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Note de synthèse et de propositions sur une conduite de projet : 
 
 
Note de synthèse à l’attention du Président du conseil départemental 
 
Objet : Bilan des démarches de certification de la qualité de l’accueil en vue de la 
rénovation de la fonction d’accueil du Département 
 
Dans notre monde connecté qui s’installe dans une logique de l’instantané les 
citoyens, les entreprises, les administrés deviennent comme des clients des services 
publics et ont des attentes fortes en terme d’efficacité et de qualité du service fourni 
par l’administration. De l’autre côté, malgré l’acte III de la décentralisation, la 
complexité de l’action des différentes collectivités territoriales reste difficilement lisible 
pour le citoyen. La loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) 
de 2015 n’est pas le meilleur outil pour un porteur de projet qui recherche une aide 
dans un secteur spécifique. La fonction d’accueil qui est à l’interface entre l’administré 
et l’administration revêt un enjeu majeur tant sur l’efficacité des politiques publiques 
que sur les dynamiques territoriales qu’elles peuvent impulser. La présente note a pour 
objet de présenter dans une première partie ce que sont les différentes démarches de 
« qualité accueil » avec notamment des spécificités nouvelles à prendre en compte 
dans le contexte de crise sanitaire actuel. La seconde partie présentera à travers des 
exemples de bonnes pratiques les atouts de telles démarches qualité. 
 
 
I) Démarches « qualité accueil » un enjeu central pour l’efficacité du service public 
 

1) Objectifs communs : usager, transformation, amélioration 
 
Les objectifs des démarches de « qualité accueil » sont regroupés dans trois logiques 
qui se répondent : 

- mettre l’usager au cœur des politiques publiques 
- transformer l’action publique 
- améliorer en continu l’action publique. 

 Le service fourni par l’administration ne peut plus se limiter au service de base (ex : 
transporter des passagers ou assurer la restauration), il a vocation à être élargi à tout 
un ensemble de services associés (ex : mettre en place des navettes ou proposer une 
livraison de repas à domicile). En effet les administrations sont attendues sur leur rôle 
de facilitateur, de conseil et d’accompagnement. 
Les collectivités peuvent alors choisir de s’engager sur des résultats – nécessite de 
maîtriser le processus de fourniture du service et que l’usager ne participe pas au 
processus (car il serait source d’incertitude) – ou sur les moyens. 
 

2) Les différentes certifications « qualité accueil » 
 
Les labellisations à ce sujet sont multiples et agissent à différents niveaux : 

- Label Marianne qui prône un accueil de proximité, efficace, simple où l’usager 
obtiendrait un conseil fiable quel que soit le sujet porté par la collectivité à 
laquelle il s’adresse. 

- Qualiville insiste sur la relation quotidienne à l’usager et la qualité de l’écoute 
de l’administration. 
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- ISO 9000/ISO 9001 établit un management de la qualité au sein de 
l’administration pour plus d’efficacité, d’adéquation entre l’offre de service et la 
demande des usagers (évaluation et amélioration en continu). 

- EFQM (European Foundation for Quality Management) est un labbel européen 
qui met en place une planification stratégique de la démarche qualité, un plan 
d’accompagnement (RH, formation) et de gestion du processus de 
changement. 

 
3) Limites et spécificités COVID 

 
De la démarche la plus légère au système de certification le plus lourd il faut retenir 
aussi que la qualité a un coût pour la collectivité. Ce coût est lié à la démarche en tant 
que telle (ex : 125 000 € en fonctionnement pour 3 ans sur la ville de Saint-Benoit) 
mais aussi à toutes les transformations qu’elle engendre (accompagnement, 
formations, outils…). 
A cela s’ajoute les particularités liées à la crise du COVID de 2020 qui implique pour 
la bonne continuité des services publics d’adapter les façons de faire de l’accueil : 

- privilégier l’accueil dématérialisé (site Internet, appels téléphoniques) 
- élargir les plages horaires et proposer des rendez-vous pour éviter les 

groupements de personnes 
- appliquer les gestes barrières et les faire appliquer : port du masque, gel 

hydroalcoolique, distance d’un mètre entre les personnes 
- gérer les flux de personnes à l’aide de fléchages spécifiques. 

 
II) Les démarches « accueil qualité » améliorent le service rendu à l’usager et plus 

encore 
 

1) Elles facilitent la vie des citoyens et génèrent de la cohésion sociale 
 
La ville de Sceaux a mis en place depuis 2011 une démarche qualité pour mieux 
répondre aux attentes de ses usagers. En personnalisant le service rendu elle facilite 
la vie de ses citoyens. A Montpellier, une charte d’accueil des usagers aboutit au 
même résultat. 
La ville de Pau qui a mis en place une démarche d’accueil personnalisée pour les 
personnes isolées ou encore le groupement de gendarmerie du département de la 
Somme pour accompagner spécifiquement les victimes de violences sexuelles 
constatent que cette démarche contribue à la cohésion sociale et territoriale. 
 

2) Elles rendent lisible et crédible la collectivité et génère de la cohésion d’équipe 
 
Le retour d’expérience du département du Val de Marne et de la ville de Vincennes 
montre qu’au-delà de l’amélioration de la fonction d’accueil, la démarche a permis de 
professionnaliser les équipes et de valoriser les missions des agents de catégorie C 
notamment par la formation à de nouvelles techniques. 
L’ADT du Tarn décrit quant à lui des avantages certains en terme de lisibilité de l’action 
de l’institution tant pour l’usager qu’en interne. L’information actualisée de façon fluide 
grâce à une meilleure organisation du travail en interne est source de motivation, 
génère moins de stress et crée des liens entre les différentes équipes (constat 
également fait dans le cadre de QualiParis). 
La meilleure coopération interne et la lisibilité de l’action de l’administration renforce 
sa crédibilité auprès des acteurs du territoire ainsi qu’auprès de potentiels partenaires. 
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Les démarches « qualité accueil » ont certes un coût en euros et en temps, néanmoins 
les transformations qu’elles engendrent sont bénéfiques pour l’usager, pour la 
collectivité et plus largement pour le développement au sens large des territoires. 
Piloter ce type de démarche permet à la collectivité d’asseoir sa légitimité et d’être 
dans une recherche continue d’amélioration de son action, ce qui est essentiel dans 
la période inédite que nous traversons : une relance verte à mettre en œuvre dans le 
territoire du Département dans un contexte sanitaire incertain. 
 
 
Note à l’attention du Directeur général des services 
 
Objet : Propositions de mise en œuvre d’une démarche qualité de l’accueil dans les 
sites déconcentrés du département 
 
A la lumière de l’analyse des retours d’expérience sur la mise en place de démarche 
« qualité accueil » dans d’autres collectivités et au vu des nombreux services délivrés 
par le conseil départemental – RSA, politique sénior, soutien à la culture, au tourisme, 
à la santé, au sport dans le cadre de la compétence solidarité et cohésion territoriale 
mais aussi toute la partie concernant la gestion des collèges, il semble opportun de 
mettre en place une démarche qualité intégrée (de type ISO 9001). Un tel processus 
de transformation serait une belle opportunité pour l’ensemble de l’administration 
même si la partie visible de la démarche qualité sera surtout perçue en bout de chaîne 
ou plutôt à la porte d’entrée du département, c’est-à-dire dans les sites déconcentrés 
du département. La présente note a donc pour objet de présenter dans une première 
partie le pilotage et les étapes préalables nécessaires pour conduire ce projet de 
transformation. La seconde partie sera consacrée à la présentation de pistes 
opérationnelles à développer en fonction des choix qui seront retenus. 
 
I) Pilotage et état des lieux préalable pour la mise en place d’un projet de 

transformation de l’administration autour de la qualité de l’accueil 
 

1) Etat des lieux des services et politiques départementales (1 mois) 
 
En tant que chargé de mission auprès du DGS, j’assurerai la réalisation de cet état 
des lieux préalable. L’objectif est d’identifier toutes les politiques du département et les 
services rendus. Pour ce faire, une présentation de la démarche en CODIR puis des 
entretiens individuels avec les équipes d’encadrants permettra de faire cet inventaire. 
En parallèle, pour se placer du côté de l’usager, une enquête sera à mener auprès de 
nos administrés pour identifier le niveau de lisibilité de l’action du Département et le 
niveau de qualité de nos services rendus. Pour ce faire, un bureau d’études spécialisé 
pourrait être mandaté (marché public, procédure adaptée pour un montant d’environ 
20 000 €). 
Une synthèse de ces travaux pourra être présentée sous un mois et sera la base pour 
asseoir les propositions techniques à travailler avec la gouvernance ad hoc. 
 

2) Un pilotage réservé et une implication de toute l’administration (18 mois) 
 
Pour que le projet de transformation soit approprié et vecteur de motivation, il semble 
important qu’il soit co-construit avec les principales parties prenantes. Aussi trois 
temps forts (séminaires de travail et de restitution des travaux) seront à organiser et à 
ouvrir à tous les agents (du C au A+). Un premier pour lancer la démarche, donner 
envie par des témoignages d’autres collectivités et annoncer le calendrier de cette 
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transformation. Un second pour produire ensemble le panorama des actions et 
services du département. Un troisième pour présenter les résultats et les prochaines 
étapes. Un facilitateur graphique pourrait être mobilisé pour animer ces 3 journées 
(compétence interne ou lettre de commande). Selon le contexte sanitaire, ces réunions 
se feront en webinaire. Pour que, entre ces différents temps forts, le projet se 
concrétise, il convient de mettre en place un comité de pilotage présidé par un Vice 
Président à désigner, entouré des élus qui portent les politiques sectorielles identifiées 
dans l’état des lieux préalable. Un comité technique (en miroir du comité politique) 
pourrait être présidé par le DGS, entouré des principaux directeurs (ou directeurs 
adjoints) concernés. Ces deux comités permettront d’orienter les travaux au niveau 
technique et de préparer les décisions prises par le politique. Ils se réuniront tous les 
mois, une heure, en marge des commissions thématiques. Ce rythme soutenu 
permettra d’avancer vite et de partager un même niveau d’information. 
Au quotidien, il convient de mettre en place une équipe projet (dont je pourrais être le 
chef de projet) avec des référents dans chacune des directions identifiées dans l’état 
des lieux ainsi que des représentants des sites déconcentrés. Cela devrait constituer 
une équipe d’une dizaine de personnes. Une lettre de mission pour le chef de projet 
et l’ajustement des fiches de postes des référents seront à prévoir en lien avec la DRH. 
Etant donné le contexte COVID, cette équipe projet qui sera sans doute en télétravail, 
se réunira en présentiel la première fois pour faire connaissance, dans le respect des 
mesures barrières (masque, gel, aération de la salle, 1m de distance) pour ensuite 
travailler sous teams que nous avons largement utilisé pendant le confinement (visio 
et partage de documents en direct). 
 
II) Pistes opérationnelles pour mettre en place au Département une démarche globale 

de « qualité accueil » ou « qualité service » 
 
Sans préjuger des résultats des études préalables, ni du choix des élus, voici les pistes 
de travail qui pourraient émerger. 
 

1) Informer, former et outiller les agents d’accueil des sites déconcentrés 
 
Pour bien orienter un usager il faut déjà avoir une bonne vue d’ensemble sur ce que 
fait le département. L’équipe projet fournira un panorama simple de l’action et des 
services du département avec les contacts en interne à mobiliser pour aller plus loin. 
Un temps d’appropriation de ce panorama sera nécessaire pour les agents d’accueil. 
La pédagogie pour former ces « super agents d’accueil » sera un élément clé car la 
transversalité et la vulgarisation des sujets techniques ne sont pas innées. Se pose la 
question de confier cette mission à des agents de catégorie A au vu de la diversité des 
sujets. Ce qui ne serait pas sans impact RH et budgétaire. Un poste dans chaque site 
déconcentré : coût en fonctionnement alors que cette section est contrainte au +1,2% 
de Cahors. Un poste de chargé de mission généraliste et VRP des politiques 
départementales : quid de son positionnement dans les organigrammes et notamment 
de son supérieur hiérarchique. Dans tous les cas une coordination en centrale et 
régulière de ces « super agents d’accueil » sera à faire afin d’assurer la cohérence et 
l’homogénéité de leur service d’accueil (conseil/orientation/facilitation). Cette mission 
pourrait être la mienne. 
Ces super agents d’accueil devront aussi être formés aux techniques d’écoute active, 
de communication non violente qui ont fait leurs preuves pour des relations apaisées 
et efficaces. Ces formations pourraient être capitalisées pour l’ensemble des agents 
du département dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l’emploi des effectifs et 
des compétences (GPEEC) à moyen terme. 
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Enfin, avec le COVID un accompagnement spécifique pourra être fait pour rassurer et 
sécuriser les agents et les usagers qui seront amenés à se rencontrer en présentiel. 
 

2) Une administration performante qui donne à voir son action au service du 
territoire 

 
L’objectif de ce projet est aussi de transformer la façon de travailler en interne pour 
plus de transversalité, de cohérence dans l’action du département quel que soit son 
domaine d’intervention (les contrats de territoire sont à cet effet des outils précieux). 
Pour plus de fluidité dans la mise à jour de l’information, la direction du numérique 
pourra être mobilisée sur deux aspects : 

- mettre en place un outil dématérialisé de gestion suivi de projets (type gestion 
de clients utilisé par les grandes entreprises-CRM) 

- mettre en place un outil (régulièrement mis à jour) sur les dispositifs d’aides du 
département. En effet, les règlements d’intervention et la consommation des 
budgets nécessitent d’être renseignés par les directions concernées afin que le 
conseil donné en bout de chaine, ou plutôt à la porte d’entrée du département, 
soit fiable. 

Ces deux outils mobilisant l’administration toute entière (ou presque) permettront 
d’asseoir la qualité de service et la crédibilité du département auprès de ses 
administrés et des porteurs de projets. 
Une recherche de label permettrait enfin de consolider l’ensemble des actions menées 
pour transformer la collectivité. L’existence d’un référentiel commun, d’experts 
accompagnants, d’une communauté de collectivités labellisées serait un réel appui 
méthodologique pour le département. Au vu des pistes esquissées, ISO9001 semble 
la plus appropriée. Son système d’évaluation (auto évaluation) pour une amélioration 
en continu va dans le sens d’une transformation à long terme dans un cadre qui a fait 
ses preuves aussi dans le secteur public. 
Enfin le label serait une façon de communiquer plus fort et à plus grande échelle 
(nationale). Cette communication mobiliserait les équipes avec un sentiment de fierté. 
Concernant la communication, il est essentiel de revoir le site internet du département 
à l’aune des outils consolidés (panorama des aides et des services du Département et 
mise à jour régulière) par ce projet de transformation. Avec le COVID et la 
dématérialisation accrue des tâches administratives, le site internet pourrait être conçu 
comme une plateforme interactive construite pour les parcours des usagers. Ainsi, un 
administré pourrait depuis la page d’accueil, arriver facilement à sa demande d’aide et 
à son dossier personnel. Ou encore, un porteur de projet d’équipement sportif serait 
en contact avec les agents du département pour l’aiguiller au mieux sur l’aide publique 
possible (en effet c’est une compétence partagée département, région) … 
Ces pistes seront à consolider et à soumettre après un travail d’environ 18 mois au 
conseil départemental. 
 
Les enjeux de transformation dépassent largement la question de l’accueil qui reste 
néanmoins la première image que donne le département à son territoire et ses 
habitants. Par un tel projet d’administration, c’est la motivation et la fierté des agents 
publics (parfois difficiles à motiver) qui est à rechercher. Ainsi, c’est un cercle vertueux 
qui s’installerait entre les administrés et l’administration, par la reconnaissance d’un 
service de qualité, par la compréhension de notre action dans un système public 
territorial complexe. 


