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La ville de Gand a clairement pris l’initiative sur le plan de la durabilité et bénéficie 

désormais d’un statut d’exemple. Les services facilitaires jouent ici un rôle clé. En 2004 

le service environnemental de la ville de Gand a attiré l’attention du département Facility 

Management sur l’importance de la durabilité dans la gestion des bâtiments et des achats 

communaux. Depuis lors, chaque service au sein du Département Facility Management 

travaille, dans son champ d’action, à la mise en œuvre de la durabilité, tandis que ce 

mouvement se renforce aussi entre les services.

Pro-Fm  i  Pouvoirs Publics et durabilité  i

Guy Vanhoorde, responsable du Département 
Facility Management – Ville de Gand : « Les 
autorités sont confrontées aux évolutions 

sociales, évolutions qu’elles ne peuvent négliger. 
Pensons par exemple à la digitalisation de notre 
environnement et à son impact (possible) sur le service 
administratif. Le citoyen/client privilégie l’envoi d’un 
formulaire de demande digital au fait de se déplacer et 
d’attendre à un guichet. Le déplacement à lui seul peut 
constituer un défi dans un environnement urbain. 
Ce qui fait que les guichets s’appuient sur d’autres 
concepts.
La politique devra donc être en état d’adapter sa 
stratégie à ce contexte fluctuant. Des pouvoirs 
publics modernes doivent par conséquent 
définir des accents stratégiques clairs pour leur 
politique facilitaire. Aujourd’hui, nous voyons 
que la durabilité est prioritaire dans l’agenda. 
C’est précisément à ce niveau que le facility 
manager peut apporter de la plus-value en opérant 
dans le cadre d’une politique et organisation 
facilitaire intégrées, mieux ancrées. » Dans ce 
cadre, le Département Facility Management de 
la Ville de Gand distingue deux axes stratégiques 
qui s’appuient sur l’intégration des piliers de la 
durabilité :
• La réalisation d’un portefeuille immobilier 
durable, optimalisé, tant pour les bâtiments 
stratégiques qu’administratifs sur base d’une 
vision claire du statut de maintenance et des coûts 
d’exploitation du portefeuille immobilier complet.
• La politique d’achat, qui fait partie de la 
politique facilitaire, va traduire les objectifs 
stratégiques de la Ville de Gand par une stratégie 
d’achat durable. Les tâches de gestion consistent 
principalement à déterminer les objectifs d’achat 
durables et à surveiller leur réalisation.
Différents experts collaborent, en fonction de leur 
connaissance du terrain, sur ces axes au sein du 
Département Facility Management de la Ville de 
Gand.

“A l’horizon 2017 -, les services 
administratifs seront réunis », indique 
Pieter Weckhuysen, responsable de 
l’immobilier au sein de la de la division 
gestion immobilière stratégique. « Cela 
concerne un millier de collaborateurs 
qui sont actuellement répartis sur une 
quinzaine de sites. Nous voulons aussi 
profiter de l’occasion pour introduire le 
concept du Nouveau Travail : un travail 
axé sur les résultats et non plus lié au 
temps et au lieu… »

stratégie immobilière
Un master plan a été développé pour l’hébergement 
des différents services communaux, un plan qui 
présuppose une centralisation physique. Sur plus 
de 540 bâtiments gérés par la ville de Gand, il y 
en a une septantaine qui accueillent les services 
communaux. « Dans une 1ère phase – à l’horizon 
2017 -, les services administratifs seront réunis », 
indique Pieter Weckhuysen, responsable de 
l’immobilier au sein de la de la division gestion 
immobilière stratégique. « Cela concerne un 
millier de collaborateurs qui sont actuellement 
répartis sur une dizaine de sites. Nous voulons 
aussi profiter de l’occasion pour introduire le 
Nouveau Travail en implémentant entre autres des 
postes de travail dynamiques. »
Gand ne sera pas un pionnier en matière de 
nouveau travail. Un premier projet pilote démarre 
à ce propos en mai de cette année. « C’est une 
évolution radicale dans laquelle les RH prennent 
une part importante », précise Pieter Weckhuysen. 
« Il s’agit d’un travail axé sur les résultats et non 
plus essentiellement lié au temps et au lieu… 
Pourtant, des candidats, provenant d’autres 
départements, se sont proposés spontanément 
pour entrer dans le projet pilote. »
Le projet pilote va permettre d’observer la mise 
en œuvre du nouveau travail et de partager des 
expériences. Outre l’optimalisation de l’utilisation 
de l’espace - la superficie occupée devrait être 
réduite de 15 % -, l’augmentation de la satisfaction 
liée au travail constitue une motivation importante. 
On pense surtout aux générations futures de 
collaborateurs. 

Un tel projet offre aussi l’occasion d’étudier d’autres 
opportunités. C’est ainsi que la centralisation des 
services a un impact sur les coûts de nettoyage, 
de la maintenance et coûts énergétiques. « Sur 
base d’un première estimation, nous constatons 
qu’une centralisation peut générer une économie 

Durabilité, un choix 
stratégique pour Gand
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annuelle d’environ 4,4 millions d’euros en coûts 
d’exploitation. Ce calcul comprend déjà le coût 
de réalisation d’une centralisation », nous confie 
Pieter Weckhuysen.
Une politique immobilière stratégique s’appuie 
actuellement sur un macro-scan du parc 
immobilier afin d’identifier précisément les coûts. 
Pieter Weckhuysen : « Nous effectuons l’étude 
si possible avec nos propres collaborateurs et 
développons également un système de mesure 
uniforme. Il s’agit d’une mission très complexe, car 
certains bâtiments sont par exemple sous-loués à des 
tiers. »

Projets de construction et maintenance
« Notre mission commence là où celle de mon 
collègue Pieter Weckhuysen et de ses collaborateurs 
s’arrête », lance Stephan Vanantwerpen, coördinateur 
RWEG, pour présenter son service qui gère les projets 
de construction. Celui-ci se charge de la comptabilité 
énergétique pour plus de 540 bâtiments. L’objectif 
qui sert actuellement de fil rouge est de réduire la 
consommation énergétique de 1 à 1,5 % par an. 
D’ici à 2020, la consommation énergétique doit être 
réduite de 20 %, l’énergie renouvelable nécessaire doit 
atteindre 40 % et les émissions de CO

2
 des bâtiments 

doivent être divisées par deux. « L’organisation 
communale veut être énergétiquement neutre à 
l’horizon 2050 », explique Stephan Vanantwerpen.       
« Cela veut dire que nous devons intervenir à temps. 
Depuis 2007, nous achetons déjà 100 % d’électricité 
verte. Nous menons aussi des négociations avec les 
gestionnaires de réseaux afin de pouvoir passer aux 
biogaz et étudions ce que les panneaux solaires et les 
éoliennes peuvent apporter. »

Fin 2011, le ‘bâtiment passif’ a été adopté comme 
norme pour les nouvelles constructions. Pour les 
projets de rénovation, il faut répondre aux critères des 
‘bâtiments basse énergie’. Des projets d’optimalisation 
sont régulièrement lancés avec des effets secondaires 
durables positifs. La durabilité est ici aussi présente 
dans chaque facette : c’est ainsi que seul le bois 
labellisé FSC est utilisé et qu’une grande importance 
est accordée au choix des matériaux. C’est pourquoi 
au moins 25 % des matériaux de construction utilisés 
doivent obtenir une classification NiBe de maximum 
3C ou mieux.
La mise en place de l’économie sociale est un autre 
aspect intervenant dans les projets de construction et 
d’entretien. Cela concerne des gens avec un handicap 
sur le marché du travail, provenant d’ateliers protégés 
ou sociaux. En intégrant ces personnes, ils bénéficient 
d’une formation et de l’accompagnement en vue de 
profiter de nouvelles opportunités dans l’économie 
régulière.

Gestion stratégique des achats
« Le Facility Management est responsable de tous les 
achats facilitaires pour la ville de Gand », explique 

Mieke Pieters, coördinatrice-experte pour la division 
Gestion stratégique des achats et projet achat durable. 
Un budget important est prévu pour ces achats qui 
recouvrent une grande diversité de segments. « Il y a 
huit ans déjà, un groupe de travail a été mis sur pied 
pour les achats durables. Le groupe de travail s’est 
d’abord concentré sur la durabilité de dossiers d’achat 
concrets et a examiné ces derniers en fonction des 
différents piliers de la durabilité. Dans la mesure où 
il n’existait pas en Belgique d’exemples représentatifs, 
nous sommes partis à la recherche de best practices 
à l’étranger. Finalement, nous avons pu ‘durabiliser’ 
chaque projet, l’un après l’autre. »
Ce fut une approche ad hoc qui évolue aujourd’hui 
de plus en plus vers une approche stratégique. ‘Gand 
2020’ est un plan stratégique qui inclut une durabilité 
écologique, économique et sociale. La puissance 
d’achat de la Ville de Gand lui permet d’avoir un 
grand impact sur la demande de produits et services 
durables. L’achat peut contribuer aux objectifs durables 
en matière d’emplois pour les gens issus des groupes 
à risques, à la stimulation de l’économie sociale, de 
l’entreprenariat durable et du commerce équitable. 
De cette manière, le Facility Management contribue à 
atteindre les objectifs de l’organisation, dans ce cas la 
Ville de Gand. Gand entend dès lors se concentrer sur 
ces segments d’achat qui ont le plus grand impact sur 
les objectifs de durabilité.

On est ici convaincu qu’acheter durablement est 
aussi acheter plus avantageusement. Acheter en 
pensant à l’efficacité énergétique mène par ex. à des 
coûts énergétiques plus bas. Mais ce qui est vraiment 
révolutionnaire, c’est un regard fondamentalement 
différent sur le processus d’achat dans lequel l’analyse 
du besoin est essentielle pour un achat durable. « 
En guise d’exemple : pour l’achat de véhicules, il est 
opportun d’étudier d’abord les besoins réels sur le plan 
des déplacements. L’identification des déplacements 
liés au travail peut modifier profondément le besoin 
d’achat initial (achat de véhicules) et peut mener à 
une réaffectation sur le plan immobilier, permettant 
d’acheter moins de véhicules ou d’imaginer des 
solutions alternatives », illustre Mieke Pieters. « Une 
gestion d’achat stratégique génère des bénéfices et de 
la durabilité. »
La politique durable dépasse les services et concerne 
quelque 5.000 personnes. Mieke Pieters : « De très 
nombreuses personnes se chargent des achats sans 
qu’elles s’en rendent compte. C’est la conséquence 
d’une organisation d’achat décentralisée. Ceci illustre 
à nouveau l’importance d’une fonction d’achat 
stratégique dans laquelle chacun peut apporter sa 
contribution à une durabilité accrue. »

Nettoyage et services
La Ville de Gand a choisi l’outsourcing des services 
de nettoyage, tandis que certains services sont 
assurés par le personnel propre (250 collaborateurs). 
Il s’agit principalement d’activités de catering dans 
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les écoles communales, les crèches et les bâtiments 
administratifs où une grande importance est attachée 
au fait de retrouver chaque jour des visages familiers 
pour ces prestations.
« Presque toutes les personnes dont nous avons 
besoin se trouvent dans la catégorie des professions en 
pénurie », remarque Tamara Bruning, coördinatrice-
experte dans la division Nettoyage et Services « Ceci 
rend le recrutement très difficile, mais nous avons 
l’avantage que la Ville de Gand soit un bon employeur. 
De ce fait, nous ne rencontrons pas les mêmes 
problèmes que le marché privé pour le recrutement 
de personnel d’entretien. »
Pour la Ville de Gand, il est important de respecter 
une politique durable, ce qui se traduit tant sur le plan 
écologique qu’économique et social. Une attention 
est portée au caractère écologique des produits de 
nettoyage utilisés, à l’utilisation de machines très 
performantes sur le plan de l’économie énergétique 
et de l’efficacité - moins de produit et d’eau sont 
nécessaires -, à la maîtrise des déchets et nous avons 
également lancé l’introduction du bac à compost. 
La Ville de Gand exige des entreprises de nettoyage 
avec lesquelles elle travaille qu’elles obtiennent le label 
IiP (Investors in People), ce qui implique qu’elles 
investissent dans les gens. Loïc Rydant, collaborateur 
responsable technique au sein du département ‘Service 
& Logistique’ / Division Nettoyage et Services :« Miser 
sur l’économie sociale constitue pour nous une valeur 
qui fait aussi partie de la gestion durable. L’objectif est 
de réserver 10 % du budget de sous-traitance annuel à 
l’économie sociale et est de ce fait intégrée aux contrats 
externes pour les services de nettoyage. Actuellement, 
le budget annuel atteint 14,1 millions d’euros et un 
peu plus de 5 % sont déjà consacrés à l’économie 
sociale. » Il s’agit entre autres de l’entretien de cours de 
récréation dans des écoles, etc. 

Fleet management
La flotte Gantoise est composée de quelque 800 
véhicules et 400 machines. Il s’agit en fait de trois 
parcs automobiles: la Police, les Pompiers et la Ville. 
Evidemment, la durabilité est ici aussi le mot clé. Johan 
Hoste, coördinateur-expert, Service & Logistique / 

Division Logistique et Gestion de flotte : « Pour nos 
achats, nous appliquons un éco-score. Outre ce critère 
objectif étayé scientifiquement, nous visons aussi à 
atteindre l’objectif de l’Union Européenne en intégrant 
l’information obtenue du ‘Clean Vehicle Portal’. Nous 
cherchons de préférence des solutions au gaz naturel 
(CNG) ou optons pour une mobilité électrique. 
Une partie de notre parc est également prête pour le 
biodiesel (B30) pour autant qu’un certain nombre de 
goulots d’étranglement autour de la durabilité et de la 
législation soient supprimés. »
Pour la gestion de flotte, les coûts sont toujours étudiés 
sur la durée de vie totale du véhicule. Il s’agit de l’achat, 
du contrat d’entretien et, éventuellement, du prix de 
reprise fixé à l’avance. « Cela ressemble très fort au 
leasing, mais c’est dû au fait que souhaitons comparer 
les coûts d’entretien dans notre atelier propre au prix 
de marché normal », explique Johan Hoste. « Dans 
le cas de techniques de propulsion ou de véhicules 
innovants, il est sage de conclure des contrats avec 
rachat après une durée d’utilisation convenue. »
Un nouveau logiciel a été développé pour la gestion 
logistique et de flotte de la Ville de Gand afin de 
surveiller les coûts sur le cycle de vie total. Johan 
Hoste: « Le plus souvent, des logiciels séparés sont 
disponibles pour la gestion, l’entretien,… Nous 
avions besoin d’un logiciel de gestion coordonnant le 
tout ». La logistique et la gestion de flotte se chargent 
évidemment du parc, mais chaque service communal 
règle encore séparément sa propre gestion de flotte en 
fonction de besoins individuels. 
Johan Hoste poursuit :« Nous travaillons sur un 
système de pool qui nous permettra d’assurer la même 
fonctionnalité avec moins de véhicules. Un projet 
pilote d’auto-partage cambio est également en cours 
sur le site administratif d’AC Portus depuis octobre 
2011. Avec cette formule, les collaborateurs du 
bâtiment, et aussi les riverains, peuvent utiliser trois 
voitures à partager dont une électrique. Les voitures et 
les places de parking disponibles sont ainsi exploitées 
de façon optimale dans le voisinage, y compris après 
les heures de travail. »

Eduard CODDé n

Groupe Gent
mutualisation des services  

Le groupe Gent est composé de la 
Ville de Gand, du CPAS et d’un grand 
nombre de satellites. Il recherche un 
fonctionnement ‘shared services’ 
dans le cadre d’une politique durable. 
C’est ainsi que le groupe Gent est 
aujourd’hui le plus grand client d’Ean-
dis, où l’on peut faire valoir un volume 
d’achat plus important que d’autres 
villes et communes.
Dans le domaine de la gestion de 
flotte aussi, il y a encore beaucoup 
de possibilités pour le groupe Gent, 
en appliquant les mêmes critères 
uniformes pour chaque branche et/ou 
en intégrant la gestion de flotte dans le 
département Facility Management de 
la Ville de Gand.

P
ho

to
 -

 G
lo

ba
lV

ie
w

 /
 S

im
on

 S
ch

m
itt

100 Gand FR.indd   13 04/05/12   14:08


