
EDITO 

  LA  

BONNE 

PRATIQUE 
Le Futuroscope veut  

sensibiliser à l’environnement ! 
 

En effet, des projections de vidéos de sensibilisation 
à la biodiversité et aux questions environnementales 
sont ainsi proposées par le Futuroscope. Le parc a 
également installé des espaces verts, des aires de 
repos mais aussi des installations qui montrent que 
l’impact environnemental peut être limité au 
maximum.  En parallèle la direction s’est lancée 
dans une démarche de responsabilité sociale et 
environnementale. 

N’hésitez pas, contactez-nous ! 
 

Alteractive 
32 rue Boileau, 69006 Lyon 

Tél. : 04 81 91 96 31  
Visitez notre site internet: alteractive.org 

Inscrivez-vous à la newsletter |  

mailto:newsletter@alteractive.org 

Une question,  

un commentaire, une réaction ?  
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Lire Article 

Quel avenir pour les fournitures  de 

bureau « vertes » ?  

C’est la rentrée ! Et qui dit rentrée dit achats de 

fournitures ! Le secteur des fournitures de bureau est  un 
secteur qui fait face à de nombreux enjeux RSE 
notamment en termes de respect de l’environnement  et 
de problématiques sociales mais aussi en termes de 
relations économiques entre les acteurs de la 
filières.  Que ce soit les stylos, le papier, le mobilier, les 
cartouches d’encre, etc. tout cela génère des impacts et 
des risques potentiels (pollution, surexploitation de 
ressources naturelles, atteinte à la santé, etc.). Par 
exemple, chaque employé d’une entreprise consomme 
en moyenne entre 70 et 85 kg de papier par an (source 
ADEME), ce qui nécessite bien sûr une exploitation de 
bois mais aussi et surtout beaucoup d’énergie et de 
produits polluants, sans parler du transport et de sa fin 
de vie… Alors pourquoi ne pas essayer de rendre son 
bureau un peu plus eco-responsable ? Sur le papier, le 
mobilier, les étiquettes, les classeurs, etc., aujourd’hui les 
initiatives « mieux disantes » se multiplient dans le 
secteur des fournitures. Par exemple, on y trouve des 
stylos conçus à partir de bouteilles en plastique recyclé, 
des fournitures de bureau en bioplastique issu de 
ressources naturelles renouvelables comme l’amidon de 
maïs ou de pomme de terre, sans parler du papier recyclé 
ou certifié issu de forêts générées durablement ! Et tout 
cela fait par des entreprises maitrisant leurs impacts de 
production… 
 

Quelle place pour la RSE dans  ce secteur ?  
 

 

On trouve des fournitures de bureau un peu partout, via 
internet, dans les grandes surfaces, dans les papeteries, 
etc. Certains producteurs misent sur l’innovation 
technique pour sortir du lot quand d’autres misent sur le 
prix. Mais, ne se voilons pas la face, la majorité des 
entreprises sont surtout à l’affût du meilleur prix… 
Toutefois, on voit de plus en plus d’entreprises qui, dans 
une logique de démarche RSE ou par simple conviction, 
choisissent des fournitures de bureau moins impactantes 
et plus durables que les fournitures de bureau classiques. 
Certes, le prix est souvent plus élevé, mais justifié par la 
qualité et une valeur ajoutée RSE certaine. Mais surtout, 
elles perçoivent l’intérêt que cela peut susciter parmi les 
salariés, fiers de contribuer à la démarche RSE de leur  

entreprise mais aussi, à leur niveau, à un 
mouvement planétaire. 
 

Quid du papier ? 
 

En France, où les démarches administratives sont 
nombreuses (…), le papier est un produit essentiel 
pour le fonctionnement de toute organisation. Et ce, 
même avec la dématérialisation qui se développe à 
grands pas, qui est pratique mais pas si 
« écologique » qu’on le dit parfois ! Le papier est le 
premier consommable de bureau : il représente les 
¾ du tonnage des déchets produits dans les activités 
de bureaux. Aujourd’hui, le papier recyclé a fait des 
progrès, et l’écart de prix avec le papier classique 
tend à se réduire voire est inexistant. Le papier FSC 
ou PEFC est une alternative tout a fait intéressante 
en matière de valeur ajoutée RSE. Et, si tant  
est que les impressions soient modérées  
et régulées, que le recyclage soit mis  
en place et suivi d’effet, il s’agit  
d’une bonne pratique  
mobilisatrice !  

http://alteractive.org/
mailto:newsletter@alteractive.org
http://www.rse-magazine.com/%E2%80%8BLe-Futuroscope-veut-sensibiliser-a-l-environnement_a1267.html


  

 

 
 

 

 

Les  

Français  

sont de plus en  

plus engagés dans la 

 consommation responsable ! 
  

Selon une étude menée par l'Observatoire de la 
consommation responsable, les Français seraient 
sensibles aux problématiques de la limitation des 
ressources et de la qualité de vie collective. En 
effet, les français ont de plus en plus recours à 
l’achat d’oeufs bio, au covoiturage ou encore aux 
énergies renouvelables. A noter, la production 
d'énergie via les éoliennes et le commerce 
équitable poursuivent leur croissance!  

INTERVIEW 

→ Que pensez-vous de la RSE dans le secteur des 

fournitures ? 
 

Je pense que le secteur des fournitures de bureau est un 
secteur qui a de forts enjeux RSE que ce soit au niveau de 
la fabrication des produits, des relations avec les 
fournisseurs, de la communication sur les produits, etc. 
Mais ce secteur peine à faire valoir l’écologie dans le 
processus d’achat. Même si les produits écoconçus sont 
très bien perçus par les consommateurs, dans les faits, ces 
derniers ne privilégient pas systématiquement les 
fournitures écologiques lors de l’achat. Les entreprises qui 
produisent des fournitures écologiques ont donc du mal à 
se développer, face à une concurrence forte d’entreprises 
de fournitures de bureau non écologiques. Les 
consommateurs ont conscience des enjeux RSE du secteur 
et de l’intérêt de choisir des fournitures durables mais ils 
ne sont pas encore prêts à passer à l’acte, souvent 
poussés par une consommation de fournitures moins 
chères mais éphémères. Par exemple, une solution 
envisageable qui pourrait dynamiser l’économie circulaire 
serait d’imposer aux établissements scolaires de consacrer 
20% de leur commande de papier à l’achat de papier 
recyclé, soit une ramette de papier sur 5. 
 
 

→  Que proposez-vous en matière de DD ? 
 

Un bureau Sur La Terre est le spécialiste des fournitures et 
solutions écologiques pour le bureau. Nous sommes en 
quelques sortes l’équivalent de Biocoop mais dans le 
« non alimentaire ». Nous proposons toutes sortes de 
produits écologiques : des fournitures scolaires recyclées, 
des équipements de bureau recyclés, des papiers recyclés 
ou certifiés, des meubles en carton ou en bois recyclé ou 
naturel. Nous avons des produits d’entretien, de ménage 
et de nettoyage eco-labellisés. Enfin, nous avons des 
produits bio et/ou issus du commerce équitable : café, 
boissons, biscuits et chocolats. Nous disposons également 
d’un comptoir écologique et d’une imprimerie écologique 
sur papier recyclé.  
 

 

BREVES 
 

Daniel Brehaut,  
Un Bureau Sur La Terre 

Le Parlement a adopté définitivement le 23 juillet, 
le projet de loi sur le dialogue social après un 
ultime vote de l'Assemblée. Le texte de 
simplification des règles du dialogue social  dont il 
est question, comporte la création du compte 
personnel d'activité ou encore la représentation 
des salariés des TPE. 

58% des entreprises font un 

reporting RSE ! 
 

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
avoir systématisé le reporting RSE. Ainsi, d’après 
une enquête de Malakoff Médéric et de l’ORSE, 
58% des sociétés ont mis en place ces rapports 
extra financiers en 2015. En 2014, cette 
proportion s’élevait à 40%. La situation devrait 
encore évoluer puisque 13% des entreprises 
interrogées par l’étude affirment vouloir 
développer cet aspect prochainement.  
 
Lien Article 

Le Parlement adopte le projet  

de loi sur le dialogue social ! 

Lien Article                                                      
.                                                                                             

Lien Article                                                                                                                             
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  AGENDA 

CARTON  ROUGE A… 

  LE  

POINT 

REGLEMENTAIRE 

…Manpower et Placoplatre pour des 

renouvellements excessifs de contrats en 

intérim ! 
 

Un salarié a enchaîné 703 contrats d’intérim 
comme manutentionnaire puis cariste, pour le 
compte d’une seule et même entreprise, 
Placoplatre, et ce pendant 30 ans  ! Et alors qu’il a 
«simplement demandé à Placoplatre d’être en 
CDI», l’intérimaire a été licencié. L’intérimaire a 
décidé d’attaquer Manpower France et la société 
Placoplatre aux prud’hommes, espérant   
faire reconnaitre ses droits et  
toucher d’importantes  
indemnités. 
 
Article 

La loi sur la transition énergétique  

enfin votée ! 
 

 

Fin des sacs plastiques, compteurs de gaz et 
d’électricité intelligents, aide aux logements verts et 
aux véhicules propres, indemnité kilométrique vélo, 
autant de mesures différentes pour accélérer la 
transition énergétique. Parmi ces mesures, on 
observe l’apparition du « chèque-énergie » qui 
remplacera les tarifs sociaux de l'énergie . D'un 
montant variable selon les revenus du ménage (50, 
100 ou 150 euros), cette aide sera versée 
annuellement et servira à payer les factures 
d'énergie. La loi prévoit aussi l'allongement de la 
trêve hivernale en matière de coupure de gaz et 
d'électricité.  
 

Article 

7 au 9 Septembre - 8ème édition du Forum Mondial 
Convergences, Paris 
 

17 Septembre - 1er Forum des entreprises qui 
bougent en PACA, Martigues 
 

26 au 27 Septembre - Salon Vivre et habiter 
écologique et bio, Cherisy 
 

29 au 30 Septembre - Forum Envirorisk, Aix-en-
Provence 
 
 

Nous sélectionnons nos fournitures de bureau 
écologiques en fonction d’un ensemble de critères : 
éloignement géographique restreint (privilégier les 
producteurs de fournitures locaux), matières recyclées, 
engagements environnementaux et sociaux de 
l’entreprise, choix du moyen de transport, etc. Par 
exemple, en ce qui concerne le papier (qui est l’un de nos 
produits les plus demandés), nous fonctionnons 
uniquement en circuit court, avec du papier recyclé qui 
provient de papeteries françaises. 
 

→  Les valeurs d’Un Bureau Sur La Terre ? 
 

Les valeurs de l’entreprise sont celles de l’éco-
conception, du recyclage, de la production de bio-
produits (produits à base végétale) et du commerce 
équitable. En effet, nous ne souhaitons pas pousser pas à 
la consommation de masse mais à l’achat responsable et 
surtout durable. L’idée est de garder ses fournitures plus 
d’une année scolaire et de les réutiliser l’année suivante. 
Nous tenons également à promouvoir l’industrie locale 
en favorisant les producteurs de fournitures locaux.  
 

→  Quelles perspectives d’évolution ? 
 

Dans un premier temps, nous souhaitons refondre notre 
site internet, notre outil principal pour développer notre 
activité. Ainsi, nous voulons améliorer notre 
référencement et notre visibilité sur internet. Nous allons 
également continuer à prospecter à l’occasion de salons 
bio ou auprès de clientèles scolaires telles que les 
collèges et lycées.  
 
Retrouvez tout ce que propose Un bureau sur la terre en 
cliquant ici 
 

SOURIRE AVEC LE DD 
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