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I - MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DATE LIMITE D’ENVOI DE VOTRE
DOSSIER

Les inscriptions se font de préférence par voie électronique (internet via mélanissimo) ou, en cas
de difficulté ou d'impossibilité matérielle, par courrier postal.

Pour  le  respect  de  l’environnement,  nous  vous  encourageons  à  privilégier  l’inscription  par  voie
électronique.

• Inscription par voie électronique

- Pour les agents du ministère se rendre à l’adresse  http://intra.rh.sg.i2 puis  concours et examens /
inscriptions / téléchargements et inscriptions en ligne.

- Pour les candidats externes au ministère se rendre à l’adresse  www.developpement-durable.gouv.fr
puis concours / concours (hors aviation civile / inscriptions).

ATTENTION :
Pour que votre inscription soit complète après avoir rempli et validé le formulaire en
ligne,  vous  devez  procéder  à  l'envoi  des  pièces  obligatoires  (annexes  ou
justificatives) suivantes au format PDF :

• Inscription par courrier postal (En cas de difficulté  ou  d’impossibilité  de s’inscrire  par
Internet)

Le dossier d'inscription accompagné des pièces justificatives devra être confié directement aux
services postaux en temps utile pour que l'enveloppe d'expédition puisse être oblitérée à la date du
lundi  17 septembre 2018 au plus tard,  le cachet de la poste faisant foi,  et libellée  de la  façon
suivante :

– Ministère de la transition écologique et solidaire
SG/DRH/SDPCT/RM1

Concours sur titres IADD
Grande Arche - Paroi Sud bureau – 14 S 05

92 055 La Défense Cedex

Les candidats  devront  donc veiller  à demander  leur  dossier  d’inscription suffisamment  tôt pour tenir
compte des délais d’acheminement du courrier.

Tout dossier parvenant au bureau des recrutements par concours dans une enveloppe portant
un cachet de la poste postérieur au lundi 17 septembre 2018 (date de clôture des inscriptions) ou
parvenant après cette date dans une enveloppe ne portant aucun cachet de la poste, sera refusé.
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-  Un  CV  détaillé  détaillé  de  5  pages  maximum  précisant  notamment  les  formations  initiales  et
professionnels suivies ainsi que le parcours professionnel.

- Une lettre de motivation de 3 pages maximum,

- Une copie des titres ou diplômes obtenus.

L’ensemble de ces pièces au format PDF, doit être rassemblé dans un dossier compressé au
format .zip (nommé sous la forme : NOM.Prénom)

puis  adressées  à  itpe.rm1@developpement-durable.gouv.fr uniquement  par  le  biais  du  site
internet suivant : https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr

Dans un souci d’uniformité, les fichiers constituant votre dossier doivent être nommés sous la
forme suivante :

1_CV_NOM_Prénom
2_Lettre de motivation_ NOM_Prénom
3_Diplôme_NOM_Prénom

Ces documents doivent être envoyés au plus tard le 17 septembre 2018, date de clôture des
inscriptions, sous peine de rejet de votre inscription à ce concours.

http://intra.rh.sg.i2/
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:itpe.rm1@developpement-durable.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/


II - CONDITIONS POUR CONCOURIR

1) Conditions générales d'accès à un emploi public

 Rappel du cadre légal :

Le statut général des agents publics titulaires de l'État :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

  fonction publique de l'État

Les textes applicables au concours sur titres d'inspecteur de l'administration du
     développement durable :

- Décret n° 2005-367 du 21/04/2005 modifié relatif au statut particulier du corps des
              inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable

       - Arrêté interministériel du 05/09/2008 fixant les règles d'organisation générale et les critères
               de sélection du concours sur titre d'IADD

 Nationalité :

Vous  devez  posséder  la  nationalité  française  ou  celle  d'un  autre  État  membre  de  l'Union
européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou d'Andorre, de
la Suisse ou de Monaco.

Si vous êtes en instance d'acquisition de la nationalité française,  vous pouvez vous inscrire,
mais  vous  devrez  avoir  acquis  la  nationalité  française  au  plus  tard  le  jour  des  épreuves
d’admission.

Situation militaire

Pour être nommé(e) fonctionnaire, il faut se trouver en situation régulière au regard du Code du service
national pour les ressortissants français, et au regard des obligations de service national de l'État dont
ils sont originaires pour les ressortissants communautaires.

 Autres conditions exigées pour accéder à un emploi public :
La justification de ces conditions sera demandée ultérieurement.

 jouir de ses droits civiques en France pour les ressortissants français, et dans l’État dont ils sont
originaires pour les ressortissants communautaires ;

 avoir  un  casier  judiciaire  sans  mention  incompatible  avec  l'exercice  des  fonctions  pour  les
ressortissants français et les ressortissants communautaires (bulletin n° 2 pour les ressortissants
français) ;

 présenter les aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction.

2) Les conditions spécifiques d'accès au concours sur titres d'inspecteurs de
l'administration du développement durable

 Justifier  d'au  moins  10  années  d'expérience  professionnelle  dans  des  fonctions  de
conception, de direction ou de contrôle dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de
la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la
performance  énergétique  et  de  l'environnement,  notamment  en  matière  administrative,
juridique, comptable, économique, financière, sociale.

 Être au 1er jour des épreuves, en activité, en détachement, en congé parental, en congé maternité,
en  congé  maladie,  longé  maladie,  longue  durée,  accomplissant  le  service  national  ou  être  en
formation dans une organisation internationale intergouvernementale.

 Documents à compléter :

État des services faits: : faites remplir et signer l'état des services par le service du personnel dont
vous dépendez et adressez-le avec votre dossier d'inscription avant le 17 septembre 2018 (date de
clôture des inscriptions).
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Personnes handicapées

Vous ne pourrez bénéficier d’un aménagement pour l'épreuve orale d'admission que si vous êtes
reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des  personnes
handicapées.

 Adressez-vous à la commission des droits et de l'autonomie de votre département de résidence
pour obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé.

 Adressez-vous  à  un  médecin  agréé  par  l'administration,  exerçant  dans  votre  département  de
résidence muni du formulaire joint en annexe n° 3 pour obtenir le certificat médical attestant de la
compatibilité du handicap avec l'emploi postulé et déterminant les aménagements à prévoir (la liste
des médecins agréés par l'administration est consultable auprès de la DEAL, DREAL ou DRIEA de
votre lieu de résidence).

Tout dossier incomplet fera l'objet d'un rejet.

ATTENTION : AUCUN DOSSIER DÉPOSÉ NE SERA RESTITUÉ À L'ISSUE DU CONCOURS.

III - LES ÉPREUVES :

Le concours sur titres d'inspecteur de l'administration du développement durable comporte une phase
de sélection des candidatures et une épreuve orale d'entretien avec le jury notée de 0 à 20 (arrêté du 5
septembre 2008 fixant les règles d’organisation générale et les critères de sélection du concours sur
titres d'inspecteur de l'administration du développement durable).

PHASE D'ADMISSIBILITÉ

La phase consiste en l’examen, par le jury, des dossiers des candidats autorisés à prendre part au
concours.  La  sélection  se  fait  au  vu  de  la  ou  des  activité(s)  professionnelle(s)  exercée(s)  par  le
candidat,  de  la  cohérence  du  parcours  professionnel  décrit,  des  spécificités  du  ou  des  emploi(s)
antérieurement occupé(s), du ou des diplôme(s) ou titre(s) de formation détenu(s) par le candidat et
de la motivation du candidat  à assurer  des missions d'inspection, de contrôle,  d'audit,  d'expertise,
d'évaluation et d'enquête.

Seuls peuvent être autorisés à participer à l’épreuve d’admission les candidats dont le dossier aura été
retenu par le jury.

ÉPREUVE ORALE D'ADMISSION

Entretien avec le jury. L’épreuve orale d’entretien d’une durée totale de 45 minutes, prend appui sur le
dossier  professionnel  réalisé  par  le  (ou  la)  candidat(e)  et  débute  par  un  exposé  du  (ou  de  la)
candidat(e) portant sur son (ou ses) activité(s) professionnelle(s), d’une durée de 15 minutes, suivi
d'un entretien avec le jury, d'une durée de 30 minutes, visant à apprécier les aptitudes, les motivations
professionnelles du (ou de la) candidat(e), ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement
professionnel  et  à  s’adapter  aux  missions  qui  peuvent  être  confiées  aux  inspecteurs  de
l’administration du développement durable.

Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté. L'épreuve orale
d'entretien  est  notée  de  0 à 20.  Seuls  les  candidats  ayant  obtenu  un total  d'au  moins  10  points
pourront être déclarés admis par le jury.

A l'issue de cette épreuve notée de 0 à 20, le jury établit,  par ordre de mérite, la liste du (ou des)
candidats admis. Le jury établit une liste complémentaire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n’obtient pas au moins la note de 10 sur 20 
à l’épreuve d’entretien avec le jury.
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IV – LES STATISTIQUES DU CONCOURS

2008 2010

Nombre de postes 2 2

Candidats ayant déposés un dossier 8 23

Candidats sélectionnés à l'oral 4 7

Candidats reçus 2 2

V – LA CARRIÈRE

Les fonctions
Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation
à  assurer,  au  sein  du  Conseil  général  de  l'environnement  et  du  développement  durable,  des
missions  d'inspection,  de  contrôle,  d'audit,  d'évaluation  et  d'enquête  dans  les  domaines  de
l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des
transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière
administrative, juridique, comptable, économique et financière, sociale.

Les inspecteurs généraux et  inspecteurs de l'administration du développement  durable peuvent
être  autorisés  par  le  ministre  chargé du développement  durable  à intervenir  à  la  demande de
collectivités  territoriales,  de  gouvernements  étrangers  ou  d'organisations  internationales,  pour
toutes missions entrant dans le champ de leurs compétences.

Les conditions d’exercice

Pour  l’exercice  des  missions  qui  leur  sont  confiées,  les  inspecteurs  sont  affectés  en  position
d’activité dans l’un des services d’inspection générale placés sous l’autorité des ministres chargés
de l’équipement, de l’urbanisme, de la construction, de l’habitat, du logement, de l’aménagement,
des transports,  de la mer,  de la performance énergétique et  de l’environnement,  par arrêté du
ministère chargé du développement durable, le cas échéant sur proposition du ministre dont relève
le service d’inspection générale d’affectation.

Ils ont libre accès aux services relevant des ministres chargés de l’équipement, de l’urbanisme, de
la construction,  de l’habitat,  du logement,  de l’aménagement,  des transports,  de la  mer,  de la
performance énergétique et de l’environnement.

Ces services sont tenus de prêter leur concours aux membres du corps des inspecteurs, de leur
fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu’en soit le
support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions.

Les perspectives de carrière

Les  inspecteurs  généraux  et  inspecteurs  de  l'administration  du  développement  durable
appartiennent  au  corps  des  inspecteurs  de  l'administration  du  développement  durable,  ils
constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984.

La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.

Ce corps comprend 2 grades :

– inspecteur de l’administration du développement durable qui comprend 6 échelons

– inspecteur général de l’administration du développement durable qui comprend 4 échelons et
un échelon spécial.
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À terme, les inspecteurs de l’administration du développement durable peuvent accéder au grade
d’inspecteur général de l’administration du développement durable dans les conditions fixées par le
décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 modifié (Ch. II article 5).

La rémunération

L'échelle  des  traitements  des  inspecteurs  de  l'administration  du  développement  durable  va  de
l'indice majoré 696 applicable au premier échelon, au groupe hors échelle B (HEB).

VI - COMPLÉMENTS D'INFORMATION :

 Avertissement : 

✗ Textes relatifs aux cas de fraudes réalisées lors de l'inscription à un concours de la fonction 
publique :
Sur les déclarations mensongères en vue d'obtenir un avantage indu -article 441-6 du code 
pénal : « … est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende… ».
Sur la production, la falsification et l'usage de faux documents- article 441-7 du code pénal: 
« … est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende … » ; article 313-1 du code 
pénal: «… L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros 
d'amende …».
Sur la falsification de l’état civil - article 433-19 du code pénal: « Est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 7 500 euros … »
Sur l'usage de pièces fausses pour obtenir son inscription - loi du 23 décembre 1901 modifiée
réprimant les fraudes dans les examens et concours publics : «  …condamné à un 
emprisonnement de trois ans et à une amende de 9000 € ou à l'une de ces peines seulement. »

✗ Autres conséquences d'une fraude ou d'une falsification :
Lorsque l'administration se rend compte postérieurement à l'instruction du dossier de l'usager, 
que celui-ci a obtenu un avantage, un service, une dispense fondés sur un faux, un document 
falsifié ou une déclaration de domicile inexacte, elle peut annuler le bénéfice de l'avantage 
accordé. Il est rappelé que les décisions administratives obtenues par fraude ne sont pas 
créatrices de droit.

 La vérification des conditions d'inscription :

Selon les dispositions de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la vérification des conditions requises pour concourir
doit intervenir au plus tard, à la date de nomination.

Il ressort de ces dispositions que :

 la  convocation  des  candidats  aux  épreuves ne préjuge  pas  de la  recevabilité  de leur  demande
d'inscription,

 Lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions
requises  pour  faire  acte de candidature,  ils  ne peuvent  ni  figurer,  ni  être  maintenus  sur la  liste
d'admissibilité ou d'admission, ni être nommés en qualité de stagiaire, qu'ils aient été ou non de
bonne foi.

VIII - CONVOCATION AUX ÉPREUVES ORALES :
Les épreuves orales auront lieu à partir du 11 décembre 2018.

Les convocations  à l’épreuve orale seront adressées à chaque candidat au plus tard  8 ou 15 jours
avant la date des épreuves. Passé ce délai, il appartient à chaque candidat de prendre contact avec le
bureau des recrutements par concours (voir adresse et numéro de téléphone ci-dessous) pour vérifier
s'il figure bien sur la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves.
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Ministère de la transition écologique et solidaire
SG/DRH/SDPCT/RM1

Concours externe sur titres d'IADD
Grande Arche - Paroi Sud bureau – 14 S 05

92 055 La Défense Cedex

Tél. : 01 40 81 65 91 
ou  01 40 81 68 09 
ou 01 40 81 74 04

VIII – RÉSULTATS ET ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
(loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée) :
Aucune  annotation  des  correcteurs  ne  figure  sur  les  dossiers  remis  par  les  candidats.  Selon  la
jurisprudence du Conseil d’État, le jury dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation ; il n'est pas tenu
de motiver ses délibérations, ni les notes qu'il  attribue (Conseil  d’État,  10 mai 2000, n° 214295). Le
bureau  des  recrutements  par  concours,  ne  peut,  par  conséquent,  répondre  favorablement  aux
demandes de communication des appréciations du jury.

Chacun des candidats aura connaissance des résultats définitifs.
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ANNEXE N° 1   : DEMANDE D'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES ÉTRANGERS  

Vous êtes titulaire d'un diplôme ou d’un titre de formation délivré dans un autre État que la France
et vous demandez son équivalence.

Afin  de  permettre  à  l’administration  de  statuer,  vous  voudrez  bien  remplir  avec  précision  ce
document, qu'il vous incombe de joindre à votre dossier d'inscription accompagné d'une copie du
diplôme en langue originale ainsi qu'une traduction en français certifiée par un traducteur agréé des
rubriques figurant sur ledit diplôme. 

Le service organisateur du concours vous avisera de la décision prise.

Concours externe sur titres pour le recrutement des inspecteurs de l'administration du 
développement durable

Session 2018 au titre de 2019

 Nom et prénoms :

 Adresse :                             

 Code Postal : Commune :  

 Date de clôture des inscriptions :          Session : 

 Service organisateur du concours :      

                                                               

 État où a été obtenu le diplôme :          

 Diplôme obtenu (intitulé exact – discipline – date – niveau) :

           

 

 Adresse et statut de l'organisme qui vous a délivré le diplôme 
 (service public, conventionné, organisme professionnel) :

 

 Conditions requises pour accéder à la scolarité donnant accès à ce diplôme :

 

 

 Durée de la formation :

 Fait à , le  

Signature
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ANNEXE N° 2 : DEMANDE D'ÉQUIVALENCE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Vous avez exercé (en France ou dans un autre État) une ou plusieurs activités professionnelles dans des
fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps ou cadre d'emplois auxquels le
concours donne accès.
Pour apprécier la correspondance de l'activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le
concours, Vous devez fournir, avec le document d’inscription dûment rempli, les éléments suivants : 
 un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de

l'organisme  employeur,  du  niveau  de  qualification  nécessaire  ainsi  que  des  principales  fonctions
attachées à cet emploi.

 une copie du contrat de travail  pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de
l'employeur délivré dans les conditions prévues aux articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du code du travail.

 A défaut,  tout document établi  par un organisme habilité  attestant de la réalité de l'exercice effectif
d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, vous devez fournir une traduction 
certifiée par un traducteur agréé. Le service organisateur du concours vous avisera de la décision prise.

Concours externe sur titres pour le recrutement  des inspecteurs de l'administration du développement durable  -
Session  2018 au titre de 2019

 Nom et prénoms : 

 Adresse : 

 Code Postal :   Commune : 

 Date de clôture des inscriptions :               Session :  

 Service organisateur du concours :          

 Activité professionnelle 

État où a été effectuée l’activité : 

Adresse et statut de l'organisme dans lequel vous avez effectué votre activité :

Domaine d’activité :

Type d’activité 

Poste occupé (niveau) :

Durée totale d’activité à temps plein :
 Diplôme 

Diplôme obtenu (intitulé exact – discipline – date) :

 

 

 Adresse et statut de l'organisme qui vous a délivré le diplôme (service public, conventionné, organisme professionnel) :

 Conditions requises pour accéder à la scolarité donnant accès à ce diplôme :

 

 

 Durée de la formation :

 FAIT À  , LE  

Signature
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 ANNEXE N° 3 : DEMANDE D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE

Certificat médical justifiant d’aménagements particuliers pour un concours
de la fonction publique

 (joindre la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé – RQTH - en cours de validité) 

1. Cadre à remplir par le candidat : 

Concours ou examen pour le recrutement 

Nom et prénoms du candidat

Né le    ,  à 

2. Partie à remplir, dater, signer et remettre au candidat par le médecin agréé : 

Je soussigné  praticien de médecine générale assermenté 

certifie que le candidat est atteint du handicap suivant :

et atteste que ce handicap est compatible avec l'emploi de  

En conséquence, ce candidat doit bénéficier, lors de l’épreuve orale : 

 d’un temps d’audition majoré d’un tiers  

 d’une autre mesure particulière 

Observations éventuelles du praticien :

Fait à  , le  

Signature

------------------------------------------------------------------------------------------

3. Partie à détacher et à retourner au Ministère de la transition écologique et solidaire  
SG/DRH/SDPCT/RM1 –  Grande Arche - Paroi Sud

Pôle Technique - ITPE - bureau 14 S 05 - 92055 LA DÉFENSE Cedex

par le médecin pour le règlement de ses honoraires

Nom et prénoms du candidat :

Nom et cachet du médecin :

Numéro de SIRET :
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