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DE L’INTERÊT À 
AGIR

Aujourd’hui, le citoyen a des besoins précis en matière de qualité de 
service et d’éco-citoyenneté, exprimés au moyens d’outils de communication 

divers (échanges directs, courrier, courriels, réseaux sociaux). La mise 
en place de démarches qualité est souvent la solution retenue par les élus 

et les directions pour prendre en compte concrètement ces attentes.

SOPHIE MAYEUX,
ADJOINTE AU MAIRE DE NANCY
Depuis 1996, la Ville de Nancy 
est exemplaire en matière de 
démarches de progrès pour les-
quelles elle a obtenu de nom-
breux prix et labels Qualité.
Si la maîtrise des risques reste 
un objectif prioritaire, les ci-
toyens attendent aujourd’hui 
davantage de l’action muni-
cipale. En les associant aux 
décisions (conseils Citoyens), 
à la conception 
et à l’évaluation 
de projets et 
prestations (en-
quêtes, panels) 
les citoyens de-
viennent acteurs 
à part entière de 
l’action publique.
La démarche « Nancy en Mou-
vement », dispositif de concer-
tation à grande échelle (8 000 
Nancéiens rencontrés en 9 
mois) nous a permis d’élaborer 
et d’affiner le projet de Ville 
avec 40 engagements priori-
taires. 
Le pilotage des politiques 
publiques est désormais en-
richi par « Nancy en direct », 

la plate-forme qui centralise 
les demandes, suggestions et 
réclamations provenant des 
courriers, courriels, enquêtes, 
ateliers et autres instances de 
concertation.
La mise en œuvre opéra-
tionnelle de la stratégie co-
construite avec les Nancéiens 
et son évaluation sont assurées 
par un réseau de responsables 

Qualité.
Les services 
m u n i c i p a u x 
nancéiens s’in-
vestissent dans 
les démarches 
qualité dans un 
esprit d’adapta-
tion continue, 

visant à favoriser l’initiative et 
l’innovation au service de la 
performance du service public. 
Une démarche collaborative 
rendue particulièrement néces-
saire dans une période où nous 
avons, plus que jamais, besoin 
de faire République ensemble.

#Je ne sais jamais 
à qui m’adresser@mairie

Le personnel ne 
me dit pas bonjour et 
est tout juste aimable

Le personnel 
ne comprend pas 

ma demande

Cela fait trois fois 
que je fais 

cette demande et 
je n’ai toujours 
pas de réponse.

Mon ancienne 
Mairie était en 

démarche qualité, 
et vous c’est 
pour quand ?

Le personnel ne 
me répond pas 
alors qu’il a l’air

 inoccupé

Je ne 
comprends 
rien au 
courrier 
qui m’a 
été envoyé

LES CITOYENS 
ATTENDENT 

AUJOURD’HUI 
DAVANTAGE 
DE L’ACTION 
MUNICIPALE

TÉMOIGNAGE



NATHALIE DE OLIVEIRA, 
ADJOINTE AU MAIRE  DE METZ

PIERRE ALIX, CONSEILLER 
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX 
RELATIONS AVEC LA POPULATION 
ET À LA DÉMARCHE QUALITÉ DE 
LA MAIRIE DE THIONVILLE

« Savoir écouter est un art » se-
lon Épictète et Metz s’affirme 
comme une artiste de référence, 
en la matière.
En effet, depuis 2011, aucun ef-
fort n’a été épargné afin d’amé-
liorer la qualité de la relation 
entre la Ville de Metz et les 
messins. 
Les preuves de 
cet engagement 
sont nombreuses 
et ont abouti à 
la certification « 
Qualiville » en 
2014. Allo Mai-
rie, la plateforme 
téléphonique de 
la ville, qui traite 9500 appels 
mensuels et répond aux ques-
tions de premier niveau des 
messins, est accessible aux 
usagers sourds grâce ACCEO. 
E-Mairie autorise la réalisation 
de leurs démarches via le web, 
tandis qu’Airs courrier permet 
à la collectivité d’avoir une 
traçabilité des courriers. Ces 
dispositifs ont ainsi contribué 
à sécuriser l’offre de services à 

destination des messins. 
Metz s’inscrit dans une dé-
marche globale de moderni-
sation de l’Action Publique et 
travaille à la mise en œuvre de 
pratiques innovantes. 
Ainsi, c’est l’écoute des habi-
tants qui a déterminé la mise 
en place du budget participatif 

: en 2015, 1 mil-
lion d’euros sont 
investis pour ré-
aliser des projets 
proposés direc-
tement par les 
messins.
L’effort continue 
pour le bien-

être et bien vivre des messins, 
pour une meilleure réciprocité 
et vivre ensemble. Il s’agit là 
d’être à l’écoute de la façon la 
plus constante, égale, efficace 
et de produire une qualité de 
services exemplaire.

Thionville s’engage dans une 
démarche Qualité pour amélio-
rer la satisfaction des usagers.
Dans un souci d’amélioration 
continue de la qualité du ser-
vice rendu aux 
thionvillois et 
des conditions de 
travail des agents 
municipaux, la 
Ville s’est enga-
gée dans une 
démarche qualité 
pour renforcer 
l’efficacité du service rendu à la 
population. 
Suite à l’achèvement des tra-
vaux de réaménagement de 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
l’équipe municipale a souhaité 
que les services municipaux 
s’engagent dans une 1ère dé-
marche qualité avec l’objectif 
d’obtenir en 2018 le label Ma-
rianne visant à apporter aux 
usagers des garanties sur les 

conditions et la performance de 
leur accueil. 
Cet engagement actif depuis 
quelques mois au sein des 
services municipaux a déjà 

permis de déve-
lopper le travail 
par groupes 
associant les 
agents concer-
nés quel que soit 
leur niveau hié-
rarchique et de 
voir converger 

des initiatives tendant à placer 
l’usager au cœur des préoccu-
pations des services. 
Cette démarche dynamique 
s’amplifiera au cours des mois 
à venir avec un caractère plus 
opérationnel et une implica-
tion encore plus présente des 
agents concernés.

UNE DÉMARCHE 
GLOBALE DE 

MODERNISATION 
DE L’ACTION 

PUBLIQUE

RENFORCER 
L’EFFICACITÉ 
DU SERVICE 
RENDU À LA 

POPULATION

TÉMOIGNAGE
TÉMOIGNAGE



ILS SE SONT 
DÉJÀ ENGAGÉS 

POUR UNE 
EXEMPLARITÉ DU 
SERVICE PUBLIC

3 QUESTIONS À LA MAIRIE DE 
LUNÉVILLE / LABEL MARIANNE
DANS QUEL CADRE 
AVEZ-VOUS ENGAGÉ 
CETTE DÉMARCHE ?
La Ville de Lunéville 
s’est engagée dans une 
démarche participative et 
dynamique de l’améliora-
tion de la qualité des ser-
vices rendus aux usagers.
La direction générale 
a décidé de valoriser la 
fonction accueil, vitrine 
première de la collectivité. 
Ce faisant, c’est l’ensemble 
des agents concernés, tous 
services confondus, qu’elle 
a motivé.

QUELLE DÉMARCHE 
AVEZ-VOUS ADOPTÉE ? 
La Ville de Lunéville a 
choisi de mettre en place 
la charte Marianne dont 
les 5 engagements corre-
spondaient à nos attentes 
: un accès plus facile à nos 
services, un accueil atten-
tif et courtois, une réponse 
compréhensible à vos 
demandes dans un délai 
annoncé, une réponse sys-
tématique à vos réclama-
tions, à votre écoute pour 
progresser.
De plus, elle a souhaité ob-
tenir le label correspondant 
délivré par l’AFNOR.

QUELS BÉNÉFICES EN 
AVEZ-VOUS TIRÉS ?
- une remise à jour, voire 
une création de procédures 
communes à l’ensemble 
des services concernés par 
la fonction accueil
- une volonté partagée, en-
tre l’autorité territoriale, la 
direction générale et les 
agents, d’avancer ensemble 
dans la même direction.
- la reconnaissance du tra-
vail des agents et de leur 
implication au sein de la 
collectivité.

QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

Le Label Marianne est 
la référence commune 
en matière d’accueil et 
de relation usager des 
services publics. Dans la 
continuité de la Charte 
Marianne, le référentiel 

Marianne comprend 19 
engagements de service 
et 5 engagements de 
moyens, relatifs au pilot-
age et à l’organisation 
interne.
Le Label Marianne 
s’adresse à toute struc-
ture ayant une mission 
de service public et re-
cevant des usagers.

QUALIVILLE
Il s’agit d’un référentiel 
prenant en compte les 
engagements du label 
Marianne. Il comprend 
en plus des modules 
de base en lien avec les 

activité d’une collec-
tivité (ex état civil) et 
des modules facultatifs 
pour aller plus loin ( 
ex : Petite Enfance, Vie 
Scolaire, Urbanisme, Vie 
Quotidienne).
Ce référentiel porte sur 
les relations quotidi-
ennes des administrés 
avec les services munic-

3 QUESTIONS AUX COLLECTIVITÉS 
SUR LES THÈMES SUIVANTS :

ACCUEIL ET RELATION USAGER 
Mairie de Lunéville / Label Marianne

SANTÉ SOCIAL 
Laboratoire vétérinaire / CG54

PILOTAGE STRATÉGIQUE
Communauté de communes de Pompey / ISO 9001

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE
Parc Naturel Régional de Lorraine / ISO 14001

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Office de Tourisme du Pays de Bitche /

ACCUEIL ET RELATION USAGERS



QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

3 QUESTIONS À UN LABORATOIRE 
VÉTÉRINAIRE / CG54

3 QUESTIONS À LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE POMPEY / 
ISO 9001

DANS QUEL CADRE AVEZ-
VOUS ENGAGÉ CETTE 
DÉMARCHE ? 
Cette démarche a été mise 
en place pour, d’une part 
harmoniser et améliorer les 
pratiques, mais aussi pour 
pouvoir répondre à des exi-
gences réglementaires, l’ac-
créditation étant un critère 
pour pouvoir obtenir des 
agréments du ministère 
de l’agriculture, pour ainsi 
pouvoir réaliser certaines 
analyses.

QUELLE DÉMARCHE 
AVEZ-VOUS ADOPTÉE ? 
Un Système de Manage-
ment de la Qualité a été 
mis en place selon ce 
référentiel, et a été ap-
pliqué à l’ensemble des 
secteurs du laboratoire, des 
procédures organisation-
nelles et techniques per-
mettent de décrire les mo-
dalités, et des documents 
d’enregistrement d’assurer 
la traçabilité. Les différents 
outils de dynamique Qual-
ité permettent d’assurer le 
maintien de l’amélioration 
continue.

QUELS BÉNÉFICES EN 
AVEZ VOUS TIRÉS ? 
Harmonisation et sim-
plification des pratiques, 
amélioration des proces-
sus, dynamique de groupe 
autour de la Qualité.

Depuis 2011, elle initie une 
démarche de management 
de la qualité du service 
public dans un contexte 
de transferts et dévelop-
pements de compétences 
qui voit les équipes com-
munautaires s’étoffer et les 
interactions avec les habi-
tants se multiplier.
Les démarches qualité et 

environnementales, vec-
teurs d’attractivité, ont 
appuyé les politiques pu-
bliques. 

Elles fédèrent les agents au-
tour d’objectifs de lisibilité, 
d’efficacité et de proximité. 
Ces objectifs managériaux, 
déclinés en objectifs de ser-
vice puis individuels, lient 

le pilotage stratégique à 
l’opérationnel. 
Des actions d’amélioration 
concrètes en découlent : 
gestion énergétique, déma-
térialisation, optimisation 
de processus, enquêtes 
usagers et plan d’actions, 
clauses des marchés pu-
blics, programme de forma-
tion...

NF EN ISO/CEI 17025 
version 2005 : 
L’ISO/CEI 17025:2005 
établit les exigences 
générales de compétence 
pour effectuer des essais 
et/ou des étalonnages, 
y compris l’échantillon-

nage. Elle couvre les 
essais et les étalonnages 
effectués au moyen de 
méthodes normalisées, 
de méthodes non nor-
malisées et de méthodes 
élaborées par les labora-
toires.

L’ISO/CEI 17025:2005 est 
destinée à être utilisée 

par les laboratoires qui 
élaborent leur système 
de management pour 
la qualité et les activi-
tés administratives et 
techniques. Elle peut 
également être utilisée 
par les clients des lab-
oratoires, les autorités 
réglementaires et les or-
ganismes d’accréditation 

engagés dans des activ-
ités de confirmation ou 
de reconnaissance de la 
compétence des labora-
toires. 
L’ISO/CEI 17025:2005 
n’est pas destinée à 
être utilisée comme 
référentiel pour la certi-
fication des laboratoires.

NF EN ISO 9001 : 
Avec plus d’un million 
de certificats délivrés, 
l’ISO 9001 est l’outil le 
plus utilisé à travers le 
monde pour piloter son 
organisation et satis-
faire ses clients. L’ISO 
9001 constitue un socle 
pour s’assurer que les 
besoins de ses clients 
(ou usagers) sont bien 
pris en compte et que 
l’organisme y répond 
de manière pérenne.

AFNOR 26000
L’évaluation AFAQ 
26000 mesure la 
contribution de votre 
entreprise au dévelop-
pement durable : l’en-
semble des pratiques 
mais aussi des résultats 
sont passés au crible.
La méthode AFAQ 
26000 détermine à quel 
point vous intégrez 
les recommandations 
définies par la norme 
ISO 26000 dans votre 
stratégie, votre organi-

sation et vos activités. 
Elle vous permet ainsi 
d’adresser un signal 
fort : celui d’une collec-
tivité, d’un organisme 
qui assume les impacts 
de ses décisions et ac-
tivités et s’engage pour 
un développement 
durable de son activité.

CAF
Le référentiel CAF 
(Cadre d’Auto-Evalu-
ation des Fonctions 
publiques) est spécial-

ement conçu pour les 
organismes publics et 
promu par l’Institut 
Européen d’Adminis-
tration Publique.
Le CAF a deux voca-
tions : être un outil 
pédagogique propre à 
promouvoir la culture 
du management par 
la qualité et être une 
référence d’évaluation 
commune pour pouvoir 
faire des comparaisons 
entre administrations/
collectivités aux niveau 
local, national et 
européen.

SANTÉ ET SOCIAL

PILOTAGE STRATÉGIQUE

Le laboratoire Vétérinaire et Alimentaire Départemental 54 est accrédité depuis 
2000 sur le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 version 2005 qui présente les exigences 
générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey a été créée en 1995 pour 
accompagner le développement économique de son territoire marqué par la fin 
de la sidérurgie. Visant l’excellence territoriale, elle a déployé une démarche de 
management environnemental avec les entreprises du parc Eiffel Energie, premier 
parc lorrain certifié ISO 14001 en 2009. 



QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

3 QUESTIONS AU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LORRAINE / ISO 14001 3 QUESTIONS À L’OFFICE DE 

TOURISME DU PAYS DE BITCHEDANS QUEL CADRE AVEZ-
VOUS ENGAGÉ CETTE 
DÉMARCHE ? 
Le projet d’un territoire 
de Parc naturel régional 
affirme la volonté de ses 
acteurs à s’engager VERS 
L’excellence environne-
mentale. Il était donc im-
portant que les services du 
Syndicat mixte du Parc na-
turel régional de Lorraine 
mettent en pratique des 
actions semblables à celles 
préconisées aux acteurs et 
partenaires du territoire. 

QUELLE DÉMARCHE 
AVEZ-VOUS ADOPTÉE ? 
Afin de valoriser et de 
mieux structurer les ac-
tions qui étaient menées, il 
a été décidé de les certifier 
conforme à la Norme ISO 
14001.

QUELS BÉNÉFICES EN 
AVEZ VOUS TIRÉS ? 
La certification a d’abord 
permis de bien identifier 
les rôles et responsabilités 
de chacun et de créer des 
outils de pilotage. Elle nous 
oblige à analyser les points 

faibles de la démarche et à 
évaluer ses différents aspects.
Les actions engagées ont 
permis une diminution 
de nos impacts environ-
nementaux (le recyclage 
des déchets, le nettoyage 
écologique des locaux, l’ac-
quisition de deux véhicules 
électriques…). 
La certification permet un 
engagement du Syndicat 
mixte du PnrL sur le long 
terme, et de pouvoir pré-
senter des actions démons-
tratives et reproductibles à 
ses partenaires.

Mise en œuvre participa-
tive et ludique d’une dé-
marche qualité.
Suite à sa création en 2010, 
l’Office de Tourisme du 
Pays de Bitche s’est en-
gagé dans une démarche 
qualité avec la volonté 
de construire une réelle 
démarche de progrès et 
d’obtenir ainsi en 2016 la 
certification Marque Qua-
lité Tourisme.
Le parti pris a été d’aborder 
le sujet avec une approche 
novatrice, à la fois partici-
pative et ludique avec la 
création d’un séminaire de 

travail d’une journée autour 
d’ateliers. 
Des groupes de travail plu-
ridisciplinaires ont ensuite 
pris le relais pour définir 
les pratiques et outils, le 
tout avec une orientation 
processus et le recours à 
l’utilisation d’outils de ma-
nagement visuel. 
Cette démarche de progrès, 
qui au départ était perçue 
comme une contrainte, 
fait désormais partie du 
quotidien de l’équipe. La 
satisfaction des parties 
prenantes et la recherche 
d’efficience sont à présent 

inscrit au cœur de nos mis-
sions.
Au final, cette approche 
participative a permis aux 
membres de l’équipe de 
développer de réelles 
capacités d’adaptation 
aux changements, de 
nouvelles compétences 
et de renforcer l’esprit 
d’équipe. 

Corinne GANGLOFF
Directeur Office de Tourisme 
Pays de Bitche
Membre de la Commission 
Qualité et tourisme durable 
d’Offices de Tourisme de 
France

NF EN ISO 14001 est 
la norme relative au 
management environ-
nemental. Elle permet 
de piloter une politique 
environnementale d’un 
organisme qui vise à 
améliorer sa perfor-
mance environnemen-
tale en réduisant l’im-
pact de ses produits et 
services sur l’environ-
nement.

AGENDAS 21
La France s’est en-
gagée à Rio, lors de la 
conférence sur l’envi-

ronnement et le dével-
oppement à mettre en 
œuvre l’Agenda 21 de 
Rio, programme d’ac-
tions pour le 21e siècle 
orienté vers le dévelop-
pement durable.
La Déclaration de Rio 
mettait en avant, dans 
son article 28, le rôle 
essentiel qui revient 
aux territoires et aux 
collectivités locales en 
matière de développe-
ment durable. C’est ain-
si qu’à chaque niveau 
de collectivité, revient 
la responsabilité d’élab-
orer, pour son territoire, 
et de mettre en œuvre, 
un programme d’action 
répondant aux princi-
pes de l’Agenda 21.
Dix points-clefs peu-
vent être déclinés par 

tout type de territoire 
(ex : dynamiques de 
développement suivant 
des modes de produc-
tion et de consomma-
tion responsables)

NF environnement et 
écolabels européens
http://www.ecolabels.fr 
Les écolabels dis-
tinguent des produits 
et des services plus re-
spectueux de l’environ-
nement. Leurs critères 

garantissent l’aptitude 
à l’usage des produits 
et une réduction de 
leurs impacts environ-
nementaux tout au long 
de leur cycle de vie.
Deux écolabels sont 
délivrés en France : la 
marque NF Environne-
ment pour le marché 
français et l’Ecola-
bel Européen pour le 
marché de l’Union eu-
ropéenne.
Ils s’appliquent aux ser-
vices (ex hébergement 
touristique, site de vite) 
et aux produits (ex : 
produits d’hygiène). Il 
existe aujourd’hui 61 
catégories de produits 
ou services suscepti-
bles d’être écolabellisés.

PAVILLON BLEU 
Le Pavillon Bleu 
valorise chaque année 
les communes et les 
ports de plaisance qui 
mènent de façon per-
manente une politique 
de développement 
touristique durable.

QUALITE 
TOURISME 
Cette marque sélec-
tionne et fédère sous 
un même symbole les 
démarches 
qualité engagées dans 
l’hôtellerie, les rési-
dences de tourisme, les 
villages de vacances, 
les campings, la restau-
ration, les cafés et bras-
series, les agences de 
locations 

saisonnières, les offices 
de tourisme, les lieux de 
visite et les activités de 
pleine nature.

Certificat de 
port propre 
Avec une croissance de 
l’activité de plaisance, 
cette dernière a une 
influence non néglige-
able sur le milieu na-
turel et la qualité des 
eaux, tant dans les ports 

qu’aux alentours.
Un référentiel de « ges-
tion environnementale 
portuaire » a été dével-
oppé pour décrire les 
modalités opération-
nelles pour l’amélio-
ration de la gestion 
environnementale des 
ports de plaisance et 
de pêche. La certifica-
tion CWA 16387 s’ap-
puie sur les 17 critères 
définis dans un accord 
européen

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE



RECETTE D’UNE 
DÉMARCHE QUALITÉ 

RÉUSSIE
Timat annis regualarum vivam ubi et orbi deteriorum 

annis et villam magneto dervish timat annis regualarum 
vivam ubi et orbi deteriorum annis et villam

•Timat annis 
regualarum 
vivam ubi et 
•orbi deteriorum 
annis et villam 
magneto der
•vish timat annis 
regualarum

•Timat annis 
regualarum 
vivam ubi et 
•orbi deteriorum 
annis et villam 
magneto der

•Timat annis 
regualarum 

vivam ubi et 
•orbi deteriorum 

annis et villam 
magneto der

•vish timat annis 
regualarum

•Timat annis 
regualarum 

vivam ubi et 
•orbi deteriorum 

annis et villam 
magneto der

OFFRE DE SERVICES 
DU CNFPT

Timat annis regualarum vivam ubi et orbi deteriorum 
annis et villam magneto dervish timat annis regualarum 
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