51 ACTIONS
POUR S'ENGAGER DANS LA DÉMARCHE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ

1 - Renforcer l’engagement social
ÉGALITÉ DES CHANCES

PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Promotion des femmes
au niveau maîtrise et
encadrement

Tendre vers la parité dans
les inscriptions, dans les
stages de formation à la
maîtrise et à l’encadrement
et dans le recrutement aux
postes d’encadrement

Taux de féminisation de la
maîtrise et des cadres

Intégration des travailleurs
handicapés (TH)

Développer le tutorat pour
conforter l’emploi de
travailleurs en situation de
handicap

Turn-over des TH; en
rappel, le % d’emploi de TH

Former les TH pour le
maintien et l’évolution dans
l’emploi

% d’heures de formation
des TH par rapport aux
heures totales

Développer les Contrats de
Professionnalisation (CP)

% de jeunes dans le
personnel, % de CP par
rapport au total de jeunes

Développer les Contrats
d’Apprentissage (CA)

% de CA par rapport au
total de jeunes

Favoriser l’accueil de
stagiaires « découverte des
métiers »

Nombre de stagiaires

Accueillir des jeunes issus
des dispositifs d’insertion
de la Branche

% de jeunes issus des
dispositifs d’insertion de la
Branche par rapport au
total de jeunes

Évaluer le nombre de
salariés nécessitant une
formation aux écrits
professionnels

% de personnes formées
par rapport à l’évaluation

Recrutement, intégration
et fidélisation des jeunes
(moins de 26 ans)

Intégration des publics
éloignés de l’emploi
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DES SALARIÉS

PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Développer les
compétences
des salariés

Faire en sorte que
l’ensemble des personnels
éligibles dispose d’un
Certificat de Qualification
Professionnelle (CQP)

% de salariés éligibles
disposant d’un CQP

Sensibiliser l’ensemble des
personnels au
développement durable à
l’aide d’un module élaboré
par la FEP

% de salariés formés

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Développement du travail
en journée (TJ)

Promouvoir le travail en
journée auprès des
donneurs d’ordre et des
salariés des entreprises de
propreté, sur les sites
éligibles

% de sites éligibles sur
lesquels une démarche TJ
est engagée
% de salariés en TJ par
rapport à l’effectif total
(équivalent temps plein)

Prévention des accidents de
la route

Signer une charte de
prévention

% de salariés formés

Prévention des troubles
musculo-squelettiques
(TMS)

Former les agents de
service aux bons gestes et
postures

% des agents de service
formés

Diagnostiquer l’ergonomie
des matériels

% du parc matériels
diagnostiqué
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2 - Préserver l’environnement
EMBALLAGES

PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Emballages

Promouvoir les systèmes
de dosages automatiques
avec des produits
concentrés (effet de
diminution des déchets
d’emballage)

% de sites équipés

Sensibiliser et former au
rinçage des emballages
pour baisser les
concentrations, de façon à
n’avoir plus que des
déchets industriels banaux
(DIB)

% de personnes formées

Utiliser le plus possible des
produits concentrés
(détergents et
désinfectants en priorité)

% des litres de produits
concentrés achetés par
rapport au total des litres
de produits

Utiliser le plus possible des
emballages recyclables

% des emballages
recyclables par rapport au
total des emballages

PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Matériels performants
(consommation et
maniabilité) et recyclables

Acheter des matériels
reconnus recyclables
(laveuses et balayeuses) –
[PA]

% de matériels recyclables
par rapport au total de
matériels achetés

Étudier la possibilité de
généraliser la location de
matériels - [PA]

% de matériels loués par
rapport au total de
matériels achetés

Promouvoir l’utilisation
généralisée des aspirateurs
et centrales en filtration
absolue

% d’appareils en filtration
absolue par rapport au total
des aspirateurs et centrales

MATÉRIELS

Nota : certaines actions sont notées [PA], ce qui signifie qu’elles sont préconisées pour leur pouvoir d’incitation, de Promotion
et d’Anticipation, même si les filières, procédures et processus ne sont pas encore en place pour les rendre efficaces.
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PRODUITS ET CONSOMMABLES

PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Sacs biodégradables

Proposer aux clients des
sacs biodégradables,
biofragmentables

% des achats de sacs
biodégradables et/ou
biofragmentables par
rapport au total de sacs

Tri des déchets clients

Promouvoir et réaliser le tri
sélectif chez les clients

% de sites en tri sélectif
avec accord client qui
prolonge l’action

Traitement des effluents

Intégrer le sujet
« destination des effluents »
dans les contrats clients

% de contrats évoquant le
sujet

Produits « verts »
Agro-produits

Acheter des produits
écolabellisés dans les
catégories existantes

% des produits
écolabellisés par rapport
au total de produits achetés

Bonne utilisation des
produits d’entretien,
concentrations et dosages

Former à la bonne
utilisation des produits, en
particulier au dosage

% d’agents de service
formés

Microfibres

Promouvoir
systématiquement
l’utilisation des microfibres
(qui réduit les
consommations de produits
et d’eau)

% des microfibres achetées
par rapport au total de
supports d’essuyage

Achats de consommables
tertiaires client
(Essuie-mains, …)

Proposer des achats de
produits responsables

% des produits
responsables par rapport
au total de produits achetés

5

CONSOMMATIONS CHEZ LES CLIENTS

PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Eau

Détecter les micro-fuites
chez les clients, promouvoir
les chasses d’eau double
débit et les citernes de
récupération sur les sites
grand débit

Signalement des
microfuites

Promouvoir le travail en
journée

Économies estimées
d’électricité

Former aux éco-gestes,
pour les consommations
d’électricité (en intégrant
l’eau dans le même module)

% d’agents de service
formés

Réaliser une maintenance
préventive des matériels

% des matériels suivis avec
un carnet d’entretien à jour

Réduire les kilomètres et
les temps de mission
passés sur les routes

Consommation de
carburant total par véhicule

Transformer les flottes
d’entreprise pour adopter
des véhicules“propres”
(moins consommateurs de
carburant et moins
émetteurs de CO2) [PA]

% de véhicules “propres”
(renouvelés) sur le total de
véhicules

Former tous les
conducteurs des
entreprises de propreté à la
conduite économe et
sécuritaire

% d’employés formés

Élaborer un Plan de
Déplacements Entreprise
(PDE) pour certains sites

% de chantiers pourvus
d’un PDE par rapport au
total

Effectuer un Bilan
Carbone™ entreprise de
propreté, éventuellement
par site

Réalisé / non réalisé

Électricité

Consommations en
carburant

Bilan Carbone™
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Enregistrement des
interventions consécutives

3 - Etablir et renforcer les partenariats avec les parties prenantes
PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Avec les CLIENTS,
donneurs d’ordre

Intégrer dans les réponses
aux appels d’offre l’engagement “Responsabilité
Sociale de l’Entreprise”
(RSE) vis-à-vis du client

% de contrats clients
passés dans l’année
comportant ces
paragraphes “RSE”

Avec les FOURNISSEURS
et SOUS-TRAITANTS

Intégrer des demandes
spécifiques “RSE”,
cohérentes avec le plan
d’actions développement
durable de l’entreprise de
propreté, dans les cahiers
des charges et contrats
fournisseurs / sous
traitants

% de contrats fournisseurs
et sous-traitants passés
dans l’année comportant
ces demandes “RSE”

Avec les COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Repérer les collectivités du
territoire qui se sont
engagées dans un Agenda
21 et contribuer à leurs
plans d’actions

Nombre d’Agendas 21
repérés et contribution

Avec des ASSOCIATIONS
ou ONG

Partenariats
EPIDe, FFF/FACE,
AGEFIPH,….

Nombre d’accords signés

Nouer des partenariats sur
l’illettrisme

Nombre d’accords signés

EPIDe : Établissement Public d’Insertion de la Défense - FFF : Fédération Française de Football
FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion - AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées

4 - Améliorer la gouvernance
PRIORITÉS

ACTIONS

INDICATEURS

Document de référence
CHARTE

Formaliser une Charte
d’engagement
développement durable de
l’entreprise, à usage
interne et externe

Production d’une Charte

RISQUES

Répertorier et analyser les
principaux risques sociaux
et environnementaux
courus par l’entreprise et
définir des actions
préventives

Analyse effectuée et
présence d’actions de
prévention dans le plan
d’actions

REPORTING

Mettre en place un ou
plusieurs indicateurs pour
chaque action du plan
développement durable

Batterie d’indicateurs en
place

Rédiger un rapport annuel
développement durable

Rapport effectué et diffusé

7

5 - Assurer un développement économique durable
PRIORITÉS

ACTIONS

Conformité réglementaire

Cf action sur les risques
sociaux et
environnementaux

Impact économique

Identifier et chiffrer les
économies attendues et
réalisées au travers du plan
d’actions développement
durable

Consolidation en euros de
certains indicateurs du
plan, rapport des
économies réalisées sur
celles attendues

Chiffrer les
investissements et
dépenses supplémentaires
dus au plan

Rapport économies sur
investissements

Fidélité client

Enregistrer et valoriser les
retours clients sur le plan
d’actions développement
durable de l’entreprise de
propreté

% de renouvellement de
contrats dus au plan
d’actions développement
durable

Politique d’achat

Revoir la politique
d’achat pour intégrer
les facteurs sociaux et
environnementaux et
apprécier leur incidence
économique

Économies réalisées dans
les achats
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PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORET

INDICATEURS

Plus d’informations :
www.proprete-services-associes.com
Contact : dd@federation-proprete.com
FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS
34, Boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif Cedex
T : 01 46 77 68 00 - F : 01 47 26 90 85

