
LAYMAN’S REPORT

La Propreté au cœur de la  protection de l’environnement. Les entreprises de propreté 
s’engagent en faveur du développement durable et réduisent l’impact de leurs activités 
sur l’environnement. Elles engagent ainsi leur responsabilité vis-à-vis de leurs parties 
prenantes. Le projet « Cleaning Industry Sustainable Development Programme (CISDP) » 
a permis le déploiement en France et en Europe de ce programme, devenu l’axe stratégique 
du développement de la profession.

The cleaning industry is engaged in environmental protection. The Cleaning Industry Sustainable Development Programme (CISDP) 
has been implemented in France and in Europe and has become the backbone of the industry’s business development.

CLEANING INDUSTRY  
SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
PROGRAMME



LE PRojET CISDP
Cleaning Industry Sustainable Development Programme (CISDP)

Les Partenaires 
bénéficiaires

Pour la période 2007-2013, le programme LIFE+ est doté d’une enveloppe de plus de 2 milliards 
d’euros, répartie entre les états membres. Un appel à propositions est publié chaque année pour 
sélectionner les projets pouvant bénéficier d’une subvention. Le Programme développement 
durable de la FEP fait partie des 8 projets français retenus sur le volet « Politique et Gouvernance 
de LIFE + », en 2008.

Following the 2008 call for proposals, the CISDP project has been selected by the European LIFE+ Programme among eight French projects.

Les financeMents 

•  Budget total du projet CISDP = 1 126 067 € 
•  Contribution européenne (LIFE+) = 563 034 € (50% des coûts éligibles)
•  Co-financement du FARE (Organisme d’accompagnement des développements 

économiques et sociaux de la branche Propreté) = 347 075€
•   Le reste ayant été financé par la FEP et ses partenaires européens.

•  Total budget of the CISDP project = € 1,126,067
•  European contribution (LIFE +) = € 563,034 (50% of eligible costs)
•  Co-financing (FARE, the dedicated organization to economic and social developments of the 

French cleaning industry) = € 347,075
•  The remaining budget was financed by FEP and its European partners.

Les objectifs

La propreté est le premier critère de la qualité 
du cadre de vie et de travail. La propreté a 
des conséquences directes sur la santé, la 
sécurité sanitaire et l’environnement. C’est 
un métier à  forte responsabilité sociale 
et une activité transversale à l’ensemble 
de l’économie. Cette position privilégiée 
offre aux entreprises de propreté un rôle 
de prescription et d’incitation.

Avec le déploiement du Programme 
développement durable, la FEP et ses 
partenaires européens manifestent l’ambition 
de s’inscrire dans la responsabilité sociale 
des entreprises.

Programme’s objectives 
Cleanliness is the first requirement of living 
and working environments. Cleaning activities 
have to meet high social standards and have 
an impact on all other sectors (industrial and 
services).

1.  Contribuer à la santé et à la qualité de la vie ;
2.  Renforcer les actions de responsabilité sociale, notamment pour l’égalité des chances et la 

lutte contre les discriminations, l’amélioration des conditions de travail et le développement 
des compétences ;

3.  Agir pour la préservation des ressources naturelles et la protection de l’environnement, 
notamment par la diminution des déchets à la source, la réduction des consommations 
et la promotion de produits et matériels respectueux de l’environnement ;

4.  Engager un dialogue avec ses parties prenantes, notamment les clients, les fournisseurs, 
les collectivités locales, les associations et ONG.

5.  Améliorer la gouvernance et assurer un développement économique durable des 
entreprises de propreté.

Main issues are:
1. Contributing to health and quality of life
2.  Strengthening social responsibility and commitment (working conditions, equal opportunities…)
3.  Preserving natural resources and protecting the environment (waste management, use of 

eco-products…) 
4. Promoting stakeholders’ dialogue 
5. Improving corporate governance and ensuring sustainable economic development

Associated beneficiaries



→  C’est un outil accessible sur Internet, avec deux fonctions principales :

51 ACTIONS INTéGRéES 
DANS UN oUTIL D’AUToDIAGNoSTIC
51 actions integrated into a self-assessment web tool

Le Programme a été établi en 2008 en fonction des spécificités des métiers de la propreté et 
sur la base des principaux référentiels existants, le guide SD 21000 (AFNOR) et le GRI (Global 
Reporting Initiative). Il se décline en 51 actions concrètes et indicateurs de progrès. Dès 2010, 
le programme développement durable a été actualisé sur la base du référentiel ISO 26000 pour 
l’intégrer dans un outil d’autodiagnostic. L’outil développé est spécifique au secteur et couvre 
l’ensemble du périmètre de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

Since 2008 the initial phase came into 51 concrete actions. The Programme is now adapted to the ISO 26000 Guide and organized through 
a self-assessment specific web tool. 

DisPositifs 
D’accoMPagneMent

Les entreprises de propreté sont dans leur 
grande majorité des PME (70% d’entre elles 
ont moins de 10 salariés). La FEP a mis 
en place un dispositif d’accompagnement 
pour assister les chefs d’entreprise 
dans l’élaboration d’un plan d’actions 
développement durable. L’accompagnement 
est organisé avec des séances collectives de 
formation - action dans chaque région, et 
par un accompagnement individuel auprès 
de chaque entreprise. L’animation a été 
confiée à des cabinets de conseil spécialisés 
locaux. L’évolution du dispositif a permis 
de réduire à 5 journées l’accompagnement 
des entreprises (4 jours collectifs et un jour 
individuel) avec la mise en place d’une hotline 
téléphonique.

Most cleaning companies are small businesses 
(70% of them have less than 10 employees).  
FEP decided to design and spread support 
mechanisms to assist entrepreneurs. This 
support is organized around collective training 
sessions and individual coaching.

→  Les  avantages pour l’entreprise

•  Connaître sa performance RSE
•  Sensibiliser et mobiliser en interne
•  Élaborer et piloter son plan d’actions 

développement durable

•  Se situer par rapport aux autres entreprises 
du secteur

•  Valoriser ses actions vis-à-vis des clients 
et des parties prenantes

•  La réalisation de l’autodiagnostic pour définir 
et actualiser son plan d’actions développe-
ment durable.

•  Réaliser le reporting sur les indicateurs 
sociaux, environnementaux et économiques.

→ The tool allows for two main functions:
•  The company’s self-assessment related to CSR criteria so as to define or update its own 

sustainability action-plan
•  The collection of social, environmental and economic indicators for reporting purposes at both 

the company’s and the industry’s level.



toP 10 Des actions engagées

→  Sur le volet social 

•   Prévention des TMS (Troubles Musculo-Squelettique) et sécurité au travail 
• Formation des salariés 
•  Formalisation d’outils pour la gestion des ressources humaines/gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences
• Travail en journée/continu

→  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 gouvernance / économique 
•  « Culture du pilotage » avec la mise en place d’indicateurs
•  Mise en place de partenariats territoriaux et mécénat avec les associations, les collectivités,...

UN DéPLoIEmENT  
CoNfoRmE Aux  
ENGAGEMENTS Du PROjET 
Implementation of the Programme

TOP 10 actions from companies’ plans
→ On social aspects: 

•  Health & Safety and musculoskeletal 
disorders prevention 

•  Vocational Training for employees
•  Human resources and skills management 
•  Daytime cleaning

→ On environmental aspects: 
•  Integration of environmental criteria in 

purchasing policy
•  Training employees to eco-behaviours
• Establishment of waste sorting activities
•  Mobility management (vehicles, eco-

driving...)
→  On the governance aspects / stakeholders / 

economic
•  Culture of reporting with the implementation 

of indicators
•  Establishment of regional partnerships and 

sponsorship with associations (NGOs), local 
public authorities...

chiffres cLefs

→  Au 31 décembre 2012 

•  290 entreprises de propreté se sont 
engagées dans le Programme, représentant 
plus de la moitié des salariés du secteur 
(250 000)

•  90% des entreprises engagées sont des 
PME (moins de 250 salariés)

•   734 journées de formation-action, 
collectives et individuelles, ont été 
réalisées depuis avril 2009

Key figures
→ On 31st December, 2012:

•  In France, 290 cleaning companies have 
been involved in the program, representing 
more than half of the industry’s employees 
(250 000)

•  734 days of training have been carried out 
since April 2009

Number of cleaning companies involved per region

noMbre D’entrePrises engagées 
Dans chaQUe chaMbre régionaLe
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→   Les Trophées développement 
durable de la Profession

Depuis 2011, et chaque année, la FEP 
organise un concours pour l’attribution 
de Trophées développement durable qui 
récompensent et valorisent les entreprises 
qui ont mené à bien un projet développement 
durable particulièrement innovant ou 
exemplaire. Le Jury est exclusivement 
composé de personnes extérieures à la 
profession. Les trophées sont remis au cours 
de l’assemblée générale annuelle de la FEP, 
en juin de chaque année.

→  Les Clubs développement 
durable régionaux

Le programme a fortement motivé les 
entreprises engagées et les journées de 

formation-action ont été l’occasion de 
fructueux et abondants échanges sur les 
bonnes pratiques. C’est dans cet esprit que 
les entreprises ont souhaité poursuivre leurs 
échanges à travers les Clubs développement 
durable.

→  Les conférences européennes 
(Paris, septembre 2010 et Rome, 
septembre 2012)

• Conférence de Paris
Conférence initiale, elle fut l’occasion de 
présenter les grands enjeux du programme 
développement durable et de montrer la 
place particulière des entreprises de 
propreté au sein des activités économiques. 
Cette conférence a réuni 150 participants 
(représentant 14 nationalités) à l’Institut 
Océanographique de Paris.

• Conférence de Rome
Conférence finale, elle fut l’occasion d’examiner 
les critères sociaux et environnementaux dans 
les marchés publics, et la mise en pratique 
du développement durable par les entre-
prises de propreté. La conférence a réuni 
90 participants européens.

avec Une goUvernance DéDiée

→  Comité National Développement Durable
C’est l’organe qui oriente le projet et valide les décisions proposées par la cellule-projet. Il est composé des représentants des entreprises 
de propreté de chaque chambre régionale et de représentants des opérateurs de la branche propreté. Il se réunit trois fois par an.

→  Comité consultatif des parties-prenantes
Il regroupe des représentants des parties prenantes de la profession : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), 
Association Française des Fabricants et Importateurs de matériels et produits pour l’Industrie du Nettoyage (AFIMIN), Agence Nationale 
pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), Association des Responsables des Services généraux (ARSEG), Confédération 
Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), Fondation Nicolas Hulot, Groupement de Professions de Services 
(GPS), Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), Service des Achats de l’Etat (SAE), SNCF et syndicats de salariés. 
Ce comité est force de propositions pour discuter et formuler des recommandations sur les axes choisis par la FEP. C’est un organe libre 
et critique. Il se réunit deux fois par an.

→  Cellule-projet
C’est l’organe moteur du projet, composé de la directrice générale de la FEP, de la Chef de Projet, de la Chargée de mission, des principaux 
représentants des opérateurs de la branche et du Conseil extérieur. 

A dedicated project governance:
→  National steering Committee on sustainable development
→  Advisory Board of stakeholders
→  Sustainable Development project team, as the driving force of the project

Des bonnes PratiQUes Mises À L’honneUr

Highlighting best practices
→ Sustainable Development Awards

Since 2011, FEP organizes every year a com-
petition, the sustainable development awards; 
it acknowledges and rewards the companies 
that have completed a particular innovative and 
exemplar sustainable development project.

→ Creation of regional sustainability clubs
→  European conferences

The CISDP has been monitored through two 
European conferences: Paris (September 
2010) and Rome (September 2012).



conventions D’engageMents voLontaires

Deux conventions d’engagement volontaire ont été signées avec le Ministère français du 
développement durable :

→  une convention sur l’ensemble du Programme de la Fédération et dans 
laquelle figure 26 engagements sur les trois piliers du développement durable

→ une convention sur la collecte et le recyclage des papiers de bureau

Two official partnerships signed with the French Minister for Sustainable Development
•  The first partnership concerns the FEP Sustainable Development Programme as a whole
•  The second focuses on the strong increase of office paper collection and waste management 

Prix entrePrises  
& environneMent 2012

Le 27 novembre 2012, à l’occasion du 
Salon POLLUTEC à Lyon, 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 est 
organisé, chaque année, par le Ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie (MEDDE) et par l’ADEME.

2012 Environmental Business Awards 
FEP was awarded with the first prize of 
“Enterprises & Environment Awards” in the 
category “Environment Management and 
Initiatives for Sustainable Development”. This 
competition is annually organized by the French 
Ministry for Sustainable Development and the 
French environmental Agency (ADEME) 

UN DéPLoIEmENT 
ExPoSé ET RECoNNU 
Communication and Acknowledgments



REPoRTING  
ET PéRENNITé DU PRojET
Reporting and outlook beyond CISDP

vaLorisation Des Métiers De La ProPreté 
et PersPectives aU-DeLÀ De 2012

Le projet CISDP a permis d’exposer les métiers de la propreté et de les valoriser auprès des 
parties-prenantes. Le nombre d’entreprises engagées à fin 2012 – près de 300, représentant 
plus de la moitié des salariés du secteur – démontre la force du programme. Le développement 
durable est devenu l’axe stratégique de la branche. L’accessibilité accrue des outils et 
moyens mis à disposition via Internet permet à toutes les entreprises de concevoir et de 
déployer leurs plans d’actions développement durable. Le concours de la Commission 
européenne a permis « d’industrialiser » la démarche et d’insuffler une véritable dynamique 
pour concevoir de nouveaux projets. Nos parties-prenantes publiques reconnaissent le rôle 
précurseur et innovateur de la FEP.

Outlook beyond 2012
CISDP helped to promote the cleaning industry and upgrade its activities among stakeholders. 
The number of companies involved at the end of 2012 exceeds the point of no return. Sustainable 
development is the backbone of the industry’s strategy. The future of the programme will be 
based on an increased availability of web tools and resources in order to develop entrepreneurs’ 
autonomy. 

A dedicated website

Un site internet DéDié

raPPorts DéveLoPPeMent 
DUrabLe

La FEP publie son troisième Rapport 
développement durable en début d’année 
2013. Ces rapports reflètent les avancées 
méthodologiques et l’atteinte des objectifs 
fixés dans le cadre du projet CISDP.

Sustainability annual reports
FEP published its third Sustainability Report in 
early 2013, reflecting methodological progress 
and the achievement of the CISDP objectives.

ÉDITION 2012

RAPPORT ANNUEL 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
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Fédération des Entreprises de Propreté
34, boulevard Maxime Gorki
94808 Villejuif Cedex (France)
Tél. : +33 1 46 77 68 00
www.proprete-services-associes.com
dd@federation-proprete.com 

Fédération Européenne de Nettoyage Industriel (FENI) 
European Federation of Cleaning Industries (EFCI)
Rue de l’Association, 27
1000 Bruxelles (Belgique)
Tél. : +32 2 225 83 30 
www.feni.eu / www.efci.eu 
office@feni.be 

Dès 2011, la Fédération des Entreprises de Propreté a souhaité marquer sa responsabilité sociétale et son engagement en faveur du 
développement durable, en soutenant la recherche scientifique sur l’évolution du climat et de la biodiversité. 

Arctic Mission 2011-2014
Since 2011, FEP wished to underline its social responsibility and its commitment to sustainable development by sponsoring scientific research 
on climate change and biodiversity.
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LA FEP S'ENGAGE

Un engagement citoyen 
« Mission Arctique 2011-2014 »


