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Conscient de l’importance de la qua-
lité du service rendu aux usagers, le 
Centre National de la Fonction Pu-
blique Territoriale a initié sa propre 
démarche d’amélioration continue 
dans ce domaine. Garantir l’égalité, la 
facilité d’accès et la qualité d’accueil 
des publics à ses services, apporter 
des réponses dans des délais adap-
tés, être à l’écoute pour progresser et 
prendre en compte l’éco-responsabi-
lité : autant de valeurs et d’objectifs 
partagés qui structurent la charte 
d’accueil élaborée par le CNFPT.
Le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale propose une 
offre de formation où les valeurs de 
service public sont à la fois un fac-
teur d’intégration des agents dans la 
fonction publique territoriale et un 
facteur d’amélioration de la relation 
entre l’usager et l’administration. 
L’accompagnement renforcé des col-
lectivités territoriales en matière > 

Vous tenez entre les mains le premier 
guide d’aide à la décision créé spé-
cialement pour les décideurs publics 
qui souhaitent initier ou développer 
une démarche de progrès au sein de 
leur collectivité territoriale. 
En effet, en dépit des dizaines de 
labels Qualité existantes (voir cen-
taines si l’on ajoute tous les labels en-
vironnementaux !) et des centaines 
de démarches engagées depuis une 
vingtaine d’années déjà, il n’existait 
pas de guide généraliste et synthé-
tique permettant de vous guider dans 
le méandre des solutions disponibles 
et des ressources a votre disposition.
Qualité Services Publics Lorraine 
(www.qspl.net) est la seule association 
régionale française spécialisée         > 

ÉDITOS 
À DEUX MAINS

Claude LEONARD,
Délégué Régional 

du CNFPT Lorraine

Fabien MALLERET,
Président de QSPL
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> de qualité de l’action publique est 
identifié comme l’une des ambitions du 
nouveau projet 2016-2021 du CNFPT, 
et c’est dans ce cadre que la Délégation 
Lorraine, en collaboration avec l’associa-
tion Qualité Services Publics Lorraine, 
a imaginé ce guide « ressource » à des-
tination des décideurs publics désireux 
d’initier une démarche de progrès au 
sein de leur collectivité.
En effet, au moment où l’organisation 
territoriale est profondément réformée, 
où les ressources des collectivités 
sont de plus en plus contraintes et 

en ces temps de grandes mutations de 
l’action publique locale, se posent les 
questions majeures du maintien et de 
l’amélioration de la qualité du service 
rendu aux usagers dans un contexte 
de raréfaction des moyens. 
En permettant d’optimiser les res-
sources mises à la disposition d’une 
collectivité tout en augmentant la sa-
tisfaction des bénéficiaires de services 
publics, la démarche qualité apparaît 
comme une réponse particulièrement 
adaptée à ces préoccupations.
Le CNFPT présente une offre de ser-

vice complète pour accompagner 
les collectivités qui décideront de 
s’engager dans une démarche qualité, 
parmi laquelle ce guide de sensibi-
lisation à la démarche de progrès, 
recueil de témoignages vécus dans 
les services publics. 

> depuis 10 ans dans la mise en ré-
seau des administrations des trois 
fonctions publiques ayant engagé 
une démarche Qualité, Sécurité ou 
Développement Durable. 
Ce guide est le fruit d’une collabora-
tion active entre QSPL et le CNFPT, 
éditeur de ce guide, à qui nous te-
nons à présenter tous nos plus vifs 
remerciements pour leur soutien 
sans faille à nos initiatives mais aus-
si pour leur offre de formation ayant 
su s’adapter aux besoins spécifiques 
des agents territoriaux en matière de 
management de progrès. Nous tenons 
également à remercier tout particu-

lièrement Dominique Pornet-Rivoire, 
Directrice régionale de la Délégation 
Lorraine du CNFPT, pour son implication 
dans la réalisation de ce guide.
Le CNFPT a pris le pari d’une diffusion 
nationale d’exemples régionaux, car 
notre territoire a la chance d’avoir 
un réseau managérial QSDD dense 
et organisé, en espérant que cette or-
ganisation fasse école au niveau des 
nouvelles grandes régions.
Cet outil n’a pas la prétention d’être 
exhaustif, mais a plus simplement 
pour objectif de vous présenter 
quelques repères normatifs, métho-
dologiques et quelques ressources 

à connaître pour éclairer vos choix. 
Il répond à des questions que des 
élus et directeurs de collectivité me 
posent depuis 20 ans en qualité d’ani-
mateur de réseaux, sous ma casquette 
de fonctionnaire territorial ou plus 
récemment d’adjoint au Maire d’une 
petite Ville des Vosges.
Ce guide a vocation à évoluer en 
fonction de vos remarques et suggestions 
qui, je l’espère, seront nombreuses et 
nous permettront d’enrichir de pro-
chaines éditions : info@qspl.net 

ÉDITOS À DEUX MAINS ( SUITE )

Claude LEONARD,
Délégué régional 

du CNFPT Lorraine

Fabien MALLERET,
Président de QSPL
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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 munici-
pale. En les associant aux dé-
cisions (conseils Citoyens), à la 
conception et à l’évaluation de 
projets et prestations (enquêtes, 
panels) les citoyens deviennent 
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 municipaux nan-
céiens s’investissent dans les 
démarches qualité dans un esprit 
d’adaptation continue, visant à 
favoriser l’initiative et l’inno-
vation au service de la per-
formance 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

“
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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 » 

selon 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 Mairie, la plate-
forme téléphonique de la ville, 
qui traite 9500 appels mensuels 
et répond aux questions de pre-
mier niveau des messins, est 
accessible aux usagers sourds 
grâce à ACCEO. E-Mairie au-
torise la réalisation de leurs 
démarches via le web, tandis 
qu’Airs courrier permet à la col-
lectivité d’avoir une traçabilité 
des courriers. Ces dispositifs 
ont ainsi contribué à sécuriser 

l’offre de services à destina-
tion 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 million d’euros sont in-
vestis pour réaliser des projets 
proposés directement 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 engagée dans une dé-
marche 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 ser-
vices municipaux a déjà permis 
de développer le travail par 
groupes associant les agents 
concernés quel que soit leur 
niveau hiérarchique et de voir 
converger des initiatives ten-
dant à placer l’usager au cœur 
des préoccupations des ser-
vices. 
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

“ “
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ILS SE SONT 
DÉJÀ ENGAGÉS 

POUR UNE 
EXEMPLARITÉ DU 
SERVICE PUBLIC

3 QUESTIONS AUX COLLECTIVITÉS 
SUR LES THÈMES SUIVANTS :

PILOTAGE STRATÉGIQUE
Communauté de communes de Pompey / ISO 9001

ACCUEIL ET RELATION USAGER 
Ville de Lunéville / Label Marianne

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

SANTÉ SOCIAL 
Laboratoire vétérinaire du CD54/ ISO 17025

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Office de Tourisme du Pays de Bitche / Qualité Tourisme

QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

CAROLINE PRIOU, DIRECTRICE FINANCES ET ÉVALUATION, 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE POMPEY / ISO 9001

La Communauté de Com-
munes du Bassin de Pom-
pey a été créée en 1995 
pour accompagner le déve-
loppement économique de 
son territoire marqué par la 
fin de la sidérurgie. Depuis 
2011, elle initie une dé-
marche 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 
autour d’objectifs de li-
sibilité, d’efficacité et de 
proximité. Ces objectifs 
managériaux, déclinés en 
objectifs de service puis in-
dividuels, lient le pilotage 
stratégique à l’opération-
nel.
Des actions d’amélio-
ration concrètes en dé-
coulent : gestion énergé-

tique, dématérialisation, 
optimisation de processus, 
enquêtes usagers et plan 
d’actions, clauses des mar-
chés publics, programme 
de formation... 
Visant l’excellence territo-
riale, la Communauté de 
Communes a également 
déployé une démarche de 
management environne-
mental avec les entreprises 
du parc Eiffel Energie, pre-
mier parc lorrain certifié 
ISO 14001 en 2009. 

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 organi-
sation et satisfaire ses 
clients. L’ISO 9001 consti-
tue un socle pour s’assu-
rer 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 
développement durable : 
l’ensemble des pratiques 
mais aussi des résultats 
sont passés au crible.
La méthode AFAQ 
26000 détermine à quel 
point vous intégrez les 
recommandations défi-
nies par la norme ISO 
26000 dans votre straté-
gie, votre organisation 
et vos activités. Elle vous 

permet ainsi d’adresser 
un signal fort : celui d’une 
collectivité, d’un orga-
nisme qui assume les 
impacts de ses décisions 
et activités et s’engage 
pour un développement 
durable de son activité.

CAF
Le référentiel CAF (Cadre 
d’Auto-Evaluation des 
Fonctions publiques) est 
spécialement conçu pour 
les organismes publics et 

promu par l’Institut Eu-
ropéen d’Administration 
Publique.
Le CAF a deux vocations : 
être un outil pédagogique 
propre à promouvoir la 
culture du management 
par la qualité et être une 
référence d’évaluation com-
mune pour pouvoir faire 
des comparaisons entre 
administrations/collec-
tivités aux niveau local, 
national et européen.

PILOTAGE STRATÉGIQUE
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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 engagée 
à Rio, lors de la confé-

rence sur l’environne-
ment et le développe-
ment à mettre en œuvre 
l’Agenda 21 de Rio, pro-
gramme d’actions pour 
le 21e siècle orienté 
vers le développement 
durable.
La Déclaration de Rio 
mettait en avant, dans 
son article 28, le rôle es-
sentiel qui revient aux 
territoires et aux collec-
tivités locales en ma-
tière de développement 
durable. C’est ainsi qu’à 
chaque niveau de col-
lectivité, revient la res-
ponsabilité d’élaborer, 
pour son territoire, et 
de mettre en œuvre, un 
programme d’action ré-
pondant aux principes 
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 res-
pectueux 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’Ecolabel 
Européen pour le mar-
ché de l’Union euro-
péenne.
Ils s’appliquent aux ser-
vices (ex : hébergement 
touristique, site de visite) 
et aux produits (ex : 
produits d’hygiène). Il 
existe aujourd’hui 61 ca-
tégories de produits ou 
services susceptibles 
d’être écolabellisés.

AGNÈS SAMUEL, DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DES 
SERVICES, VILLE 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 correspondaient 
à nos attentes : un accès plus 
facile à nos services, un 
accueil attentif et courtois, 
une réponse compréhensi-
ble à vos demandes dans un 
délai annoncé, une réponse 
systématique à vos récla-
mations, 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 com-
mune en matière d’ac-
cueil et de relation usa-
ger des services publics. 
Dans la continuité de la 
Charte Marianne, le ré-
férentiel Marianne com-

prend 12 engagements 
de service.
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 
activités d’une collecti-

vité (ex : état civil) et des 
modules facultatifs pour 
aller plus loin ( ex : Petite 
Enfance, Vie Scolaire, 
Urbanisme, Vie Quoti-
dienne).
Ce référentiel porte 
sur les relations quoti-
diennes des administrés 
avec les services muni-
cipaux.

ACCUEIL ET RELATION USAGER

QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

JEAN-MARC GAULARD, CHARGÉ DE MISSION « ÉNERGIES », 
PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE / ISO 14001

DANS 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 environnementale. 
Il était donc important que 
les services du Syndicat 
mixte du Parc naturel ré-
gional de Lorraine mettent 
en pratique des actions 
semblables à celles préco-
nisées aux acteurs et parte-
naires du territoire. 

QUELLE DÉMARCHE 
AVEZ-VOUS ADOPTÉE ? 
Afin de valoriser et de 
mieux structurer les actions 
qui étaient menées, il a 
été décidé de les certifier 
conformes 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 présenter 
des actions démonstratives 
et reproductibles à ses par-
tenaires.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PAVILLON BLEU 
Le Pavillon Bleu va-
lorise chaque année 
les communes et les 
ports de plaisance qui 
mènent de façon per-
manente une politique 
de développement tou-
ristique durable.

QUALITE 
TOURISME 
Cette marque sélec-
tionne et fédère sous 
un même symbole les 
démarches qualité en-
gagées dans l’hôtelle-
rie, les résidences de 
tourisme, les villages de 
vacances, les campings, 
la restauration, les ca-
fés et brasseries, 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 plai-
sance, cette dernière a 
une influence non né-
gligeable sur le milieu 
naturel et la qualité des 
eaux, tant dans les ports 
qu’aux alentours.

Un référentiel de « ges-
tion environnementale 
portuaire » a été dé-
veloppé pour décrire 
les modalités opéra-
tionnelles pour l’amé-
lioration de la gestion 
environnementale des 
ports de plaisance et de 
pêche. La certification 
CWA 16387 s’appuie 
sur les 17 critères défi-
nis dans un accord eu-
ropéen

NF EN ISO/CEI 17025 
version 2005 : 
L’ISO/CEI 17025:2005 
établit les exigences gé-
nérales 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 activités 
administratives et tech-
niques. Elle peut égale-
ment être utilisée par les 
clients des laboratoires, 
les autorités réglemen-
taires et les organismes 
d’accréditation engagés 

dans des activités de 
confirmation ou de re-
connaissance de la com-
pétence des laboratoires. 

L’ISO/CEI 17025:2005 
n’est pas destinée à être 
utilisée comme référen-
tiel pour la certification 
des laboratoires.

QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

CORINNE GANGLOFF, DIRECTEUR OFFICE DE TOURISME 
PAYS DE BITCHE, MEMBRE DE LA COMMISSION QUALITÉ 
ET TOURISME DURABLE D’OFFICES DE TOURISME DE 
FRANCE / QUALITÉ TOURISME

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 quoti-

dien de l’équipe. La satisfac-
tion des parties prenantes 
et la recherche d’efficience 
sont à présent inscrits au 
cœur de nos missions.
Au final, cette approche 
participative a permis aux 
membres de l’équipe de dé-
velopper de réelles capaci-
tés d’adaptation aux chan-
gements, de nouvelles 
compétences et de renfor-
cer l’esprit d’équipe. 

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

QUELQUES EXEMPLES DE LABELS ET DE NORMES

GWENAËLLE SIATKA, RESPONSABLE QUALITÉ ET MÉTROLOGIE, 
LABORATOIRE VÉTÉRINAIRE ET ALIMENTAIRE, CD54 / ISO 17025

DANS QUEL CADRE AVEZ-
VOUS ENGAGÉ CETTE 
DÉMARCHE ? 
Le laboratoire Vétérinaire et 
Alimentaire Départemental 
54 est accrédité depuis 
2000 sur le référentiel NF 
EN ISO/CEI 17025 version 
2005. Cette démarche a été 
mise en place pour, d’une 
part harmoniser et amélio-
rer les pratiques, mais aussi 
pour pouvoir répondre à des 
exigences réglementaires, 
l’accréditation étant un cri-
tère pour pouvoir obtenir 
des agréments du ministère 
de l’agriculture, pour ainsi 
pouvoir réaliser certaines 
analyses.

QUELLE DÉMARCHE AVEZ-
VOUS ADOPTÉE ? 
Un Système de Management 
de la Qualité a été mis en 
place selon ce référentiel, et 
a été appliqué à l’ensemble 
des secteurs du laboratoire, 
des procédures organisa-
tionnelles et techniques 
permettent de décrire les 
modalités, et des documents 
d’enregistrement d’assurer 
la traçabilité. Les différents 
outils de dynamique Qua-
lité permettent d’assurer le 
maintien de l’amélioration 
continue.

QUELS BÉNÉFICES EN 
AVEZ VOUS TIRÉS ? 
Harmonisation et simplification 
des pratiques, amélioration 
des processus, dynamique de 
groupe autour de la Qualité.

SANTÉ ET SOCIAL
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RECETTE 
D’UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ RÉUSSIE

CONTRÔLER
Évaluer 
la performance 
des objectifs et 
du plan d’action

DÉPLOYER
• Mettre en place du 
management collaboratif
• Déployer un plan 
d’action partagé

AJUSTER
Ajuster la stratégie 

et les objectifs 
en fonction 

des évaluations

PLANIFIER 
• Définir les objectifs et 

les moyens de les mesurer
• Choisir une stratégie/
un modèle d’excellence

1
2

3
4

OUTILS 
• Projet de ville, d’adminis-  
  tration, d’établissement…
• Enquête de satisfaction,  
  d’analyse de besoins, panel 
  d’usagers, enquête miroir…
• Audit, évaluation…
• Contrôle qualité, contrôle 
  de conformité, métrologie…
• Comité de pilotage, comité 
  technique, groupe projet, 
  revue de direction, revue 
  de processus…
• Cartographie 
  des processus
• Politique qualité
• Charte qualité, charte 
  d’engagements, contrat   
  qualité
• Gestion et analyse des 
  suggestions et réclamations
• Pilotage par objectifs,   
  indicateurs de performance  
  et consolidation dans 
  un tableau de bord 
• Plan de communication 
  interne et externe
• Cartographie des parties 
  intéressées, maîtrise des 
  relations partenariales 
  internes et externes, 

  convention partenariale,  
  revue de contrat, animation 
  de réseau…
• Cartographie d’analyse 
  des risques
• Bilan qualité et valorisation 
  de la démarche
• Baromètre de climat social

OUTILS D’ANIMATION 
• QQOQCP
• Brainstorming
• Mind Mapping
• Méthode de résolution de 
  problème (Arbre des 
  causes, Méthode des 5 M)
• Ateliers participatifs, 
  co-développement
• Cercles de qualité, 
  cercles d’étude

OUTILS DE VEILLE
• Benchmarking, bench-
  learning, retour 
  d’expérience…
• Forums et réseaux 
  professionnels
• Scoop.it

Les 7 principes du management de la qualité : 
Leadership, Orientation client, Implication du personnel, Approche 
processus,  Amélioration, Prise de décision fondée sur des preuves, 

Management des relations avec les parties intéressées
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OFFRE DE SERVICES 
DU CNFPT

LA MISSION 
DE QSPL

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
accompagne, par la formation, les agents territoriaux et 
propose un catalogue complet et varié, avec des contenus 
adaptés toujours plus pertinents et en prise avec l’actualité.

En matière de démarche de progrès, le CNFPT, dont l’ambition 
est de contribuer à améliorer la qualité de la gestion publique 
locale, propose également, sur sollicitation, un accompagnement 
personnalisé aux collectivités territoriales.

Un travail avec les équipes de la collectivité concernée est 
alors ainsi mené pour co-construire une offre « sur-mesure » 
et spécifiquement adaptée aux besoins et au contexte de la 
collectivité.

Pour retrouver notre catalogue complet ou pour solliciter un 
accompagnement personnalisé > http://www.cnfpt.fr/

Pour consulter la liste de toutes nos formations en matière de 
management de progrès, de démarches qualité 
> http://www.qspl.net/formations

L’association Qualité Services Publics Lorraine, créée en 
2006, a pour but de faciliter l’échange de bonnes pratiques 
managériales et de résultats entre organismes publics lorrains. 
C’est aussi un laboratoire d’idées et un outil de promotion 
des démarches de progrès et de modernisation des Services 
Publics Lorrains et de la région Grand Est, en partenariat 
avec d’autres réseaux Qualité. 

Véritable réseau professionnel, QSPL anime des clubs 
thématiques portant sur la gestion de la relation à l’usager, 
l’audit interne croisé, le management stratégique, responsa-
ble et durable... et toutes thématiques proposées par nos 
adhérents. 

QSPL a également créé le « Prix de l’Innovation Managériale 
Publique ». Visant à valoriser les pratiques professionnelles 
innovantes des services publics, ce prix est ouvert à toute 
la sphère publique de la région Grand Est et des régions ou 
pays limitrophes. 

Pour plus d’informations : www.qspl.net 

Pour consulter la liste de toutes les formations proposées 
par le CNFPT en matière de management de progrès : 
> http://www.qspl.net/formations

www.cnfpt.fr www.qspl.net
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