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PME  Durable,  mai  2018,  rapport  d’audit  externe  
  
CADRE  DE  L’AUDIT    

Sélection  de  7  actions  sur  la  base  des  16  objectifs  définis          (en  jaune  ci-‐après)  
  

Assortiment     
  
Objectif  1:  Fin  2013    
Offrir  des  détergents  facilement  biodégradables  et  fabriqués  en  
Suisse  
  
Depuis  plusieurs  années,  95%  des  références  proposées  sont  des  détergents  certifiés  
facilement  biodégradables  et  qui  sont  fabriquées  en  Suisse.         
  
A  noter  que  Menegalli  SA  a  récemment  décidé  de  renoncer  à  offrir  le  désherbant  Glyphosate  
et  Roundup  dans  son  assortiment,  malgré  le  manque  à  gagner  lié  à  cet  herbicide  dont  il  est  
difficile  de  trouver  des  alternatives  de  même  efficacité.  
  
Appliquer  les  principes  fondamentaux  d’achats  responsables  
  
Objectif  2:  Fin  2014  
Au  min.  90%  de  nos  fournisseurs  évalués  d’ici  à  fin  2014  (y.c.  
questions  sur  la  traçabilité  des  produits)  et  50%  ont  signé  le  code  de  
conduite  d’ici  2016  
  
En  2014  un  questionnaire  comprenant  10  questions  a  été  envoyé  à  tous  les  fournisseurs  de  
la  société.  Résultat  :  1/3  des  fournisseurs  ont  répondu,  représentant  59%  du  montant  global  
des  achats  et  30%  du  nombre  de  fournisseurs  de  matériel  destiné  à  la  revente.  
Aucun  code  de  conduite  n’a  été  signé  
A  noter  que  98%  des  fournisseurs  sont  suisses,  2%  sont  étrangers.  
  
à  Cet  objectif  n’a  pas  été  atteint  et  requière  un  correctif  majeur.  
  
Notre  recommandation,  s’inscrirait  dans  une  véritable  politique  d’achat,  et  devrait  suivre  le  
double  principe  suivant  :  

1.   Pilier  économique  :  l’entreprise  évalue-‐t-‐elle  annuellement  ses  principaux  
fournisseurs  sur  les  aspects  traditionnels  que  sont  :  les  coûts,  les  délais,  la  qualité  ?  

2.   Piliers  environnemental  et  sociétal  (durabilité)  :  existe-‐t-‐il  des  exigences  
formalisées  ?  par  ex.  un  code  de  conduite  à  faire  signer  par  les  principaux  
fournisseurs  qui  intègre  entre  autres  la  notion  de  traçabilité  (origine,  composition,  
sous-‐traitant,  …)  ?  

  
Quels  seraient  les  éléments-‐clés  permettant  de  valider  la  traçabilité  ?  
  

Objectif  atteint  

Objectif  atteint  
et  vérifié/validé  
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Cette  double  approche  permettrait  tant  de  consolider  la  dimension  économique  de  
Menegalli  SA,  vis  à  vis  de  ses  fournisseurs  de  1er  ordre1,  que  d’imposer  des  exigences  
minimales  sur  les  2  autres  piliers  constituant  la  politique  RSE  de  l’entreprise,  en  formalisant  
ces  exigences  sous  la  forme  d’un  code  de  conduite  «  light  »  (pour  respecter  également  le  
principe  de  proportionnalité  d’une  PME  de  10  employés).  
    
    
Objectif  3:  Fin  2013  
Minimum  90%  du  total  des  achats  réalisés  en  Suisse       
    
Remarque  :  Menegalli  SA  a  obtenu  le  certificat  Swisslabel,  pour  la  partie  chimique.    
Comme  déjà  mentionné,  98%  des  fournisseurs  sont  suisses,  2%  sont  étrangers.  
  
  

USAGE  RESPONSABLE  DES  PRODUITS  
  
Objectif  4:  Fin  2014  
Connaître  la  traçabilité  des  produits  chez  nos  clients  
  
Suivre  la  traçabilité  de  100%  des  produits  auprès  de  nos  clients  et  gestion  pro-‐active  de  10%  
des  immeubles  (commande  préparée  avec  le  concierge  sur  site)  
  
Cas  d’exemple  :  si  besoin  de  retrouver  un  produit  spécifique  vendu  (par  ex.  un  produit  qu’il  
faudrait  retirer  du  marché)  une  requête  dans  la  base  de  données  clients  et  immeubles  
permet  de  retrouver  tous  les  produits,  par  immeuble  
Historique  des  données  depuis  2005.  
  
Gestion  pro-‐active  :  nombre  d’immeubles  livrés  au  total  
Et  rapport  avec  le  nombre  d’immeubles  sous  contrat  ECOcontrol  :  ce  service  mis  en  place  par  
Menegalli  SA  depuis  plusieurs  années  consiste  lors  d’une  visite  de  l’immeuble,  de  procurer  
des  conseils  sur  mesure  au  concierge  par  rapport  à  ses  besoins  spécifiques,  de  livrer  les  bons  
produits  et  d’éviter  le  gaspillage.  Principe  de  responsabilisation  des  concierges,  premiers  
utilisateurs.  
Progression  de  nombre  d’immeubles  concerné  par  le  service  ECOcontrol:  de  18.2%  en  2013  
à  20.1%  en  2017.  
  
  
Objectif  5:  Fin  2014  
Avoir  une  augmentation  du  nombre  de  formations  individuelles  et  en  
groupe  de  5%  p.a  
  

                                                                                                                
1  Selon  une  méthodologie  standardisée,  il  est  défini  les  fournisseurs  sur  la  base  d’une  matrice  qui  hiérarchise  
les  fournisseurs  en  fonction  de  leur  importance  économique  (axe  X)  et  leur  niveau  de  risque  en  termes  de  
Développement  durable  (axe  Y).  Pour  ensuite  se  focaliser  sur  les  fournisseurs  jugés  les  plus  à  risque,  sur  la  base  
d’une  analyse  multicritères.  

Objectif  atteint  

Objectif  atteint  
et  vérifié/validé  

Objectif  atteint  
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Objectif  6:  Fin  2017  
Pour  les  détergents  et  les  consommables  électriques,  avoir  une  
croissance  nulle  par  immeuble  ou  logement  
  
NB  :  difficulté  de  mesurer  le  volume  de  ces  deux  produits  :  
•   exemple  des  détergents  :  mélange  de  litres  et  des  pastilles  
•   Consommables  électriques  :    
  
Sous  le  principe  que  les  prix  ont  très  peu  bougé  pendant  cette  période-‐là,  on  peut  
globalement  vérifier  une  tendance  à  la  baisse.  
La  série  statistique  montre  2  années  où  l’objectif  n’a  pas  été  rempli  sur  la  partie  des  
détergents  :  en  2014  et  2015  
Cependant,  globalement  sur  une  période  de  5  ans  la  tendance  à  la  baisse  a  pu  être  vérifiée.  
  
Discussion  annexe  :  digitalisation  :  un  enjeu  ?  
L’effort  pour  digitaliser  toute  la  documentation  ne  vaut  pas  la  chandelle.  
Seuls  les  grands  clients  commencent  à  demander  des  documents  en  format  digital.  Principe  
de  diminuer  le  volume  de  papier.    
Passage  de  commande  online  et  encore  par  téléphone  et  par  courrier.  
Une  idée,  pour  les  livreurs  :  optimisation  de  tournées  à  l’avenir.    
Suggestion  d’outil  ou  de  service  :  https://logifleet.ch/fr/a-‐propos-‐de-‐nous/#team  
  
  
Objectif  7:  Fin  2013  
Informer  sur  les  bonnes  pratiques  responsables  
  
Publier  sur  notre  site  internet  au  minimum  3  articles  par  année  sur  l'usage  responsable  des  
produits     
  
  

DECHETS  
  
Objectif  8:  Fin  2014  
Réduire  la  part  des  emballages  chez  l’utilisateur  final.  Traiter  ces  
emballages  dans  notre  entreprise  avec  le  tri-‐sélectif  et  la  valorisation  
des  déchets  lorsque  cela  est  possible.  
  
La  statistique  est  incomplète  et  tous  les  objectifs  n’ont  pas  été  atteints  selon  le  volume  
global.  Un  complément  sous  forme  de  restrictions  mineures  a  été  demandé  et  obtenu,  soit  
le  ratio  V  :  déchets,  par  type,  relativisé  par  le  CAN.    
  
En  2017  le  volume  de  carton  est  stable,  le  bois  et  le  plastic  sont  en  légère  augmentation  
(+10%),  et  les  incinérables  ont  diminué  de  45%  par  rapport  à  2014  
  

Objectif  atteint  
et  vérifié/validé  

Objectif  atteint  
et  vérifié/validé  

Objectif  atteint  
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NB  :  Introduction  du  sac  taxé  pendant  cette  période.  
  
Demande  aux  fournisseurs  de  livrer  le  plus  de  produits  en  vrac  (exple  :  EBNAT  Switzerland).  
Un  effort  est  fait  sur  l’économie  d’emballage  livré  chez  le  client,  soit  en  triant  le  plus  possible  
avant  le  départ  de  la  livraison,  et  également  en  demandant  dans  la  mesure  du  possible  au  
client  s’il  désire  une  livraison  avec  ou  sans  emballage  (exple  de  l’aspirateur  ou  du  nettoyeur  
à  pression).  
  
Encourager  la  récupération  
  
Objectif  9:  Mars  2014  
Récupération  des  déchets  recyclables  chez  les  clients  :  reprendre  
gratuitement  à  notre  magasin  ou  chez  le  client  lors  des  livraisons  les  
détergents  et  consommables  électriques  périmés.  Augmenter  le  
volume  de  ces  déchets  de  10%/an       
    
Cf  graphique  publié  sur  le  site  en  lien  avec  cet  indicateur.  
  
Cet  objectif  a  été  atteint  2  années  consécutives  (2013  et  2014),  puis  s’est  stabilisé  ;  une  
progression  linéaire  n’étant  à  terme  pas  tenable.  L’objectif  aurait  dû  intégrer  une  approche  
de  progressivité  décroissante,  voire  introduire  un  seuil  plafond.    
Sous  cette  restriction  mineure,  l’objectif  est  considéré  comme  atteint.  
  
  
Objectif  10:  Juin  2014  
Accroître  la  durée  de  vie  moyenne  des  aspirateurs  à  travers  la  
maintenance  et  les  réparations.  Offrir  un  système  de  réparation  et  
garantir  des  pièces  de  rechange  sur  10  ans  
    
  

TRANSPORT  
  
Objectif  11:  Fin  2014  
Limiter  l’impact  de  l’ensemble  des  transports  générés  par  notre  
entreprise  

Aval:  toutes  autres  choses  étant  égales,  réduire  le  nombre  de  
nos  livraisons  annuelles  par  immeuble  de  5%  p.a.  
  
Cf  graphique  publié  sur  le  site  en  lien  avec  cet  indicateur.  
  
Cet  objectif  a  été  atteint  5  années  consécutives  (de  2013  et  2017);  une  progression  linéaire  
n’étant  à  terme  pas  tenable.  L’objectif  aurait  dû  intégrer  une  approche  de  dégressivité  
croissante,  voire  introduire  un  seuil  plancher.    
  
Sous  cette  restriction  mineur,  l’objectif  est  considéré  comme  atteint.  

Objectif  atteint  
et  vérifié/validé  

Objectif  atteint  

Objectif  atteint  
et  vérifié/validé  
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Objectif  12:  Fin  2014  

Amont:  toutes  autres  choses  étant  égales,  diminuer  de  5%  
p.a.  les  livraisons  de  nos  fournisseurs     
  

  
EMPLOYEUR  RESPONSABLE,  ENTREPRISE  
DURABLE  
  
Objectif  13:  de  suite  
Former  des  apprentis  
  
Avoir  au  minimum  10%  apprentis/EPT     
  
  
Objectif  14:  de  suite  
Renforcer  l’employabilité  de  nos  employés  
  
Annuellement,  les  employés  suivent  au  minimum  une  formation  interne  ou  externe       
  
  
Objectif  15:  de  suite  
Garantir  le  dialogue  avec  les  employés  
  
Annuellement  les  employés  participent  à  une  évaluation.  
Ils  participent  activement  à  la  démarche  RSE  
  
Une  formation  annuelle  par  employé.  Au  mois  de  septembre.  
Exemple  sur  une  fiche  d’un  employé  :    
Revisite  des  objectifs  et  ré-‐adaptation  des  cahiers  des  charges  et  mesures  des  objectifs.  
  
Entre  2012  et  2015,  ½  journée  en  septembre  sur  le  thème  de  la  RSE.  Des  groupes  de  travail  
avaient  été  formés  pour  s’occuper  des  projets  sélectionnés  prioritairement.  
  
En  2014  et  2015  les  Groupe  de  Travail  ont  été  refait  et  une  visite  à  CRIDEC  a  été  organisée.  
1ers  ateliers  de  nettoyage  :  atelier  pratique  :  implémentation  de  technique  de  nettoyage  et  
utilisation  des  produits,  y.c.  pour  les  secrétaires,  échanges  de  bonnes  pratiques  
  
En  2016  et  2017,  même  concept  mais  cette  fois  chez  les  clients  avec  un  comparatif  AVANT-‐
APRES  (prestation  gratuite).  
  

Objectif  atteint  

Objectif  atteint  

Objectif  atteint  
et  vérifié/validé  

Objectif  atteint  
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Pour  deux  employés  :  offre  d’une  formation  (externe)  sur  les  appareils  électriques  
(aspirateurs,  tout  appareil  à  câble).  Développement  des  compétences.  Principe  de  
prolongation  de  la  durée  de  vie  des  appareils  
  
Formation  continue  :  cours  auprès  de  CARITAS  pour  la  gestion  financière  personnelle  ;  cours  
ERGONAM  :  ergonomie  et  sécurité  au  travail  ;  cours  de  langue  (français)  et  des  cours  de  
conduite  (TCS).  
Santé  et  sécurité  :  développement  d’un  kit  (équipement  de  protection)  à  destination  des  
concierges  réalisés  par  un  atelier  protégé  –  AFIRO  –  voisin  de  l’entreprise.    
Contexte  sur  Genève  :  office  cantonal  de  la  protection  des  travailleurs  a  imposé  une  
obligation  légale  liée  à  la  sécurité  des  concierges.  
  
Suite  de  la  formation  continue  sur  la  RSE  :  à  l’avenir  selon  opportunité    
       
  
Objectif  16:  Début  2014  
Assurer  la  pérennité  financière  de  la  société  
  
0%  de  placements  à  risque  et  100%  des  réserves  de  la  société  dévolue  à  son  développement
     
Les  seuls  placements  sont  sans  risques,  soient  dans  des  coopératives  d’habitation  et  tous  les  
actifs  financiers  spéculatifs  (actions)  ont  été  vendu  en  2013  afin  d’être  en  ligne  avec  
l’objectif.  
     

Objectif  atteint  
et  vérifié/validé  
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RECOMMANDATIONS  PME  DURABLE  
  
Globalement,  la  démarche  RSE  mise  en  place  conjointement  en  2013  a  été  bien  suivie  et  a  
atteint  les  résultats  escomptés.  Bien  qu’il  reste  toujours  difficile  de  mesurer  l’impact  direct  
de  chaque  action,  il  est  très  probable  que  l’intégration  d’une  stratégie  de  durabilité  et  la  
publication  régulière  de  l’avancée  des  projets  aient  renforcé  l’image  et  la  crédibilité  de  la  
société  en  termes  de  responsabilité  sociétale.  
  
Au  terme  de  cette  phase  2013-‐2017,  nous  suggérons  quelques  pistes  de  valorisation  de  cette  
démarche  et  évoquons  quelques  pistes  de  perspectives  futures,  visant  toujours  à  pérenniser  
le  modèle  d’affaires  de  la  société  Menegalli  SA  en  termes  de  durabilité  au  sens  d’un  modèle  
d’économie  inclusive.  

Perspectives  
1.   Quelques  actions  à  faire  perdurer  ?  Nous  encourageons  la  société  Menegalli  SA  a  :  

  
•   Maintenir  à  jour  les  indicateurs  mis  en  place,  au  moins  pour  un  monitoring  

interne  des  indicateurs-‐clés  (entre  4  et  6  à  prioriser),  qui  pourrait  également  être  
exploiter  annuellement  lors  de  la  publication  de  leur  rapport  annuel.  

•   Poursuivre  le  suivi  (de  toute  ou  partie)  des  indicateurs,  soit  d’accumuler  un  
historique  de  données  toujours  plus  fiable  (robustesse  statistique)  et  dans  une  
optique  de  quantification  des  actions  mises  en  place.  

•   Publier  un  rapport  annuel,  tant  sur  les  aspects  financiers  et  extra-‐financiers  de  la  
société,  ce  pour  appliquer  plus  intégralement  le  principe  de  transparence.  Un  tel  
rapport  permettrait  également  de  valoriser  les  démarches  RSE  réalisées  et  
poursuivies  actuellement.  

•   Ce  rapport  pourrait  également  comprendre  quelques  actions  ponctuelles  
réalisées  par  la  société  pendant  l’année,  tant  sur  les  piliers  environnementaux,  
sociétaux  que  économiques.  
  

2.   Nouvelles  actions  ou  actions  à  compléter  :  un  renforcement  de  la  politique  d’achat  
serait  une  priorité  :  elle  consisterait  à  réitérer,  respectivement  mettre  à  jour  le  
questionnaire  auprès  des  fournisseurs,  ainsi  que  d’instaurer  un  code  de  conduite  à  
faire  signer  par  les  principaux  fournisseurs    

  
3.   Instaurer  L’ACTION  DD  de  l’année,  éventuellement  en  la  couplant  avec  LA  JOURNEE  

DU  DD  (ou  ½  journée).  Afin  de  valoriser  la  démarche  initiée  de  manière  pragmatique,  
ludique,  innovatrice  et  formatrice,  l’idée  serait  de  définir  –  idéalement  via  un  mode  
participatif  –  un  projet  annuel  dans  le  domaine  sociétal  ou  environnemental,  dans  
lequel  la  société  et  les  collaborateurs  auraient  plaisir  à  investir  une  journée.    
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4.   Par  exemple  :  
ü   Nettoyage  d’un  cours  d’eau  ou  de  rives  de  la  région  
ü   Installation  d’une  30-‐50taine  de  ruches  urbaines  (par  ex.  de  ce  type  :  

http://wildbieneundpartner.ch/?lang=fr)  en  y  associant  le  logo  de  l’entreprise  
ü   Organiser  une  demi-‐journée  d’un  projet  commun  avec  des  personnes  d’AFIRO  

(atelier  bois  ?  jardin  ?  cuisine  ?)  
ü   Proposition  par  un  collaborateur  d’une  collaboration  avec  une  association  

proche  
ü   Participation  à  un  événement  de  type  slow-‐up  
ü   …  

  
  

Cette  action  pourrait  être  valorisée  via  un  mode  vidéo,  puis  communiquée  via  les  
divers  supports  habituels  (site  internet,  réseaux  sociaux,  etc.)  
  
Une  telle  journée  pourrait  également  se  débuter  par  une  heure  d’intervention  d’un  
conférencier  sur  une  thématique  en  lien  avec  l’activité  de  Menegalli  SA  (expert  sur  
les  déchets,  les  produits  toxiques,  les  brosses,  …).  
  
  

5.   Renforcement  de  la  stratégie  RSE  :  une  suite  possible  serait  d’inscrire  la  démarche  
RSE  de  la  société  dans  un  mouvement  plus  global,  soit  dans  le  cadre  du  programme  
BeCorp,  processus  d’évaluation  qui  peut  mener  –  si  désiré  -‐  à  une  certification  du  
même  nom.  

  

  
  
Voir  la  vidéo  
  
B  Lab  (Suisse)  est  un  organisme  à  but  non  lucratif  qui  sert  à  un  mouvement  mondial  pour  
redéfinir  la  notion  de  succès  dans  le  monde  des  affaires  afin  que  toutes  les  entreprises  
soient  en  compétition  non  seulement  pour  être  les  meilleures  du  monde,  mais  aussi  pour  le  
monde.  
Situé  sur  5  continents,  B  Lab  déclenche  ce  changement  systémique  en  créant  une  
communauté  de  sociétés  certifiées  BCorp,  elles  répondent  volontairement  aux  normes  les  
plus  élevées  de  transparence,  de  responsabilité  et  de  performance  sociétales.  
Les  entreprises  certifiées  BCorps  se  distinguent  en  offrant  une  vision  positive  et  mesurable  
de  leurs  engagements  sociétaux  et  environnementaux.  
  
  

BeCorp    envisage  une  économie  globale  qui  utilise  le  

monde  des  affaires  pour  innover  aujourd’hui  et  

construire  demain  une  économie  prospère  et  durable  


