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Charte éthique à destination des fournisseurs de Monte-Carlo S.B.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MONTE-CARLO S.B.M.  
DEMANDE À SES FOURNISSEURS 

ET PRESTATAIRES RÉFÉRENCÉS 

DE S’ENGAGER À SES COTÉS SUR 

LA PROTECTION DE L’ENVIRON-

NEMENT AVEC DEUX ENGA-

GEMENTS FONDAMENTAUX : 

 

 

 

- LA TOTALE TRANSPARENCE, 

DANS UNE DÉMARCHE DE 

FILIÈRE, EN MATIÈRE D’INFOR-

MATIONS RÉCIPROQUES SUR LA 

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE, 

LES ORIGINES ET LES PRATIQUES 

SOCIALES VOIRE DE DÉVELOP-

PEMENT DURABLE DE LA 

MATIÈRE PREMIÈRE JUSQU’AU 

CLIENT FINAL. 

 

 

 

- LA MISE EN PLACE DE 

GARANTIES ET ASSURANCES 

POUR QUE LES BONNES 

PRATIQUES EN USAGE SOIENT 

ÉTOFFÉES DES CONTROLES ET 

EXIGENCES NÉCESSAIRES EN 

MATIÉRE D’ENVIRONNEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compte tenu de la très grande diversité de ses activités, et selon  les 
circonstances, Monte-Carlo S.B.M s’attachera à encourager, 
promouvoir, voire contrôler les pratiques environnementales suivantes :  
 
 
 
1. L’existence d’une politique environnementale chez le fournisseur 

permettant de développer les meilleures pratiques de la profession 
en la matière. 

 
2. Le strict respect de la réglementation environnementale, interna-

tionale, nationale et monégasque, en matière d’interdiction de 
certains produits et procédés. 

 

3.  La maitrise des impacts environnementaux des sites et des produits 
du fournisseur, au travers d’analyses d’impacts, d’audits de 
contrôle et de publication des résultats de contrôle. 

 

4. L’engagement du fournisseur dans une démarche de progrès sur 
l’ensemble des sujets relatifs à l’environnement et au dévelop-
pement durable. 

 

5. La préférence donnée aux matières premières, à ressources non 
limitées et compatibles avec les exigences de préservation de la 
biodiversité. 

 

6.  L’existence d’une démarche de maitrise et réduction des consom-
mations énergétiques et en eau. 

 

7.  Le développement pour Monte-Carlo S.B.M. de nouveaux produits 
particulièrement innovant en terme d’éco-conception, tant sur le 
choix des matières et matériaux, que des dépenses énergétiques 
associées. 

 
8.  Le choix de privilégier des pratiques de nature commerce équitable,  

«fair trade», ou des démarches de filières en circuit court. 
 

9. L’optimisation des moyens logistiques, tant dans les transports 
amont que les livraisons auprès des établissements de la S.B.M., ou 
que le choix des provenances des produits et des véhicules « 
propres » employés. 

 

10. L’application d’une politique de recyclage systématique des 
déchets et de valorisation des produits fabriqués, en fin de vie, et 
auprès de la S.B.M. 
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Partie à compléter par le fournisseur 

 

 

Société (raison sociale)   :  

 

N° RCS  :  

 

Nom et prénom dirigeant  :  

Titre   :  

 

Adresse siège  :  

Code postal / Ville  : 

N° tél   :  Email  : 

 

 

 

Questionnaire à retourner à la S.B.M. 

 

 
1/. Existe-t-il en votre société une politique en matière d’environnement et de développement durable ? Cette 

politique se traduit-elle par une charte formelle ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  
2/. Avez-vous mis en place une organisation interne liée à l’environnement ou au développement durable (SME, 

Service spécifique, RSE ou ISR) ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
3/. Pratiquez-vous une veille active sur les évolutions de la réglementation en faveur des sujets d’environnement et 

de développement durable ? Si oui, par quels circuits et/ou prestataires ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

4/. Quels types d’audits environnementaux sont réalisés sur site ou sur vos produits ? Derniers audits de référence ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

5/. Avez-vous une démarche de progrès sur les sujets environnementaux en votre entreprise ? Si oui, comment 

l’animez-vous (réunions, fréquences…) ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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6/. Avez-vous développé des actions particulières en faveur de nouvelles matières premières ou matériaux plus 

éco-respectueux, ou en faveur de la biodiversité ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
Partie à compléter et remplir par le fournisseur 

7/. Disposez-vous d’un plan de maitrise des consommations énergétiques de votre entreprise ? Si oui, en quoi 

consiste-t-il ? Et quels résultats avez-vous obtenus sur les derniers 12 ou 24 mois ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

8/. Quelles sont vos pratiques actuelles de recours dans vos achats aux produits recyclés ? Quelles collectes et 

recyclages effectuez-vous ? Avez-vous déjà mis en place un processus de reprise à fins de recyclage des produits 

en fin de vie provenant de vos unités ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

9/. Quelles sont vos actions et démarches en matière d’éco-conception ou d’analyse de cycle de vie (ACV) que 

vous pourriez mettre en avant auprès de la S.B.M. ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

10/. Appliquez vous une démarche de type « fair trade », commerce équitable, ou équivalente ? Si oui, précisez sur 

quels produits et de quelle nature ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

11/. Disposez-vous d’un suivi précis des kilomètres parcourus et des émissions de gaz à effet de serre associés à 

votre activité logistique ? Pourriez-vous définir la part associée aux livraisons propres aux établissements de la 

S.B.M ? Que pourriez-vous proposer pour les réduire ? Avez-vous déjà réalisé un Bilan Carbone sur vos activités ? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

12/. Subventionnez-vous des actions ou des projets environnementaux gérés par des tiers ? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

13/. Si votre entreprise n’a pas encore engagé d’actions dans les domaines énoncés ci-dessus, a-t-elle prévu de le 

faire ? Si oui, à quel horizon (merci de préciser le calendrier). Si non, pourquoi ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

N.B : Si une question est inappropriée à votre activité, prière de préciser S/O (Sans Objet) 

Nous vous demandons de répondre de façon la plus complète possible, s’il le faut de façon documentée en annexe. 

Ces éléments doivent être intégrés dans votre dossier fournisseur à la Direction des Achats Monte-Carlo S.B.M. 
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Engagement environnemental Fournisseur Monte-Carlo S.B.M. 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné Mr, Mme _________________________________, 

 

agissant en tant que ____________________________________, 

 

et pour le compte de la société _______________________________________________________ 

 

reconnais avoir pris pleinement connaissance des engagements actuels du groupe Monte-Carlo 

S.B.M., ainsi que des engagements attendus de sa part auprès de ma société, et à ce titre déclare 

vouloir œuvrer pleinement dans le sens attendu. 

 

Je m’engage, par conséquent, à apporter au groupe Monte-Carlo S.B.M. tout le soutien des bonnes 

pratiques en matière d’environnement et de développement durable que ma société aura pu 

développer et propres à mon secteur d’activité particulier. 

 

 

 

 

 

Fait à _________________________ 
 

Le ___________________________ 

 

 

Nom : _________________________ 
 

Titre : _________________________ 

  

 Signature : 

 

  

 

 

 

 

 
 A retourner sous huitaine, à :  Monte-Carlo Société des Bains de Mer 
 Direction des Achats 

 Charte éthique fournisseurs 

 Place du Casino 
 MC 98 000 Principauté de Monaco 
 

 Par mail : charteethiquefournisseurs@sbm.mc 
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