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Penser « programme » pl  utôt que « projet »
Formée à la critique historique, Véronique Laureys conserve de cette discipline une 

méthodologie de la rigueur, du contrôle des données et une sensibilité aux mentalités 

des autres qui lui sont très utiles, dit-elle,  dans ses fonctions de directrice des Affaires 

générales du Sénat. Après avoir réorganisé ce service en 2005, elle s’apprête à répondre 

aux défis facilitaires liés à la réforme du Sénat, un des objectifs prioritaires du volet 

institutionnel de la 6e réforme de l’État.  

NOMINée VéRONIque LAuReyS   

Dès son arrivée en 2005 au poste de directrice 
des Affaires générales du Sénat, Véronique 
Laureys s’est investie dans un vaste chantier 

d’extension des missions du service (voir encadré). 
Le résultat aujourd’hui : un service occupant 110 
personnes dans des domaines hautement diversifiés 
de soutien et de service. Pour y parvenir, il était 
nécessaire de définir une mission, une vision et 
une stratégie. La restructuration propose à présent 
à la fois un meilleur service, plus de synergies et 
d’efficacité. Cela passe par une délimitation claire 
des responsabilités, une communication efficace, 
la motivation par la délégation et la répartition 
judicieuse des tâches. 

FM visible au sommet de la démocratie
Dans sa position professionnelle, Véronique Laureys 
a des occasions privilégiées pour contribuer à la 
reconnaissance du métier de Facility Manager, que 
ce soit  via ses nombreuses publications, ou lors 
des leçons de document management données à 
l’École de Bibliothéconomie de Gand, d’interviews, 
de conférences données en Belgique ou à l’étranger 
devant des dirigeants d’entreprises ou des étudiants, 
et au plus haut niveau lors de ses conversations avec 
les décideurs politiques.
Véronique Laureys pense la gestion facilitaire en 
termes de programme plutôt qu’en termes de 
projet. Ce qui implique, selon elle, une vision 
en mouvement, avec des objectifs en évolution 
permanente. C’est une expérience qu’elle souhaite 
transmettre aux jeunes générations : avancer avec 

en point de mire un horizon est une voie vers le 
succès. La demi-douzaine de stagiaires que le service 
accueille chaque année en ressortent imprégnés de 
cette philosophie. Mais sa directrice insiste sur ceci : 
« Un processus de changement ne doit pas être dicté 
du haut d’une tour d’ivoire, il doit être porté par tous, 
à tous les niveaux (dimension verticale) et dans toutes 
activités de l’organisation (dimension horizontale).                                                 
Le rôle du manager est celui d’un initiateur et  d’un 
multiplicateur de la confiance que chacun doit 
éprouver et trouver en soi. »

Souci de l’humain 
Dans ses explications sur la façon dont elle 
gère son service, Véronique Laureys  revient 
très régulièrement sur les facteurs humains. Ne 
mentionnons par exemple que l’importance qu’elle 
accorde au plan de formation proposé à chacun et au 
partage systématique des connaissances acquises. La 
fonction de Facility Manager telle qu’elle la conçoit 
est résolument orientée « RH » :   « Je tiens à donner 
de l’espace à mes collaborateurs, explique-t-elle, par 
la responsabilisation et non par le biais du laisser-
faire. Je leur donne la possibilité de se développer 
par la formation continue. La situation idéale pour 
moi : que chacun occupe le poste où il ou elle se 
sent le mieux et trouve la motivation nécessaire pour 
fonctionner de façon optimale. » À cet égard, elle 
souligne que ses collaborateurs sont concernés et 
enthousiastes, qu’ils s’investissent à fond dans leur 
travail, qu’ils en sont fiers, qu’ils n’ont de cesse, par 
leur attitude proactive, d’améliorer ce qui doit l’être 

  une sensibilité particulière pour le patrimoine

Licenciée en histoire en 1984, Véronique Laureys a travaillé aux Archives de la Ville de Bruxelles jusqu’en 1990 puis 

aux Archives du Sénat jusque 2005. Elle a simultanément enseigné à l’École de Bibliothéconomie de Gand et dirigé un 

projet de gestion documentaire pour Belgacom. En 2005, elle devient directrice d’administration du service des Affaires 

générales. Elle suit de nombreuses formations dont celle en Facility Management de KAHO St-Lieven. Son travail de fin 

d’études a reçu le prix « Best FM Thesis » 2010. Le service des Affaires générales du Sénat qu’elle dirige comprend les 

départements Gestion documentaire et Patrimoine, Marchés publics et Sécurité, Infrastructure, et Services et Logistique. 

Ces services ont connu une forte réorganisation en 2005, orchestrée par Véronique Laureys. À cette époque en effet, 

de nombreuses missions ont été transférées sous la coupole des Affaires générales : l’Expédition, l’Historiographie, les 

Archives, la Section artistique, la Sécurité, les Marchés publics, le Service technique, l’Économat, l’Entretien, le Garage, 

les Restaurants et le Sport. La réforme du Parlement sera l’occasion d’une nouvelle réorganisation et de synergies entre 

les services facilitaires du Sénat et de la Chambre, source de rationalisation et d’économies d’échelle.
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Planifi cation, vision à long terme, 
gestion durable et souci de l’humain 
sont les quatre points forts de celle 
qui veille chaque jour sur les facilités 
sénatoriales.

et qu’ils contribuent activement à la réalisation des 
objectifs.

Ses clients internes sont…
tous les Belges
Bien qu’au quotidien, ses clients internes soient des 
sénateurs, Véronique Laureys considère que, par 
rebond, son service travaille pour tous les habitants 
du pays. Si sa devise est « ce qu’on commence, on 
le fi nit », sa préoccupation majeure est de nature 
éthique : « L’institution où l’on fait les lois doit être 
un exemple d’intégrité et de démocratie, dit-elle. 
Chaque parlementaire doit être servi rigoureusement 
de la même façon, quelles que soient nos convictions 
politiques personnelles. Ceci réclame une attention 
de tous les instants. Les rapports avec les entreprises 
extérieures doivent répondre à des attitudes 
déontologiques fermes. Par exemple, je n’accepte 
jamais une invitation à déjeuner de la part d’un 
fournisseur. »

Le prochain défi  majeur du Service
Le Sénat est arrivé à un tournant de son histoire. Les 
nouveaux rôles et responsabilités institutionnelles 
doivent se conjuguer avec un leadership exemplaire 
de la gestion interne, notamment dans le 
fonctionnement du service des Affaires générales.        
« Notre défi  sera de surmonter les inévitables 
obstacles et de forger une coopération enthousiaste 
par une gestion du changement inspirante. Cela 
requiert des connaissances, de l’expérience et de la 
pertinence dans la gestion, assure Véronique Laureys. 
Le mandat, la mission, la vision et la stratégie des 
Affaires générales du Sénat vont évoluer. Le but 
ultime n’est pas encore clairement connu, mais le 
désir de tracer la route est là. »

Sa vision de l’avenir du FM
« Les années à venir verront un renforcement de 
la place du FM : la discipline est arrivée à maturité 
et les facility managers sont de mieux en mieux 
formés. Leurs centres d’intérêt principaux dans 
la décennie qui vient seront la sustainability 
(économies d’énergie et énergies renouvelables), 

le  fair trade (commerce équitable dans l’achat des 
produits comme des services). Dans ce contexte, 
le Sénat doit avoir pour objectif de devenir neutre 
du point de vue des émissions de CO

2
, sans mettre 

en danger son patrimoine immobilier : l’équilibre 
entre le patrimoine, l’esthétique, la fonctionnalité 
et l’énergie est un objectif important. Le Sénat se 
doit non seulement de gérer son patrimoine et ses 
archives mais aussi de le rendre accessible au public. 
Autres points de mire seront le tri des informations, 
une plus grande orientation-process, une attention 
constante à la formation, une plus grande autonomie 
aux employés (notamment en les responsabilisant 
sur les aspects fi nanciers), ce qui passe par une plus 
grande délégation des compétences, un travail plus 
mobile (à domicile notamment) ». 

 Patrick BARTHOLOMÉ ■
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