
 
 
JP/CL         Dijon, le vendredi 30 juin 2017 
 

POINT PRESSE 
RENCONTRE « LA PROPRETÉ EN JOURNÉE ET EN CONTINU » 

MERCREDI 5 JUILLET 2017 À 10 H 

 
 
Dans le cadre d’une rencontre sur le thème «  La propreté en journée et en continu » en 
association avec Dijon Métropole, Créativ’ (Maison de l’emploi et de la formation du bassin dijonnais) et 
la FEP, Christiane BARRET, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or, 
François REBSAMEN, maire de Dijon, président de Dijon Métropole, représenté par Chantal 
TROUWBORST, conseillère communautaire, conseillère municipale déléguée aux Temps Urbains, 
Yves GOURLET, représentant de la Fédération des Entreprises de Propreté (FEP) du Grand Est, vice-
président Champagne-Ardennes, ont le plaisir de vous convier au point presse qui précédera la 
manifestation, le : 
 

Mercredi 5 juillet 2017 à 10 h 
Dijon Métropole – salle du conseil 

40 avenue du Drapeau - Dijon 
 
Depuis plusieurs années, les pratiques françaises d’externalisation des prestations de propreté ont 
plutôt encouragé les donneurs d’ordre à rendre leurs prestataires « invisibles » et exercer leurs 
prestations dans les bureaux « dans l’ombre », par habitude et confort pour leurs occupants.  
 
Or, depuis près de 10 ans, des expériences de réorganisation d’horaires en journée sont menées sur 
plusieurs territoires en France (Nantes, Rennes, Caen, Ile de France, Poitou-Charentes, Marseille, Lille, 
Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Orléans, Lyon…) avec la branche et les entreprises de propreté. 
Conjointement les donneurs d’ordre/clients, des milieux publics et privés, collaborent pour développer 
ces nouvelles pratiques. Parallèlement la dynamique est largement répandue en Europe à l’exemple de 
nos voisins en Belgique et dans les pays nordiques. Aux États-Unis, les prestations s’exercent en 
journée sans que nul ne se pose la question des nuisances. 
 
C’est ainsi qu’à l’initiative de Creativ’ et de Dijon Métropole, plusieurs acteurs du territoire viennent en 
appui aux entreprises de propreté en ce sens et ont créé un groupe territorial le 22 juin 2016. Ces 
acteurs ont décidé de travailler en partenariat pour insuffler une nouvelle dynamique territoriale en ce 
sens.  
Après avoir déterminé plusieurs types d’actions à mettre en œuvre, cette rencontre du 5 juillet, dont les 
enjeux vous seront détaillés lors de ce point presse, permettra aux participants de mieux connaître ou 
de découvrir ce que représentent ces nouvelles formes d’organisation de prestations de nettoyage dans 
la journée.  
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