 – 4 pages

4. Gérer les espaces naturels en ville. La Gazette des communes. 5 février 2007 – 3 pages

5. Décret n° 2006-1643 du 20 décembre 2006 portant publication de la convention européenne du 
paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000. Journal Officiel du 22 décembre 2006 (extrait) – 4 
pages

6.  Gestion différenciée des espaces verts. Changeons de cultures  (extraits  Centre  Ressource du 
Développement Durable www.cerdd.org). Aout 2006 – 5 pages

7. Quand les jachères fleuries suscitent l’engouement.  La Gazette  des communes.  18 décembre 
2006 – 2 pages
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http://www.cerdd.org/
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