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Sujet : 
Vous êtes rédacteur principal territorial de 2e classe au sein de la commune de Vertville, qui compte 
20 000 habitants et 300 agents. La commune souhaite devenir une collectivité exemplaire en matière 
environnementale. 
Dans un premier temps, le Directeur général des services vous demande de rédiger à son attention, 
exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport sur l’éco-responsabilité dans les 
administrations. 

10 points 
 
Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions opérationnelles 
permettant à la commune de Vertville d’engager une démarche éco-responsable au sein des 
services. 
 

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

 
 
 

INDICATIONS DE CORRECTION 
 
 

1) Présentation du sujet 
 
Dans un contexte de contraintes budgétaires, de réformes territoriales et de mutations profondes de 
la citoyenneté, l’action publique est réinterrogée sur ses modalités d’intervention et suscite des 
attentes considérables, notamment pour impulser des modes d’organisation et de développement 
compatibles avec les enjeux sociaux et environnementaux.  
À l’échelle internationale, les États ont défini un programme de développement durable se déclinant 
sur 17 objectifs. Ces 17 défis peuvent être considérés comme une méthode de pilotage permettant 
aux échelons locaux de relever des défis sociétaux. 
Les collectivités locales sont engagées dans des démarches volontaires pour prendre en compte le 
développement durable dans leur fonctionnement interne : la mise en place des agendas 21 locaux 
suite au sommet de la Terre de Rio en 1992, les rapports annuels sur la situation interne et territoriale 
en matière de développement durable introduits par la loi du 12 juillet 2010 en sont des exemples. 
La question de la responsabilité sociétale des collectivités locales en matière de développement 
durable évolue pour devenir un enjeu territorial majeur : il s’agit pour les collectivités locales de 
préserver les ressources naturelles, d’éviter/ de limiter/ de compenser leurs impacts sur 
l’environnement. 
Traitant d’une problématique actuelle et générale, ce sujet permettra à tout candidat, quelque soit 
son parcours et ses missions, de démontrer sa capacité à comprendre les enjeux et à décliner des 
solutions opérationnelles. 
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Il est alors attendu du candidat une capacité à synthétiser et lier les informations contenues dans le 
dossier, des connaissances en matière d’acteurs ainsi qu’une démonstration de sa maîtrise de la 
méthodologie de projet (étapes du projet, instances de travail, partenaires, etc.). 
 
 
2) Analyse de la mise en situation et du dossier 
 
Les informations données dans le dossier permettront de disposer des éléments nécessaires à 
l’élaboration de la première partie (documents 1, 2,3, 7) ainsi que d’éléments nourrissant la partie 
opérationnelle (documents 4, 5, 6,8), s’appuyant sur les principes méthodologiques et des exemples 
de collectivités. Le document 1 permettra de situer la démarche éco-responsable plus largement dans 
le temps et dans l’espace. Le candidat devra toutefois disposer de connaissances relatives au 
fonctionnement des collectivités locales et aux grandes étapes de la démarche projet. 
Le dossier rassemble des documents issus de sources très différentes dont les informations se 
croisent et permettent ainsi au candidat de s’appuyer sur les différents supports pour étayer ses 
propos. La récurrence des informations traitées dans les documents permettra au candidat de repérer 
les informations essentielles. Les documents 2, 3 et 7 permettent de constater le rôle central des 
collectivités locales en matière environnementale. 
 
Le candidat devra comprendre le cheminement du législateur, invitant tout d’abord les collectivités 
locales à développer des démarches éco-responsables volontaires (agendas 21 par exemple) puis 
fixant des orientations stratégiques et par domaine (ex :plan national d’action pour des achats publics 
durables). Le candidat devra mesurer la montée en puissance du cadre d’action et du rôle des 
collectivités locales. 
 
Document 1 :  
Ce document est issu des services de l’État de la région Midi-Pyrénées. Il présente les grandes lignes 
de l’histoire de l’éco-responsabilité permettant ainsi d’intégrer la démarche dans une dimension 
internationale et historique. Il présente la définition de la notion d’éco-responsabilité et affiche cinq 
domaines d’intervention : achat, déchets, eau, énergie, déplacements. 
 
Document 2  
Ce compte-rendu est issu d’une rencontre du club développement durable du Grand Lyon. De 
nombreux acteurs locaux témoignent des expériences mises en place dans leur collectivité. La partie 
introductive doit être utilisée par le candidat dans la première partie du sujet. Les différentes 
démarches présentées par les collectivités pourront également l’inspirer lors des propositions 
opérationnelles.  
 
Document 3 
Ce document, publié par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 
présente le plan national 2015-2020 pour les achats publics durables. Il définit ce qu’est un achat 
public et plus particulièrement un achat public durable. Le document indique que les préoccupations 
environnementales peuvent être intégrées à quatre niveaux : l’objet du marché, prise en compte dans 
les spécifications techniques, dans les conditions d’exécution ou dans les critères d’attribution. Le 
document mentionne également le cadre d’élaboration de ce plan, suite à l’impulsion de l’Union 
européenne avec l’objectif d’intégrer la France dans une démarche exemplaire en matière de 
développement durable. Un rapide état des lieux de l’utilisation de la notion de développement 
durable dans le cadre des marchés publics conclut cet article.  
  
Document 4 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique prévoit des quotas de véhicules à faibles 
émissions à partir de 20 véhicules de - de 3,5 tonnes. Ce document technique éclaire le candidat sur 
les possibilités que possède une collectivité pour verdir sa flotte de véhicules : achats durables, 
recours à des biocarburants, possibilité de produire ses propres biocarburants, leasing, co-voiturage 
avec d’autres collectivités. Le transport représente un levier pour une administration dans sa quête 
d’exemplarité. Le candidat devra faire appel à ses propres connaissances pour compléter les 
propositions en matière de déplacements.  
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Document 5  
Ce document est une fiche technique, éditée par la direction des affaires juridiques, afin 
d’accompagner les collectivités locales dans la gestion de leurs marchés publics. Le document 
précise comment les acheteurs publics doivent définir leurs besoins en indiquant que les acheteurs 
peuvent se référer à des normes approuvées et/ou des spécifications techniques.  
La définition des besoins suppose la prise en compte d’objectifs de développement durable 
(obligation de moyens). Les préoccupations environnementales peuvent être intégrées à différentes 
phases : lors de la phase de définition du besoin, lors de l’analyse des candidatures, lors de l’analyse 
des offres. 
Certains marchés imposent la prise en compte des préoccupations environnementales : produits, 
services ou bâtiments à haute performance énergétique, véhicules à moteur (Code de l’énergie et 
Code de la route). 
 
Document 6  
Le CNFPT est l’acteur principal de la formation des agents territoriaux. Ce document présente d’une 
part les actions d’accompagnement et de formation que peut dispenser le CNFPT, et d’autre part, la 
démarche interne que le CNFPT a menée vers l’éco-responsabilité. Deux agents du CNFPT 
ambassadeurs de cette démarche témoignent et expliquent leur rôle à travers deux domaines 
d’intervention publique : les déchets papiers et les déplacements. 
Le document révèle en filigrane l’évolution de la mise en place d’une démarche interne d’éco-
responsabilité au sein d’une administration vers une politique publique de développement durable 
plus large, mobilisant citoyens et acteurs du territoire (habitants, entreprises, universités, etc.). Cette 
orientation pourra permettre au candidat de conclure son propos mais ne devra pas faire l’objet de 
son développement (cf. définition de l’éco-responsabilité). 
 
Document 7  
La loi du 23 janvier 2014 interdit l’usage des produits phutosanitaires à partir de janvier 2020 dans 
les espaces publics. Ce changement de législation entraîne une modification des pratiques 
professionnelles au sein des communes. Ce paradigme du changement rejoint la thématique du 
document 2 qui met en avant le facteur humain comme élément clé de la réussite d’une démarche 
éco-responsable. Une pédagogie verte est aussi à prodiguer aux usagers pour leur expliquer les 
bienfaits de retrouver de la biodiversité au sein même des lieux de sépulture. 
 
Document 8 
Cet extrait émane du « Guide des administrations éco-responsables » publié par l’ADEME, acteur 
incontournable du développement durable qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
en matière environnementale.  
Parmi plusieurs thématiques représentées, l’extrait choisi concerne les déchets. Il donne des 
informations statistiques valorisables par le candidat dans la partie opérationnelle de sa rédaction, 
ainsi que des exemples d’actions à mettre en place. 
 
 
3/ Proposition de plan détaillé 
 
 
En-tête 
Comme indiqué dans la note de cadrage de l’épreuve, il est attendu une présentation du rapport sous 
la forme suivante :  
 
 
 
 
Commune de Vertville                         Le 4 Octobre 2019 
 

RAPPORT AVEC PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES 
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À l’attention de Monsieur le directeur général des services 
 

Objet : la mise en œuvre d’une démarche éco-responsable au sein de la commune de 
Vertville 

 
Références : Code des marchés publics 
 
Introduction :  
Rappel du cadrage : le rapport doit comporter une unique introduction d’une vingtaine de lignes 
rappelant le contexte et comprenant impérativement l’annonce de chacune des deux parties (partie 
informative / parties propositions). Les candidats doivent veiller à ce que l’annonce du plan aille au-
delà d’une simple annonce de la structure de la copie et porte sur le contenu précis de chacune 
d’elles. 
 
Éléments pouvant être abordés en introduction :  

- Histoire de l’éco- responsabilité : du sommet du G7 en 1995 à la feuille de route du 1er ministre 
publiée le 23 avril 2018 

- Préoccupation mondiale (rapports du GIEC, sommet de la Terre RIO 1992), européenne, 
nationale (plan d’action 2015 ; élaboration de la stratégie nationale de développement durable 
2002, loi de la transition énergétique du 18/08/2015 - document 4) et locale, échelon d’action 
pertinent 

- Nécessités pour les collectivités locales de conduire une démarche d’éco-responsabilité  (rôle 
de l’action publique de se montrer exemplaire en la matière avant d’impulser des politiques 
publiques plus transversales ; collectivités locales régulatrices ; attente forte des citoyens face 
aux problématiques environnementales) 

 
Plan détaillé 
  
Rappel du cadrage : Chacune des deux parties (partie informative / partie propositions) est organisée 
en sous-parties. Le plan est impérativement matérialisé par des titres comportant des numérotations 
en début des parties et sous-parties. Une transition est attendue entre la première et la deuxième 
partie. 

 
I. Les collectivités locales et l’éco-responsabilité : des enjeux liés à une gestion durable 

des ressources et activités 
 

A. L’éco-responsabilité comme réponse aux défis environnementaux 
 La notion d’éco-responsabilité  (documents 1,2, 3 et 4 du dossier)  

Pas de définition officielle mais une définition admise communément (document 1 et 2) qui met en 
avant le fonctionnement interne des CT. 
> Actions éco-responsables des administrations : actions qui visent à intégrer des préoccupations 
environnementales dans leur fonctionnement interne. 
5 grands domaines d’actions : achats éco-responsable (attente de la commission européenne + 
définition d’un achat durable, document 3), déchets, eau, énergie, déplacement 
Des démarches volontaires au cadre légal partagé et renforcé (documents 2) 
 

  Les objectifs d’une démarche éco-responsable (documents 1, 2, 7) 
Réduire à la source, réemployer, recycler, valoriser, limiter les gaz à effet de serre, favoriser le 
recyclage, limiter la consommation des énergies. 
Être crédible aux yeux des citoyens et des agents en s’appropriant les changements qu’elle préconise 
à ses administrés (document 2) 
Contribuer à l’amélioration du service public aux yeux des usagers en appliquant la réglementation 
et en faisant preuve de pédagogie (document 7- exemple des cimetières). 
Objectifs ambitieux, structurants et quantifiés (exemple : réduire de 10% les quantités de déchets) 
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B. Les leviers dont disposent les administrations pour impulser un 
changement de pratiques 
 

 Des moyens/outils juridiques et réglementaires (documents 3, 4, 7) 
Cadre légal de la commande publique (Code des marchés publics + plan national d’achats publics 
durables (document 3) en matière de jugement des offres (possibilité de recourir à des critères 
environnementaux, sociaux et de coût global) et de sélection des candidatures (examiner le savoir-
faire des candidats en matière de protection de l'environnement au travers de l'appréciation de leurs 
capacités techniques), demande de certifications pour l’exécution de certaines prestations 
(certifications ou labels environnementaux). 
Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 dont le zéro phyto et 
l’obligation de verdir sa flotte de véhicules (document 4 + document 7) 
Ces cadres légaux, juridiques, réglementaires peuvent servir de base à un changement de pratiques 
professionnelles. 
 

 Le facteur humain : un élément indispensable à la réussite d’une démarche 
éco-responsable 

L’accompagnement des agents au changement est un facteur clé de la réussite (document 2).  
La collectivité doit rassurer les agents sur ce changement de pratiques (hausse du temps et de la 
charge de travail mais acquisition de nouvelles compétences - document 7) 
Importance d’un réseau d’agents au sein de la collectivité (exemple des agents du CNFPT, document 
6), autour d’un projet transversal. Possibilité de fédérer les agents autour d’un objectif commun : la 
réduction de leur impact environnemental, dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes. 
Importance de la formation des agents, de la constitution et de l’animation d’un groupe d’éco-agents. 
 
Transition : Après avoir mesuré la responsabilité confiée aux collectivités locales, il convient 
d’exposer comment la commune de Vertville va engager une démarche éco-responsable au sein de 
son administration. 
 
 

II. Le projet de mise en œuvre d’une démarche éco-responsable dans la commune de 
Vertville 
 

A. Un diagnostic préalable et une méthode d’organisation 
 Diagnostic interne collaboratif : identifier les enjeux locaux, dresser le bilan des 

consommations de la commune (flux, papier ; document 8), repérer les bonnes 
pratiques,  

 Définir les engagements et les valeurs de la commune  
 Benchmarking : rechercher parmi d’autres expériences de collectivités les 

freins, les forces et les faiblesses à la mise en œuvre d’une telle démarche 
(document 2)  

 Fédérer quelques éco-agents qui participent activement à cette démarche en 
tant que relais dans les différents services  

 Gouvernance (document 6) : création d’un comité de pilotage et d’un comité 
technique intégrant les services experts et certaines éco-agents (technique, 
finances, marchés publics) 

 Définition d’une feuille de route qui fixe les objectifs, les indicateurs de réussite, 
quelques actions, outils, acteurs et échéances de mise en œuvre 
 

 
B. Mise en œuvre et évaluation de la phase expérimentale 

 Actions réalistes et opérationnelles (document 3, 4, 7 et 9)  
Possibilité de solliciter dans un premier temps l’UGAP pour un certain nombre 
d’achats. Puis intégration des clauses environnementales dans les marchés 
publics, achat de vélos électriques pour le déplacement des services, 
obligation d’utiliser des produits respectueux de l’environnement pour les 
cimetières, mobilisation de la notion d’économie circulaire (document 4) 
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 Encourager les pratiques éco- responsables par des évènements fédérateurs : 

participation à des challenges ou des défis (défi «  mobilité durable » porté par 
la Région le plus souvent) 

 Évaluation selon les critères définis dans la feuille de route : diminution des 
consommations (document 8) 

 Capitaliser le projet : formaliser et communiquer sur cette phase 
d’expérimentation pour l’appliquer à l’ensemble de l’administration (document 
2) 

 
Conclusion (facultative) : de la démarche interne à la mise en œuvre d’un projet de 
développement durable à l’échelle d’un territoire : l’exemplarité de l’administration pourra 
déboucher sur un projet plus large si l’engagement politique est porté en ce sens. Les enjeux 
sont nombreux et concernent la collectivité : création d’emplois non-délocalisables, renforcement 
de l’attractivité du territoire, économies sur le plan financier, etc. 
 
 


