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Approche généralistique
Nancy Herwegh a étudié les Sciences 
commerciales, un choix conscient qui 
lui offre de nombreuses opportunités  : 
«  L’économie m’intéressait et l’approche 
généralistique m’a séduite. Outre l’aspect 
économique, comptable et financier, il y 
avait de la psychologie, de la sociologie 
et du droit. Toutes les options étaient ou-
vertes. »
Alors que ses camarades d’études se 
tournent vers les grands cabinets de 
conseil, Nancy Herwegh entre au gouver-
nement flamand  : «  Une offre d’emploi 
au département Bâtiments de l’époque 
m’intéressait. Gert Potoms (directeur géné-
ral adjoint chez Het Facilitair Bedrijf, ndlr), 
qui venait alors d’être nommé à la tête du 
département, m’a proposé d’être son bras 
droit et de l’aider à créer un socle pour 
les facilities. Conformément à la politique 
d’une gestion optimale, l’objectif était 
de rassembler toutes les entités actives 
d’une discipline dans un seul ministère. 
C’est ainsi que je suis entrée en contact 
avec le monde facilitaire et la gestion de 
bâtiments et de projets comme les études 
d’accessibilité. En 2006, l’Agentschap 
voor Facilitair Management (AFM) est un 
fait. J’ai notamment élaboré les plans du 
personnel et divers processus. J’ai repris 
progressivement le rôle des RH puis j’ai 
été nommée responsable des RH de l’AFM. 
L’équipe de quelques 600  collaborateurs 
était composée de profils spécifiques, du 
personnel de nettoyage et de catering, 
les collaborateurs de l’administration et 
les ingénieurs. Le monde facilitaire est 
confronté à de nombreux défis liés aux 
RH. Une bonne interaction entre le FM et 
les RH est essentielle dans un monde qui 

évolue rapidement. Je pense à l’attirance 
des bons profils, à la formation et à l’évo-
lution les personnes dans leur fonction. 
Cinq ans et demi plus tard, un poste de 
responsable régional s’est libéré, les ac-
tuels facility managers qui sont chacun 
responsables de la prestation de services 
dans un ou plusieurs bâtiments. »

Gestion régionale
Jadis, les services comme le nettoyage et 
le catering étaient centralisés. Aujourd’hui, 
la gestion a lieu dans les bâtiments, il y a 
une plus grande proximité pour soutenir 
les personnes et faciliter le changement. 
Nancy Herwegh: «  C’est important d’être 
proche des collaborateurs et de leur pro-
poser des opportunités de carrière, en 
fonction de leurs talents et des ambitions, 
et des besoins de l’organisation. Notre 
tâche est de veiller à ce qu’ils puissent se 
développer. Nous leur donnons des ailes. »
Le département Facilitair Management, 
dont Nancy Herwegh est responsable de-
puis mai 2018, compte 450 membres du 
personnel et veille à la prestation des ser-
vices facilitaires dans tous les grands im-
meubles de bureaux où les fonctionnaires 
du gouvernement flamand sont héber-
gés  : les VAC’s (Vlaamse Administratieve 
Centra) à Gand, Leuven, Bruges, Hasselt 
et Anvers, Herman Teirlinck, Conscience 
et Ellips, les bâtiments du cabinet à Aren-
berg et à la Place des Martyrs, rue du 
Marché aux Herbes et le bâtiment Fer-
rari. Nancy Herwegh: «  La responsabilité 
d’un bâtiment concerne les prestations de 

services facilitaires de A à Z. Het Facilitair 
Bedrijf s’occupe de tout: l’immobilier, les 
contrats de location, les hard et soft ser-
vices, … Mon département gère les soft 
services: accueil, hospitalité, expédition, 
catering, nettoyage et l’exploitation tech-
nique et quotidienne du bâtiment. Nous 
nous chargeons aussi du nettoyage de 
petites entités comme un laboratoire de 
génie hydraulique. »

D’une cuisine de collectivité à 
l’ancienne à un catering dynamique
Nancy Herwegh et son équipe ont mis en 
place une nouvelle approche progressive 
en catering  : «  Il y a six ans, nous avons 
évolué assez rapidement d’une cuisine 
de collectivité à l’ancienne à un catering 
dynamique avec un minimum de déchets 
alimentaires (Het Facilitair Bedrijf a dé-
croché deux fois le Foodwaste Awards en 
2019, ndlr). Là où auparavant il n’y avait 
que des menus et des horaires fixes, l’offre 
est désormais disponible du matin au soir. 
Nous nous focalisons sur une alimenta-
tion saine, locale et équilibrée, et la liber-
té de choix du client est centrale. A côté 
de cela, nous avons prévu des points de 
rencontre comme des coffee corners qui 
apportent une ambiance et une dyna-
mique dans le bâtiment. Nous créons un 
environnement professionnel familial. Fi-
nalement, le travail et la vie privée se che-
vauchent souvent. On dit parfois que nous 
au gouvernement flamand, nous n’avons 
pas de clients dans le travail, mais toutes 
les personnes des diverses entités sont 
nos clients. Nous ne les considérons pas 
comme des collègues à qui nous donnons 
un toit mais comme des clients. Ce chan-
gement a considérablement évolué au fil 
des ans. Certes, il faut trouver un équilibre 
sain, certainement au sein de notre fonc-
tion d’exemple. Mais le professionnalisme 
n’est pas synonyme de sec et ennuyeux. »

Nettoyage probiotique
Le département Facilitair Management 
est passé au nettoyage probiotique, soit 

« Créer un environnement professionnel familial »

A l’issue de ses études en Sciences commerciales en 2002, Nancy Herwegh (42) entre au 
gouvernement flamand. Dix-huit ans plus tard, elle y travaille toujours avec autant 

d’enthousiasme, et est actuellement responsable du département Facilitair Management: « S’en tenir 
aux fondements tout en essayant de réinventer la prestation de services. Il est de notre devoir, de par 
notre discipline, de nous remettre en question et d’aller de l’avant. Het Facilitair Bedrijf m’a toujours 
proposé des opportunités. C’est pour cela que j’apprécie autant mon travail. »

Nancy Herwegh – Responsable Facilitair Management chez Het Facilitair Bedrijf

Nancy Herwegh (responsable du département 
Facilitair Management au sein de Het Facilitair 
Bedrijf ): « Un atout de notre prestation de services 
est que, depuis notre structure décentralisée, nous 
sommes très proches de nos collaborateurs et de leur 
environnement. »

« Nous nous efforçons de 
trouver un bon équilibre 
dans nos services, en 
tenant compte de notre 
fonction d’exemple. Le 
professionnalisme n’est 
pas synonyme de sec et 
ennuyeux. »
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des produits de nettoyage qui contiennent 
de bonnes bactéries inoffensives pour 
l’homme et l’animal. Nancy Herwegh: 
«  De nombreuses études ont eu lieu au 
préalable, avec des projets pilotes. Nous 
n’avons pas agi du jour au lendemain. 
Nous avons commencé avec une zone à 
Gand que nous avons progressivement 
étendue à d’autres bâtiments afin de 
pouvoir comparer. Il fallait avoir une ga-
rantie de qualité suffisante dans le cadre 
de notre norme de nettoyage ISO9001, 
et une véritable durabilité et efficacité 
étaient primordiales. Nous voulons ban-
nir l’usage d’agents chimiques autant que 
possible, sans compromettre la qualité. 
Nos clients sont très satisfaits de cette 
prestation de service. Nous voulions aussi 
être plus efficients et plus efficaces dans 

le travail. Les budgets sont sous pression, 
il faut faire plus avec moins. Nous pou-
vons aujourd’hui dire avec fierté que ce 
projet est une réussite, nos clients sont 
satisfaits et nos collaborateurs maîtrisent 
la manière de travailler. »

Une gestion plus efficiente du 
patrimoine
Le 20  décembre 2019, le gouvernement 
flamand approuvait définitivement le 
transfert de l’immobilier du gouverne-
ment flamand vers Het Facilitair Bedri-
jf. Une action concrète du Plan Climat 
Energie flamand qui vise à réduire les 
émissions de CO2 des bâtiments de 40% 
d’ici 2030 par rapport à 2015. Dans une 
première phase, Het Facilitair Bedrijf va 
reprendre la gestion immobilière des im-

meubles de bureaux. Les tâches associées, 
personnel et budget inclus, seront éga-
lement reprises progressivement, après 
concertation avec l’entité concernée, tant 
ce qui touche aux facilities que la ges-
tion technique. Nancy Herwegh: « C’est un 
défi énorme. Il s’agit d’au moins 130 bâti-
ments qui seront ajoutés et pour lesquels 
nos clients organisaient tout eux-mêmes. 
Nous procéderons par étapes. Nous tra-
vaillons à la pérennisation de notre orga-
nisation afin que nos clients bénéficient 
de la qualité qu’ils peuvent attendre de 
nous. Nous voulons les décharger totale-
ment afin qu’ils puissent se focaliser sur 
ce qu’ils font de mieux. Je crois en une 
base large, mais avec une marge de diver-
sification selon les besoins du client. »

Faire la différence
Nancy Herwegh a de plus en plus vu le fa-
cility manager sortir de l’ombre au fil des 
ans, d’autant plus avec la crise corona  : 
« Nous pouvons faire la différence, la per-
ception est un tout. Nous avons reçu énor-
mément de questions ces derniers mois. 
L’une d’entre elles était  : « Le restaurant 
est-il ouvert ? » (rires). L’offre a été adaptée 
mais le restaurant est ouvert. Nos collabo-
rateurs, certainement ceux actifs au net-
toyage, ressentent beaucoup de gratitude. 
Nous n’avons jamais complètement fermé 
les bâtiments. Une particularité des per-
sonnes actives dans le monde facilitaire 

« Lors du passage au 
nettoyage probiotique, nous 
avons recherché le meilleur 
équilibre entre la qualité, la 
durabilité et l’efficience. »
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est qu’elles doivent être très flexibles et 
dynamiques. Et cela a été démontré avec 
le coronavirus qui a largué une véritable 
bombe facilitaire. Les changements se 
sont succédés à un rythme effréné. Nous 
avons dû réduire la prestation des services 
facilitaires, la repenser puis la redéployer. 
Certains collaborateurs se sont vus confier 
d’autres tâches, comme la distribution des 
masques buccaux. Nous avons aussi lancé 
un projet pour scanner le courrier interne 
entrant et l’envoyer aux collègues. Le net-
toyage est resté opérationnel, certes d’une 
autre manière. Un problème supplémen-
taire est que tous les clients n’ont pas 
trouvé le chemin de la communication. La 
crise a mis une pression énorme sur notre 
équipe, mais un lien s’est aussi créé et a 
démontré l’implication de nos collabora-
teurs. Nous en avons retiré de l’énergie et 
les facilities sont perçus autrement. Notre 
façon de penser est sérieusement remise 
en question. Je pense à l’idée de la dura-
bilité. C’est un réel défi que de la concilier 

avec les mesures corona. Les masques je-
tables sont plus agréables à porter mais 
ils génèrent des déchets supplémentaires, 
tout comme les emballages jetables. Par 
ailleurs, certaines mesures vont à l’en-
contre de notre philosophie sur l’accueil 
et l’hospitalité. Je pense aux marquages 
jaunes au sol, aux lignes de circulation et 
aux écrans à l’accueil. Cela impacte notre 
cœur facilitaire. Je pense que beaucoup de 
choses vont changer, pour nous et pour la 
prestation de services facilitaires. Voyez la 
ventilation, la climatisation, l’agencement 
des bureaux et autres. Quelle drôle de 
dualité. Nombreux sont ceux qui pensent 
qu’il faut revenir espaces de bureau indivi-
duels, alors que d’autres disent qu’il y aura 
moins de présence. Cela signifie-t-il que 
chacun devra avoir sa propre bulle pour 
venir travailler un jour par semaine au bu-
reau ? C’est tout simplement impensable. 
Je pense que nous allons plutôt évoluer 
vers des bâtiments plus petits avec une 
répartition optimale, où l’on pourra s’or-

ganiser et se concerter de manière telle 
que les mètres carrés disponibles seront 
utilisés de manière idéale. Actuellement, 
nous visons 55% de postes de travail par 
rapport à l’etp. Nous remarquons que l’on 
y arrive. Si on veut encore réduire ce pour-
centage, il faudra parvenir à une donnée 
dynamique et à des entités qui privilé-
gient la concertation. »
Par Tilly Baekelandt

https://overheid.vlaanderen.be/ 
facilitairbedrijf 

01. Le bâtiment durable Virginie Loveling (VAC) à 
Gand abrite 1.500 fonctionnaires flamands depuis 
2014. 
02. Nancy Herwegh: « Nous nous focalisons sur une 
alimentation saine, locale et équilibrée, et la liberté 
de choix du client est centrale. »
03. Le service de nettoyage utilise des produits pro-
biotiques et bannit autant que possible les agents 
chimiques, sans compromettre la qualité.
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