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NOTRE CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

SONAL PROPRETE a pris des engagements en matière de responsabilité sociale et 
environnementale. Le respect de ces engagements constitue la clé du 
développement à long terme de l’entreprise et de ses services. 
En sa qualité d’acteurs économique responsable et dans le cadre de sa Charte 
de responsabilité sociale et environnementale (RSE), SONAL PROPRETE 
s’engage à : 

• Sensibiliser ses salariés aux enjeux environnementaux et à l’adaptation des 
comportements qui doit en découler 

• Garantir des conditions de travail dans lesquelles les droits humains 
fondamentaux et les normes de sécurité sont respectées 

• Promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations pour assurer 
l’égalité des chances 

• Favoriser le développement des compétences et la promotion sociale de 
ses collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle 

• Etablir des partenariats avec des clients et des fournisseurs qui adhérent à 
ses valeurs et qui apportent leur contribution à ses engagements. 

AXES CLES DE LA CHARTE RSE SONAL PROPRETE 

- Politique sociale et éthique 

SONAL PROPRETE s’est construite sur des valeurs de responsabilité sociale pour 
contribuer à l’épanouissement personnel et professionnel de ses employés. 

« La première règle de l'écologie, 
c'est que les éléments sont tous 

liés les uns aux autres. » 
Barry COMMONER
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Le recrutement est au cœur de notre activité, nous sommes donc particulièrement 
sensibles aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité au sein de notre société. 
La plupart de nos offres d’emplois sont ouvertes explicitement aux travailleurs 
handicapés. La formation des salariés est un axe clé, une réponse aux besoins 
spécifiques de nos clients. 

- Sensibilisation 

Chaque salarié est sensibilisé à notre politique de responsabilité sociale et 
environnementale. SONAL PROPRETE exprime ainsi sa volonté de conduire ses activités 
dans le respect des valeurs fondamentales d’une entreprise citoyenne. 

 

GUIDE ECO-RESPONSABLE DU SALARIE 

- Je fais bonne impression 

Je n’imprime pas tous les emails, je fais du recto-verso et n’utilise que du noir et blanc 
par défaut ; notre fournisseur assure une gestion écologique des cartouches 
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J’optimise le stockage de mes mails en ne conservant que les essentiels et en les 
classant 

J’utilise une corbeille pour le papier et une autre pour les capsules de café vides 
Je réutilise les papiers imprimés non utilisés comme brouillons ou bloc note 
Je choisis une police d’écriture à faible consommation d’encre, comme la Century 
Gothic. 
Je veille au tri des cartons et emballages 

- Signez « vert », c’est s’engager 

L’impact est d’abord pour celui qui adopte ce message au bas de ses emails. Il 
affiche et clame sa volonté de prendre soin de la planète. C’est une sorte 
d’engagement avec lui-même.  
Ensuite, ce message peut être inspirant pour les lecteurs. Inspirant pour faire soi-même 
son premier pas et s’engager dans une nouvelle façon de fonctionner plus 
respectueuse et plus consciente du vivant. 

	

- Je pars, j’éteins 

J’éteins la pièce quand je n’y suis pas, ainsi que les autres pièces 
J’éteins mon poste informatique, qui est externalisé. 
Je participe à la maîtrise du chauffage et de la climatisation 
Je m’assure que le robinet d’eau est bien fermé quand je quitte les toilettes 

- Je (m)’adapte 

En cas de fortes chaleurs 
Je porte des vêtements appropriés  
Je règle les stores 
Je crée un système de ventilation passif ou des flux d’air croisés 
Si la climatisation devient nécessaire, je la maintiens à 22 °C minimum. 

Je me rapproche de la lumière naturelle afin de réduire le besoin d’allumer les lumières 
Je décore mon espace avec des plantes qui sont d’excellentes dépolluantes. Je les 
arrose avec les restants d’eau ou de thé. 
J’utilise une tasse unique pour mon café, que je lave qu’en fin de journée. 

Chez le client, j’applique les mêmes principes pour la gestion des déchets, l’économie 
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d’énergie et d’eau. 

Si le poste que j’occupe nécessite un EPI, je m’engage à le porter. 

ACTIONS A CARACTERE SOCIAL 

- Lutte contre le travail dissimulé 

Des mesures sont prises systématiquement à l’embauche et en continu pour 
s’assurer de l’absence de travail illégal : 

• Vérification des cartes et titres de séjour auprès de la préfecture 
• Saisie de la DUE par le service exploitation 
• Saisie de la fiche salarié dans le logiciel de paie 
• Alerte et visibilité des dates de péremption des cartes et titres de séjour 
• SONAL PROPRETE est inscrite sur diverses plateformes de contrôle régulier des 

documents obligatoires à fournir aux clients afin d’être le plus transparent 
possible sur notre politique sociale. 

- SONAL PROPRETE s’engage à accompagner ses salariés dans les démarches 
administratives, qu’elles concernent l’habitat (1% patronal), le handicap (MDPH) 
ou tout autre objet. 

- Tout au long de la vie au travail de ses collaborateurs, SONAL PROPRETE s’interdit 
d’appliquer les critères de discrimination prohibés :  

 

POLITIQUE D’ACHAT ECORESPONSABLE DE SONAL PROPRETE 

Dans le cadre de notre démarche environnementale, nous avons établi une 
politique d’achat responsable : 

• Des fournisseurs écoresponsables 
• La proximité géographique des fournisseurs 
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• Des produits écoresponsables 

Les fiches de sécurité des produits utilisés sont laissées sur site et nos agents sont formés 
à leur utilisation. SONAL PROPRETE privilégie les produits ECOLABEL qui engagent et 
garantissent l’intégration des fabricants dans la démarche de développement 
écologique. Nos fournisseurs, certifiés ISO 9001 et ISO 14001, ont à cœur de faire vivre 
un système efficace de management environnemental. 

SONAL PROPRETE s’engage à fournir, en quantité suffisante, tous les produits et 
matériels nécessaires à la bonne exécution des prestations. Tous nos produits courants 
possèdent l’Ecolabel et ont une biodégradabilité supérieure à 75%. 
Ainsi, nous garantissons l’utilisation de produits non nocifs pour les usagers, qualitatifs et 
bénéficiant d’une traçabilité. 

Nous employons des systèmes de dosage avec des produits concentrés afin de réduire 
les emballages ; ces derniers sont toujours récupérés afin d’être recyclés et valorisés. 

  

HEBERGEMENT  

Notre site Internet est hébergé chez un hébergeur éco responsable. 

Toute notre informatique a été externalisée (Cloud Computing), ce qui permet d’éviter 
de couteuses installations de climatisation pour les serveurs et de partager à plusieurs 

« L'homme se doit d'être le gardien de la 
nature, non son propriétaire. » 

Philippe SAINT MARC

« Si vous pensez que vous êtes trop 
petit pour changer quoi que ce soit, 

essayez donc de dormir avec un 
moustique dans votre chambre » 

Betty REESE
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utilisateurs la consommation de courant, des serveurs et autres onduleurs (puissance 
épargnée : 4kw) 

CONFIDENTIALITE 

SONAL PROPRETE s’engage à respecter la confidentialité et la sécurité des informations 
confidentielles reçues des collaborateurs, des clients et autres parties prenantes, et à 
ne pas les détourner de leur usage initial en se les appropriant ou en les mettant à 
disposition d’un tiers. Ceci exige également de ses collaborateurs le respect de la 
confidentialité et de la sécurité de ces informations et données (y compris 
personnelles).  

Dans l'univers numérique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés 
(CNIL) est  le régulateur des données personnelles. Elle accompagne les professionnels 
dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données 
personnelles et exercer leurs droits.  

La mise en place du respect de la RGPD peut se dérouler en plusieurs étapes :  
* Informer, sensibiliser les équipes de direction)  
* Vérifier l'état des données et de la documentation (si existante)  
* Revoir ses mentions légales (et protection des données) 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l'empruntons à nos enfants. » 

Antoine de ST EXUPERY
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RGPD signifie : « Règlement Général sur la Protection des 
Données »). Le RGPD encadre le traitement des données 
personnelles sur le territoire de l’Union européenne. CNIL 

CONCURRENCE 

SONAL PROPRETE s’engage à respecter les règles relatives au droit national et 
international de la concurrence et à s’interdire toute pratique ayant pour 
conséquence d’entraver le libre jeu de la concurrence.  

RESPECT DES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Le respect d’autrui fait partie des principes qui dictent au quotidien la conduite de nos 
collaborateurs. Chacun à son niveau, par son comportement exemplaire, contribue à 
faire de SONAL PROPRETE une entreprise où il fait bon travailler.  

SONAL PROPRETE est respectueuse des 10 principes du pacte mondial de l’ONU 
rappelé ci-après :  

LES DROITS DE L’HOMME  

1. Les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de l’homme 
internationalement proclamés 
  
2. S’assurer qu’elles ne sont pas complices de violations des droits de l’homme.  
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LE TRAVAIL  

3. Les entreprises doivent faire respecter la liberté d’association et la reconnaissance 
effective du droit aux négociations collectives 
4. L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire   
5. L’abolition effective du travail des enfants  
6. L’élimination de la discrimination dans les domaines de l’emploi et du travail. 

 

L’ENVIRONNEMENT  

7. Les entreprises doivent soutenir une approche préventive des défis écologiques 
8. Prendre des initiatives pour promouvoir une responsabilité environnementale plus 
grande  
9. Encourager l’essor et la diffusion de technologies favorables à l’environnement.  

 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 
compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. Enfin soucieuse de l’ensemble des 
parties prenantes de son écosystème, SONAL PROPRETE se félicite de n’avoir eu aucun 
litige juridique à traiter pendant ses années d’existence et entend bien poursuivre en 
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ce sens.  

 

LES OBLIGATIONS DE SONAL PROPRETE 
Quelle que soit la taille de l’entreprise mais aussi le nombre de salariés concernés, 
l’employeur a l’obligation d’afficher certaines informations dans les locaux de travail 
facilement accessibles aux travailleurs. Il en est ainsi des informations suivantes : 

•   les coordonnées  (adresse et numéro de téléphone)  de l’inspection du  
travail ainsi que le nom de l’inspecteur compétent (C. trav. art. D4711-1) ; 

•   les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) du médecin du travail ou 
du service de santé au travail compétent pour l’établissement  (C. trav. art. 
D4711-1) ; 

•   les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) des services de secours 
d’urgence (pompiers, SAMU, police) (C. trav. art. D3171-1) ; 

•   les consignes de sécurité et d’incendie selon la norme NF EN ISO 7010 ainsi que 
les noms des responsables du matériel de secours et des personnes chargées 
d’organiser l’évacuation  en cas d’incendie (C. trav. art. R4227-37 et 
R4227-38) ; 

•   l’interdiction de fumer dans les locaux de l’entreprise (C. santé publique art. 
R3512-2) mais aussi depuis le 1er octobre 2017,  l’interdiction de 
vapoter (utilisation de la cigarette électronique) dans les lieux de travail fermés 
ou couverts à usage collectif sauf exceptions (par exemple, lieux de travail 
accueillant du public) ( santé publique, art. L3513-6) ; 

•   lorsque tous les salariés d’un même service ou d’un même atelier travaillent 
selon le même horaire collectif, l’employeur doit préciser  l’heure de début et 
de fin des journées de travail. L’employeur doit dater et signer ces horaires. 
Cette procédure s’applique à nouveau si les horaires venaient à subir des 
modifications (C. trav. art. L3171-1, D3171-2 et D3171-3) ; 

•   les modalités d’accès au  document unique d’évaluation des 
risques professionnels (avec une mise à jour annuelle obligatoire du document 
unique) (C. trav. art. R4121-1 à R4121-4) ; 

•   les panneaux concernant l’affichage des communications syndicales(selon 
modalités fixées par accord avec l’employeur) pour chacune des sections 
syndicales présentes dans l’entreprise (C. trav. art. L2142-3 et suivants). 

Une politique de prévention des risques est mise en œuvre à SONAL PROPRETE. C’est 
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l’affaire de tous, la responsabilité des managers, une préoccupation constante de 
l’entreprise.  
Cette politique est soutenue par des actions de formation préventive de sécurité. Des 
fiches pédagogiques sont à disposition des salariés. 

 

 

Exemple de fiches 
proposées par 



NOTRE CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

- DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP) 
L’ensemble des risques liés à notre activité est notifié dans le Document Unique 
Il est à minima actualisé 1 fois/an et à chaque apparition de nouveaux risques.   
Mise à jour COVID 19. 

- E.P.I. / E.P.C.  
Des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) et collective (E.P.C) adaptés 
sont mis à disposition pour tous les salariés 
Un stock permanent de 5 000 masques est constitué (COVID 19). 

- PRODUITS ET MATÉRIELS  
Consignes d’utilisation et de sécurité présentes sur les pulvérisateurs et les bidons 
Interdiction d’utiliser tout matériel défectueux 
Les réparations sont externalisées si besoin 
Protocole dédié aux opérations de désinfection COVID 19. 

NOTRE VISION DE L’IMPACT POSITIF DU SECTEUR DE LA PROPRETE 

Plus que des prestations, la propreté est un service utile à tous, élaboré avec et 
pour les clients, afin de garantir l’hygiène et favoriser le confort des lieux de vie. 

La propreté est dans le quotidien de tous  : sur les lieux de travail, dans les 
commerces, les transports, les lieux de santé, les établissements scolaires, les lieux 
de loisirs… 

La propreté est un service que nous assurons aux usagers, clients ou 
collaborateurs. Une mise en propreté efficace et régulière contribue à préserver 
les bâtiments en bon état durablement. 

La propreté intervient aussi après des sinistres (incendies, inondations, fuites…) et 
également pour mettre en valeur des sols (marbre, parquet…) avec des 
techniques professionnelles. 

Plus que des emplois, la propreté, ce sont des métiers riches de l’engagement 
des professionnels. 
Souvent, la propreté est reconnue comme un secteur qui permet l’insertion des 
personnes isolées de l’emploi. 

Ce sont des emplois locaux qui contribuent au dynamisme des territoires. 
En France, le secteur de la propreté rayonne par son dynamisme et enregistre 
une réelle croissance. 



NOTRE CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

 

 
Suite à la crise sanitaire, les entreprises de nettoyage et les services associés ont 
été fortement sollicités. Depuis le début des confinements, le personnel de ces 
entreprises s'est retrouvé en première ligne.  

Pour finir, quelques chiffres  
fournis par https://www.monde-proprete.com/ 



NOTRE CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 


	SONAL PROPRETE a pris des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale

