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Première partie :

De l’air !
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30  actions pour respirer, donner de  l’air  à l’économie, préserver l’environnement 
et créer des emplois durables…

La Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés (FEP) - 29 333 entreprises,  469 026 

salariés – est passée à l’action pour développer de nouveaux marchés plus respectueux pour la planète 

et optimiser les performances économique et sociétale des entreprises de propreté…Et… ça marche ! Le 

développement durable est aujourd’hui la colonne vertébrale de centaines d’entreprises du secteur !

Tout est lié ! 

En travaillant sur n’importe quel volet des trois axes principaux que comporte le programme de 

développement durable de la FEP, les entreprises améliorent leurs performances environnementales, 

sociales et économiques !

LE CERCLE vERTuEux.

Exemples (voir schémas page suivante) :

DE L’AIR !
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Travail en journée  
En continu

Fidélisation du client
Renouvellement du contrat

Client plus satisfait

Moins 20% de 
consommation électrique 

chez le client 
Travail visible du salarié

Moins d'arrêts de travail  
Moins de turnover

Gestion des déplacements

Moins de consommation de carburant
Economie pour l’entreprise

Préservation de l’environnement

Chantiers de nettoyage
proche du domicile 

du salarié

Moins d’accidents
de la route

Formation
Eco-conduite

Utilisation de 
microfibres

Meilleure qualité de travail

30% de consommation
d’eau en moins 

pour le client

Moins de consommation
de produits nettoyant

Moins de poids à porter
pour les salariés

Moins de TMS
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Constater La prise de conscience des limites du modèle classique de 

développement économique est en marche. Comme le souligne Laurence Acerbo, Présidente 

du Comité national développement durable de la FEP « L’avenir appartient aux entreprises 

qui sont les mieux préparées à faire face aux enjeux de demain. Ces enjeux sont non seulement 

économiques mais surtout sociaux et environnementaux. » Les chefs d’entreprises de propreté, en 

sont conscients. Mais comment intégrer un nouveau modèle économique durable quand il faut se battre 

chaque jour pour maintenir l’emploi, trouver des nouveaux marchés et gérer l’urgence ? Le passage à 

des pratiques durables du point de vue environnemental et social peut s’avérer complexe lorsqu’il est 

confronté à la réalité du terrain.

Réfléchir Dès 2007, le secteur entame une réflexion sur l’intégration de 

processus durables au sein de l’entreprise de propreté avec des chefs d’entreprises, un groupe 

d’étudiants de Sciences-Po et des consultants. un Comité national développement durable 

voit alors le jour pour établir des propositions pratiques, applicables à la réalité du terrain. Depuis 2009, 

il s’appuie sur un Comité consultatif des parties prenantes, composé de tous les acteurs qui comptent 

pour le secteur (fournisseurs, acheteurs, Etat, associations, organisations syndicales,...), et apportent un 

œil extérieur pertinent. 

Impliquer Le programme prêt, la FEP transforme les bonnes intentions en 

actes, en impliquant directement les chefs d’entreprise du secteur via un ensemble d’actions 

de diffusion et d’accompagnement. Elle développe un dispositif de formation-action avec 

l’aide des chambres régionales et du Fare qui émaillent tout le territoire national. Elle se fixe des objectifs 

réalistes en visant d’abord l’adhésion d’une centaine d’entreprises au programme pour juin 2010. En 

réalité, 120 entreprises s’engagent immédiatement dès 2009 !

LE PROGRAMME DévELOPPEMEnT DuRAbLE 
DE LA FEP

1

2

3

En 2013, plus de 300 PME et grandes entreprises s’engagent dans le programme développement 

durable et représentent à elles seules plus de la moitié des effectifs salariés du secteur, soit près de 

260 000 personnes.
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Déployer Le dispositif de formation-action déployé sur tout le territoire, s’appuie 

sur un réseau de 14 cabinets conseils spécialisés, sélectionnés suite à un appel d’offre. Ce 

dispositif est efficace et pragmatique : il comporte, pour le chef d’entreprise, 4 jours de 

formation collective puis un accompagnement personnalisé d’une journée avec un consultant 

spécialisé, afin d’aider chaque entreprise à faire son diagnostic et définir son propre plan d’actions. Il 

est renforcé par un accès à une hotline téléphonique. Les groupes sont volontairement restreints - une 

dizaine de chefs d’entreprises – ce qui permet d’aborder sereinement les problématiques auxquelles 

les entrepreneurs sont confrontés. Les chefs d’entreprises ont aussi à leur disposition une plateforme 

web d’autodiagnostic et de reporting pour entrer leurs données et leur permettre de suivre l’ensemble 

de leur démarche RSE. L’autodiagnostic est basé sur la norme ISO 26000. Ce programme  est soutenu 

financièrement par la branche propreté (FEP, Opcalia Propreté et FARE) et le soutien de cofinanceurs 

publics nationaux et régionaux dont la Commission européenne dans le cadre de son programme «Life+».

Diffuser Le   passage à des pratiques durables nécessite la 

participation et l’implication de tous les acteurs de l’entreprise : du dirigeant 

à l’agent de propreté. Des formations et des outils spécifiques  ont été créés 

à destination de l’encadrement intermédiaire et des agents de propreté.  

Dialoguer La FEP porte la volonté d’une relation partenariale entre les 

entreprises de propreté, les donneurs d’ordres et les fabricants de produits et de matériels pour 

améliorer ensemble les impacts des opérations de propreté. Sur de nombreux sujets (travail en 

journée/ en continu, prévention des risques, achats responsables, bilan carbone,…), la FEP met en place 

des groupes de travail rassemblant tous les acteurs de la filière pour identifier des pistes d’améliorations 

techniques, organisationnelles, ou de potentielles innovations.

4

5

6

La Fep, Lauréat Du 1er prix management et initiatives 
pour Le DéveLoppement DurabLe

En novembre 2012, la Fédération des Entreprises de Propreté a reçu le 1er Prix Entreprises et 

Environnement dans la catégorie Management et Initiatives pour le Développement Durable. Ce prix 

existe depuis 1987, il est organisé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 

l’Energie (MEDDE) et l’ADEME. Il récompense les organisations ayant à leur actif des réalisations 

remarquables dans les domaines de l’environnement et du développement durable. Ils étaient 54 

candidats à postuler dans la catégorie « Management et Initiatives pour le Développement Durable », 

le jury composé d’experts et de professionnels du monde de l’industrie et du commerce a donc tranché 

: la Fédération des Entreprises de Propreté remporte le premier prix. Remarquée pour l’ensemble de 

son engagement en faveur du développement durable, la FEP qui fédère 29 333 entreprises et 

469 026 salariés, a fait preuve d’une stratégie pertinente pour accompagner les entreprises de 

propreté dans la mise en œuvre de leur responsabilité sociale et environnementale.
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RESPOnSAbILITé EnvIROnnEMEnTALE 

Innover Développer des outils pratiques, accessibles au plus grand nombre et 

faciles d’utilisation pour les entreprises de propreté. Avec l’aide d’experts, la FEP crée, en 

2013, CarbonArtik, une plateforme web qui permet aux entreprises de propreté, qu’elle que 

soit leur taille, de gérer leurs émissions de gaz à effet de serre.

carbonartik : une pLateForme De gestion Des émissions carbone 

C’est la première fois qu’un secteur professionnel crée un outil de mesure des 

émission de gaz à effets de serre (GES). La plateforme CarbonArtik est paramétrée 

pour répondre aux problématiques du secteur de la propreté : optimisation des 

déplacements, valorisation des déchets, gestion de l’énergie des bâtiments, 

achat des produits d’entretien… Les entreprises ont désormais accès à une 

base d’actions concrètes pour réduire l’impact environnemental de leurs 

activités. Cette plateforme en ligne s’appuie sur la technologie du n°1 mondial 

des logiciels en matière de reporting extra financier, ENABLON.

L’ADEME soutient la démarche avec la réalisation d’un Guide sectoriel qui porte 

tant sur les choix méthodologiques que sur les préconisations d’actions de réductions des émissions 

GES et la mesure de leurs impacts.  La réalisation de ce guide a mobilisé, pendant un an, de grands 

donneurs d’ordres publics et privés (Service des Achats de l’Etat, UGAP, Mairie de Paris, SNCF, 

Danone, Carrefour,..), des fabricants et distributeurs de produits et matériels de nettoyage ainsi que 

des entreprises de propreté. C’est aussi la première fois que l’ensemble des parties prenantes d’un 

secteur d’activité est ainsi impliqué. 

Gérer Le poste des transports est le plus polluant et l’un des plus coûteux pour 

les entreprises de propreté. Après avoir réalisé leur bilan des émissions de GES ou suivi la 

formation proposée par la FEP, les entreprises font évoluer leur façon de travailler en mettant 

en place des solutions astucieuses qui bénéficient aux salariés, comme à l’entreprise. L’idée est simple, 

encore fallait-il y penser : attribuer des chantiers de nettoyage aux salariés, proches de leur domicile. 

Résultats ? Moins de temps de transports, moins de risques routiers, moins de consommation de 

carburant, moins de turn-over salarial. Ajouter à ces solutions, une politique d’éco-conduite ou une flotte 

de véhicules électriques, hybrides ou GPL et le ratio des économies passe de 1 à 9 pour l’entreprise !

7
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http://www.proprete-services-associes.com/le-developpement-durable/documents-en-telechargement
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Trier La formalisation d’un plan d’actions pour le développement durable, a ceci de 

positif qu’elle élargit aussi le champ des prestations des entreprises de propreté. Celles-ci 

offrent aujourd’hui, de nouvelles solutions à leurs clients dans la gestion de leurs déchets 

tertiaires. Grâce à des partenariats avec des entreprises spécialisées dans la collecte ou le recyclage, 

certaines entreprises de propreté proposent aujourd’hui des prestations de prévention, de tri et/ou de pré 

collecte pour une grande variété de déchets : piles, cartouches d’encre, ampoules, bouchons et gobelets 

en plastique, papier, carton sont ainsi revalorisés. D’autres vont jusqu’à récupérer les équipements 

électriques usagés comme les écrans, imprimantes et ordinateurs. Certains de ces services dépendent 

de la prestation de propreté, d’autres au contraire font l’objet d’un contrat de prestation supplémentaire. 

200 000 tonnes De papier suppLémentaires à récoLter D’ici 2015 !

Afin de dynamiser l’ensemble de la chaine d’acteurs et de développer une collecte dédiée de papier 

de bureau dans les activités tertiaires non encore desservies, le Ministère du Développement durable 

et l’ADEME ont signé, le 6 février 2012, une convention d’engagement avec les principaux acteurs de 

la collecte et du recyclage de papier, dont la Fédération des Entreprises de Propreté. Les signataires 

s’engagent à récolter 200 000 tonnes de papier de bureau supplémentaire d’ici 2015, participant ainsi 

à développer une filière française de recyclage et de valorisation. En signant cette convention sur la 

collecte et le recyclage de papier de bureau, la FEP a souligné son action en faveur du développement 

durable et valorise ainsi le rôle des entreprises de propreté dans la gestion des déchets de leurs 

clients.

économiser les ressources naturelles. Les entreprises de propreté ont be-

soin d’eau pour travailler ; elles consomment de l’eau là où elles réalisent la prestation de 

nettoyage, c’est à dire chez leurs clients. Pour économiser l’eau, beaucoup d’entreprises de 

propreté ont remplacé les chiffons traditionnels par des textiles microfibres. Si ceux-ci représentent un 

véritable investissement -ils coûtent plus cher qu’un chiffon de base - ils ont l’avantage de faire baisser 

la consommation d’eau de 30% (étude CTIP). Le Centre Technique de la Propreté est formel : le chiffon 

microfibres permet d’économiser 30% d’eau, d’utiliser moins de produits et dure plus longtemps qu’un 

chiffon classique (300 utilisations contre une dizaine). Des études comparatives montrent aussi que les 

« microfibres » laissent moins de traces de salissures, agissent pour une bonne décontamination des 

surfaces, et larguent moins de particules pendant leur utilisation, ce qui permet à l’opérateur de travailler 

dans une atmosphère plus saine. 

9
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Diminuer les emballages. Les entreprises de propreté engagées dans le 

programme de développement durable de la FEP privilégient l’achat de produits dont les 

emballages sont réduits ou recyclables. La préférence va aux produits concentrés ou à 

dosage automatique.

Réduire les consommations électriques. En favorisant le travail en journée /en 

continu pour les salariés quand cela est possible, les expérimentations mises en place en 

bretagne sur 550 sites, ont montré que ce changement d’organisation et la réalisation des 

prestations en journée génère une économie d’électricité importante pour le client -20% annuels -, car 

les bâtiments n’ont plus besoin d’être éclairés et chauffés tôt le matin ou tard le soir.

Remplacer les produits impactant pour l’environnement par des produits 

éco-labellisés. Ils ont l’avantage d’être plus concentrés, de nécessiter moins d’eau lors de 

leur fabrication. Pour information, la production de détergents en France représente 440000 

tonnes par an. Si les produits éco-labellisés atteignaient ne serait-ce que 5% de parts de marché, une 

économie de 12 millions de m3 d’eau serait possible, ainsi qu’une réduction de 22 000 tonnes de produits 

nocifs en moins déversés dans la nature par an.**

**Etude de la Commission européenne « the direct and indirect benefits of Europeanecolabel »

11
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RESPOnSAbILITé SOCIALE ET SOCIéTALE 

Augmenter le temps de travail.  L’organisation des prestations dans le 

secteur de la propreté est un enjeu majeur. Son évolution et l’augmentation des temps 

de travail des salariés passent par un travail de terrain afin de repenser l’organisation des 

prestations sur des horaires moins « atypiques » et moins fractionnés. une piste pour limiter le temps 

partiel est le développement des prestations de nettoyage en journée (voir paragraphe suivant). Si 84% 

des salariés de la propreté sont en CDI, 74% d’entre eux travaillent moins de 35 heures par semaine. 

En revanche, on évalue à plus de la moitié, les salariés qui cumulent plusieurs emplois.

écLairage / Les causes Du temps partieL Dans Le secteur De La propreté 

Les donneurs d’ordre exigent que les interventions se fassent en dehors de la présence des occupants 

des bureaux. Les prestations de propreté sont alors généralement réalisées en horaires décalés, soit 

le matin ou le soir pendant que les locaux sont vides. 

•	 Les prestations, sur des sites de petite taille ou de taille moyenne n’exigent pas des vacations 

longues. 

•	 L’Article 7 de la convention collective du secteur de la propreté permet aux salariés de bénéficier 

d’une « garantie » d’emploi. Ainsi, lorsqu’une entreprise de propreté perd un marché, le salarié qui 

effectuait la prestation reste sur le chantier et son contrat de travail se poursuit avec l’entreprise 

qui a remporté le marché. Le salarié se retrouve donc avec deux employeurs alors qu’il effectue 

toujours le même travail. Toutes les heures effectuées s’accumulent dans la réalité mais sont 

comptabilisées dans les chiffres « temps partiel ». Il s’agit du phénomène « multi-employeurs » 

fréquent dans le secteur de la propreté puisqu’il concerne 53% des salariés. 

14

Travail artistique du photographe Philippe Du Crest. 
Retrouvez-les sur la galerie web qui leur est dédiée : www.proprete-services-associes.com

www.proprete-services-associes.com
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Développer le travail en journée / en continu. De quoi parle-t-on ?  Derrière 

l’expression « travail en journée / continu », il s’agit de favoriser le travail des agents de 

propreté sur des horaires moins décalés (début du service à 7h  et non 6h, par exemple) 

et sur des temps continus (de 7h à 12 h 30 plutôt que 3 heures de travail le matin et 2 heures 30 le 

soir). Cela implique que tout ou partie de la prestation de propreté se déroule en journée, en présence 

des usagers des locaux. L’Etat, principal donneur d’ordre, s’est engagé dans ce sens en publiant le 6 

novembre 2013, une circulaire (n°5688 SG) s’engageant sur des objectifs chiffrés de réalisation des 

prestations de nettoyage en journée dans les administrations et ministères. Contrairement à d’autres 

pays du nord de l’Europe, les clients et donneurs d’ordre français – bureaux, usines, collectivités etc.-  

des entreprises de propreté exigent que le travail réalisé par les agents de service se passe en dehors 

des horaires habituels de travail et d’utilisation des locaux, soit tôt le matin ou tard dans l’après-midi. 

Les entreprises de propreté se plient donc aux exigences de leurs clients, mais ce souhait fractionne et 

limite le temps de travail des salariés. Pourtant, grâce à l’évolution du matériel moins sonore et à une 

meilleure organisation du travail, il est possible pour une entreprise de propreté d’intervenir en journée. 

Des expérimentations ont été développées ; elles mettent en évidence le fait que le passage au travail 

en journée est réalisable et même plus intéressant pour le client. Il est cependant nécessaire pour 

l’entreprise et son client de mettre en place ensemble une démarche de progrès conjointe pour organiser 

ce passage, démarche dans laquelle une bonne communication est essentielle et où des solutions de 

reclassement doivent être trouvées pour les salariés qui ne seront plus sur le site.  Des enquêtes ont 

été menées sur des expériences de travail en journée et toutes montrent à 90% la satisfaction du 

client et de ses salariés, qui trouvent la nouvelle prestation de propreté meilleure ou identique à la 

précédente et sont également 90% à déclarer ne pas être gênés par cette nouvelle organisation de la 

prestation. Le travail en continu a de nombreux bénéfices : la prestation de propreté est plus adaptée 

au client, à ses attentes, au « rythme de vie » du site. Enfin, les salariés de l’entreprise cliente voient 

les agents travailler et prennent donc conscience de leur quotidien ; ils adoptent souvent de nouveaux 

comportements plus citoyens vis-à-vis d’eux, comme par exemple, mieux ranger le bureau pour faciliter 

le nettoyage. Du côté des salariés de l’entreprise de propreté, leur travail ne se déroule plus, tôt le matin 

et tard le soir. Ils peuvent enfin utiliser les transports en commun pour aller sur les chantiers, sont moins 

isolés donc plus en sécurité et ont un rythme moins décalé pour mieux participer à leur vie familiale. 

De «travailleurs de l’ombre», ils passent à la lumière et sont en contact avec d’autres personnes de 

l’entreprise cliente : les liens sociaux sont plus importants, ils se sentent mieux reconnus dans l’exercice 

de leur profession.

15
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Lutter Première cause de maladie professionnelle dans le secteur de la propreté, 

les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) représentent à eux-seuls 96% des maladies 

professionnelles (contre 83% en France tous secteurs professionnels confondus). Ces 

pathologies constituent aussi 89% du coût global des maladies pour la branche professionnelle.  

Active sur les questions de santé au travail, la Fédération des Entreprises de Propreté a mis en place 

un programme de branche qui dote l’entreprise d’une compétence prévention, forme les salariés, et 

développe un partenariat avec les donneurs d’ordre et les architectes qui conçoivent les bâtiments 

professionnels . un travail remarqué par la Direction Générale du Travail. Ce programme est en partenariat 

avec la CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail), ARACT (Association régionale 

pour l’amélioration des conditions de travail), SST (Services de santé au travail), DIRECCTE (Directions 

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

La démarche de sensibilisation des donneurs d’ordre et architectes s’appuie sur la prise en compte 

des conditions de travail des agents de services qui interviennent sur les sites. Pour cela, un groupe 

spécifique a été créé, comprenant des représentants des organismes professionnels et des parties 

prenantes. 

Deux guides  –  un guide concepteurs de bâtiments, architectes, aménageurs 

/ un guide donneurs d’ordre – ont été conçus, contenant une description 

des TMS, des points essentiels sur l’accessibilité, l’implantation des 

locaux et équipements, l’organisation du travail, les facteurs de stress et 

la valorisation de la fonction « propreté ».

S’engager En 2012, une charte qui formalise le travail en continu, est signée 

pour la première fois à nantes. 22 entreprises de propreté et 38 donneurs d’ordre (CG 44, 

Région Pays de Loire, AFPA, EDF, La Poste …) ont signé cette charte « de développement 

des prestations de propreté en journée », soit 550 sites qui impliquent 600 salariés. L’agglomération 

rennaise et la région Poitou-Charentes lancent un processus similaire. Des grands donneurs d’ordre 

privés ont également mis en place des prestations en journée. La FEP, avec les Services des Achats de 

l’Etat a élaboré une boîte à outils pour aider entreprises et donneurs d’ordre à organiser cette démarche. 

une deuxième édition de la charte a été signée, toujours en bretagne, le 13 octobre 2013 qui engage 

30 nouvelles entreprises clientes à formaliser le travail en journée. 

16
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http://www.proprete-services-associes.com/publications
http://www.proprete-services-associes.com/le-developpement-durable/boite-outils-0
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Intégrer Fin 2008, le secteur de la propreté a mis en place des outils à destination 

des entreprises, pour améliorer l’emploi des personnes en situation de handicap. Résultat 

? Le taux d’emploi des travailleurs handicapés a doublé en cinq ans. Avant cette date, il 

était de 1,42% dans le secteur ; aujourd’hui, il est passé à 3% ! Les outils à destination des entreprises 

pour améliorer l’emploi des personnes en situation de handicap se fondent sur un dispositif d’appui et 

d’accompagnement pour la mise en place de politiques d’intégration et de fidélisation des travailleurs 

handicapés intégrant un diagnostic spécifique pour chaque entreprise volontaire, des ateliers « handicap 

» regroupant des entreprises de toute taille s’adressant selon les thèmes, aux dirigeants, aux encadrants 

ou aux fonctions administratives, enfin, un club pour les grandes entreprises, le Handi-Club propreté, 

véritable lieu d’échanges et de mutualisation des expériences.

Partager le quotidien des salariés. De nombreuses entreprises de propreté 

travaillent avec les fabricants à l’amélioration des matériels. Les salariés utilisent chaque jour 

des machines, chariots, aspirateurs, containers et autres contenants. Leurs manipulations, 

poids et praticité sont donc essentiels à leur confort de travail. Les informations récoltées sont donc 

remontées aux fabricants qui améliorent ainsi leurs matériels pour limiter le développement des TMS 

chez les utilisateurs.

Prévenir les accidents de la route. Le risque routier est la deuxième cause 

d’accidents graves et mortels du secteur de la propreté. Aussi, la profession se mobilise et a 

signé une charte en 2010, avec les autorités ayant en charge la prévention des accidents de la 

route (Sécurité routière), et la prévention des accidents du travail (branche AT/MP de la Sécurité Sociale), 

pour conjuguer leurs moyens et leurs efforts. Dans le cadre du programme de développement durable 

du secteur, les stages d’éco-conduite ont été favorisés et montrent une diminution des accidents de la 

route dans de nombreuses entreprises : une grande entreprise a évalué l’impact bénéfique de ces stages 

qui met en évidence une baisse de 18% de sinistres routiers entre 2010 et 2012. Pour le secteur de la 

propreté, on note une diminution générale de 16,5% des accidents de trajet sur 2011 et 2012.
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Former 68 000 salariés ont été formés en 2012. Le taux d’accès à la formation 

continue dans la branche est en constante augmentation (+15%) et bénéficie aux salariés les 

moins qualifiés. Secteur d’intégration professionnelle (60% des salariés sont sans diplôme) 

la profession mise sur une gestion prévisionnelle de ses ressources humaines axées sur la qualification 

des agents de service non diplômés (alphabétisation, développement de CQP). 29 % des salariés sont 

d’origine étrangère. Ainsi, depuis cinq ans la formation aux écrits professionnels s’est développée. Elle 

permet aux personnes ayant des difficultés avec la langue française de mieux s’insérer dans le monde 

professionnel d’accéder à des emplois plus qualifiés. La mise en place de 7 CQP dans la profession montre 

la volonté du secteur de renforcer le développement des compétences des salariés (2798 candidats 

évalués en 2012 avec un taux de réussite de 83%). Actuellement, 10 000 CQP ont été obtenus depuis 

la création de cette certification dans le secteur.

Le cQp (certiFicat De QuaLiFication proFessionneLLe) en poche…

Selon une enquête* de l’Observatoire des Métiers et des Qualifications des Entreprises de Propreté, 

cette formation avec, au bout, une reconnaissance professionnelle, montre une professionnalisation 

réelle dans le métier. Le sentiment pour le salarié d’être plus compétent, prédomine. Ce constat 

est confirmé par les employeurs qui sont 90% à reconnaître des changements dans les pratiques 

professionnelles -contre 80% pour les salariés- depuis l’obtention d’un CQP. Parmi les changements 

les plus significatifs : des techniques mieux maîtrisées (85%, soit 248 personnes sur 380 interrogées) 

/un gain de temps (35%, soit 173personnes sur 380 interrogées) / des relations-clients facilitées 

(32%, soit 122 personnes sur 380 interrogées) Plusieurs réponses étaient possibles par question.

Pour deux tiers des salariés, l’obtention d’un CQP a pour effet une évolution professionnelle : plus de 

responsabilités (25,5%, soit 97 personnes sur 380 interrogées) / une augmentation de salaire et /

ou une promotion (25,8%, soit 82 personnes sur 380 interrogées) / un changement de classification 

(18,4%, soit 70 personnes sur 380 interrogées). Plusieurs réponses étaient possibles par question.

82% des salariés qui ont passé un CQP restent dans leur entreprise. 

A noter : les CQP de la Propreté sont les seuls à avoir une équivalence avec un titre du Ministère 
de l’Emploi. En effet, lorsque l’on est titulaire du CQP AMC et AERP, il est possible d’obtenir 
ipso facto le titre APH (Agent en Propreté et Hygiène) : une réelle reconnaissance pour les 
diplômes de branche.
*Enquête réalisée sur 380 personnes / conclusions au 15.12.2011 de l’Observatoire des Métiers et des Qualifications des 

Entreprises de Propreté

21



16Contact Presse : Muriel Roudaut, Agence M2RP
T : 09 75 63 78 16 / P : 06 62 54 88 02 / muriel@m2rp.com

Le secteur De La propreté consacre 4 miLLions D’euros chaQue année  à La 
prévention et La Lutte contre L’iLLettrisme

Plus de 8 000 salariés du secteur de la propreté ont suivi une formation sur les savoirs généraux que 

sont la lecture, l’écriture, le calcul et le repère dans l’espace-temps. Depuis 13 ans, la Fédération des 

entreprises de propreté et OPCALIA Propreté (OPCA de la branche) investissent dans la lutte contre 

l’illettrisme, qui toucherait 9% des français (chiffres Agence nationale de lutte contre l’illettrisme). 

Conçue pour gagner en autonomie dans la vie professionnelle ou privée, la formation du secteur de 

la Propreté intitulée « Clés en main », dispensée par des organismes de formation habilités, utilise 

les situations vécues au travail et les documents professionnels comme supports pédagogiques pour 

favoriser les apprentissages. 

Et ça marche ! 17% des salariés ayant suivi la formation « Clés en main » ont poursuivi avec la pré-

paration d’un certificat de qualification professionnelle pour mieux évoluer professionnellement. une 

belle réussite pour des salariés qui n’ont pas tous eu la chance de passer par la « case » école!

Fidéliser Les jeunes. Le vieillissement de la population travaillant dans la propreté 

est indéniable. D’après l’InSEE en 2011, 10,4% des employés ont plus de 56 ans, 27,7% ont 

plus de 46 ans. Si la branche est bon élève social dans l’emploi des seniors, le vieillissement 

de ses salariés posera rapidement problème à cause des nombreux départs à la retraite. La Propreté doit 

donc former et recruter massivement pour faire face au phénomène de vieillissement de ses salariés. Il 

y a aujourd’hui 1 300 apprentis en CFA Propreté et plus de 3 500 jeunes en lycées professionnels qui 

préparent l’un des sept diplômes de la filière (du CAP «Maintenance et Hygiène de locaux» au bac+5 

«manager du développement du multiservice – les services associés des entreprises de propreté»). Pour 

fidéliser les jeunes, la branche a mis en place une aide financière à destination des apprentis en CFA. 

un apprenti sur deux en est bénéficiaire. Elle représente annuellement 550 000 euros. Cette aide sert 

à trouver un logement, passer un permis de conduire ou mieux s’équiper. une autre action est aussi 

plébiscitée : il s’agit de développer les contrats de professionnalisation en travaillant avec des structures 

comme Pôle Emploi, Cap Emploi et les Missions Locales. 2500 contrats de professionnalisation ont été 

signés. Enfin, pour sensibiliser les collégiens en 3ème qui doivent faire leur premier choix d’orientation, 

la branche organise en collège, des stages « découverte des métiers » et « parcours de métiers de la 

propreté ». un site Internet est entièrement dédié aux jeunes : www.itineraire-proprete.com
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Insérer Les salariés de la propreté en poste, ou entrants, ont des parcours personnels 

très différents et le secteur est riche de diversité humaine qui n’exclut personne de l’emploi. 

vecteur d’intégration, le secteur mène une politique dynamique et volontariste d’insertion, 

de formation et de qualification par la création de 13 GEIQ propreté. Ces Groupement d’Employeurs 

pour l’Insertion et la Qualification prennent la forme d’associations et regroupent des employeurs qui 

proposent des contrats de professionnalisation avec une formation en alternance. Le but du GEIQ est 

de réduire l’écart entre les besoins en compétences des entreprises et les qualifications effectives des 

demandeurs d’emploi. En effet, à ce jour, 93% des bénéficiaires du GEIQ sont demandeurs d’emplois. La 

propreté recrute en moyenne 15 000 personnes par an. Ce rythme s’est un peu ralenti pendant la crise, 

mais le secteur reste un recruteur de poids. Il met un point d’honneur à rendre accessible des postes 

aux personnes éloignées de l’emploi. La branche a développé pour cela des formations spécifiques qui 

s’adressent au public qui a des difficultés avec les savoirs de base (lire, écrire, calculer et se repérer 

dans l’espace et le temps associés aux savoirs techniques du secteur). Depuis sa création, ce dispositif 

intitulé « Clés en main », a permis à 8000 salariés de compléter leurs apprentissages !
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une étuDe De L’observatoire Des métiers et Des QuaLiFications De La propreté 
montre Que 72%1 Des bénéFiciaires D’un groupement D’empLoyeurs pour 

L’insertion et La QuaLiFication2, trouvent un empLoi à La sortie 

La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE FP) a confié 

une enquête à l’Observatoire des Métiers et des Qualifications de la Propreté, pour comprendre ce 

que devenaient les salariés après un parcours d’insertion au sein d’un GEIQ Propreté. Publiée le 9 

avril dernier, l’étude réalisée sur 462 personnes, montre que 72% -parmi ceux qui ont répondu- 

ont trouvé un emploi à la sortie d’un GEIQ et sont titulaires à 70% d’un Certificat de Qualification 

Professionnelle3. Une belle réussite pour ces associations qui ont vocation à former en alternance et 

à insérer des personnes éloignées de l’emploi.

93% des bénéficiaires sont demandeurs d’emploi à l’entrée dans ce dispositif et 90% ont un 
niveau inférieur au Baccalauréat. L’étude de l’Observatoire va plus loin puisqu’elle indique 
que 26% des bénéficiaires ont quitté l’école avant la 3ème.

Comment ça marche ? Le GEIQ recrute le demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi ou bien des 

Missions Locales. Celui-ci devient alors salarié du GEIQ. L’association le forme en alternance –périodes 

en entreprises- pendant toute la durée de son contrat. En fonction de son niveau et de ses besoins, 

le GEIQ propose alors au salarié une formation sur mesure qui peut déboucher sur une Maîtrise des 

Compétences Clés4 de la Propreté –lecture du français, écriture, calcul etc.-  ou sur un Certificat de 

Qualification Professionnelle si les savoirs de base sont maîtrisés. L’association met le salarié à la 

disposition des entreprises qui sont adhérentes. Celles-ci font appel aux salariés du GEIQ quand elles 

ont un besoin de main d’œuvre particulier comme pour un remplacement «maladie» ou «vacances».
 

L’étude de l’Observatoire montre que : 70% des bénéficiaires du GEIQ sortent avec un CQP en poche 

(le fait d’obtenir un diplôme reste pour ceux qui n’en ont jamais eu, une réelle motivation, une 

reconnaissance, une fierté) ;  72% ont été embauchés dès la sortie du GEIQ ;  60% en CDI ; 39 % 

font 35 heures et plus. Parmi ceux qui sont en emploi, 65% ont été embauchés par des entreprises 

adhérentes des GEIQ.

Ainsi le GEIQ est un véritable outil d’intégration de nouveaux salariés que les entreprises n’auraient 

sans doute pas recrutés en direct, car en apparence trop éloignés de l’emploi. Il satisfait un besoin de 

main d’œuvre et permet aux entreprises de pré-recruter. Les salariés, quant à eux bénéficient, via le 

GEIQ, d’une formation professionnelle qualifiante reconnue par les entreprises, d’un financement pour 

le permis de conduire si nécessaire et d’une opportunité de s’insérer grâce la diversité des missions 

dans une ou plusieurs entreprises.

1Etude de l’Observatoire : réalisée entre juillet et décembre 2012 auprès de 26 directeurs et Présidents des GEIQ et 462 

salariés. 52% des salariés ont répondu. 
2GEIQ : Groupe d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
3CQP : Certificat de Qualification Professionnelle soit CQP AMC, CQP AERP, CQP Laveur de vitres ou CQP CE
4MCCP : Maîtrise des Compétences Clés (lecture, calcul, écriture, savoir se situer dans l’espace-temps et les savoirs 

appliqués dans les métiers de la propreté)
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Reconnaître le savoir-faire des salariés via la certification. Le secteur 

de la propreté a beaucoup travaillé sur la base du référentiel « métier »  pour certifier les 

compétences des salariés en poste ou entrant. Cette certification valorise ainsi les acquis de 

l’expérience professionnelle. Elle reconnaît et rend visible la transversalité et la « transférabilité » de 

ces acquis, permet l'évolution professionnelle des salariés. L’évolution de tous les métiers de la propreté 

est une réalité à laquelle on ne peut déroger : utiliser une alarme, calculer un temps d’intervention, doser 

les produits éco-labellisés, utiliser une mono-brosse et l’entretenir, évaluer les risques de pollution, 

anticiper ses chantiers, se déplacer avec un plan, répondre aux consignes des clients et communiquer 

avec eux, adopter des gestes de sécurité… tous ces actes font appel, au-delà de la technique, à des 

capacités d’observation, de compréhension et de raisonnement qui permettent d’accéder à la maîtrise 

du geste. Au cœur de ces nouveaux usages se trouvent aussi les enjeux de l’entreprise et du salarié de 

demain. La certification est une des clés pour monter en compétences, progresser dans son métier et, 

pour l’entreprise, se positionner sur les marchés publics ou privés. Les CQP et les formations « Clés en 

main » sont, pour certains salariés du secteur, le premier diplôme de leur vie.
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éCOnOMIE ET GOuvERnAnCE

Embaucher Le contexte économique a directement impacté la croissance 

d’emploi du secteur  – 2% des entreprises de propreté ont disparu en 2009, croissance négative 

de -1,1 % de l’effectif salariés en 2009 – fragilisant les personnes les moins qualifiées. La 

Fédération des Entreprises de Propreté a planché sur de nombreux chantiers pour limiter les effets du 

ralentissement économique. Sans retrouver son niveau d’avant 2008, on note toutefois une hausse 

mesurée de l’emploi salarié en 2011 (+2 %). Des signaux témoignent d’une reprise faible. Sont en cause, 

les contraintes financières des clients qui se sont encore renforcées, accentuant la concurrence sur les 

prix, la diminution des prestations et la politique de massification d’achats opérés par certains clients. 

Dans ce contexte, le secteur de la propreté reconnu dans les services opérationnels aux entreprises 

comme l’un des secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois, craint pour l’essor de son activité, le maintien 

et la création d’emplois. La propreté est cependant satisfaite d’afficher une évolution positive de l’ordre 

de + 2 %, à 469 026 salariés contre 459 551 en 2011, ce qui n’est pas le cas dans beaucoup d’autres 

secteurs professionnels.

25

Animer En 2013, la FEP a créé des Clubs Développement durable. Animés par les 

chambres régionales de la FEP et par les équipes du FARE sur tout le territoire, ils permettent 

aux entreprises engagées de se retrouver périodiquement pour échanger sur leurs pratiques 

et continuer d’approfondir leur connaissance. Les entreprises mutualisent leurs informations pour 

améliorer leur pratique. C’est aussi l’occasion de communiquer vis-à-vis des parties prenantes locales.

26

Récompenser En 2011, la FEP crée les Trophées développement durable 

pour valoriser les entreprises qui ont des actions exemplaires sur les trois volets de la RSE, que 

sont l’engagement social et sociétal, la préservation de l’environnement et le développement 

économique durable. Ces Trophées sont ouverts à n’importe quelle entreprise de propreté qu’elle qu’en 

soit la taille. Elles peuvent concourir dans trois catégories : petites, moyennes et grandes entreprises. 

Pour chaque catégorie, un prix est attribué. Les candidatures sont examinées par un jury composé de 

personnalités extérieures.
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Anticiper La FEP a anticipé de nombreux chantiers sociaux et sociétaux qui 

sont aujourd’hui d’actualité. Pour exemple, elle a, bien avant le projet de sécurité et santé au 

travail, mis en mouvement un large plan sur la prévention des TMS auprès des entreprises, 

des donneurs d’ordre et des concepteurs de bâtiments. D’autre part, elle aide les entreprises du secteur à 

anticiper les règlementations et les normes en développant des outils et des accompagnements dédiés. 

Enfin, la FEP a publié en 2013 une étude prospective  pour mieux comprendre les enjeux de demain.

28

Soutenir La FEP soutient la recherche polaire. En avril 2011, Eric brossier, 

navigateur et géophysicien est parti pour les côtes de la baie de baffin dans l’Arctique 

Canadien sur son voilier polaire vagabond, pour mener à bien une mission de recherche sur 

l’évolution du climat et la biodiversité. Passionnée de navigations insolites, de plongées inconnues, de 

randonnées dans des massifs sans nom et de découvertes, l’équipe du vagabond a séduit la Fédération 

des Entreprises de Propreté qui affirme ainsi la cohérence de son engagement dans une politique 

exemplaire de développement durable avec comme exergue la phrase de Saint-Exupéry : « Pour ce 

qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». La 

Mission Arctique 2011-2014 est ainsi le relais entre le monde scientifique et les 

29 333 entreprises de propreté; ils contribuent ensemble à la compréhension et la 

préservation des écosystèmes, ainsi qu’à l’anticipation des effets du changement 

climatique .

29

Jouer la FEP a souhaité développer un « serious game » (jeu vidéo à visée 

pédagogique) au sujet de la Mission Arctique pour la faire connaître au plus grand nombre 

de jeunes possibles.  Pour ce faire, la FEP a organisé un grand jeu-concours. Le principe de 

ce jeu-concours était simple : demander aux classes des CFA propreté, avec l’aide de leur formateur, 

d’imaginer le scénario et le script d’un jeu en ligne Facebook sur le thème de la Mission Arctique afin de 

partager cet engagement avec le plus grand nombre. Résultat ? Pendant plusieurs mois, dans toute la 

France, 107 apprentis des 7 CFA Propreté ont « planché » sur ce projet avec leurs formateurs. Derrière 

ce projet, il y a également un réel intérêt pédagogique. Les élèves ont été amenés à se documenter 

sur le développement durable, sur les recherches scientifiques réalisées par Eric brossier et d’autres 

chercheurs en Arctique afin de construire un véritable jeu de piste dans l’optique de sensibiliser les 

futurs joueurs aux problématiques environnementales. La construction de ce jeu en ligne a demandé un 

véritable travail de créativité.  https://www.facebook.com/pages/Mission-Arctique/375262419220499 
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Deuxième partie :

Les entreprises en 

marche !
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LES InDICATEuRS DE RESPOnSAbILITé SOCIALE ET EnvIROnnEMEnTALE  !

+ de 80% des entreprises de propreté déclarent utiliser des produits respectueux de l’environne-

ment (écolabels ou équivalents)

95% des entreprises de propreté déclarent utiliser des supports d’essuyage en microfibres 

74% des entreprises de propreté déclarent avoir au moins amorcé une démarche de dialogue avec 

leurs parties prenantes

52% des entreprises de propreté déclarent déployer un ensemble complet d’actions en matière 

d’achats responsables

83% des entreprises ont formalisé la définition de leurs priorités et objectifs en matière sociale et 

sociétale

82% des entreprises ont formalisé la définition de leurs priorités et objectifs en matière environne-

mentale

74% des entreprises ont formalisé la définition  de leur vision, valeurs, stratégie, priorités et objectifs 

de développement durable 

70% des entreprises ont mis en place des actions de prévention des accidents de la route

58% des entreprises déploient un ensemble complet d’actions en matière de gestion des déchets (en 

interne et chez les clients)

63% des entreprises déclarent déployer un ensemble complet d’actions en matière de gestion des 

emballages 

Données consolidées au 31.12.2012 sur un échantillon de 150 entreprises de propreté engagées dans 

le Programme développement durable de la FEP (données issues de l’outil web d’autodiagnostic et de 

reporting développement durable).
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Sur le volet environnemental

- Intégration de critères environnementaux dans l’achat de produits et matériels

- Formation des salariés aux éco-gestes

- Mise en place d’offres de prestation sur le tri des déchets

- Gestion des déplacements (véhicules, éco-conduite, rationalisation des tournées,...)

Sur le volet social

- Prévention des TMS et sécurité au travail

- Formation des salariés

- Formalisation d’outils pour la gestion des RH/GPEC

- Travail en journée/continu

Sur le volet gouvernance / économique

- « Culture du pilotage » avec la mise en place d’indicateurs

- Mise en place de partenariats territoriaux et mécénat avec des associations, des OnG...

TOP 10 DES ACTIOnS PLébISCITéES PAR 
LES EnTREPRISES DE  PROPRETé 
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LES TéMOIGnAGES DES EnTREPRISES
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HAnDICAP : GROuPE LAbREnnE (ILE DE FRAnCE, nORD)
 

RéDuCTIOn DE L’EMPREInTE CARbOnE : GROuPE OnET (13), 
TOuTEnET (45), RéGIO nETTOyAGE (68), TIME PROPRETé (42)

GESTIOn DES DéCHETS TERTIAIRES: PnS (76), EFICIuM (92), 
GROuPE OnET (13)

ACHATS RESPOnSAbLES ET éCOPRODuITS : néOvA (94), 
PROCLAIR (13)

TRAvAIL En JOuRnéE  / En COnTInu : SERvICLEAn (78), 
MILL ECLAIR (14) 

COnFéREnCE DE PRESSE  : LE SECTEuR DE LA PROPRETé 
DEvIEnT COMPLèTEMEnT DévELOPPEMEnT DuRAbLE
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Développement durable - Communiqué de presse 
Paris, le 8 janvier 2014 

 

 
 

 Contact Presse : M2RP, Muriel Roudaut  
T : 09 75 63 78 16  ou 02 47 93 44 53 

Mèl : muriel@m2rp.com / Web : www.m2rp.com 

 

Les clients sont demandeurs de services qui leur facilitent la vie. Certaines entreprises de propreté l’ont 
compris et proposent, en plus des prestations traditionnelles de nettoyage des bureaux,  des offres de tri et 
de pré-collecte des déchets tertiaires. 3 entreprises  de propreté – PNS, Eficium et ONET Propreté et Services– 
témoignent. 

 
La formalisation du plan de 51 actions pour le développement durable élaboré par la 
FEP, a ceci de positif qu’elle élargit le champ de compétence des entreprises de 
propreté qui offrent aujourd’hui, de nouvelles solutions à leurs clients dans la gestion 
et la revalorisation de certains déchets. En général, ces entreprises de propreté ont 
d’abord mené l’expérience dans leurs locaux et sièges sociaux comme en témoigne 
Thibaut Prévoteau, le dirigeant de PNS, une entreprise de 370 salariés située 
au Havre : « J’ai choisi de tester différents partenaires pendant une année ce qui m’a 
permis de les valider. Nous proposons aujourd’hui à nos clients différentes collectes 
au travers de nos contrats de prestations, par un document « Pour vos déchets, éco-
laborez avec nous », collecte de piles avec Corepile, de papiers avec une entreprise 
adaptée Vauban, de D3E déchets d’équipements électriques et électroniques avec 
Paganetti Environnement et de bouchons avec Bouchons 76 ou bouchons 14. 
Actuellement une dizaine de clients en ont fait la demande notamment concernant 

les piles, papiers, revues et les bouchons. Le but est de proposer une offre de services plus large, responsabilisant le 
prestataire de services que nous sommes et le client. Certains de ces services sont gratuits, comme les piles et les 
bouchons. Par contre papiers, cartons et D3E sont payants et font l’objet d’une demande de prix. Au-delà de la dizaine 
de clients ayant adhéré à un ou plusieurs services, la plupart de nos prospects trouvent la démarche innovante». 
Thibaut Prévoteau ajoute « Pour l’instant, je n’ai pas assez de recul pour connaître le chiffre d’affaire que cela va 
générer en plus, mais PNS évolue dans l’élargissement des services ; notre rigueur et la traçabilité que j’ai mise en 
place, sont une garantie supplémentaire pour nos clients.  »  
 
Pour le groupe Eficium qui compte 600 salariés répartis essentiellement en Ile de 
France et dans le sud de la France, la démarche de tri et de pré-collecte est installée 
depuis 5 ans déjà. Claire Perrin, directrice de l’administration et de la 
communication d’Eficium : « Au début, nous utilisions des chariots équipés pour le 
tri sélectif. Cette démarche se limitait aux seuls clients ayant mis en place le tri 
sélectif sur leur site. Aujourd’hui, nous sommes force de proposition grâce au concept 
Ecotribox® (Somodif). Chaque collaborateur chez le client dispose d’un collecteur 
individuel de bureau, et effectue son propre tri avant d’apporter ses déchets dans le 
module centralisateur, traité ensuite par nos agents. Nous avons équipé nos propres 
bureaux de Clichy et avons ainsi pu tester le principe de l’apport volontaire. Cela 
marche très bien ! Par ailleurs, et du fait de notre certification ISO14001,  nous 
utilisons une filière spécifique pour 2 autres catégories de déchets. Nos déchets 
souillés (emballages de certains produits, gants, chiffons…) sont collectés et traités 
par notre partenaire Big Bennes depuis plus de 4 ans. Et notre activité de relamping pour le compte des syndics et des 
gestionnaires d’immeubles, nous a conduits à signer un accord avec Recylum pour bénéficier, dès janvier 2014, d’un 
collecteur d’ampoules sur notre site de Clichy.  ».   
 
La Fédération des Entreprises de Propreté et des Services Associés constate que les entreprises qui proposent ces 
nouveaux services sont fortement impliquées dans le programme de Développement Durable mis en place par le 
secteur. PNS comme Eficium sont dans une démarche d’amélioration continue pour limiter l’impact environnemental de 
leur activité. 
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Pour ONET Propreté et Services, la plus grande entreprise de propreté de France 
avec plus de 40 millions de m2 nettoyés chaque jour, la gestion des déchets part du tri 
et de la collecte sélective à la source, en passant par la logistique et le transport, 
jusqu’au pilotage et reporting de la chaîne complète pour ses clients. En tant que site 
pilote, le siège d’ONET bénéficie d’un dispositif de collecte propre à chaque type de 
déchets. Dans ce contexte, un composteur photovoltaique a été installé pour la 
collecte des papiers : il peut composter 570 kilos de papiers en une seule fois !  
La consommation de papier en France représente une part importante des déchets 
produits par les activités tertiaires (près de 70 %). Le papier est le premier 
consommable de bureau et, sur plus de 900 000 tonnes de déchets en papier produits 
chaque année, près de la moitié n’est pas collectée pour le recyclage ! D’où un nouveau 
rôle à jouer pour les entreprises de propreté. La FEP a d’ailleurs signé une convention 

avec le Ministère du Développement durable et l’ADEME en février 2012, pour récolter 200 000 tonnes de papier de 
bureau supplémentaire d’ici 2015, et participer ainsi au développement d’une filière française de recyclage et de 
valorisation. 
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Parmi le top 10* des actions engagées par les entreprises de propreté pour le développement durable, se 
trouve l’intégration de critères environnementaux dans l’achat de produits et de matériels. Neova, 550 
salariés, une entreprise spécialisée dans le nettoyage en Grande Distribution et Sièges sociaux située en Ile 
de France et Proclair, 450 salariés, présente à Lyon, Aix et Marseille, ont éliminé les produits nocifs pour 
l’environnement et réalisent leurs prestations avec plus de 90% de produits éco-labellisés. Témoignages. 

 
« Il y a dix ans, si vous n’utilisiez pas d’eau de javel pour nettoyer, vos clients 
pensaient que vous étiez nul ! Aujourd’hui, l’Ozone par exemple, est 52 fois plus fort 
que le chlore». Avec cette phrase, Philippe Jouanny, PDG de Neova, entre de plain-pied 
dans la question environnementale et mesure l’évolution des mentalités ! Aujourd’hui, 
les clients sont soucieux de l’hygiène ET de l’environnement. « Nous avons engagé 
chez Neova une démarche environnementale depuis 2009, qui est de mieux en mieux 
comprise et appréciée de nos clients. Je vais même plus loin que le remplacement des 
produits traditionnels par des produits éco-labellisés, quand on peut, on substitue 
totalement les produits chimiques! Par exemple avec notre partenaire fabricant de 
machine, nous avons mis au point des auto-laveuses à générateur d’Ozone. Celui-ci 
n’utilise que de l’eau et casse sa molécule, transformée en oxydant et désinfectant ! 

Cette innovation technologique nettoie et désinfecte aussi bien que les autres machines ». 

 
Grégory Martinez, Responsable qualité sécurité et environnement chez Proclair 
confirme « Notre action sur les produits a débuté en 2011. La première étape a permis 
de réduire considérablement le nombre de produits utilisés pour assurer une meilleure 
traçabilité et la limitation des risques. Dans un second temps, nous avons recherché et 
testé des produits garantissant le même niveau d’efficacité tout en respectant les 
hommes et l’environnement. Ces produits éco-labellisés présentent de multiples 
avantages et répondent aux demandes de nos clients. En effet, ils permettent la 
réduction de l’impact environnemental de notre activité et assurent la protection de 
nos salariés, de nos clients mais aussi celle de leurs clients. Nos engagement en faveur 
des hommes et de l’environnement sont devenus de véritables valeurs ajoutées ». 
 
Les produits éco-labellisés nécessitent moins d’eau à la fabrication : ils sont plus concentrés. Associés à l’utilisation de 
microfibres au lieu de chiffons classiques, la consommation d’eau baisse encore de 30%**. Beaucoup d’entreprises de 
propreté ont investi dans ces textiles « nouvelle génération », même s’ils restent encore 5 fois plus chers que les 
autres ! Grégory Martinez affirme « la microfibre a été une petite révolution dans notre travail quotidien : elle nettoie 
mieux, consomme peu d’eau, nécessite moins de produits et peut être utilisée plus d’une centaine de fois ! ». Philippe 
Jouanny ajoute un élément auquel on ne pense pas forcément : « Il y a quelques années, mon entreprise consommait 
une tonne de chiffons par mois, soit 12 tonnes à l’année! Aujourd’hui j’achète 100 kilos de microfibres. Cela veut dire 
que je génère moins de déchets, que je consomme moins de liquide pour les imprégner,  que mes salariés optimisent la 
qualité de travail et bonifient leur image. De plus, le gain de poids réduit à la fois la consommation de carburant pour 
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les véhicules qui devient moins importante et l’émission de Gaz à Effet de Serre ! ». Pour Philippe Jouanny, tout cela va 
dans le bon sens « Neova est engagée dans une démarche globale : le développement durable et la « RSE », dans leur 
volet « Social », sont aussi associés à la lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques. Lorsque vous avez moins de 
poids à transporter, cela veut dire moins de mal de dos ! On va même jusqu’à « accompagner pédagogiquement» nos 
clients en proposant des corbeilles de bureau centralisées dans lesquelles le salarié vide lui-même sa poubelle Des 
actions simples et efficaces, qui à l’échelle des 20 000 entreprises de propreté auront des conséquences notables sur 
l’environnement. 
 
*Top 10 des actions pour le développement durable dans le secteur de la propreté :  
 

Sur le volet environnemental 
- Intégration de critères environnementaux dans l’achat de produits et matériels 
- Formation des salariés aux éco-gestes 
- Mise en place d’offres de prestation sur le tri des déchets 
- Gestion des déplacements (véhicules, éco-conduite, rationalisation des tournées,...) 

 
Sur le volet social 

- Prévention des TMS et sécurité au travail 
- Formation des salariés 
- Formalisation d’outils pour la gestion des RH/GPEC 
- Travail en journée/continu 

 
Sur le volet gouvernance / économique 

- « Culture du pilotage » avec la mise en place d’indicateurs 
- Mise en place de partenariats territoriaux et mécénats avec les associations, les collectivités,... 
 
** Etude de la Commission européenne « The direct and indirect benefits of European ecolabel » 
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« Il y a dix ans, si vous n’utilisiez pas d’eau de javel pour nettoyer, vos clients 
pensaient que vous étiez nul ! Aujourd’hui, l’Ozone par exemple, est 52 fois plus fort 
que le chlore». Avec cette phrase, Philippe Jouanny, PDG de Neova, entre de plain-pied 
dans la question environnementale et mesure l’évolution des mentalités ! Aujourd’hui, 
les clients sont soucieux de l’hygiène ET de l’environnement. « Nous avons engagé 
chez Neova une démarche environnementale depuis 2009, qui est de mieux en mieux 
comprise et appréciée de nos clients. Je vais même plus loin que le remplacement des 
produits traditionnels par des produits éco-labellisés, quand on peut, on substitue 
totalement les produits chimiques! Par exemple avec notre partenaire fabricant de 
machine, nous avons mis au point des auto-laveuses à générateur d’Ozone. Celui-ci 
n’utilise que de l’eau et casse sa molécule, transformée en oxydant et désinfectant ! 

Cette innovation technologique nettoie et désinfecte aussi bien que les autres machines ». 

 
Grégory Martinez, Responsable qualité sécurité et environnement chez Proclair 
confirme « Notre action sur les produits a débuté en 2011. La première étape a permis 
de réduire considérablement le nombre de produits utilisés pour assurer une meilleure 
traçabilité et la limitation des risques. Dans un second temps, nous avons recherché et 
testé des produits garantissant le même niveau d’efficacité tout en respectant les 
hommes et l’environnement. Ces produits éco-labellisés présentent de multiples 
avantages et répondent aux demandes de nos clients. En effet, ils permettent la 
réduction de l’impact environnemental de notre activité et assurent la protection de 
nos salariés, de nos clients mais aussi celle de leurs clients. Nos engagement en faveur 
des hommes et de l’environnement sont devenus de véritables valeurs ajoutées ». 
 
Les produits éco-labellisés nécessitent moins d’eau à la fabrication : ils sont plus concentrés. Associés à l’utilisation de 
microfibres au lieu de chiffons classiques, la consommation d’eau baisse encore de 30%**. Beaucoup d’entreprises de 
propreté ont investi dans ces textiles « nouvelle génération », même s’ils restent encore 5 fois plus chers que les 
autres ! Grégory Martinez affirme « la microfibre a été une petite révolution dans notre travail quotidien : elle nettoie 
mieux, consomme peu d’eau, nécessite moins de produits et peut être utilisée plus d’une centaine de fois ! ». Philippe 
Jouanny ajoute un élément auquel on ne pense pas forcément : « Il y a quelques années, mon entreprise consommait 
une tonne de chiffons par mois, soit 12 tonnes à l’année! Aujourd’hui j’achète 100 kilos de microfibres. Cela veut dire 
que je génère moins de déchets, que je consomme moins de liquide pour les imprégner,  que mes salariés optimisent la 
qualité de travail et bonifient leur image. De plus, le gain de poids réduit à la fois la consommation de carburant pour 
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les véhicules qui devient moins importante et l’émission de Gaz à Effet de Serre ! ». Pour Philippe Jouanny, tout cela va 
dans le bon sens « Neova est engagée dans une démarche globale : le développement durable et la « RSE », dans leur 
volet « Social », sont aussi associés à la lutte contre les Troubles Musculo-Squelettiques. Lorsque vous avez moins de 
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clients en proposant des corbeilles de bureau centralisées dans lesquelles le salarié vide lui-même sa poubelle Des 
actions simples et efficaces, qui à l’échelle des 20 000 entreprises de propreté auront des conséquences notables sur 
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En théorie, tout paraît simple, mais en pratique, le passage au travail en journée dans le secteur de la 
propreté ne peut être déployé sans concertation et doit faire l’objet d’un réel plan de progrès, chantier par 
chantier. Stéphanie Pauzat de Mill Eclair et Miguel Gomes pour Serviclean expliquent comment ils s’y 
prennent pour mieux organiser la journée de travail de leurs agents de propreté.  
 
De quoi parle-t-on ?  Derrière l’expression « travail en continu », il s’agit de favoriser le travail des agents de 
service sur des horaires moins décalés (début du service à 7 h 00 et non 6 h, par exemple) et sur des temps 
continus (de 7 h 00 à 12 h 30 plutôt que 3 heures de travail le matin et 2 heures 30 le soir). Cela implique 
que tout ou partie de la prestation de propreté se déroule en journée, en présence des usagers des locaux. 
L’Etat, principal donneur d’ordre s’est engagé dans ce sens en publiant le 6 novembre 2013, une circulaire 
(n°5688 SG) s’engageant sur des objectifs chiffrés de réalisation des prestations de nettoyage en journée 
dans les administrations et ministères. 
 
Deux histoires exemplaires : 
 

Stéphanie Pauzat dirige 86 personnes dans son entreprise de propreté, située à 
côté de Caen, dont plus de la moitié travaille en continu. Elle explique qu’elle essaie 
de mettre en place ces nouveaux rythmes depuis 5 ans environ, dès l’établissement 
du devis avec le client : « C’est à mon avis le meilleur moment pour parler de cela. On 
sensibilise le client aux nombreux avantages qu’il peut en tirer même si la réticence 
de départ est toujours la même… cela va gêner mes salariés qui vont moins bien 
travailler ! Là, je rentre dans le détail et explique que les tâches bruyantes comme 
l’aspirateur seront faites en dehors du temps de travail des salariés occupant les 
locaux. En fait, on organise la journée en la morcelant le moins possible, par exemple 
de 7h à 8h30, toutes les tâches lourdes et bruyantes du nettoyage sont effectuées 
et de 8h30 à midi, on fait l’entretien des bureaux. Les salariés occupant prennent 
très vite le pli, les agents en profitent pour nettoyer leur bureau lorsqu’ils sont en 
réunion ou en pause-café. Cela demande aux agents de propreté de s’adapter aux 

autres avec juste un peu de bon sens. ». 
 
 
Miguel Gomes, le PDG de Serviclean, un groupe de 650 salariés en région parisienne, 
a, quant à lui, commencé à s’intéresser au travail en journée en 2005 lorsqu’il a 
constaté un turn-over important de ses salariés sur un chantier de nettoyage. Ce siège 
social composé de bureaux, nécessitait 35 salariés travaillant de 6h30 à 8h30, soit 
beaucoup de personnel pour nettoyer une surface importante en un temps très court. 
Le turn-over des salariés était de 35% sur ce chantier et cela posait de nombreux 
problèmes. « J’ai travaillé avec mon client pour trouver ensemble des solutions pour 
limiter ce phénomène et fidéliser les salariés sur ce chantier. On a commencé à 
identifier les tâches qui devaient se faire tôt le matin et celles qui pouvaient être 
faites pendant la journée en présence des salariés de l’entreprise cliente. J’ai donc 
augmenté leur temps de travail en pratiquant le travail en continu et fidélisé mes 
salariés ». 
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Cependant, le passage en continu, s’il offre l’avantage de travailler plus et de limiter les horaires décalés, a aussi pour 
effet de nécessiter moins de main d’œuvre. Miguel Gomes précise « C’est pour cela aussi que le travail en continu exige 
du cas par cas. Vous devez identifier les salariés qui veulent bien travailler plus longtemps et ceux qui ne le souhaitent 
pas. Quand vous passez en continu, c’est à l’entreprise de propreté de trouver une solution pour « reclasser » sur 
d’autres chantiers, les salariés qui ne restent pas sur le site. Une difficulté supplémentaire qu’on arrive à surmonter».  
 
Néanmoins, le passage au travail en continu ne peut se faire qu’en partenariat avec le client et ne peut donc être 
systématisé ou imposé : "il est impossible de passer en journée, sans analyser en partenariat avec le client, ses besoins, 
ses priorités. Aucun chantier ne se ressemble et la réussite dépend vraiment de cette analyse en amont » ajoute 
Miguel Gomes. Stéphanie Pauzat confirme « j’ai réussi à convaincre un client en comprenant sa façon de travailler pour 
déterminer avec lui les zones qui pouvaient être nettoyées en journée et celles qui nécessitaient d’attendre le départ 
de ses salariés. On ne prend plus les chantiers en bloc, on fait du zonage précis, du coup on connaît mieux nos clients 
aussi. Ce travail est long, mais on en retire quand même des bénéfices, car le client est souvent plus satisfait, il mesure 
mieux nos contraintes à nous, entreprises de propreté et de notre côté, nous sommes contents de satisfaire nos 
salariés, de les fidéliser ». 
 
 
Quels bénéfices du travail en journée/continu ? 
 
En 2012, une charte, qui formalise le travail en continu, est signée pour la première fois à Nantes. 22 entreprises de 
propreté et 38 donneurs d’ordre (CG 44, Région Pays de Loire, AFPA, EDF, La Poste …) ont signé cette charte « de 
développement des prestations de propreté en journée, soit 550 sites qui impliquent 600 salariés. L’agglomération 
rennaise et la région Poitou-Charentes lancent un processus similaire. Des grands donneurs d’ordre privés ont 
également mis en place des prestations en journée. La FEP, avec les Services des Achats de l’Etat a élaboré une boîte à 
outils pour aider entreprises et donneurs d’ordre à organiser cette démarche. 
 
Des enquêtes ont été menées sur des expériences de travail en journée et toutes montrent à 90% la satisfaction du 
client et de ses salariés, qui trouvent la nouvelle prestation de propreté meilleure ou identique à la précédente et sont 
également 90% à déclarer ne pas être gênés par la nouvelle organisation de la prestation pendant leur journée de 
travail.  
 
Le travail en continu a de nombreux bénéfices. Il génère tout d’abord une économie d’électricité importante pour le 
client, car les bâtiments n’ont pas besoin d’être éclairés et chauffés aussi tôt le matin ou tard le soir (20% d’économies 
sur les consommations annuelles en moyenne). La prestation de propreté est plus adaptée au client, à ses attentes, au 
« rythme de vie » du site. Enfin, les salariés de l’entreprise cliente voient les agents travailler et prennent donc 
conscience de leur quotidien ; ils adoptent souvent de nouveaux comportements plus citoyens vis-à-vis d’eux, comme 
par exemple, mieux ranger le bureau pour faciliter le nettoyage.  
 
Du côté des salariés de l’entreprise de propreté, leur travail ne se déroule plus, tôt le matin et tard le soir. Ils peuvent 
enfin utiliser les transports en commun pour aller sur les chantiers, sont moins isolés donc plus en sécurité et ont un 
rythme moins décalé pour mieux participer à leur vie familiale. De « travailleurs de l’ombre », ils passent à la lumière et 
sont en contact avec d’autres personnes de l’entreprise cliente : les liens sociaux sont plus importants, ils se sentent 
mieux reconnus dans l’exercice de leur profession. 
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Depuis quelques années, le secteur de la propreté a mis en place des outils à destination des entreprises, 
pour améliorer l’emploi des personnes en situation de handicap. Résultat ? Le taux d’emploi des travailleurs 
handicapés a doublé en cinq ans. Avant cette date, il était de 1,42% dans le secteur ; aujourd’hui, il est passé 
à 3% ! Certaines entreprises de propreté sont exemplaires dans ce domaine et réussissent à atteindre les 6% 
fixés par le législateur, voire les dépasser. Témoignage de Sefika Saritas, chargée de mission Insertion-
Alternance-Handicap du Groupe Labrenne, 2100 salariés, implanté en Ile de France, Nord et Picardie. 
 
La définition du handicap est complexe1. Les déficiences innées acquises avant 16 ans concernent environ 15%2 des 
personnes, ce qui veut dire que 85% des autres situations d’handicap, sont dues à des déficiences acquises au cours de 
la vie (accidents, TMS, troubles psychiques, maladies). Ces dernières sont donc plus nombreuses et sont 
essentiellement en rapport avec l’âge. En effet, 3 personnes sur 100 sont en situation d’handicap (déficiences acquises 
au cours de la vie) entre 15 et 24 ans, 34 sur 100 entre 55 et 64 ans3.  

 
Parmi ces personnes, certaines font les démarches de reconnaissance du handicap, 
d’autres pas. Le Groupe Labrenne travaille depuis 2008 à l’intégration de publics 
éloignés de l’emploi ainsi qu’à celle des travailleurs souffrant d’un handicap. Sefika 
Saritas, chargée de mission Insertion-Alternance-Handicap : « La logique 
d’ouverture a toujours prévalue lors de nos recrutements. Nous recherchons d’abord 
des compétences et celles-ci se fondent sur un principe non-discriminatoire. 
L’entreprise dans laquelle je travaille valorise l’insertion et met tout en place pour 
garder ses salariés en situation de handicap. Nous attribuons d’ailleurs les chantiers 
de nettoyage en fonction du handicap de l’agent. S’il a une difficulté quelconque, il 
fait remonter l’information et nous trouvons des solutions adaptées. » 
 
 
 

Le législateur a fixé à 6% le taux d’emploi de travailleurs handicapés obligatoire dans les établissements de plus de 20 
salariés (en équivalent temps plein). Pour être en conformité avec la loi, il existe plusieurs solutions pour une 
entreprise, soit : 
- Verser une contribution à l’AGEFIPH si l’entreprise n’atteint pas les 6%  
- Conclure un accord d’entreprise 
- Embaucher directement des personnes handicapées 
- Sous-traiter auprès des ESAT et EA (entreprise adaptée) à hauteur maximale de 3% 
- Accueillir des stagiaires de la formation professionnelle à hauteur maximale de 2% 
 
Dans certaines entreprises du Groupe Labrenne, le taux d’intégration de personnes en situation de handicap atteint 
9%! Sefika Saritas explique : « On travaille sérieusement sur ce sujet depuis 2008. On est au-dessus de ce qu’impose 
le législateur pour plusieurs raisons. D’abord, on fait tout pour maintenir un travailleur handicapé chez nous, en 
examinant chaque situation individuellement et en proposant des alternatives lorsque nos collaborateurs le 
souhaitent. Dans notre démarche commerciale, nous valorisons auprès de nos clients nos actions en faveur des 
travailleurs handicapés ; ils sont d’ailleurs sensibles à cela. A l’accueil physique de l’entreprise, nous avons une 
personne handicapée qui reçoit les clients. Avec les collectivités publiques, nous avons mis en place des clauses 
d’insertion dans nos contrats. Nous utilisons donc tout ce qui est possible pour imposer et valoriser l’emploi des 
personnes handicapées ». 
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Depuis 2009, le secteur de la propreté a mis en place des outils à destination des entreprises pour améliorer l’emploi 
des handicapés : 
- Un dispositif d’appui et d’accompagnement pour la mise en place de politiques d’emplois des travailleurs handicapés 
intégrant un diagnostic spécifique pour chaque entreprise volontaire  
- Des ateliers « handicap » regroupant des entreprises de toute taille s’adressant selon les thèmes, aux dirigeants, aux 
encadrants ou aux fonctions administratives 
- Un club pour les grandes entreprises, le Handiclub propreté, véritable lieu d’échanges et de mutualisation des 
expériences 
  
Grâce à ce dispositif de branche innovant et précurseur, les entreprises de propreté, quelle que soit leur taille (Groupes, 
Grandes entreprises, PME voire TPE) sont très impliquées dans ces démarches. Sefika Saritas confirme « J’ai suivi la 
formation mise en place par le secteur et je fais partie de Handiclub du fare. Cela nous a été très utile à l’élaboration 
de notre plan RH et aujourd’hui, nous sommes assez fier de notre entreprise, riche de sa diversité ». 
 
 
1 : Article L. 5213-1 du Code du Travail  
2,3 : Source Business &Disability : The Business Case for an Inclusive Workplace Brussels, EuropeanParliament, 16 june 2005  
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29 333 entreprises et 469 026 salariés 11,83 milliards d'euros de chiffre d’affaires

80 % de CDI + 1,5 % au-dessus du smic pour le salaire minimum 
conventionnel en 2012

34 % des effectifs salariés sont en Île-de-France, 

10 % en Rhône-Alpes et 8 % en PACA

67 % de femmes 

10 % des salariés ont moins de 25 ans 71 % des salariés sont de nationalité française

Près de 60 % des salariés sont sans diplôme 
de formation initiale

2000 contrats de professionnalisation signés en 2011

10 000 Certificats de Qualification Professionnelle 
évalués

1/4 des fonds de professionnalisation est consacré à 
la lutte contre l'illettrisme

Près de 5000 jeunes sont en formation initiale :

Près de 1400 apprentis dans 7 Centres de Formation d’Apprentis (CFA)

+ de 3500 jeunes en Lycées Professionnels et techniques

45 % des salariés ont plus de 45 ans

75 % des salariés sont à temps partiel
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FEP

La Fédération des Entreprises de Propreté et 
services Associés est l’organisation patronale 
représentative du secteur ; elle représente la 
branche Propreté auprès des pouvoirs publics 
et des organisations syndicales représentatives, 
elle défend les intérêts des entreprises de 
propreté quelle qu’en soit la taille.

www.proprete-services-associes.com

Fare 

Met en œuvre les projets sectoriels 
au niveau territorial et accompagne 
le développement économique et 
social du secteur. 

www.fare.asso.fr
Le CTIP 

Cellule technique de référence 
de la branche.

www.ctip.fr

OPCALIA PROPRETE

Organisme paritaire collecteur agréé(OPCA) 
habilité par les pouvoirs publics à recevoir 
et gérer les fonds de la formation 
professionnelle continue des entreprises 
de propreté.

www.faf-proprete.fr

L’OC PROPRETE 

Organisme certificateur de la branche. Il 
permet de reconnaître les compétences 
des salariés par l’accès à la certification 
professionnelle via la formation ou la 
validation des acquis de l’expérience.

INHNI

L’Institut national de l’Hygiène 
et du nettoyage Industriel est 
l’organisme de formation du 
secteur. 

www.inhni.com

GEIQ 

Les groupements d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification 
du secteur de la Propreté sont 
au nombre de treize sur tout le 
territoire. 

www.geiq.net

FENI

La Fédération européenne du 
nettoyage industriel regroupe les 
organisations professionnelles 
nationales, représentatives des 
entreprises de propreté. 

www.feni.be

Qualipropre

Office de qualification profes-
sionnelle de la branche.

www.qualipropre.org

RésEAUX ET OPéRATEURs
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