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La FEP remporte le 1er Prix
Management et Initiatives pour le développement durable

décerné par le Ministère de l’Environnement et l’ADEME
A l’occasion de l’ouverture du salon Pollutec et en présence de Delphine Batho, Ministre de
l’Ecologie, la Fédération des Entreprises de Propreté a reçu mardi 27 novembre 2012, le 1er
Prix Entreprises & Environnement dans la catégorie « Management et Initiatives pour le
développement durable », décerné par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie (MEDDE) et l’ADEME.
Merci et bravo aux 300 entreprises déjà engagées dans le Programme développement
durable, avec qui la Fédération partage aujourd’hui cette distinction !
Vous trouverez ci-après le communiqué de presse réalisé à cette occasion.

Pourquoi pas vous ?
Rejoignez les 300 entreprises de propreté déjà engagées en faveur du développement durable en
participant à un prochain groupe de formation-action dans votre région :
La FEP vous propose, en région, un dispositif de Formation-Action de 5 jours. Cet accompagnement
personnalisé est mené par des consultants spécialisés. Le dispositif Formation-Action se déroule sur 6 à 8 mois afin
de pouvoir intégrer le développement durable dans votre entreprise.
La Formation-Action est organisée pour un groupe d'une dizaine d'entreprises de propreté sur la base de:
- 4 journées de formation collective,
- 1 journée d'accompagnement individuel
- l'accès à une hotline téléphonique tout au long du dispositif.

Pour plus d’informations, contactez votre Chambre régionale.
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Communiqué de presse, Lyon, le 27 novembre 2012

La FEP, lauréat du 1er prix Management et Initiatives pour le Développement Durable
Ce mardi 27 novembre, la Fédération des Entreprises de Propreté reçoit le 1er Prix Entreprises et
Environnement dans la catégorie Management et Initiatives pour le Développement Durable. Ce
prix existe depuis 1987, il est organisé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie (MEDDE) et l’ADEME avec le soutien de l’OREE, du Crédit Coopératif, des Echos et
d’Environnement Magazine. Il récompense les entreprises ou groupement d’entreprises ayant à
leur actif des réalisations remarquables dans les domaines de l’environnement et du
développement durable.
Ils étaient 54 candidats à postuler dans la catégorie « Management et Initiatives pour le
Développement Durable », le jury composé d’experts et de professionnels du monde de l’industrie
et du commerce a donc tranché : la Fédération des Entreprises de Propreté remporte le premier prix.
Remarquée pour l’ensemble de son engagement en faveur du développement durable, la FEP qui
fédère 20 000 entreprises et 430 000 salariés, a fait preuve d’une stratégie pertinente pour
accompagner les entreprises de propreté dans la mise en œuvre de leur responsabilité sociale et
environnementale.
Aujourd’hui, ce sont 300 entreprises de propreté qui représentent plus de 250 000 salariés qui se
sont engagées dans le développement durable, ce qui représente plus de la moitié des salariés du
secteur. La FEP a développé un programme de 51 actions spécifiques et propose aux entreprises des
dispositifs d’accompagnement performants et innovants : « formation-action » du dirigeant, outil
d’autodiagnostic et de reporting « développement durable » accessible sur Internet et élaboré sur la
base de la norme ISO 26000, avec le soutien de la commission européenne dans le cadre du
programme LIFE+. La gouvernance est organisée autour d’un Comité national, des comités
régionaux et d’un comité de parties prenantes (clients, donneurs d’ordre, fabricants de produits et
de matériel, organisations syndicales, des institutionnels, ONG et organismes spécialisés). Enfin, la
FEP s’est engagée dans la recherche sur la biodiversité et les évolutions climatiques en soutenant la
Mission Arctique du géophysicien et navigateur Eric Brossier.
Un engagement aujourd’hui récompensé par l’obtention du 1er Prix « Mangement et Initiatives pour
le Développement Durable » du Ministère de l’Environnement et de l’ADEME.
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