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Vous analyserez la situation de management présentée dans les annexes en 
effectuant les travaux suivants : 
 

1. Caractérisez l’organisation « commune de H. » (type, taille, ressources) et 
précisez sa finalité. 

 
2. Identifiez la stratégie envisagée par la commune de H et précisez les objectifs 

poursuivis. 
 

3. Identifiez les parties prenantes à ce projet et précisez leur rôle respectif. 
 
 
Liste des annexes : 
Annexe 1 : Présentation de la commune de H. 
Annexe 2 : Le projet Ski Gliss’. 
Annexe 3 : L’association Alpes Défense. 
 
 



7MGT08 2/2
 

Annexe 1 : Présentation de la commune de H. 
La commune de H est un petit village qui compte aujourd’hui près de 600 habitants. 
Nichée à 1230 mètres d’altitude, en plein cœur des Alpes, c’est aussi une station de 
ski familiale qui offre la possibilité aux vacanciers d’hiver de profiter de 45 kilomètres 
de pistes. La fréquentation stagne cependant depuis plusieurs années, ce qui 
inquiète le conseil municipal, même si les ressources de la commune restent 
confortables notamment grâce à la taxe de séjour versée par les touristes. Comparée 
à d’autres communes de la vallée, la fiscalité est légèrement supérieure. L’instance 
décisionnaire de H souhaite donc réagir et recherche activement une solution. 
 

Annexe 2 : Le projet Ski Gliss’. 
L’espace Ski Gliss’ est un projet de liaison inter-station dont l’ambition est de 
regrouper plusieurs domaines skiables pour n’en faire plus qu’un. Le dossier est porté 
par six communes dont celle de H. L’objectif est, à terme, de d’offrir aux amoureux de 
la glisse près de 250 kilomètres de pistes de ski. 
Réunir les différents domaines de chaque village suppose la construction de plusieurs 
télésièges et l’aménagement de nouvelles pistes de ski. Le coût de ce projet est 
évalué à près de 12 millions d’euros. La commune de H. devra, quant à elle, 
participer au financement du projet à hauteur de 25%. 
Si l’ensemble du conseil municipal s’est déclaré favorable à un tel projet, le 
financement a été sujet à de vifs débats. Finalement, il a été décidé à la majorité des 
voix de ne pas augmenter les impôts locaux. Le projet sera donc financé par 
plusieurs emprunts bancaires. Ne maîtrisant pas ce type de construction, le chantier 
serait confié à plusieurs entreprises de la région. 
Ce projet ne doit pas seulement être apprécié en terme de coût : l’objectif visé par la 
municipalité est de continuer son développement touristique par la promotion de 
l’activité de ski alpin. Les entreprises (qui appartiennent essentiellement au secteur 
du tourisme) installées sur le domaine de la commune se réjouissent à l’idée d’un tel 
projet : le taux de fréquentation devrait augmenter sensiblement. Il est d’ailleurs prévu 
d’augmenter les capacités d’accueil de la commune en construisant plusieurs hôtels. 
 

Annexe 3 : L’association Alpes Défense. 
L’association Alpes Défense a pour mission la défense et la protection du patrimoine 
naturel des Alpes. Cette association est née en 1977. Constatant le bétonnage de 
zones naturelles dans les vallées de la montagne, plusieurs habitants de la région 
souhaitaient alors réagir. 
Aujourd’hui, l’association compte plus de 400 adhérents et de nombreux 
sympathisants. 
L’association est résolument opposée au projet Ski Gliss’. Elle juge en effet que 
l’impact environnemental aurait un effet désastreux sur l’écosystème de la région. 
Pour « se faire entendre », plusieurs actions ont été menées : 
- le lancement d’une pétition qui a recueilli près de 6000 signatures et qui a été 

transmise aux différents pouvoirs publics de la région, 
- l’organisation régulière de manifestations… 
Ces actions ont eu un écho très favorable dans les médias qui ont abondamment 
relayé les actions de l’association pour informer l’opinion publique. 
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