
Une passion pour la construction et 
l’architecture
La passion pour l’architecture a mené l’ar-
chitecte Leslie De Backer dans le monde 
du Facility Management. Après ses études 
et un stage chez un bureau d’architectes, 
elle devient operations manager chez 
une entreprise de peinture qui compte 
60  collaborateurs. En 2009, elle passe 
chez AG Vespa où elle dirige le service 
de maintenance et le suivi. Sa carrière à 
la zone de police d’Anvers commence en 
2013 en tant que leader de projets pour la 
construction du nouveau bâtiment princi-
pal. En 2014, elle devient responsable du 
service Immobilier. Depuis 2017, elle est 
en charge des hard et soft services et des 
projets de rénovation, de construction et 
d’aménagement et du fleet en tant que 
responsable du service Facility. Leslie 
De Backer : « L’objectif de l’équipe est de 
veiller à une politique de facility organi-
sée, durable et innovante, fondée sur les 
besoins des collaborateurs pour qu’ils 
puissent se focaliser à 100  % sur leur 
cœur de métier  : la protection de notre 
liberté dans une ville sûre. »

L’équipe facilitaire, constituée de cinq 
personnes à l’origine, compte aujourd’hui 
49  collaborateurs internes dans des do-
maines de projets FM, l’immobilier, l’ex-
ploitation et les véhicules. Facility PZA 
gère principalement la régie avec environ 
400  collaborateurs externes en hard et 
soft services.
Le patrimoine comprend une quarantaine 
de bâtiments à entretenir, soit 72 000 m² 
de superficie au sol. Leslie De Backer  : 
« Une équipe ne peut fonctionner que si 
chaque collaborateur, selon ses talents, 
est à la bonne place. De par mon expé-
rience en architecture et construction, 
j’ai énormément de respect pour les per-
sonnes qui apportent leur contribution. Je 
consulte les experts sur leur lieu de tra-
vail. L’écoute et une bonne interprétation 
sont essentielles. »

Du Moyen Age au présent
En 2013, il n’y avait pas de système FMIS 
ni de plans ou de dossiers de bâtiments 
numériques, les inspections et les visites 
d’entreprises n’étaient pas suivies. Les 
exercices d’évacuation étaient à peine 

organisés. Le suivi de la maintenance 
des installations n’était pas effectué. 
Leslie De Backer  : « Une restructuration 
du service Immobilier et l’implication 
de l’équipe ont permis de réaliser divers 
plans entre 2013 et 2019 et d’implémen-
ter dans notre fonctionnement quotidien 
un FMIS pour la gestion des bons de tra-
vail, des objets, de l’inventaire et du bud-
get, l’envoi automatique de notifications 
vers le FMIS de notre partenaire externe 
et propriétaire AG Vespa, PSIM, les visites 
d’entreprise et les exercices d’évacuation, 
les inspections, les permis environne-
mentaux, les dossiers amiante et legio-
nella, le rapportage et un tableau de bord. 
Nous avons rénové la caserne et organisé 

« Oser regarder par-dessus les silos »

Leslie De Backer – chef du service Facility à la zone de police d’Anvers

Leslie De Backer (45) et son équipe facilitaire de la zone de police d’Anvers ont parcouru un long 
chemin. Au cours des six dernières années, le service est passé ‘du Moyen-Âge au présent, sans 

perdre l’avenir de vue’ par une approche globale par-dessus les silos, de bons partenariats, de la co-
création et une vision commune de la prestation de services facilitaires. 
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01. Leslie De Backer (chef du service Facility à la 
zone de police Anvers): « Il est important d’être à 
l’écoute des personnes qui sont sur le lieu de travail 
et qui ont la bonne expertise. »
02. Dans le bâtiment du site Digipolis à Anvers, l’en-
vironnement de travail sur trois étages a été rénové 
et équipé notamment de bureaux assis-debout, de 
hubs de réunion et de salles calmes.



divers projets pilotes sur des concepts 
d’aménagement pour le nouveau bâti-
ment principal. »

Préparer la prestation de services 
facilitaires
Leslie De Backer prépare aujourd’hui 
l’équipe au prochain défi  : le nouveau 
bâtiment principal qui hébergera en 
2022 près de 2 200 collaborateurs  : «  Je 
perçois cela comme un petit village qu’il 
faut faire fonctionner. Le service facili-
taire aide à définir le succès du déména-
gement. En 2014, nous avons établi avec 

l’équipe de projet et en collaboration 
avec un bureau de consultance externe, 
un programme complet d’exigences, y 
compris le concept d’aménagement de 
l’environnement de bureau. En tant que 
responsable du programme, je supervise 
les leaders de projets facilitaires du nou-
veau bâtiment principal. Il y en a neuf : la 
sécurité, l’hospitalité, la mobilité, les soft 
services comme le nettoyage, le catering, 
le vert sur le lieu de travail et l’ergonomie, 
l’élaboration d’un service desk interne, le 
déménagement, la distribution du cour-
rier, la réservation digitale des salles de 

réunion, les véhicules et l’équilibre tra-
vail-vie privée. Nous nous concentrons 
sur un bâtiment certifié BREAAM durable 
et sain selon les normes de Well Building. 
Entretemps, nous implémentons divers 
‘quick wins’ comme du bon café en grains, 
des distributeurs d’eau avec de l’eau filtrée, 
une mesure continue du climat intérieur 
en certains endroits tests via des capteurs, 
le lancement d’un service desk télépho-
nique et l’introduction des bouteilles 
Dopper qui a permis de réduire le nombre 
de bouteilles en plastique de 40 000, soit 
la moitié en un an. »

15FACILITY AWARDS 2020

02



16 FACILITY AWARDS 2020

Note stratégique
2018 a marqué l’introduction de la note 
stratégique. Leslie De Backer : « Nous vou-
lons apporter une contribution maximale 
aux ODD des Nations Unies dans cinq do-
maines : la santé et le bien-être, l’énergie 
durable et abordable, la production et la 
consommation durable, le changement 
climatique et les partenariats. Les projets 
repris dans notre convention stratégique 
2019-2024  et lancés sont basés sur ces 
objectifs. Nous avons notamment nom-
mé un expert en Well Building qui va 
nous guider pour réaliser les recomman-
dations du Well Building Standard. En 
ce qui concerne la durabilité du parc de 
véhicules, nous disposons depuis 2019 de 
dix-huit véhicules électriques. Avec l’aide 
d’un consultant externe, nous avons réali-
sé une étude de la flotte de véhicules de 
service. Les premiers tests sont en cours 
pour collecter des données qui seront ul-
térieurement couplées au FMIS. La main-
tenance prédictive des véhicules sera 
alors possible. »

Une approche globale
Leslie De Backer revient sur le chemin 
parcouru ces six dernières années : « Tout 
le monde travaillait très dur avant mais 
selon les besoins et donc pas de manière 
efficiente. Il fallait travailler autrement 
avec nos partenaires pour gagner en ef-
ficience. On a relevé la tête pour pouvoir 
réaliser ce en quoi on croyait, sans perdre 
des yeux le fonctionnement quotidien. 
Je suis particulièrement fière de cette 
approche globale. Nous osons regarder 
par-dessus les silos et nous avons une vi-
sion commune du service facilitaire. Notre 
équipe a adopté la digitalisation et fait 
preuve de responsabilité et d’appropria-
tion, ce qui nous a permis d’augmenter la 
qualité. »
Par Tilly Baekelandt

www.politieantwerpen.be

« L’équipe a adopté la 
digitalisation et fait preuve 
de responsabilité et 
d’appropriation, ce qui a 
permis d’élever la qualité. »




