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RSE Pelipal

Notre Responsabilité Sociale et Environnementale

La commission européenne redéfinit simplement l’ambitieuse destinée de la
RSE en proclamant qu’il s’agit, ni plus ni moins, de la « responsabilité des
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ».
C’est un fait, en adoptant un comportement social et environnemental
responsable, les entreprises ont un rôle crucial et peuvent sinon doivent
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le traité de l’union européenne.
Il n’en va pas autrement pour Pelipal avec la conduite d’une politique RSE qui
tombe sous le sens, ne date pas d’hier et ne constitue pas une fin en soi mais
un acte en mouvement et une remise en question permanente pour s’adapter
aux profonds changements économiques et environnementaux de nos
sociétés.
Cette approche stratégique à long terme s’exerce également « hors les murs »,
constitue un vrai acte de gouvernance responsable et partenariale qui dépasse
le simple cadre de l’entreprise et intègre les relations avec les parties prenantes
internes (salariés & collaborateurs) et externes (fournisseurs, consommateurs
et autres tiers). Il s’agit dès lors de d’explorer les possibilités de concevoir des
produits, prestations, services et modèles entrepreneuriaux innovants avec des
emplois de meilleure qualité et plus productifs.
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En se préoccupant de sa responsabilité sociale et environnementale, Pelipal se
veut ainsi plus solidaire en construisant une relation éclairée, de confiance en
direction des personnels, des consommateurs et des citoyens.
Il s’agit dès lors d’optimiser la gestion des risques, la réduction des coûts, les
relations avec la clientèle, la gestion des ressources humaines et la capacité
d’innovation contribuant ainsi à une amélioration continue des services et
procédures.
Gouvernance éclairée :
L’existence d’un comité de pilotage permanent en charge de l‘application, de
l’amélioration et du suivi transversaux des règles RSE.
Politique RH participative et équilibrée : dialogue social renforcé
Equilibre vie privée et professionnelle avec une culture d’entreprise familiale.
Communication active et redondante, sensibilisation aux bonnes pratiques RSE
avec adhésion des Ressources par une bonne diffusion et compréhension des
enjeux.
Dématérialisation des données et utilisation papier recyclé ou à faible impact
Tout est fait pour dématérialiser en privilégiant les données numériques mais
l’utilisation du papier reste encore nécessaire pour certains usages.
Economie circulaire : énergie et recyclage : par exemple, le système de
chauffage de l’usine de meubles de bain contremarqués Pelipal Group utilise
comme combustible les résidus de bois issus de la production.

Quelques labels et certificats en lien avec la RSE :
Certification RAL M doré (RAL Golden M)
La DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) fondée en 1963 compte plus de
120 membres - fabricants de meubles et sous-traitants nationaux et étrangers
– qui se sont engagés à respecter les exigences de la DGM dans le système de
qualité du RAL. Ces exigences ne concernent pas seulement la durabilité et le
fonctionnement irréprochable des produits manufacturés mais incluent
également la sécurité du consommateur, sa santé et l'impact environnemental
de la production. Les contrôles s’exercent particulièrement sur les exigences en
matière de protection de l’environnement, et de la santé (habitat sain), le choix
des matériaux et surfaces et les prescriptions légales sur les substances
chimiques et interdictions des substances dangereuses). Chaque critère du
cahier des charges de la certification est ainsi testé en profondeur par des
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Instituts de contrôle et des laboratoires indépendants eux-mêmes contrôlés
par des tests et suivis réguliers. En outre, la fabrication allemande de nos
meubles de bain Pelipal et ce depuis 1906 est reconnue comme robuste et très
fiable; longévité à l’usage qui est pour le moins vertueuse.

Le bois, ressource précieuse et protégée
Par ailleurs, nous nous fournissons exclusivement auprès d’exploitations qui
s’engagent dans un processus de valorisation des forêts, de gestion durable
(PEFC). Exploitations qui assurent l’identification du bois dans les étapes
successives (FCS) :
Label FSC (Forest Stewardship Council)
Ce label environnemental, qui assure que la production de bois - ou d’un
produit bois - respecte les procédures garantissant la gestion durable des
forêts. Fondé sur trois principes qui à part égale traitent les trois questions de
qualité et performances environnementales, sociales et économiques, le FSC
est considéré comme un écolabel, mais aussi comme éco-socio label.
Label PEFC
Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC)
Ce programme Européen des forêts est une certification forestière privée qui
promeut la gestion durable des forêts. PEFC est le premier système de
certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la
première source de bois certifiée au monde.

ISO 26 000 : le standard européen
Quelques références et cadres RSE
Pelipal conduit son développement RSE autour des 7 questions centrales de la
norme ISO 26 000, standard international qui constitue la démarche holistique
suivante :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gouvernance de l’organisation
Droits de l’homme
Relations et conditions de travail
Environnement
Loyauté des pratiques
Questions relatives aux consommateurs
Communauté et développement local
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