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Edito I Changer de focale, 
dans une approche partenariale
La FEP souhaite accompagner l’évolution du marché et innover dans les re-
lations entre acheteurs et entreprises de propreté pour des prestations au 
plus près des besoins des clients dont la valeur soit pleinement et justement 
perçue. La propreté est une qualité première des lieux où l’on vit et où l’on 
travaille. Elle est créatrice de valeur qui dépasse largement le sentiment de 
“propre” : bien-être, beauté, efficacité, qualité perçue de service, enjeux de 
santé ou de sécurité… S’assurer de la propreté, c’est apporter de la valeur à 
un lieu d’activité. 

Jusqu’à présent, la plupart des prestations ont été organisées comme si le travail 
de propreté n’était qu’un acte technique standardisé, sans lien avec l’activité des lieux, 
ni avec la vie et les pratiques de ceux qui les occupent, réduisant la prestation à une 
simple affaire de m2 et de fréquence de passage. Le marché est régi par des cahiers 
des charges qui ne parlent que de surfaces à nettoyer et de moyens à allouer. Pour 
les clients, les offres se ressemblent toutes et leur travail se réduit à en vérifier 
l’application. Ils construisent donc des commandes toujours plus cadrées et pres-
crites. Pour les entreprises de propreté, cette commande se réduit toujours à 
des fréquences et c’est souvent le prix bas qui l’emporte. Ce qui décourage leurs 
initiatives d’innovation et de recherche de qualité. 

Partant de ce constat, le Fare Propreté a mis en place depuis 2014, les « ateliers de la rela-
tion clients-prestataires », qui ont permis d’installer les conditions d’un dialogue réussi entre 
clients (publics et privés) et entreprises de propreté. Dispositif inédit, organisé en parallèle et 
sur l’ensemble du territoire national, à la fois lieu où l’on prend de la hauteur et lieu où l’on 
partage une expérience opérationnelle, les ateliers ont, par étapes, permis à ses acteurs de 

poser un diagnostic commun et de concevoir ensemble de possibles pistes pour trou-
ver des solutions. A présent, il s’agit de poursuivre cette démarche exploratoire R&D 
en procédant à des expérimentations opérationnelles sur sites en accompagnant 
concrètement les couples de donneurs d’ordres et d’entreprises de propreté pour revi-

siter leurs relations à toutes les étapes de la vie du contrat, du diagnostic et de la 
contractualisation, jusqu’à la réalisation de la prestation et son évaluation, dans un 
processus partenarial d’amélioration continue.
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Faire le pari que la propreté 
peut développer un modèle 
économique à haute valeur 
servicielle. 

Ne penser qu’en termes de réduc-
tion des coûts conduit à sous-esti-
mer la valeur de service et à ne pas 
reconnaître la traduction monétaire 
de cette valeur. Derrière une nouvelle 
stratégie plus clairement orientée 
service, se profile un nouveau modèle 
économique. 
Il s’agit de passer d’une prestation 
conçue dans une logique de type in-
dustrielle (standardisation, systé-
matisation, indifférenciation, etc.) à 
une approche où la relation de ser-
vice orientée client(s) se retrouve au 
centre du modèle. Par analogie avec 
le monde de la restauration, il s’agirait 
de passer d’un modèle « restauration 

rapide, offre 
s t a n d a r d 
à moindre 
coût, clients 
anonymes », 
à un modèle 
se rappro-
chant plus du 
restaurant de 
quartier où 

le chef et son équipe accueillent de 
façon personnalisée chaque client et 
sont capables de proposer un service 
adapté à chaque situation. 
Cela change-t-il l’offre et le travail des 
agents ? Oui, mais les compétences 
s’acquièrent, et le travail sera plus 
porteur de sens, donc d’engagement. 
Cela revient plus cher aux clients ? Et 
pourtant, les restaurants de quartier 
prospèrent ! Si la valeur de service 
ne se mesure pas aisément, elle peut 
se révéler, s’apprécier, et justifier un 
consentement à la dépense qui recon-
naisse la valeur servicielle d’une nou-
velle approche de la propreté. Cette 
ambition est en germe dans les ate-
liers de la relation client. L’idée dans 
la séquence qui s’ouvre est de la faire 
grandir et la faire vivre. 
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Il s’agit de passer 
d’un modèle 
« restauration rapide » 
à un modèle de 
restaurant de quartier
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L’enjeu clef est ici. La propreté contribue à une création de valeur, il 
faut donc se donner les moyens de comprendre « quoi », « pour qui » 
et « en quoi » elle crée de la valeur : la propreté vise des surfaces à 
nettoyer, mais surtout les gens qui les utilisent ; elle ne concerne pas 
seulement des espaces, mais surtout l’activité qu’ils accueillent. 
Par ce prisme, les ateliers ont produit une nouvelle méthode d’ana-
lyse et de diagnostic des sites prenant en compte ces 3 dimensions : 
configuration physique, usages du site, enjeux de l’activité.

La configuration physique du site
Percevoir le lieu dans son état physique et technique : 

type de sol, mobilier, environnement, 
mais aussi état général ou intensité des flux

Attention : ce n’est pas qu’une mesure des surfaces

Les usages du site 
Comprendre la vie du site, 
sa « culture ». C’est le point 
de vue des usagers, 
professionnels ou publics, qui 
utilisent effectivement le lieu. 
Ils sont sensibles par exemple : 
au confort de travail, au bien-
être, à l’hygiène, à la sécurité, 
à la réputation….
Attention : ce n’est pas 
qu’une mesure de la « satis-
faction de l’usager » 

Les enjeux de l’activité 
Analyser les dimensions de 

« performance » du site. C’est 
le point de vue du client au 

sens large, c’est-à-dire des 
acteurs qui prennent des dé-
cisions directes ou indirectes 

sur l’activité du site. Ils sont 
concernés par exemple par 
: l’attractivité commerciale, 
l’engagement au travail, le 

climat social, l’image… .
Attention : ce n’est pas 

qu’une mesure financière.  
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Une nouvelle analyse des sites 
la méthode D3
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Une fois le diagnostic posé ensemble, 
un dialogue pertinent et partenarial 
doit s’engager sur l’ensemble de la 
durée du contrat et permettre l’amé-
lioration continue de la prestation. 

Le diagnostic en trois dimensions 
permet de révéler à la fois et à 
chaque étape :
• Les objectifs d’un service de pro-
preté qui soit pertinent pour les usa-
gers et pour l’organisation du client 
• L’engagement partagé sur les ac-

tions et le système de régulation du 
service dans la vie du site
• L’évaluation redéfinie sur la valeur 
apportée aux usagers et au client
• Les implications des acteurs né-
cessaires au bon déroulement de la 
prestation 

Quels sont les effets directs de la propreté 
qui facilitent leur vie, améliorent leur 

activité ou leur perception de service ?

de la valeur d’usage 

à la valeur d’activité 
A quelles dimensions de dynamisme 
et de performance du site la propreté 
contribue-t-elle ?

Faire la différence dans l’expérience 
des usagers améliore le sentiment 

d’utilité et valorise les savoir-faire des 
agents de propreté, leur attachement 

au site et à son développement. 
 

de la valeur de métier 

à la valeur de marché 
Des agents mieux valorisés, mieux
engagés, ce sont des équipes 
stabilisées, présentes et réactives. 
Une valeur apportée au client, c’est 
une relation de service durable.

BÉNÉFICES USAGERS GAINS CLIENTS

BÉNÉFICES PROFESSIONNELS 
POUR LES AGENTS

GAINS ENTREPRENEURS

Une fois l’analyse effectuée, il s’agit 
de produire un diagnostic partagé 
qui prend en considération les ex-
périences et objectifs respectifs de 

l’ensemble des acteurs d’un site, tant 
du côté client que de celui des entre-
prises de propreté à travers un dia-
logue qui invite à croiser les regards.

Ce diagnostic permet de distinguer 
l’ensemble des niveaux de bénéfices 
apportés par le service.



Aujourd’hui, nous vous proposons de re-
joindre la démarche pour faire croître le mou-
vement et mettre en pratique la méthode et le 
diagnostic. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous as-
socier à la dynamique en cours d’expérimen-
tation et de valorisation. Des travaux avec des 
objectifs très pratiques : 
• des outils de diagnostics, de contractuali-
sation et d’évaluation
• des stratégies de changement adaptées à 
chacun, praticables par tous
• Des tests sur site construits dans un parte-
nariat entre entreprises de propreté et clients
• La création d’une plateforme d’échanges 
et de bonnes pratiques entre les acteurs de 
cette nouvelle dynamique et ouverte à tous 
pour convaincre.

Il s’agit de créer une communauté d’acteurs 
d’un nouveau type, rassemblant des clients 
et prestataires, qui partage ce besoin d’évo-
lution et qui souhaite mettre en place, par 
étapes, cette relation de service repensée. 
Depuis 3 ans, cette action n’est possible que 
grâce à l’engagement de l’ensemble des 
participants soit près de 250 entrepreneurs, 
chefs d’entreprises, directeurs de site, ges-
tionnaires, responsables qualité… La perti-
nence des échanges, la qualité de leurs inter-
ventions, et la continuité de leur engagement 
dans cette démarche en cours sont la clef de 
sa réussite. 

Changer de regard,
Vers une communauté d’acteurs

Pour vous engager dans la démarche, merci de contacter :

> Nord-Pas de Calais, 
Picardie, Haute-Normandie, 

Champagne-Ardenne
Déléguée Régionale : 

Karine Simon
ksimon@fare.asso.fr

> Alsace Lorraine, 
Bourgogne, Franche-Comté

Déléguée Régionale : 
Sabine Herrgott

sherrgott@fare.asso.fr

> Ile de France
Déléguée régionale : 

Stéphanie Monnin 
smonnin@fare.asso.fr

> Bretagne, Pays-de Loire, 
Basse-Normandie, Centre

Délégué Régional : 
Damien Henault

d.henault@fare.asso.fr

> Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
Poitou-Charentes 

Déléguée Régionale : 
Bénédicte Laudouar

blaudouar@fare.asso.fr

> Rhône-Alpes, 
Auvergne, Limousin

Déléguée Régionale : 
Blandine Nosjean

b.nosjean@fare.asso.fr

> Paca, Languedoc-
Roussillon, Corse

Déléguée Régionale : 
Marie-Pierre Di Leo

mpdileo@fare.asso.fr

Pour en savoir plus sur les Ateliers de la Relation Clients Prestataires 
et consulter les documents :

www.monde-proprete.com/ateliers-de-la-relation-clients-prestataires
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