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Communiqué de presse 
 

LABEL MARIANNE : 
LA PREFECTURE DU NORD DISTINGUEE 
POUR LA QUALITE DE SON ACCUEIL 

 
 
Le groupe AFNOR Certification, organisme indépendant, a décerné le label Marianne à la 
préfecture du Nord, reconnaissant ainsi la qualité de l’accueil des usagers.  
 
Ce label atteste du respect des 19 engagements du référentiel Marianne portant sur les 
modalités d'accueil sous toutes ses formes (physique, téléphonique, courrier, électronique) dans 
les services publics. Il vise à apporter aux usagers des garanties sur les conditions et la 
performance de leur accueil.  
 
Sur plus de 200 usagers consultés en 2012, plus de 90 % se disaient satisfaits de l’accueil qui 
leur a été réservé en préfecture. 
 
Le label, valable trois ans, récompense le travail des personnels de la préfecture et en particulier 
les agents affectés dans les services d’accueil, de délivrance de titres ou intervenant, d’une 
manière ou d’une autre, dans une relation de service public avec les usagers, qu’ils soient 
particuliers, élus, chefs d’entreprise ou représentants d’association. 
 
Dominique Bur, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, se félicite des résultats 
obtenus et a demandé à ses collaborateurs que cet effort soit maintenu pour que la qualité de 
l’accueil du public demeure une priorité. Il a souhaité que l’ensemble de ses services soient 
mobilisés dans cette démarche d’amélioration de l’accueil. Elle se veut particulièrement 
ambitieuse dès lors qu’elle impacte un nombre important d’usagers, le département du Nord 
étant le plus peuplé de France. Le préfet veille à ce que les suggestions et les réclamations des 
usagers soient bien prises en compte et que des enquêtes de satisfaction auprès du public soient 
menées annuellement. 
 
La labellisation de la préfecture du Nord intervient au terme d’une phase d’audit qui s’est 
déroulée en début d’année 2013. A l’issue d’un délai de dix-huit mois, un nouvel audit, dit de 
surveillance, est programmé afin de vérifier que la qualité de service est bien maintenue. 
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Les 19 engagements du référentiel Marianne 
 
 

1 - Nous menons régulièrement des enquêtes permettant 
de connaître vos attentes et d'adapter nos horaires 
d'ouverture. 

2 - Nous vous informons sur les conditions d'accès et 
d'accueil dans nos services, et de manière systématique 
lors de chaque changement. 

3 - Nous vous orientons vers le bon service et vous 
prenons en charge. 

4 - Nous facilitons l'accomplissement des démarches 
pour les personnes à mobilité réduite. 

Vous souhaitez des services plus 
disponibles : nous nous engageons 
à optimiser nos conditions d'accès 
en fonction de vos besoins. 

5 - Nous accueillons de manière adaptée les personnes 
en difficulté. 

6 - Nous vous accueillons avec courtoisie et nous vous 
donnons le nom de votre interlocuteur. 

7 - Nous facilitons la constitution de vos dossiers. 

Vous attendez un accueil plus 
attentif :  
nous nous engageons à vous 
recevoir  
avec courtoisie et efficacité. 8 - Nous veillons au confort de nos espaces d'accueil et 

d'attente. 

9 - Nous sommes attentifs à la lisibilité et à la clarté de 
nos courriers et courriels. 

10 - Nous traitons vos courriers dans un délai maximum 
de 15 jours ouvrés. 

11 - Nous traitons vos courriels dans un délai maximum 
de 5 jours ouvrés. 

Vous souhaitez un traitement 
rapide  
de vos demandes :  
nous nous engageons à vous 
répondre dans les délais annoncés. 

12 - Nous prenons en charge vos appels téléphoniques 
en moins de 5 sonneries et nous les traitons. 

Vous attendez que vos suggestions  
et réclamations soient mieux prises 
en compte : nous nous y 
engageons 

13 - Nous répondons dans un délai maximum de 15 jours 
ouvrés à toutes vos suggestions et réclamations portant 
sur le respect de nos engagements. 

Vous attendez plus d'écoute :  
nous nous engageons à vous 
solliciter  
pour progresser 

14 - Nous mesurons annuellement votre satisfaction et 
vous informons des résultats. 

15 - Nous exprimons notre volonté d'améliorer l'accueil 
en impliquant notre personnel. 

16 - Nous organisons notre documentation pour apporter 
des informations exactes et à jour aux usagers. 

17 - Nous surveillons régulièrement le respect de nos 
engagements. 

18 - Nous évaluons régulièrement nos pratiques avec 
une volonté d'amélioration continue. 

Pour respecter nos engagements,  
nous améliorons notre organisation  
et faisons évoluer nos 
compétences. 

19 - Nous réalisons un bilan annuel et lançons de 
nouvelles actions d'amélioration de l'accueil et des 
services rendus. 
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L’accueil en préfecture du Nord  

 
 
 
Chiffres-clés (année 2012) 
 
La préfecture du Nord accueille chaque jour plus de 1 800 personnes , dont : 
 
- près de 600 usagers  à l’accueil  pour obtenir un renseignement d’ordre général, retirer un 

titre ou s’annoncer 
 
- plus de 500 usagers au service des immatriculations  (cartes grises)  
 
- près de 400 ressortissants étrangers  dans les services de la direction de l’immigration et 

de l’intégration (admission au séjour et acquisition ou réintégration dans la nationalité 
française) 

 
- près de 250 usagers  au service des permis de conduire  en 2012 (pour la délivrance d’un 

primata, d’un duplicata, une prorogation de validité, un échange de permis étranger contre un 
permis français, une mesure de restriction des droits à conduire) 

 
- une quarantaine  d’usagers au service de la réglementation générale et économique  
 
- près de 30 usagers  au sein de la section des cartes nationales d’identité  et des 

passeports  
 
- près de 20 au service des associations . 


