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Des produits respectueux de l’environnement 
 
Bureau Ethic propose une gamme de fournitures de bureau écologiques respectueuses 
de l’environnement pour les particuliers, les professionnels et l’ensemble de leurs 
collaborateurs.         

  
Les produits ont été sélectionnés selon 2 critères principaux :  
• L’origine de fabrication: il est privilégié le Made In France (Stylos MIB) avec un 

engagement social fort ou une fabrication Européenne, principalement Allemande; 
• La Qualité environnementale certifiée de chaque produit : il est privilégié des 

produits certifiés par des labels connus et reconnus (Ange Bleu, Cygne Nordique, 
Imprim’vert, Fsc…etc.). 

 

Nous privilégions le  :  
• Ventes de produits écologiques 
• Ventes sous format « Achats groupés » 

Entreprise de vente de fournitures de 
bureau écologiques. 

Alexandre PONNET 
Responsable 

ILS ONT CHOISI BUREAU ETHIC 
 

• Centre Agroécologique Les 
Amanins 

• Communauté de Communes du 
Val de Drôme 

• Ecole des Savoirs et de la Nature 
• Ecole Primaire Chabestan de Die 
• L’Association Biovallée 
• La Tour Ambulante 
• LPO Drôme – Paca 
• Mairie de Saillans 
• Réseau Biocoop 
• Etc. 
 
Partenaires 
• La BEL Monnaie 

Alexandre, de l’observation à l’activité 
 
Fort d’une expérience dans l’industrie et la logistique, Alexandre Ponnet a observé que 
le secteur des fournitures de papier est un secteur énergivore utilisant des process 
chimiques nombreux. Il lui est apparu nécessaire de proposer une autre type de 
consommation et de comportements dans ce domaine.    

  
« Nombreux sont les dirigeants d’entreprise qui utilisent des fournitures de bureau sans 
connaitre leur fort impact carbone, et qui pourtant souhaitent participer activement à la 
Transition écologique! Nous souhaitons accompagner ces entreprises dans cette 
transition en leur proposant une gamme de fournitures répondant au mieux à leurs 
besoins. », nous explique Alexandre. 
 

Bureau Ethic 

Fournitures de bureau écologiques 

Achats éco responsables 
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PRESENTATION DES ADHERENTS DE L’ASSOCIATION BIOVALLEE 

ET MISE EN VALEUR DE LEURS PRATIQUES ET SAVOIR-FAIRE EN 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A VOUS DE JOUER ! 

QUE VOUS SOYEZ ADHERENT ET/OU ACTEUR LOCAL 

CONSULTEZ LES PORTRAITS ET PARTAGEZ LE VOTRE  
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26400 Eurre 
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Bureau Ethic 
BP 315 
26400 Crest 
 
Tél : 06.16.13.87.64  
Mail:bureauethicdrome@gmail.com 
 
http://bureau-ethic.com/ 
 

ZOOM SUR LA STRUCTURE 
 

• Made In France 
• Qualité Environnementale 

Certifiée 
• 1 Salarié/Gérant  
• CA de 15 K€  
• Périmètre: Bassin 

Valentinois, Romans, Vallée 
de la Drôme, Diois 
 

 
 
 

Adhésion à la démarche Biovallée 
 
Tout d’abord, l’installation de Bureau Ethic dans la Vallée de la Drôme est une volonté 
forte de rallier un territoire « exemplaire et expérimentateur » au niveau des innovations 
écologiques et de l’accompagnement de celles-ci sur le territoire. 
 
D’autres part, Bureau Ethic s’est engagée dès 2014 dans la démarche Biovallée en 
cohérence avec les valeurs que la structure promeut, à savoir :  
• Proposer des produits à faible empreinte carbone 
• Proposer des produits qui respectent l’environnement 
• Proposer des produits qui ont une valeur ajoutée sur le plan engagement social 
• Améliorer son empreinte carbone au niveau de sa logistique sous 3ans 

Point Relais 
Magasin L’As de Trèfle 
16 Rue Camille Buffardel 
26150 Die 
Ou commande par internet 

Traitement des déchets et nouvelles filières 
 
Depuis 2015, Bureau Ethic s’engage dans au sein d’innovations et de projets favorisant 
le traitement des déchets et la création de nouvelles filières d’emplois sur le territoire de 
la Vallée de la Drôme (par exemple le projet d’implantation d’une ressourcerie, la 
Matériauthèque Territoire du Diois).  
La structure s'engage aussi à l’échelle Européenne dans des projets tels que le Projet 
Zéro Waste / Zéro Déchets initié en Italie, Allemagne et partout en Europe où les 
initiatives citoyennes ont pris le pas sur les volontés industrielles et politiques. 
 

Les Projets en cours 
 

Bureau Ethic contribue également aux échanges locaux et innovants initiés par le BEL 
Monnaie du Bassin Valentinois. Depuis 2014, Bureau Ethic s’engage auprès de 
l’Association DELMO pour la mise en place de cette monnaie complémentaire 
électronique et d’un système d’échanges inter entreprises : le BEL = Bon d’Echange 
Local. L’Association DELMO est partenaire de  Bureau Ethic dans son développement et 
sa communication. 
 
De plus, Bureau Ethic est en recherche d’un financement pour proposer aux entreprises 
des Bilans Carbones  afin d’agir plus profondément sur l’aspect formation aux éco-
gestes des salariés et dirigeants ainsi que sur la fonction achats fournitures. 
 

Cliquez pour en savoir plus: 
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