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Le Facility Manageme nt est impensable 
sans être attentif à la  durabilité
En 2008, l’Agence pour le Management Facilitaire des autorités flamandes (AFM) a publié 

un premier manuel pour la sélection d’un hébergement à usage propre. Le manuel intitulé 

« Valorisation des immeubles de bureaux – En route vers un hébergement durable pour 

les pouvoirs publics flamands » concernait les immeubles de bureaux d’une superficie 

supérieure à 1.000 m2 et s’appuyait sur la recherche de durabilité et la sensibilisation du 

marché immobilier. Les autorités flamandes voulaient donner le bon exemple.

Lorsque Gert Potoms a démarré sa carrière en 

2001 à la tête du département Bâtiments au 

sein des Pouvoirs Publics flamands, le facility 

management n’y était pas connu en tant que tel. Ceci 

n’empêchait pas qu’il était bel et bien présent sous 

forme de services logistiques et d’achat, ainsi que 

d’une division bâtiments.

« La prise en considération de la durabilité constitue 

l’évolution la plus remarquable de la décennie passée 

au sein de notre discipline », témoigne Gert Potoms. 

« La durabilité est aujourd’hui omniprésente. On le 

doit avant tout aux bâtiments. Je suis moi-même 

positivement étonné par l’offre immobilière 

importante affichant un faible niveau E. Mais la 

durabilité est également le mot-clé au niveau du 

nettoyage, de la mobilité – la voiture en particulier – 

et beaucoup d’autres choses. »

En outre, Gert Potoms prédit une évolution vers un 

responsable unique du facility management au sein 

des entreprises, là où les différentes responsabilités 

en matière de facility management dépendaient 

souvent de plusieurs personnes. Gert Potoms :           

« Le facility management devient adulte et évolue 

vers un niveau plus stratégique. Entre les autorités et 

le secteur privé, je ne vois que peu de différences 

pour ce qui est de l’évolution de la discipline, tant au 

niveau de ce qu’elle recouvre que de la forme de 

management. La principale différence réside dans le 

fait que les pouvoirs publics font encore beaucoup 

avec leur propre personnel. »

La technologie, 
un défi pour le facility management
L’offre technologique change constamment et les 

évolutions sont particulièrement rapides. Ce renou-

vellement rapide génère des défis importants, ne 

serait-ce que pour continuer à être « dans le coup » 

et faire ainsi les bons choix. Gert Potoms : « Nous 

devons pouvoir offrir à nos clients internes la 

meilleure technologie en support à leur travail. Il 

s’agit notamment des solutions de téléphonie, avec le 
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Entre les autorités et le secteur privé, je ne 
vois que peu de différences pour ce qui est de 
l’évolution de la discipline, tant au niveau de ce 

qu’elle recouvre que de la forme de management. 
La principale différence réside dans le fait que 

les pouvoirs publics font encore beaucoup 
avec leur propre personnel.

«

«
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  sa carrière 

Gert Potoms a débuté sa carrière en 2001 en tant que responsable de la division Bâtiments des Pouvoirs Publics 

flamands. Il a recherché des collègues en dehors des autorités flamandes pour échanger des expériences.       

Le benchmarking et les « best practices » sont importants pour quiconque est actif dans le facility management.

Gert Potoms a trouvé des collègues et des personnes partageant ses idées et a ainsi été étroitement impliqué 

dans le redémarrage d’IFMA en Belgique, il y a environ 10 ans, sous la présidence de Marcel Eeckhout.  

Jusque-là, le facility management était limité aux multinationales et entreprises internationales. « Le but était de 

susciter l’intérêt pour le facility management », se rappelle-t-il. « Le facility management a été présenté comme 

une discipline professionnelle pour toutes les entreprises, tous les secteurs et pour toute taille d’organisation. »

Gert Potoms a succédé à Marcel Eeckhout à la présidence d’IFMA. Il est président du jury qui évalue les 

candidatures concourant pour les IFMA Facility Awards et suit la procédure d’élection ultérieure.

VoIP qui est aujourd’hui normal, mais dont il faut se 

demander à quoi elles vont ressembler demain. 

Aujourd’hui, chaque poste de travail dispose d’une 

connexion réseau câblée, mais on passe de plus en 

plus aux solutions sans fil. »

Gert Potoms s’attend aussi à ce que la tendance           

« bring your own device » s’impose. « Le collaborateur 

le souhaite clairement, est même prêt à investir ses 

propres moyens pour l’appareil souhaité, mais ne 

comprend pas ou peu le risque de sécurité gigan-

tesque qui se cache derrière cette démarche pour le 

service ICT », explique Gert Potoms en décrivant la 

problématique.

La réglementation titille 
le facility management
« Au sein de notre terrain d’action facilitaire, nous 

sommes de plus en plus confrontés à des régle-

mentations plus nombreuses et plus strictes », 

remarque Gert Potoms. « Citons entre autres le 

RGPT (Règlement Général pour la Protection du 

Travail), le RGIE (Règlement Général des Installations 

Électriques), l’attitude intransigeante concernant 

l’amiante dans les bâtiments, mais aussi la 

réglementation relative aux ascenseurs, à la sécurité 

alimentaire… autant de facteurs qui ont eu leur 

impact sur les coûts d’utilisation d’un bâtiment.       

De plus, la législation change d’une Région à l’autre, 

ce qui complexifie encore la gestion d’une 

organisation comme les Pouvoirs Publics flamands. 

En outre, nous sommes les autorités et on attend de 

nous que nous connaissions mieux les règles qu’une 

société privée. »

Le principal défi du facility management à long 

terme se situe, pour Gert Potoms, dans le maintien 

d’un cadre de travail adapté aux attentes des 

utilisateurs. « Les utilisateurs changent constamment 

et les différences seront aussi plus importantes », 

prévoit Gert Potoms. « L’environnement de travail 

doit être attractif pour générer un afflux jeune et de 

qualité, mais tout autant convenir aux collègues plus 

âgés qui devront d’ailleurs travailler plus longtemps. 

Le facility management devra être au service des gens 

de 18 à 70 ans et cet écart pourrait être plus grand 

encore à terme ! »

Gert Potoms voit les générations au cœur de cette 

pyramide comme les plus critiques par rapport à leur 

cadre de travail et les plus difficiles à séduire avec les 

efforts fournis par le facility management.

hébergement pris à bras-le-corps
Le projet facilitaire dans lequel Gert Potoms a été 

étroitement impliqué et qu’il considère comme le 

plus important de sa carrière, est pluriel et récur-

rent : il s’agit du relogement des collaborateurs en 

fin de contrat de location des bâtiments. Un projet 

de relogement de ce type a été réalisé à Bruxelles et 

pour tous les sièges provinciaux. Au milieu de 

l’année prochaine, les collaborateurs de chaque 

province auront emménagé dans un nouveau 

Vlaams Administratief Centrum (VAC) qui tient 

compte des prescriptions du manuel mentionné   

ci-dessus.

Personnellement, il a dirigé un projet concernant 

un système de réservation centralisé, avec factu-

ration, pour les salles de réunion et le catering. Gert 

Potoms : « Auparavant, les salles et le catering 

étaient réservés de façon décentralisée. Il s’agit de 

quelque 200 salles. Désormais, tant la gestion que la 

facturation des coûts sont centralisées. Cela a coûté 

pas mal de temps et d’énergie, mais cela fonctionne 

maintenant de manière beaucoup plus efficace. »
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continuer à déménager et « durabiliser »
Pour Gert Potoms, la recherche d’hébergements 

neufs et meilleurs va encore occuper sa carrière dans 

les 10 prochaines années. « Tout d’abord, quelque 

2.000 fonctionnaires bruxellois doivent avoir un 

nouveau toit », nous confie-t-il. « Ce projet est la 

conséquence des contrats de location arrivés à 

échéance et il doit être achevé en 2017 avec, 

notamment, le départ du bâtiment Baudouin. 

Ensuite, nous nous concentrerons sur 2023, année 

au cours de laquelle un grand nombre de contrats 

arrivés à échéance devront être pris en charge. Entre-

temps, il y aura des projets d’amélioration plus petits 

et probablement une réforme de l’État qui entraînera 

le passage de quelque 4.000 fonctionnaires du 

fédéral aux autorités régionales et qui devront aussi 

être hébergés.
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Par ailleurs, Gert Potoms voit comme un défi le fait 

de revendiquer la « business continuity » (gestion 

des situations de crise pour une poursuite des 

activités) au sein du monde facilitaire. « Aux USA, 

c’est une priorité absolue, tandis qu’en Belgique on y 

est à peine attentif », constate-t-il. « Il s’agit ici de 

bien davantage que d’assurer un back-up pour les 

serveurs ! »

`

Une interview d’Eduard CODDÉ n

Le projet facilitaire qu’il 
considère comme le plus 

important de sa carrière, est 
pluriel et récurrent : il s’agit du 
relogement des collaborateurs 

en fin de contrat de location des 
bâtiments. Au milieu de l’année 
prochaine, les collaborateurs 
de chaque province auront 

emménagé dans un nouveau 
Vlaams Administratief 

Centrum (VAC).

«

«
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  FM scope Matrix de Gert Potoms 

➎ très important      ➍ important      ➌ moyen      ➋ faible      ➊ quasi inexistant

Gestion des services facilitaires soft : 

Cleaning, catering, hospitality

Gestion des services facilitaires hard liés 

aux bâtiments : maintenance des bâtiments, 

HVAC, Safety & security, ICT, lighting, 

warehousing... 

Workplace Management : gestion 

immobilière, space management,  

aménagements – déménagements, project 

management, gestion mobilier, bureautique, 

document management – archivage…

Gestion de la mobilité des personnes et 

transports : plan de déplacement entreprise, 

Mobility Management, Fleet Management, 

Logistique transport fournitures...) 

Responsabilité sociétale et 

environnementale de l’entreprise : 

CRZ / MVO /RSE, Transport personnes 

et marchandise CO2 Neutral / Energy 

Management (Energies renouvelables)  / 

Développement durable et éthique, notamment 

par le choix des fournisseurs – labels verts 

dont C2C…

2013

2000

➌

➍

➊

➋

Gestion des services 
facilitaires soft 

Gestion des services 
facilitaires hard 

Workplace 
Management

Gestion de la mobilité des 
personnes et transports 

RSE de l’entreprise 

➎
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