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Communiqué de presse  

 

Paris, le 8 septembre 2021  
 

L’ARSEG, le Conseil National des Achats et la Fédération des 

Entreprises de Propreté s’engagent pour un achat de propreté 

plus efficace et responsable 

Dans le cadre de la Conférence de Progrès organisée par la Fédération des Entreprises de 

Propreté le 8 septembre 2021, les trois réseaux ont signé une charte commune. 

Après plusieurs années de collaboration, les trois réseaux renforcent leur partenariat en faveur d’un achat 

de propreté plus efficace et responsable. Cette charte affirme que la propreté constitue un prérequis 

stratégique à l’activité des organisations clientes en lien avec les enjeux de sécurité sanitaire. Cette 

dernière souligne, en outre, la contribution de ce service à la performance globale des entreprises et 

auprès des personnes présentes sur leurs sites (collaborateurs, clients, usagers…).  

Ces engagements s’articulent autour de thématiques aussi diverses que :  

- la prise en compte des enjeux RSE sectoriels des entreprises de propreté par les clients 
en s’appuyant notamment sur le référentiel RSE des entreprises de propreté. Pour rappel, ce 

référentiel, élaboré avec le concours d’AFNOR Certification et en cohérence avec les lignes 
directrices de l’ISO 26000, a fait l’objet d’une concertation large avec les parties prenantes du 

secteur. 

- la nécessité d’établir une relation équilibrée avec ses prestataires tout au long de la 
vie du contrat. 

- le recours plus important au travail en journée/en continu lorsque cela est possible (étude 
de faisabilité, analyse des usages et des sites, formation et communication en direction des 

bénéficiaires, etc.) dans une dynamique partenariale. 

- la mise en cohérence de la recherche du mieux disant social et sociétal avec les choix 
en termes de prix en luttant activement contre les logiques de moins-disant, en privilégiant les 

offres qui proposent le plus d’innovations sur les aspects sociaux et la contribution sociétale en les 
rétribuant au juste prix 

- la reconnaissance de l’expertise technique et organisationnelle des entreprises de 

propreté et le rôle essentiel qu’elles peuvent amener pour concourir à la sécurité et à la qualité 
de vie au travail des utilisateurs des sites et plus largement la performance globale des entreprises 

clientes. 
 

Cette charte matérialise l’étroite collaboration entre les réseaux et constitue le point de départ d’une 

nouvelle dynamique. Celle-ci prendra notamment la forme d’événements communs sur l’ensemble du 
territoire, de participation à des travaux en vue de l’élaboration de nouveaux outils et clauses, de 

communications partagées dans l’objectif de sensibiliser un maximum de clients et d’entreprises de 
propreté à cette notion d’achat responsable. Les trois réseaux se sont d’ores et déjà donné rendez-vous 
en octobre pour une journée d’ateliers et d’échanges à destination d’une centaine d’acheteurs et de 

directions des environnements de travail ! 
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A propos de l’ARSEG 
L'ARSEG est l’association professionnelle représentant la filière de l’environnement de travail, elle revendique 46 ans de savoir-

faire et œuvre à la professionnalisation et à la promotion du métier de directeur/responsable de l’environnement de travail. 
Rassemblant plus de 2000 adhérents (directeur/responsable environnement de travail) répartis dans 7 délégations régionales, 
l’ARSEG organise près de 150 évènements annuels.  

Alors que la fonction de Directeur de l’Environnement de Travail (DET) est au cœur de la performance des entreprises, 
(l'environnement de travail est un secteur financièrement et socialement important pour l'économie française puisqu'il représente 
en 2020 un marché de 204 milliards d'euros et génère plus d'un million d'emplois directs, non délocalisables 1) elle demeure 

encore méconnue du fait notamment de son périmètre d’intervention très large allant de la rationalisation des dépenses des 
entreprises (immobilier, nettoyage, prestations externes…) en passant par les économies d’énergie (lutte contre le gaspillage des 
consommables …) jusqu’à la santé et au bienêtre des salariés (informatique, restauration, services aux usager, QVT, 
transformation des espaces de travail …).  

 
Contacts média : Estéban ALGRAIN et Amine MOUSSAOUI - 07 72 21 56 48 / 06 27 26 49 64 

Mél : arseg@ozinfos.com 

 
 
A propos du Conseil National des Achats (CNA) 
Le CNA - Conseil National des Achats est le réseau de référence puissant et fédérateur de la fonction Achats, avec plus de 15 000 
adhérents sur l’ensemble du territoire organisé avec ses 11 Régions. A travers une expertise forte et des valeurs de responsabilité, 
performance et innovation, le CNA apporte une expertise forte : 

• Il accompagne les Directeurs, Responsables Achats et Acheteurs pour relever les enjeux de la fonction Achats ;  

• Il apporte un rôle de soutien au développement de la maturité des Achats sur des enjeux comme la digitalisation, la RSE, la 
transformation et la valorisation des métiers d’acheteurs ... ; 

• Il valorise les ressources internes et externes dans les organisations privées et les organismes publics; 
• Il assure le développement de la qualité et de l’éthique de la relation clients-fournisseurs et des achats responsables 

notamment à travers la Charte et le Label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR)" ; 

• Il veille au cadre éthique dans les métiers et la filière des Achats et contribue à établir des normes et références. 
 

 Contacts médias : Nathalie LEROY - 07 72 37 60 87 

Mél : nathalie.leroy@cna-asso.fr  

 
 

A propos de la Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés (FEP) 
Créée en 1966, la Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés (FEP) est historiquement l’organisation patronale 
représentative des entreprises de propreté. Véritable ambassadrice du secteur, elle intervient directement auprès du 

gouvernement, des ministères, des parlementaires et des collectivités territoriales, mais également auprès d’organisations 
interprofessionnelles nationales. La FEP se veut porteuse de propositions sur les grands enjeux économiques et sociaux (temps 
partiel, coût du travail, simplification du droit, formation de premiers niveaux de qualification…). 

Présente sur le territoire via neuf chambres régionales, la FEP, informe et conseille ses entreprises adhérentes sur les questions 
d’ordre juridique, économique et technique dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle, de la prévention... Pour 
faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels les entreprises sont confrontées, la FEP accompagne 

les entreprises dans leurs démarches et projets avec des dispositifs structurés à travers des formations en présentiel ou distanciel, 
des animations territoriales sur des thématiques sociales, économiques ou environnementales permettant aux adhérents de 
progresser, de se professionnaliser sur des champs variés. 

 
Contacts médias : Florian BUNOUST-BECQUES – 01 43 90 19 33 / 07 76 92 38 81 

Mél : relationspubliques@gie-monde-proprete.com  

 

 
1 Etude Arseg « Odyssée d'une profession : directeurs de l'environnement de travail 2020 »  
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