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1. Caractérisez l’organisation «Vareb» : champ d’action, performances et 
précisez sa finalité. 

 
Champ d’action : Vareb a comme activité le recyclage des déchets des chantiers de 
construction du BTP. Située dans le Nord de la France, son périmètre d’activité est 
régional. 
Performances : son CA est de 3 M€ pour 20 salariés. Elle possède la plus grande 
plateforme de traitement d’Europe (10 hectares) et a obtenu divers prix pour ses 
innovations et sa participation à la protection de l’environnement. 
Finalité : comme toute entreprise privée, Vareb doit faire du profit pour assurer sa 
pérennité, mais elle cherche également à assumer sa responsabilité sociale en 
préservant l’environnement. 

 
 

2. Indiquez le type, la finalité et les missions d’Houpan. 
 

Type : c'est une organisation publique, une collectivité locale. 
Finalité : une commune doit chercher à satisfaire tous les citoyens installés sur son 
territoire. 
Missions : produire des services publics proposés à tous. Elle assure aussi la gestion du 
domaine public. 
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3. Présentez le problème de management auquel est confrontée 

l'organisation Vareb. Quelles en sont les conséquences ?  
 
L'entreprise, malgré son engagement en faveur du développement durable se heurte à 
certaines de ses parties prenantes. Elle se retrouve en conflit avec la commune sur 
laquelle elle est implantée. Il s'agit d'un problème de communication institutionnelle (ou 
de non prise en compte suffisante de l'intérêt des habitants de la commune). 
 
 

4. Montrez que l'organisation et ses parties prenantes peuvent avoir des 
intérêts communs, mais aussi contradictoires. 

 
Commune (organisation publique) : l'entreprise apporte des emplois et des ressources 
financières (taxe professionnelle) à la commune, mais génère aussi des nuisances. 
 
Association de défense de l'environnement : l'entreprise a déposé les brevets d'une 
machine qui est une innovation en matière de respect de l'environnement ; elle a reçu 
des récompenses dans ce sens, mais l'association a réussi à bloquer l'activité de 
l'entreprise (décision administrative). 
 
État (préfecture) : l'État incite les agents économiques à prendre en compte dans leurs 
décisions des critères de développement durable, mais la préfecture a pris une décision 
de fermer temporairement l'entreprise. 
 
 

5. Retrouvez la décision que s’apprête à prendre M. Mado. Précisez-en sa 
nature ? 

 
Décision de déménager, de s'implanter sur un autre site, plus accueillant. Il s'agit d'une 
décision stratégique. 


