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La ville la plus sage de Fl andre comme cliente 
du facility management
Le facility management est tel un concert : tout tourne autour du musicien pour lequel 
les spectateurs se déplacent. mais sans podium, sans éclairage, sans vente de tickets, 
sans catering, etc., aucun concert n’est possible, en tout cas aucun qui laisse un                          
souvenir positif.

NOMINé GUY VaNHOOrDE    

Guy Vanhoorde a fait des études d’officier-

ingénieur à l’école Royale Militaire. « Les 

capacités de dirigeant qui y sont 

développées en pratique, me servent toujours 

aujourd’hui », commente-t-il.

Le début des années ’90 est marqué par la grande 

opération de déménagement des militaires casernés 

en Allemagne et revenant au pays. « Il manquait 

sévèrement d’hébergements adaptés et j’ai été 

impliqué dans la conception des casernes et de 

divers bâtiments », explique Guy Vanhoorde. Pour 

lui, ce fut aussi un premier pas vers le facility 

management.

Ses derniers « faits d’armes » à la Défense ont pour 

cadre Heverlee où Guy Vanhoorde est impliqué 

dans l’extension de la caserne et où il contribue au 

développement du plan directeur, de l’infrastructure 

et des bâtiments sur un site de 7 hectares. Il est alors 

promu Directeur Adjoint pour la gestion des projets 

de construction et l’entretien dans un secteur 

déterminé.

En 2000, il troque sa casquette d’officier du génie 

pour une fonction d’Ingénieur Sécurité Publique à 

la ville de Gand. Guy Vanhoorde réussit ensuite les 

épreuves d’admission pour un poste vacant de 

Conseiller Technique en support au directeur-

manager du service des bâtiments. En 2003, toutes 

les techniques jusque-là compartimentées sont 

centralisées sous l’autorité du facility management. 

Guy Vanhoorde est désigné coordinateur qualité 

  Le Département de Facility management de la Ville de Gand 

En tant que responsable du département, Guy Vanhoorde dirige un service facilitaire qui adhère et contribue à la réalisation 

des objectifs stratégiques de la Ville de Gand et du Département FM en particulier. Le département comprend six services 

différents : Gestion immobilière : se charge du développement, de la réalisation et du suivi de la stratégie immobilière, 

notamment en établissant et en surveillant le plan directeur. Projets de construction : réalise les (plus) grands projets de 

construction et assure leur gestion. Maintenance des bâtiments : assure la maintenance de tous les bâtiments et de leurs 

installations pour lesquels le Département FM gère les activités d’entretien. Service & logistique : fournit des produits et 

services facilitaires relatifs à la logistique, à la gestion de flotte, au nettoyage, aux services et aux documents. Gestion des 

achats : se charge du développement, de la réalisation et du suivi de la politique d’achat, de la gestion des achats, du 

processus de commande et de la gestion des processus d’achat.

dans l’équipe de l’ex-département facilitaire.            

En 2004, le responsable de l’ex-département    

quitte le poste désormais vacant. Guy Vanhoorde :   

« Ce qui est passionnant dans l’affaire, c’est que le 

département facilitaire de la Ville de Gand réunit 

aussi bien la supply chain que l’immobilier. »

Pour les gens, par les gens
Pour Guy Vanhoorde, le client du service facilitaire 

est prioritaire : « Le facility management concerne 

les gens. La discipline a évolué, passant d’un 

département qui solutionne les problèmes à un 

service focalisé totalement sur le client. Le Facility 

Manager est là pour la gestion du client, l’expertise 

et la stratégie. » Il a marqué de son empreinte la 

politique stratégique recouvrant ces trois éléments.

« L’organisation du département de Facility Mana-

gement de la Ville de Gand met clairement l’accent 

sur le renforcement de sa propre expertise », 

explique Guy Vanhoorde. « Cela touche la gestion 

de l’immobilier, les programmes d’investissement 

suivis par notre service “projets de construction” via 

le project management, la maintenance… Chaque 

domaine d’expertise est dirigé par un directeur 

ayant une formation FM. »

répondre aux attentes
« Les clients attendent des actions opérationnelles 

du département de Facility Management. En qualité 

de responsable de département, il faut définir une 
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vision stratégique qui concrétise l’attente opéra-

tionnelle », précise Guy Vanhoorde en évoquant le 

facility management stratégique. « En communi-

quant et expliquant les faits opérationnels, vous 

créez les conditions pour continuer à travailler à un 

niveau stratégique. »

Le facility management doit penser en fonction de 

la chaîne intégrale. Il ne doit pas chercher des 

produits mais trouver des solutions dans l’offre du 

marché qui est très riche. En agissant ainsi, le 

Facility Management fait spontanément le pas vers 

un niveau stratégique.

Il est clair que de plus en plus d’acteurs mettent 

l’iFM en avant. Guy Vanhoorde : « Le Facility 

Manager doit être très attentif à l’offre du marché. 

Le facility management doit offrir une solution, ce 

qui est davantage qu’un service ou un produit.     

Un exemple : le FM ne doit pas seulement mettre 

une voiture à disposition, mais développer une 

solution de mobilité durable. »

Donner de la confiance et la mériter
« Délivrer un service intégré au client via la 

structure organisationnelle complète du départe-

ment de Facility Management est jusqu’à présent 

l’aspect le plus innovant pour le facility management 

de la Ville de Gand. » Il faut faire confiance aux 

collaborateurs pour mener un projet à bien, 

évidemment dans un cadre bien défini. Ceci a un 

effet très motivant.

Par ailleurs, l’installation d’un FMIS constitue une 

étape importante. En 2000, aucune inventaire 

complet de tous les biens immobiliers en 

portefeuille n’était disponible. Guy Vanhoorde :        

« Le FMIS est aujourd’hui une base de données 

centrale accessible à tout le monde. Chacun – le 

gestionnaire facilitaire comme son client – peut y 

chercher l’information dont son service a 

besoin. »

Une autre innovation concerne 

l’implémentation du travail basé sur des 

processus. Guy Vanhoorde explique :        

« Un client demande un hébergement et le 

département de Facility Management organise 

tout ce qui est nécessaire, par exemple au niveau de 

l’immobilier, de l’entretien et de l’ameublement. »

Guy Vanhoorde, responsable du 
Département de Facility management 
de la Ville de Gand

La professionnalisation 
est le défi FM de demain
« La durabilité est un des grands défis que le facility 

management doit relever ! », affirme Guy 

Vanhoorde. « Pour les autorités, cela signifie une 

plus-value sociale. Le facility management a un 

impact non négligeable sur l’environnement. Avec 

un budget d’achat total de 100 millions d’euros par 

an en moyenne, le potentiel de “durabilisation” est 

grand avec un rôle d’exemple à la clé. »

La flexibilité est un autre grand défi. Tout va plus 

vite et, par conséquent, il faut chercher des solutions 

utilisables à long terme, autrement dit, se montrer 

flexible en termes de durée de vie et d’utilisation.

La durabilité et la flexibilité s’inscrivent dans le 

cadre du défi global de professionnalisation de la 

discipline. Guy Vanhoorde : « Il faut davantage de 

Facility Managers bien formés et une formation 

master est pour cela souhaitable. La formation en 

facility management doit préparer des gens capables 

de développer une politique et une vision, d’établir 

un plan de communication et de collaborer avec 

des experts. Plus le facility management se 

professionnalise, plus la discipline est crédible. 

évidemment, le Facility Manager reste très impliqué 

dans la politique de son organisation et pour son 

client. »

   Eduard CODDé  n
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réorganisation du Département Facility management 
échange d’expertise pour un service optimal

La nomination de Guy Vanhoorde à la tête du 

Département est allée de pair avec une 

réorganisation profonde du département 

facilitaire. La nouvelle organisation a intégré le 

service pour toutes les écoles, l’administration de 

la ville et le logement social. Elle réunissait alors 

700 à 800 collaborateurs.

Le volet supply chain est divisé deux : « Service & 

Production » d’une part, et « Achats » d’autre part. 

Le département Achats est au service de tous les 

autres services (sous la houlette du Département 

de Facility Management) et de ses clients. Chaque 

service met aussi sa propre expertise à disposition 

de tout autre service au sein du Département de 

Facility Management dans le cadre de processus 

ou projets défi nis au préalable.

« Le déploiement de ce modèle de fonctionnement 

va en fait encore plus loin pour se rapprocher au 

maximum du service au client recherché », 

poursuit Guy Vanhoorde. « C’est ainsi qu’en 2008 

déjà, des account managers et gestionnaires de 

relations avec le client ont été recrutés. Les 

branches d’expertise RH et Finances ont été 

fusionnées en un seul service au sein du 

Département de Facility Management. »

Travailler avec des objectifs
En qualité de responsable de département, Guy 

Vanhoorde doit tenir compte du cycle politique et 

de gestion, une donnée typique pour les autorités 

locales. « Les objectifs sont toujours fi xés par 

rapport à une période déterminée », explique-t-il. 

« Un exemple : la Ville de Gand s’est fi xé comme 

objectif d’être neutre climatiquement d’ici à 2050. 

Les RH et l’attribution de budgets y sont liés. »

Travailler sur la base d’objectifs est une donnée 

relativement neuve pour les autorités locales. Guy 

Vanhoorde explique : « Par exemple, le budget 

pour l’entretien des écoles était auparavant confi é 

à l’échevin de l’Enseignement qui donnait 

logiquement la priorité à la politique d’éducation 

et devait tenir compte de l’évolution 

démographique à Gand et alentours. De ce fait, on 

ne pouvait pas toujours accorder la priorité 

nécessaire aux bâtiments. Ce budget est 

aujourd’hui confi é au facility management, ce qui 

entraîne une gestion qui tient compte d’une 

perspective plus intégrée. »

Le Département Facility Management demande 

un budget réaliste à l’administration communale 

et détermine ensuite, en concertation avec le 

client, les priorités pour chaque facette du service. 

La maintenance et le conseil technique de l’expert 

facilitaire sont ainsi confrontés à la demande du 

client qui – et c’est compréhensible – privilégie ses 

propres activités. « En cas de différences entre la 

recommandation technique et le client, une 

concertation a lieu pour arriver à la meilleure 

solution et aux dépenses budgétaires adéquates. 

Tout ceci en respectant les grandes lignes de la 

politique menée et des moyens disponibles. »

Défi  facilitaire majeur pour Guy Vanhoorde
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Le prix IFMA ‘Facility Manager of the Year’ met à l’honneur un homme, ou une femme, 

qui par sa réfl exion, sa vision, son engagement et ses actions a contribué au succès de l’entreprise 

ou l’organisation qui l’emploie. Il ou elle aura ainsi aussi contribué à mieux faire (re)-connaître le 

métier de Facility Manager et à sa professionnalisation.

La cérémonie de remise des prix des ‘Facility Awards’ aura lieu le 29 avril 2014 à 

Alost au SkylinE40. Lors de cette soirée, le ‘Facility Manager of The Year’ et les lauréats des 

‘Best FM Thesis’ recevront des mains du jury ces oscars du Facility management.

Soyez des nôtres pour cette soirée festive !

La présentation de la cérémonie sera assurée 

par le charismatique Christophe Deborsu, 

particulièrement connu et apprécié des deux 

côtés de la frontière linguistique.

Une organisation de

Plus d’informations, programme et inscriptions via www.facility-awards.be ou www.ifma.bePlus d’informations, programme et inscriptions via www.facility-awards.be ou www.ifma.be

Les Facility Awards sont organisés annuellement par IFMA avec le support de nombreux partenaires 
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Célébrez avec nous les lauréats 
et les bonnes pratiques 

du Facility Management


