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La mise en place d’une démarche de développement durable, ou de 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), devient incontournable 
pour les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. Elle 
constitue une stratégie pour les entreprises qui souhaitent assumer 
leur rôle social, au sens large du terme incluant l’environnement et le 
sociétal, et adopter une approche proactive dans la gestion des risques 
et des impacts de leurs activités sur leurs parties prenantes (salariés, 
actionnaires, investisseurs, …). 
Une étude, menée par la FEP en novembre 2014 auprès de ses 
adhérents, montre que les entreprises de propreté ont entièrement pris 
conscience des enjeux du développement durable. Elles considèrent 
désormais le développement durable indispensable à leur croissance et 
le citent comme un moteur de performance et une source d’innovations. 
De nombreuses entreprises engagent des démarches, que ce soit pour 
répondre aux cahiers des charges de leurs donneurs d’ordre ou tout 
simplement sous l’impulsion d’un dirigeant volontariste et désireux 
d’appliquer ses valeurs à la gestion de son entreprise. 
La Conférence sur le climat (COP21), qui aura lieu à Paris en décembre 
2015, est l’occasion de promouvoir les solutions efficaces des 
entreprises qui permettront de limiter la hausse des températures en 
dessous des 2°C. 
Consciente de cet enjeu, la FEP sera présente durant la COP21 à 
l’exposition Solutions COP21 au Grand Palais en décembre 2015, 
ouverte au grand public. Cette exposition aura pour objectif de montrer 
à un large public les multiples produits, services, process et innovations 
existants à travers le monde pour lutter contre le dérèglement 
climatique et ses impacts. A cette occasion, la FEP présentera ses 
solutions innovantes pour préserver notre planète. 
Après le Prix Entreprises et Environnement décerné en 2012 par le 
ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 
la démarche de la branche a été une nouvelle fois récompensée 
par le Prix Innovation RSE 2015 remis par le Cercle Humania, un 
réseau d’échanges et de réflexions sur les ressources humaines, en 
partenariat avec Les Echos. C’est une belle récompense et une vraie 
reconnaissance de l’engagement des entreprises de propreté dans la 
RSE dont nous pouvons être tous fiers.

Max Massa  
Président de la FEP

Le Cercle Humania a attribué le prix 
Innovation RSE 2015 à la Fédération des 
Entreprises de Propreté, récompensant 
ainsi la démarche développement durable 
initiée au sein de la branche.
Les Prix du Cercle Humania ont pour objectif 
de récompenser des initiatives RH ou RSE 
déjà mises en œuvre et ayant démontré 
leur efficacité en faveur de l’entreprise, 
des collaborateurs, des clients ou de 
l’environnement.
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La FEP est membre de différentes organisations  qui lui permettent d’échanger, 
de participer à des groupes de travail, d’accéder à une veille spécialisée, 
d’approfondir et de suivre l’évolution de la RSE afin d’accompagner les 
entreprises de propreté dans leurs stratégies.

L’Observatoire sur la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (ORSE), créé en 2000, exerce une 
veille permanente sur la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises, le développement 

durable et l’investissement socialement responsable (ISR) en France, en 
Europe et à l’international.

ORÉE est une association multi-acteurs, créée 
en 1992, qui rassemble plus de 150 entreprises, 
collectivités territoriales, associations 
professionnelles et environnementales, organismes 
académiques et institutionnels, pour développer une 

réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre 
en œuvre des outils pratiques pour une gestion intégrée de l’environnement à 
l’échelle des territoires.

Créé en 2009, l’Observatoire des Achats 
Responsables (ObsAR) a pour objectif de créer 
un lieu privilégié d’échanges, de connaissance 
et d’approfondissement des bonnes pratiques en 
matière d’achats responsables. Il vise à mettre à 
la disposition de ses adhérents des indicateurs de 
mesure et d’évolution des pratiques métiers et des 
espaces de rencontres entre les parties prenantes.
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COP 21 - PARIS 2015

ETUDE SUR LA MISE EN OEUVRE  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE14
LUTTE CONTRE  
L’ILLETTRISME

CARBONARTIK, OUTIL  
DE BILAN CARBONE

SMARTRI, GESTION DES 
DÉCHETS TERTIAIRES

TRAVAIL  
EN JOURNÉE / EN CONTINU 

ÉTUDE SUR LE RISQUE 
CHIMIQUE

PRÉVENTION DES TMS 

GOUVERNANCE ET DIALOGUE  
AVEC LES PARTIES PRENANTES

LES OPÉRATEURS DU MONDE 
DE LA PROPRETÉ

33 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR 
DE LA PROPRETÉ

La FEP est membre 
de la Commission 
Développement Durable 
de la CGPME.

La FEP est membre du 
Bureau et Commission 
RSE du MEDEF.

La FEP participe à la Plateforme RSE, une instance de concertation et de 
réflexion spécialisée au sein du Commissariat général France-Stratégie 
auprès du Premier ministre. Son objectif est de promouvoir la responsabilité 
sociétale des entreprises.
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FOURNISSEURS
DE PROPRETÉ

Référentiel
des 51 
actions 
en faveur du 
développement 
durable

Lancement 
de la 1ère 

formation-action

Création 
du Comité 
consultatif 
des parties 
prenantes  

Subvention Life + 
de la Commission 
européenne
sur 3 ans 

Di�usion  
du CD-ROM 
« la propreté 
en journée / 
en continu » 

Développement de 
l’outil web 
d’autodiagnostic 
et de reporting 
développement 
durable

Parrainage 
pour 3 ans 
de la « Mission 
Arctique
2011-2014 » 
menée par 
Eric Brossier  

Lancement des Trophées 
Développement Durable

Signature 
de la convention 
d’engagement volontaire 
avec le Ministère 
de l’Écologie, 
du Développement 
Durable et de l’Énergie 
26 engagements sociétaux  
et environnementaux  

Signature de la 
convention 
d’engagement 
volontaire avec 
le Ministère 
de l’Écologie, 
du Développement 
Durable et de l’Énergie
et l’ADEME
sur le recyclage et
la valorisation des 
papiers de bureau

Expositions photos 
régionales de la Mission 
Arctique 2011-2014

Création des Clubs 
Développement 
Durable pour 
les entrepreneurs 
de propreté 
6 Clubs dans toute 
la France 

Grand 
jeux concours 
« I like Mission 
Arctique » 
auprès des CFA 
de la propreté 
7 CFA

1er prix Management et Initiatives 
pour le Développement Durable 
décerné par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie 
et par l’ADEME

Outil web CarbonArtik, 
1ere plateforme Internet pour gérer 
les émissions de gaz à effet de serre 
dans la propreté 

Lancement du Serious Game 
« Mission Arctique » 
sur Facebook 
2000 collèges

Publication du guide sectoriel 
«Réalisation d'un bilan des 
émissions  de gaz à e�et de serre 
dans la propreté», en partenariat 
avec l'ADEME

Étude sur la mise en œuvre 
du développement durable 
dans la propreté

Lancement du projet de 
gestion des déchets tertiaires
étude préliminaire et conception 
de l’outil SMARTRI, en partenariat 
avec l’ADEME

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152008

165
ENTREPRISES
FORMÉES (*)

284 
ENTREPRISES
FORMÉES (*)

338
ENTREPRISES
FORMÉES (*)203 

ENTREPRISES
FORMÉES (*)

 (*) Total des entreprises formées depuis 2007

354
ENTREPRISES
FORMÉES (*)

110 
ENTREPRISES
FORMÉES (*)

35 
ENTREPRISES
FORMÉES

Étude sur la reconnaissance 
de l’engagement 
développement durable 
des entreprises vis-à-vis 
des donneurs d'ordre

Lancement 
du dispositif 
d'accompagnement 
et du site web 
sur le travail 
en journée/
en continu

Prix innovation RSE 
du Cercle Humania

COP 21 : 
participation 
de la FEP 
à l'exposition 
Solutions COP21 
au Grand Palais

310
ENTREPRISES
FORMÉES (*)

HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LA PROPRETÉ DEPUIS 2007
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PROJETS ET PERSPECTIVES
2015 - 2016

4

32

1

Lancement de SMARTRI,
solution de gestion 
des déchets tertiaires

Lancement du dispositif  
d’accompagnement et  
du site web sur le travail  
en journée / en continu
journee.monde-proprete.com

Mise en place du Programme 
Développement Durable dans 
les Maisons de la Propreté

Réalisation de vidéos de sensibilisation 
au développement durable et au bilan 
carbone

ÉTHIQUE

5Mise en place d’un dispositif 
permettant aux entreprises de 
rédiger un code ainsi qu’une charte 
éthique et de les mettre en œuvre

https://vimeo.com/128767865
https://vimeo.com/127693661
https://vimeo.com/128767865
https://vimeo.com/127693661
http://journee.monde-proprete.com/
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COP 21 – PARIS 2015

20 à 30 % 
des espèces animales 
et végétales menacées 
d’extinction

4 338 km

Routes départementales

Longueurs des
infrastructures
submergées
(hypothèse élévation
en France d’un mètre
du niveau de la mer)

 0,2 à 2 % 
de baisse de la production 

de céréales d’ici 2100     
Baisse constante de la production 

agricole en général

DEPUIS LE DÉBUT 
DE L'ÈRE 
INDUSTRIELLE,
ACIDIFICATION
DES OCÉANS :

198 kmRoutes nationales
355 km

Autoroutes

Niveau 
des océans :

+0,19 m
de 1901 à 2010

dont

6 cm
les 20 dernières

années (1)  

Expension des espèces

nuisibles  
Depuis 10 ans, la chenille

processionnaire de pin
a progressé de 4 km/an

+26%

Routes
communales

15 522 
km

(1) Source : 5ème rapport du GIEC (2) Source : MEDDE

(1)

(2)

(2)
(2)

(2)

La France accueille et préside la 21ème Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 
2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 11 
décembre 2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un 
nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans 
l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.

+ 2°C ?
Le GIEC s’appuie sur des modélisations scientifiques pour établir ses préconisations en 

matière de réchauffement climatique et d’émissions de gaz à effet de serre.  

Ces modélisations scientifiques sont de deux ordres :

1. Étudier les conséquences du réchauffement climatique sur notre planète en fonction  

du niveau d’augmentation des températures.  

2. Évaluer les scénarios sociétaux et politiques possibles et leurs conséquences à court, 

moyen et long termes sur le niveau des températures.  

En combinant ces modélisations scientifiques, le GIEC est en mesure d’émettre des 

préconisations réalistes en matière de réchauffement climatique et de modification  

de nos comportements. Suite à ces simulations, les scientifiques ont constaté qu’en 

maintenant la hausse des températures au niveau de +2°C sur le long terme,  

les conséquences seraient encore en partie réversibles. 

Les défis d’aujourd’hui sont de trouver des solutions viables pour lutter  

contre le changement climatique et ses conséquences. 

PO
UR

QU
OI

OBJECTIF : + 2 °C !
  Les représentants des 195 pays participants    

  doivent trouver un accord contraignant 
  pour parvenir à limiter le réchauffement climatique 

  sous le seuil des +2°C par rapport 
  à la température de l’ère 

  préindustrielle. LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN IMAGE  

 LE « PARIS » SUR L’AVENIR !
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Production agricole :
baisse entre 

0,2 et 2 % 
de la production 
de céréale d’ici 2100

ACIDIFICATION
DES OCÉANS

+26%

ÉCO
LABEL

HYGIE PROPRE

PARIS CLIMAT 2015 &  
LES ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Durant la COP21, en décembre 2015, la FEP participe aux côtés de la CGPME 
à l’exposition Solutions COP21 qui a lieu au Grand Palais et qui est ouverte 
au grand public. Ce dispositif, porté par le Comité 21 et le Club France 
Développement durable, rassemble les acteurs non-étatiques pour partager 
les solutions climat auprès du plus grand nombre. L’objectif est de montrer 
à un large public les multiples produits, services, process et innovations 
existants à travers le monde pour lutter contre le changement climatique et 
ses impacts. 

À cette occasion, la FEP invite les professionnels et le grand public à 
découvrir les solutions innovantes des entreprises de propreté pour réduire 
leur impact environnemental, et celui de leurs clients, et à rencontrer des 
entreprises engagées. 

Le référentiel des 51 actions

La formation-action à destination des dirigeants

L’outil web d’autodiagnostic et de reporting développement durable

Les supports pédagogiques à destination des agents de propreté

L’outil de bilan carbone dédié au secteur, CarbonArtik

L’outil de gestion des déchets tertiaires, Smartri

Des centaines de solutions climat
+ de 200 partenaires sur 35 pavillons  
    et espaces d’exposition
+ de 15 000 m² d’espaces
+ 350 conférences et près de 150 plateaux TV
+ de 50 000 visiteurs attendus

Retrouvez le programme sur www.solutionscop21.org

http://www.solutionscop21.org/fr/
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ÉTUDE SUR LA MISE EN OEUVRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les 1900 
entreprises adhérentes  

de la FEP ont été sollicitées

Depuis 2007, la Fédération des Entreprises 
de Propreté a mis en place un Programme 
Développement Durable à destination des 
entreprises de propreté.

Ce programme, basé sur 51 actions, a été conçu 
afin d’aider les entreprises de propreté à intégrer 
le développement durable dans la gestion de 
leur entreprise. En sept ans, 354 entreprises de 
propreté ont suivi le programme de formation-
action développement durable, ce qui représente 
68% des effectifs du secteur. 

En novembre 2014, la FEP a sollicité le cabinet 
GMV Conseil pour réaliser une étude pour évaluer 
la mise en oeuvre du développement durable dans 
les entreprises de propreté.

LES MOTIVATIONS
DE LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réalisation 
d’économies

Amélioration 
de l’image 
de l’entreprise

Raisons 
éthiques

Gain de parts 
de marché

LES DÉCLENCHEURS
DE LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAR ICI

REFUS

REFUS

MODERNISATION

Volonté de  
se moderniser

Réunions  
de la FEP

Exigences 
des clients

Echec à un 
appel d’offre

Changement de  
direction et prise  

de conscience

Palme Verte 
du Développement Durable

       FEP Ile de France

Volonté de  
reconnaissance 
d’une démarche  

existante

La FEP a réalisé 
une étude pour mesurer 

la mise en œuvre 
du développement durable  

dans l’ensemble 
des entreprises de propreté

 en France.

Vérifier l’appétence des 
entreprises de propreté 
pour le développement 
durable

Valider le référentiel des 
51 actions

Connaître les actions 
concrètes mises en œuvre 
dans les entreprises

318 RÉPONDANTS...

dont 57 
entreprises ayant  
suivi la formation-action 
développement  
durable de la FEP 
soit 1 sur 5

DE L’ÉTUDE ÉTAIENT

LE
S 

3 
OB

JE
CT

IF
S

NON, PAR LÀ

MARCHÉ

EN SAVOIR +

http://www.monde-proprete.com/sites/default/files/2014_etude_dd_proprete_fep_1.pdf
 http://www.monde-proprete.com/sites/default/files/2014_etude_dd_proprete_fep_1.pdf
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LES ACTIONS SOCIALES

LES ACTIONS SOCIALES  

SERVENT LES PERFORMANCES 

DES ENTREPRISES, 

QUI CONSTITUENT SOUVENT 

UN OUTIL DE MANAGEMENT 

DES RESSOURCES HUMAINES. 

69% des répondants 
(219 entreprises) ont mis ou 
prévoient de mettre en place 
des actions de prévention 
des TMS (troubles musculo-
squelettiques)

61% des répondants 
(194 entreprises) emploient 
ou prévoient d’employer du 
matériel ergonomique

64% des répondants 
(204 entreprises) respectent 
ou prévoient de respecter 
la parité aux postes 
encadrants

75% des répondants 
(239 entreprises) ont mis 
en oeuvre ou prévoient de 
mettre en oeuvre le travail 
en journée / en continu

LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

97% des répondants 
(308 entreprises) utilisent  
ou prévoient d’utiliser 
systématiquement des 
microfibres

95% des répondants 
(302 entreprises) veillent ou 
prévoient de veiller à la bonne 
utilisation des produits

82% des répondants 
(261 entreprises) achètent 
ou prévoient d’acheter des 
produits responsables

82% des répondants 
(261 entreprises) utilisent 
ou prévoient d’utiliser des 
produits écolabellisés

84%  des répondants 
(267 entreprises) utilisent 
ou prévoient d’utiliser des 
produits concentrés

81% des répondants 
(258 entreprises) réalisent 
ou prévoient de réaliser un 
tri sélectif chez leurs clients

LES ACTIONS ÉCONOMIQUES

69% des répondants 
(219 entreprises) analysent 
ou prévoient d’analyser les 
principaux risques sociaux 
et environnementaux et de  
définir des actions préventives

66% des répondants 
(210 entreprises) intègrent ou 
prévoient d’intégrer l’engagement 
développement durable dans 
les réponses aux appels d’offre

57% des répondants (181 
entreprises) ont formalisé 
ou envisagent de formaliser 
une Charte d’engagement 
développement durable de 
l’entreprise, à usage interne 
et externe

54% des répondants (172 
entreprises)ont mis en place 
un ou plusieurs indicateurs 
pour chaque action du plan 
développement durable

L’ÉTUDE A FAIT RESSORTIR 

QUE DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES 

DE PROPRETÉ CONSIDÈRENT 

QUE S’ENGAGER EN FAVEUR 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

EST UN LEVIER ESSENTIEL 

DE LA CROISSANCE. 

L’APPUI D’UN ORGANISME  

EST ESSENTIEL POUR LA MISE EN 

PLACE DE CE VOLET, 

LA FEP EST SOUVENT LE PREMIER 

APPUI. 

LES IMPACTS
DE LA MISE EN PLACE D’UNE DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Meilleure gestion  
des ressources humaines 
égalité des chances, volet 
environnemental, recrutement 
de personnels en situation de 
handicap et/ou en difficulté, et 
favorisation de la parité

Choix en matière d’achats 
et de fournisseurs redéfinis
renouvellement de la flotte 
automobile, mise en place 
d’une procédure d’achats 
responsables, demande plus 
fréquente de produits 
écolabellisés

Optimisation 
des méthodes de travail 
réalisation des écogestes, 
prévention des TMS, mise en 
place du travail en journée / 
en continu

FOURNISSEURS
DE PROPRETÉ

ÉCO
LABEL

100%
ÉLECTRIQUE
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Les entreprises qui ont suivi le dispositif de 
formation-action de la FEP déploient plus 
efficacement les actions développement durable. 

SE SON
T DÉGAGÉS

LUTTE CONTRE  
L’ILLETTRISME 

des salariés sont de nationalité  
étrangère

sont sans formation initiale

des salariés ont plus de 45 ans

Depuis plus de 15 ans, la FEP s’est engagée dans 
la lutte contre l’illettrisme pour faire progresser 
les salariés. 

La branche a mis en place le dispositif «Clé en main de la propreté», un parcours d’accès aux savoirs 
de base, généraux et appliqués aux métiers de la propreté, avec une certification professionnelle à la clé, 
la Maîtrise des compétences clés de la propreté. Ce dispositif est centré sur l’acquisition des savoirs 
généraux (lire, écrire, compter) et sur des savoirs appliqués aux métiers de la propreté.

POUR GARANTIR L’ACQUISITION DES 
COMPÉTENCES CLÉS :

30%

59%

46%

CE
TT

E 
AC

QU
IS

IT
IO

N FAVORISE...
Une réduction de 
l’absentéisme et  
du turn-over

Un suivi de l’activité 
et une relation client 
facilitée

Une plus grande 
attractivité des 
emplois

Le développement 
possible des services 
associés

Un référentiel
spécifique à la

propreté

Une formation de 
250 heures

Une validation 
continue des 
compétences 
acquises en 
formation

Une validation 
de la branche 

professionnelle 
qui garantit 

l’acquisition des 
compétences clés 
de la propreté : le 

certificat «Maîtrise 
des compétences 

clés de la 
propreté»

21 Rendre les outils en ligne plus 
pédagogiques afin de faciliter 
leur utilisation

Développer les actions de 
communication vers les 
donneurs d’ordre pour valoriser 
l’engagement des entreprises

93% des répondants (53 
entreprises) ayant suivi la formation-
action développement durable de la 
FEP mettent en place un programme 
de prévention des TMS, contre 64% 
pour les autres

93% des répondants (53 
entreprises)  ayant suivi la formation-
action développement durable de la 
FEP forment aux éco-gestes, contre 
66% pour les autres

89% des répondants (51 
entreprises)  ayant suivi la formation-
action développement durable de 
la FEP mettent en place le travail 
en journée, contre 71% pour les 
autres

L’étude a permis 
de conforter les actions 

du référentiel des 51 actions 
 et de valider une vraie maturité 

des entreprises de propreté 
dans le développement 

durable.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES
CE QUE L’ÉTUDE A MIS EN ÉVIDENCE

2 GRANDS AXES D’ÉVOLUTION

7000 
SALARIÉS  
du secteur 
ont suivi une 
formation sur  
les compétences 
de base. 
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES  
DE PROPRETÉ ET LES DONNEURS D’ORDRE

Dans le cadre de son engagement en matière de RSE, la FEP encourage 
les acteurs du secteur à faire évoluer les temps de travail en journée et en 
continu. Cette démarche répond à des objectifs environnementaux et surtout 
à des objectifs sociétaux. 
L’objectif du travail en journée / en continu est de favoriser le travail des agents 
de propreté sur des horaires moins décalés (début du service à 7h, au lieu de 5h 
par exemple) et sur des temps continus (de 7h à 12h30, plutôt que 3h le matin 
et 2h30  de 18h à 20h30 par exemple). Cela implique que tout ou partie de la 
prestation de propreté se déroule en journée, en présence des occupants des 
locaux.

UN SITE WEB A DISPOSITION DES ENTREPRISES  
DE PROPRETÉ ET DE LEURS CLIENTS :  
WWW.JOURNEE.MONDE-PROPRETE.COM

Les interventions de propreté, très tôt le matin et tard le soir, sont une demande courante 
des donneurs d’ordre. C’est la raison pour laquelle la FEP a imaginé une plateforme 
web dédiée au travail en journée / en continu à destination des donneurs d’ordre et des 
entreprises de propreté.

DE BRANCHE 

TRAVAIL 
EN JOURNÉE /EN CONTINU

POUR LES DONNEURS D’ORDRE

Réalisation de prestations  
complémentaires favorisée

Réduction des 
consommations d’électricité

Gestion de l’accès et de 
la sécurité simplifiée

Meilleur ajustement de la 
prestation grâce au retour 

en temps réel par les 
utilisateurs

3

LES AVANTAGES DU TRAVAIL EN JOURNÉE / EN CONTINU

POUR LES AGENTS 
DE PROPRETE1

Diminution du temps 
partiel subi et des 

horaires fractionnés

Amélioration de la 
vie quotidienne grâce 

à une meilleure 
conciliation entre vie 
professionnelle, vie 

familiale et vie sociale

Déplacements 
par transports en 
commun facilités

Réduction de l’absentéisme  
et du turn-over

Développement possible  
des services associés

POUR LES ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Suivi de l’activité et une 
relation client facilitée

Plus grande attractivité  
des emplois

2

LE
S 

DI
SP

OS
IT

IF
S 

Une formation pour les agents de propreté 
« Réaliser ses prestations en présence 
d’usagers » (1 jour) : formation des agents à 
gérer les différentes situations rencontrées 
lors de la prestation réalisée en présence 
des usagers.

3
Un accompagnement pour les dirigeants 
d’entreprise et les donneurs d’ordre  
(4 jours en collectif, 1 jour en individuel) : 
accompagnement de binômes « entreprise 
de propreté / donneur d’ordre » dans la 
réalisation d’un diagnostic et la définition 
d’une nouvelle organisation de la prestation.

2
Un atelier pour les dirigeants d’entreprise 
« Développer le travail en journée / en 
continu » (1 jour) : présentation des enjeux 
liés au passage en journée / en continu et 
modalités de mise en œuvre d’un changement 
d’organisation.

1

UNE DYNAMIQUE BIEN ENGAGÉE DANS LA RÉGION OUEST

Des Chartes ont été signées par la FEP Ouest, les Maisons de l’Emploi et les collectivités 
territoriales. A Nantes, une Charte pour le déploiement des prestations en journée / en 
continu a été signée en 2009 : +125% de sites sont passés en journée / en continu entre 
2012 et 2015. A Nantes et à Rennes, 2275 personnes sont concernées par le travail en 
journée / en continu.

http://journee.monde-proprete.com/
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76Entrer dans  
une logique  
d’innovation54

32
1

CARBONARTIK
 BILAN CARBONE DÉDIÉ AU SECTEUR DE LA PROPRETÉ

Dans le cadre du Programme Développement Durable, la FEP a 
développé une solution web dédiée aux entreprises de propreté qui 
permet de réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de  
serre : CarbonArtik.

Cet outil est configuré pour répondre aux particularités de la 
profession. Afin d’encourager toutes les entreprises engagées 
dans une démarche développement durable, et pas uniquement 
celles soumises à une obligation légale, les coûts d’abonnement et 
d’utilisation sont particulièrement attractifs et adaptés à la taille des 
entreprises.

Avec l’outil CarbonArtik, les entreprises effectuent leur bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et définissent un plan d’actions 
pour les réduire.

  RENFORCER 
  L’ACCOMPAGNEMENT

  ET PROMOUVOIR 
  L’OUTIL DÉDIÉ 

  CARBONARTIK

Répondre et 
anticiper  
les obligations 
réglementaires

Mesurer et 
réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre

Diminuer les coûts 
de fonctionnement  
et améliorer la 
rentabilité des 
entreprises

Répondre  
aux demandes 
des clients

Renforcer 
l’avantage 
concurrentiel

Valoriser l’engagement 
développement durable 
de l’entreprise

7
CarbonArtik 

répond à 

OBJECTIFS

Accessible sur le portail web : www.monde-proprete.com  et sur 
la page Viméo du Monde de la Propreté.

« 2 MINUTES POUR 2 DEGRÉS »

PROMOUVOIR LE BILAN CARBONE  
AUPRÈS DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Durant la Semaine européenne du développement durable 
du 30 mai au 5 juin 2015, la FEP a a choisi de s’adresser aux 
entreprises adhérentes à travers une campagne d’emailing 
présentant l’outil CarbonArtik, avec une vidéo sur l’importance 
et l’intérêt de réaliser un bilan carbone.

DU
 C

ON
SE

IL
 À L’ ACCOMPAGNEMENT

La FEP accompagne les entreprises qui utilisent CarbonArtik. 
3 offres d’accompagnement sont possibles :

Le Pack Coaching Le Pack Intervention Le Pack Clé en main

http://www.monde-proprete.com/
https://vimeo.com/128767865
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SMARTRI
GESTION DES DÉCHETS TERTIAIRES

PROPOSER DE NOUVELLES OFFRES 
DE PRESTATIONS ASSOCIEES AUX 
DONNEURS D’ORDRE

Avec Smartri, les entreprises de propreté 
proposent une offre globale de gestion des 
déchets : 

Les entreprises de propreté interviennent 
quotidiennement dans tous les secteurs de 
l’économie pour réaliser une mission d’hygiène, 
de sécurité sanitaire et d’amélioration de 
l’environnement intérieur des bâtiments. Cette 
position, transversale, offre une place de premier 
ordre pour assurer une meilleure gestion des 
déchets tertiaires chez les donneurs d’ordre. 

La gestion des déchets tertiaires constitue par 
ailleurs pour les entreprises de propreté une 
perspective de développement économique 
avec la mise en place de nouvelles prestations 
associées.

La Fédération des Entreprises de Propreté 
a développé une plateforme web d’aide à la 
construction d’une offre globale de gestion des 
déchets tertiaires, avec le soutien de l’ADEME.

RECHERCHER

Un outil d’aide à la 
construction d’offres de 
gestion des déchets 
pour réaliser un audit du site, 
des offres de prévention, pré-
collecte et collecte et rédiger une 
proposition commerciale.

Des annuaires en ligne
des collecteurs de déchets de 
proximité et des fournisseurs de 
bornes de tri et d’autres matériels.

Un kit de communication
pour sensibiliser les salariés des 
donneurs d’ordre à la réduction 
des déchets à la source et au tri.

   SMARTRI : LA SOLUTION    
   DE GESTION DES DÉCHETS    

   TERTIAIRES   

UNE  
PLATEFORME  
WEB INCLUANT : 

PAPIER PLASTIQUE

AMPOULE VERRE

+
-

DEEE CARTON

PILE/BATTERIE CAPSULE CAFÉ

CARTOUCHE GOBELET

SMARTRI permet aux entreprises 
de propreté de mettre en place des 
offres de gestion des déchets sur 
l’ensemble des déchets tertiaires 

UNE OFFRECOM
PLÈTE

PRÉVENTION : sensibilisation 
afin de réduire la production de 
déchets (affiches, supports de 
communication…).

PRÉ-COLLECTE : sensibilisation 
afin d’assurer un meilleur tri, 
disposition et optimisation des 
bornes, pré-collecte des bornes 
et stockage.

COLLECTE : gestion de la collecte 
des déchets, en partenariat avec 
des collecteurs de proximité.  

REPORTING : suivi régulier 
des déchets collectés pour le 
donneur d’ordre.

Un outil de reporting 
pour permettre aux donneurs 
d’ordre d’avoir un suivi régulier de la 
collecte de leurs déchets (quantité, 
fréquence, valorisation…).

Une formation 
pour maîtriser les enjeux de la 
gestion des déchets et proposer 
des offres chez les donneurs 
d’ordre.

DISPONIBLE EN 2016

+

SOURCE D’INNOVATION  
COMMERCIALE POUR  
LES ENTREPRISES DE PROPRETÉ
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PRÉVENTION DES TMS
Prévenir ce risque professionnel constitue un enjeu social et 
économique fort pour la profession, au regard des conséquences 
humaines graves qu’il entraine pour les salariés et des coûts directs 
et indirects importants qu’il génère pour les entreprises de propreté. 
La FEP a élaboré un programme de prévention des TMS avec les 
différentes parties prenantes, dont la CNAMTS et l’INRS, et le soutien 
du FACT sur la phase expérimentale.

PRÉVENTION DES TMS : 
LES ENTREPRISES DE PROPRETÉ AU RENDEZ-VOUS 

(METTRE EN INFOGRAPHIE)
322 entreprises (dont 80 agences de Grands Comptes) se 
sont engagées, cela représente plus de 95 00 salariés. 
Parmi elles, 298 ont déjà achevé la démarche et 97% des 
animateurs de prévention des TMS (APTMS) ont obtenu 
leur certi�cation (reconnue par l’INRS).  

Par ailleurs, se sont plus 4 700 salariés qui ont suivi la 
formation CPS Propreté soit une augmentation de 34% 
par rapport à l’année 2013.

Certi�cat

LES ENTREPRISES DE PROPRETÉ AU RENDEZ-VOUS

353
établissements  
se sont engagés
dont 111 agences de 
Grands Comptes

105 000
salariés

cela  
représente  
plus de

345 ont achevé  
la démarche

98%  
des animateurs de 
prévention des TMS 
ont obtenu leur 
certification 
reconnue par l’INRS

+ 4700 salariés ont suivi la formation 
CPS Propreté soit une augmentation de 34% 
par rapport à l’année 2013

  98% des maladies 
  professionnelles  

  sont des Troubles 
  Musculo-Squelettiques 

(TMS)

PROGRAMME DE PRÉVENTION3 OBJECTIFS PRIN
CIPAUX

1 ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
À ACQUÉRIR UNE COMPÉTENCE DE 
PRÉVENTION

Le programme de branche s’appuie sur une 
démarche d’accompagnement destinée à 
mobiliser les entreprises sur la prévention 
des TMS et à les aider à construire un plan 
d’actions pérenne.  

La branche a mis en place les formations 
suivantes :

Un atelier TMS pour les dirigeants, animé 
par un consultant ergonome (1 jour)

Une formation interactive pour les 
salariés encadrants (4 jours collectifs et 
1,5 d’accompagnement individuel)

Des formations au Certificat Prévention 
Secours 

Pour les formateurs internes afin 
d’accompagner le déploiement de la 
formation des salariés 

Pour les chefs d’équipe pour leur 
permettre d’assurer le rôle de relais 
prévention de proximité entre l’agent de 
service et l’animateur prévention

Pour les agents de propreté pour 
leur permettre de contribuer à la 
suppression ou à la réduction des 
risques professionnels auxquels ils 
sont exposés

3
 
DÉVELOPPER LA 
PERFORMANCE  
GLOBALE DE 
L’ENTREPRISE

La prévention des TMS a été 
intégrée dans l’offre globale santé 
et sécurité au travail qui sera 
disponible en 2016

2
AGIR AUPRÈS DES 
DONNEURS D’ORDRE 
ET CONCEPTEURS DE 
BÂTIMENTS

Deux guides de recommandations 
et de sensibilisation ont été 
élaborés :

Un guide pour les donneurs 
d’ordre

Un guide pour les concepteurs 
de bâtiments

•

•

•
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ÉTUDE SUR LE 
RISQUE CHIMIQUE

43Permettre aux 
entreprises  
d’appréhender le 
risque chimique

19%
des produits ont 

un étiquetage 
de danger et 
sont corrosifs

21Donner une
mesure chimique 
des produits les 
plus utilisés

65%
des produits 
n’ont pas de 
pictogramme 

de danger

Créer une 
méthodologie 
d’évaluation du 
risque chimique

10%
des produits 

ont un écolabel

5%
des produits ont 

un étiquetage 
de danger et 
sont irritants

1%
des produits ont 

un étiquetage 
de danger et 

sont facilement 
inflammable

Apporter des 
préconisations 
utiles pour prévenir 
ce risque

Dans un contexte réglementaire rigoureux sur la prévention des risques des entreprises de 
propreté, la FEP a confié à un organisme reconnu et indépendant, l’APAVE, la réalisation 
d’une étude sur le risque chimique. 

PRÉCONISATIONS RELATIVES AU RISQUE CHIMIQUE A DESTINATION  
DES ENTREPRISES DE PROPRÉTE 

Les résultats de l’évaluation conduisent à un risque faible pour les 20 situations étudiées. Toutefois, 
l’APAVE a constaté des difficultés sur la rationalisation des processus d’achat et de gestion des 
produits dans les entreprises de propreté. Plusieurs préconisations ont été émises :

RÉPARTITION DES PRÉLÈVEMENTS

SUR 67
PRELEVEMENTS

SUR SITE

Planifier l’évaluation du 
risque chimique grâce à 

un outil informatique mis à 
disposition par la branche

Être à jour des dernières 
versions des FDS* et 

FT** en les réclamant 
systématiquement aux 

fournisseurs

Privilégier une organisation 
multitâche pour chaque 

agent pour limiter le temps 
d’exposition aux produits

Former les salariés à 
l’utilisation des produits

Évaluer un nouveau produit 
avant de le référencer

Procéder à des contrôles 
techniques lorsque 

l’exposition au risque 
chimique est non faible

Définir une procédure 
d’utilisation d’un nouveau 

produit

Limiter le nombre de 
produits utilisés dans 

l’entreprise

Structurer les achats pour 
mesurer les volumes

Tous les résultats obtenus  
sont inférieurs aux Valeurs  
Limites d’Exposition  
Professionnelle

39 EN 
LONG 
TERME

28 EN 
COURT 
TERME

* Fiches de données de Sécurité ** Fiches Techniques

LES OBJECTIFS DE CETTE ÉTUDE SONT DE 4 ORDRES :

EN VOLUME DE PRODUITS 

EN SAVOIR +

http://www.monde-proprete.com/sites/default/files/etude_du_risque_chimique.pdf
http://www.monde-proprete.com/sites/default/files/etude_du_risque_chimique.pdf
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GOUVERNANCE ET DIALOGUE 
AVEC LES PARTIES PRENANTES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Programme Développement Durable de la branche est porté par 
plusieurs instances nationales et régionales :

Un Comité National Développement Durable : 
Constitué des représentants des Chambres régionales de la 
FEP et des opérateurs de la branche, il se réunit une fois par 
trimestre pour réfléchir au niveau stratégique.

Un Comité consultatif des Parties Prenantes : 
Rassemblant les parties prenantes externes de la branche, il 
se réunit deux fois par an pour donner un avis indépendant et 
consultatif sur le Programme Développement Durable.

Une Cellule Projet 
Elle propose, met en œuvre et suit les projets du Programme au 
niveau national.

Des Comités Régionaux 
Ils déploient et promeuvent le Programme en région.

Présidente du Comité Laurence Acerbo, ONET

REPRÉSENTANTS DEVELOPPEMENT DURABLE  
DES CHAMBRES REGIONALES DE LA FEP

FEP Ile-de-France
Jacques Guitton, Guibert Propreté
Marc Pierrepont, Climair

FEP Grand Est
Clément Heinrich, Régio Nettoyage
Laurent Ruh, RH Multiservices

FEP Nord Normandie  
Picardie

Joaquim Curado, LC Net Propreté
Thibault Prevoteau, PNS

FEP Centre Sud-Ouest
Jean-Paul Guari, Limpio Net
Antoine Leroux, Caro Clean

FEP Sud-Est
Marc-Alain Bendayan, Gemtech Provence
Jean-Pierre Aurières, Cristal Net

SPENRA
Jean-Pierre Minjard, Time
Khatia Fadili, Avenir Nettoyage

GENIM
Stéphanie Daussy, Samsic
Laura Audras, Derichebourg

FEP

FEP Carole Sintes, Directrice générale
Isabelle Perru-Poupon, Directrice  
du développement durable
Elisabeth Leclercq, Chargée de mission 
développement durable

OPÉRATEURS DE BRANCHE

Fare Propreté & CTIP Francis Lévy, Secrétaire général

INHNI Jean-Marc Ducept, Secrétaire général

OPCA Transport  
délégation propreté Pierre Chalamet, Secrétaire général

MEMBRES DU COMITÉ NATIONAL DÉVELOPPEM
EN

T DURABLE

AFIMIN Christian Goretti,  
Vice-président CGT Tony Hautbois, Secrétaire national

AFISE Valérie Lucas,  
Secrétaire générale FO Jean Hedou, Secrétaire général

ANACT Evelyne Escriva, Chargée de 
mission santé et travail

MEDDE-
CGDD

Stéphane Coquelin, Chef du bureau 
des secteurs professionnels

ARSEG Gisèle Ruffe, Pilote du Club  
Développement Durable ObsAR

Evelyne Austruy, Elue au conseil 
d’administration de l’ObsAr &  
Responsable Communication et 
Achats Responsables du Crédit 
Agricole

BPCE Arnaud Berger, Directeur du 
développement durable ORSE Mélanie Czepik,  

Chargée de mission

CFDT Kumba Duvilier,  
Secrétaire fédérale PYC Edition Séverine Wilson, Rédactrice en chef 

du Magazine Services

CFTC Joel Chiaroni,  
Secrétaire général adjoint SAE Marie-Claude Nativelle, Acheteuse 

spécialiste des achats de propreté

CGPME Sébastien Faure, Juriste SNCF
Isabelle Valverde, Acheteuse  
Stratégique Propreté des Gares  
& Locaux

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DES PARTIES PREN
AN

TES 
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CHIFFRES CLÉS
DU SECTEUR DE LA PROPRETÉ 

+ 32 000 
ENTREPRISES DE PROPRETÉ 
auto-entrepreneurs compris

+ 12 Mds d’€ 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

+ 472 000  
SALARIÉS 

dont 67% de femmes

80% 
DES CONTRATS SIGNÉS  

SONT DES CDI

75% 
DES CONTRATS SONT  
DES TEMPS PARTIELS

RÉPARTITION DU MARCHÉ 
SUR LES DIFFÉRENTS SEGMENTS D’ACTIVITÉS

LES OPÉRATEURS 
DU MONDE DE LA PROPRETÉ

LA FEP (Fédération des 
Entreprises de Propreté et 
services associés) est la 
seule organisation patronale 
représentative du secteur. 
Elle représente et défend les 
intérêts de l’ensemble des 
entreprises de propreté auprès 
des pouvoirs publics. La FEP 
conseille ses entreprises 
adhérentes sur des questions 
d’ordre juridique, économique, 
technique, mais aussi dans le 
domaine de la formation. Elle 
accompagne le développement 
du secteur.

L’INHNI est l’organisme de formation 
initiale et continue du secteur de la 
propreté. Avec 7 CFA et 16 centres de 
formation continue, il offre à l’ensemble 
des collaborateurs du secteur des 
formations adaptées à leurs niveaux et 
à leurs fonctions.

LE FARE PROPRETÉ accompagne le 
développement économique et social 
du secteur. Il conçoit, pilote et finance 
des projets concrets au bénéfice des 
entreprises et des salariés.

LE CTIP CONSEIL est l’expert technique 
de la propreté. Il répond aux besoins de 
conseil et d’expertise des entreprises 
de propreté, des donneurs d’ordre et 
des fournisseurs.

OC PROPRETÉ est l’organisme certifi-
cateur de la branche.

QUALIPROPRE est l’office de qualifica-
tion professionnelle des entreprises de 
propreté.

OPCA TRANSPORTS ET SERVICES DÉ-
LÉGATION PROPRETÉ est l’organisme 
paritaire collecteur agréé à gérer les 
fonds de la formation professionnelle.

40% 
bureaux

19% 
immeubles

12% 
industrie

7%
commerce

2% hôtellerie

3% scolaire

4% transports
2% autres 
équipements collectifs

7%
santé

Source : chiffres clés nationaux de la propreté (édition 2014)

http://www.monde-proprete.com/
http://www.inhni.com/accueil.html
http://www.fare.asso.fr/
http://ctip-proprete.fr/
http://www.oc-proprete.fr/
http://www.qualipropre.org/
http://www.opca-transports.com/proprete/presentation
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4ème
 Trophées 2014/2015 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENTREPRISES LAURÉATES

Trophée 
"Développement 
des compétences 
des salariés"

Trophée 
"Prévention 

des TMS"
Trophée 
"Prix spécial 
du jury"
ex-aequo

Mention
 spéciale du jury 

"Démarche 
globale RSE"

FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ
34 boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif
01 46 77 68 00 - www.monde-proprete.com

Contact : Isabelle PERRU-POUPON, Directrice du développement durable,  
Elisabeth LECLERCQ, Chargée de mission développement durable  

dd@federation-proprete.com

http://www.monde-proprete.com/
mailto:dd%40federation-proprete.com?subject=
http://www.bruno-fradin-proprete.fr/
http://www.rhonis.fr/
https://www.gsf.fr/
http://www.sneg-nettoyage.com/fr/index.html
http://www.saturne-services.fr/

