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Éléments de corrigé sujet n° 9MGT04C 
 

 
 

1) Caractériser l'organisation Le Teich (type d’organisation, taille, finalités, 
besoins) 

 
Type d’organisation : organisation publique, collectivité territoriale, commune 
Taille : 3 000 habitants, 8 700 hectares + employés municipaux. 
Finalités : 
 - mettre en œuvre des politiques publiques :  

• production de services publics : assainissements collectifs, construction de pistes 
cyclables, collectes sélectives,…  

• gestion du domaine public : gestion des espaces verts, gestion de logements 
locatifs, 
 

- satisfaire l’intérêt général, celui des habitants de la commune. 
 
 

2) Identifier le problème de management qui s’est posé en 2007 et présenter les 
enjeux des deux choix alors possibles 

 
Le problème de management : en raison de la fermeture des entreprises sur son 
territoire, Le Teich s’est vu privé d’une activité économique : il était donc nécessaire de 
trouver des solutions pour faire vivre la commune. 
 
Les enjeux : deux choix 

• Confier la gestion du territoire à des promoteurs immobiliers : aubaine pour les 
promoteurs immobiliers + urbanisation …. 

• Valoriser les ressources locales è développer l'économie locale : qualité du cadre 
de vie, protection de l’environnement, renforcement du tourisme. 
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3) Analyser les conséquences de la décision prise sur les différentes 

ressources du Teich 
 

Pour atteindre ces objectifs, cette commune fait le choix de : 
 
-  valoriser ses ressources locales : 
 

• Ressources matérielles : 
o ses ressources naturelles : aménagement d'un parc ornithologique, 

protection de la forêt,… 
o le développement de la capacité d'accueil touristique 

• Ressources financières : acquisition de 70% des terrains du delta, aménagements 
des espaces, développement assainissement, logements sociaux, embauche de 
salariés 

• Ressources humaines : dix employés municipaux supplémentaires 
 

- développer des infrastructures et des compétences spécifiques : 
• parc, logements, pistes cyclables 
• développement durable, écologie, … 

 
 

4) Évaluer les résultats obtenus 
 

Conforme aux objectifs initiaux sur les points suivants : 
 

• Valorisation des ressources naturelles, 
• Reconnaissance internationale du site, 
• Attractivité touristique de la commune, 
• Amélioration de la qualité de vie. 

 
Résultats supplémentaires : 

• Développement économique : l'activité économique s'est développée puisque 
depuis 2007, la commune a accueilli de nouveaux commerçants/ artisans. 

• Embauches 
 


