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POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE   

  
  

  

Limiter notre empreinte écologique, en économisant les ressources, réduire, trier et revaloriser nos 
déchets, remettre l’humain au cœur de notre économie… Autant d’objectifs auxquels la société 
FONCTION MEUBLE souhaite contribuer. Ayant initié des actions en ce sens depuis plusieurs années, 
nous souhaitons concrétiser notre engagement par l’obtention de la certification ISO 20121 pour nos 
activités.  
  

Acteur essentiel du secteur événementiel depuis plus de 30 ans, la société FONCTION MEUBLE a 
développé une expertise dans la location de mobilier et accessoires.  
  

Basée en Ile de France, la société FONCTION MEUBLE est reconnue comme le principal prestataire 
parisien et a développé une réelle expertise dans les projets importants organisés à Paris et sa périphérie 
en maîtrisant parfaitement l’environnement particulier des différents sites et en proposant, à la location, 
une large gamme de produits et services aux organisateurs de tous types d’événements.  
  

Intégrée au Groupe GL events en octobre 2015, nous avons diversifié notre offre en intégrant de nouveaux 
mobiliers et en lui permettant d’étoffer sa présence sur le marché événementiel.   
  

En cohérence avec la politique RSE du Groupe, nous souhaitons renforcer cet engagement en prenant en 
compte toutes les dimensions du développement durable (environnementale, sociale et sociétale).   
  

Afin de satisfaire nos clients, nos collaborateurs et autres parties prenantes (prospects, fournisseurs, 
collectivités…), FONCTION MEUBLE a mis en place des objectifs associés à des plans d’actions sur les 
enjeux inhérents à son métier :   
 
 
  

 

 

 

OFFRIR UN CADRE DE TRAVAIL CONVIVIAL ET SECURISE POUR NOS COLLABORATEURS ET PARTENAIRES 

 
 
Suivi du personnel & formation 

 
▪ Réalisation d’accueil formalisé pour les nouveaux entrants : parcours d’intégration, welcome box, accueil 

sécurité, bilan mi-parcours 
▪ Suivi qualitatif et quantitatif des moyens techniques : outillage, manutention et EPI avec inventaire régulier 

tous les 3 mois du matériel 
▪ Analyse et suivi du taux d’arrêt de travail 
▪ Mise à disposition d’équipements adaptés sur les chantiers pour améliorer le confort des salariés 
▪ Prise en compte des besoins spécifiques des collaborateurs sédentaires 
▪ Mise en place d'un protocole sanitaire COVID : livret d'accueil, formations et nomination d’un référent 
▪ Réalisation d’entretiens annuels et professionnels avec mise en place d’un suivi des carrières 
▪ Suivi des formations CACES et formations sécurité du personnel concerné 
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Partenariats & développement 

 
▪ Réalisation de partenariats auprès d’instituts de formations en alternance pour favoriser l’apprentissage 

(OME, ISEFAC) 
▪ Existence du programme JUMP destiné aux millenials pour les impliquer dans des projets transverses 

innovants 
▪ Engagement solidaire auprès de Solidarité Sida depuis plus de 20 ans et mécénat de compétences avec 

l’AFM-Téléthon 

 
Temps collectifs & partage 

 
▪ Aménagement d’une salle de repos 
▪ Mise en place d’outils collaboratifs : TEAMS & YAMMER 
▪ Affichage dynamique des réalisations dans les bureaux et dépôts 
▪ Projet d’organisation d’un « Vis ma vie » interne pour favoriser les échanges et le bien vivre ensemble 

 
 

 
PROPOSER DES PRODUITS ET SERVICES ECO-RESPONSABLES A NOS CLIENTS 

 
 

▪ 10% min. de nos investissements dédiés aux produits éco-responsables ou issus de l’économie circulaire 
▪ Orientation du sourcing dès que possible vers des sociétés identifiées de l’Economie Sociale et Solidaire 
▪ Mise en place d’une grille d’évaluation pour chaque achat, selon des critères définis : matières, origine, durée 

de vie, conception, engagement social et solidaire 
▪ Utilisation de housses réutilisables sur les piles de chaises empilables 
▪ Déploiement de housses en matières végétales biodégradables afin de remplacer les housses plastiques 
▪ Proposition d’une offre produit assurant la sécurité des événements et favorisant des pratiques durables 

 

 
 
DIMINUER LES EMISSIONS DE CO2 

 
 
Optimisation des transports 
 

▪ Démarche active d’amélioration continue de nos process pour fiabiliser les commandes et réduire au 
maximum les transports : déploiement de l’outil Visual Planning 

▪ Optimisation du stockage pour chaque chargement : le mobilier empilable est privilégié lors de nos achats 
▪ Mise à disposition des kits de réparation, nettoyage et peinture dans les camions afin de limiter les transports 

additionnels 
 
Flotte camion & automobile 

▪ Renouvellement tous les 4 ans 
▪ Objectif de 25% du parc de véhicules légers en électrique d’ici 2024 avec l’installation de bornes de recharges  
▪ Etude sur l'acquisition de 3 poids lourds au gaz 
▪ Etude pour référencer la société FASTPLAST, 1ère entreprise adaptée dans le secteur du transport 

 
Consommation d’énergie 

▪ Basculement en 2019 vers une électricité 100% verte pour notre site de Chilly-Mazarin 
 

Sensibilisation des collaborateurs 
▪ Formation de nos chauffeurs à l’éco-conduite 
▪ Sensibilisation des personnes sur les économies d'énergie (chauffage, climatisation) en déployant un outil de 

suivi de consommation d'énergie 
▪ Sensibilisation des équipes à la pollution numérique 
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REDUIRE ET RECYCLER NOS DECHETS 

 
 
Réduire nos déchets 
 

▪ Utilisation de housses réutilisables sur les piles de chaises empilables et remplacement des housses en 
plastique par un modèle en matières végétales biodégradables 

▪ Digitalisation de nos outils pour diminuer la consommation de papier 
▪ Proposition de revêtement de sol éco-responsable avec une gamme de moquette en dalle réutilisable  

 
Favoriser le réemploi & le recyclage 

▪ Collaboration avec l’organisme Valdelia qui collecte et garanti une 2nde vie aux produits 
▪ Don de mobilier à des associations ou ressourceries 
▪ Organisation de ventes privées du mobilier déclassé pour le personnel 
▪ Mise en place du tri sélectif à l’intérieur du dépôt et au sein des bureaux 
▪ Installation de bennes de tri (plastique, DIB…) à l’extérieur des bâtiments traitées par des entreprises 

spécialisées 
 
Changer les habitudes  

▪ Limitation de la vaisselle jetable en mettant à disposition des gourdes, mugs et verres 
▪ Adaptation des distributeurs automatiques pour être compatibles avec une tasse et non un gobelet jetable 
▪ Basculement vers des machines à café à grains et non avec capsules 
▪ Sensibilisation des équipes à la diminution des déchets de bureau et à la pollution numérique 
▪ Définition par défaut des copieurs pour une impression N&B / recto-verso 

 
 
 

 
Ce travail de mise en cohérence d’une politique de développement durable avec notre métier est un 
parcours stimulant qui nous mobilise au quotidien, démarche active et volontaire, portée par la direction 
de l’entreprise, elle se veut collaborative, l’ensemble des collaborateurs et partenaires de FONCTION 
MEUBLE participant à la mise en œuvre des actions. FONCTION MEUBLE s’engage à respecter les 
exigences de la norme ISO 20121 selon le principe de l’amélioration continue.   
  

Je suis personnellement convaincue que cette ambition est une opportunité de renforcer notre 
performance collective. C’est pourquoi, j’invite chacun d’entre vous, à être un acteur de ce challenge, 
participant à la construction d’un avenir durable pour les générations futures.  
  

  

 

Aline BROCHET  


