En 1990, Bruno Peyroles fonde Bureau Vallée qui devient
rapidement le premier acteur de la grande distribution
spécialisée dans l’univers de la fourniture de bureau en
France.Très sensibilisé aux problèmes environnementaux
actuels, Bruno Peyroles dirige son entreprise en y
insufflant une politique de développement durable
directement liée aux enjeux économiques de l’enseigne.
Aujourd’hui notre démarche RSE se construit autour de
3 axes majeurs :
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Depuis 2017, Membre du
COLLECTIF GÉNÉRATION RESPONSABLE®
Depuis 2018, enseigne engagée et labellisée
ENSEIGNE RESPONSABLE®
Depuis 2019, réseau engagé
COMMERÇANT RESPONSABLE®
Membre fondateur de l’opération
ENSEMBLE POUR LE CLIMAT.

Améliorer notre offre : Depuis 2009, la totalité des 30
000 références vendues dans nos magasins sont classées
de A à E par le cabinet indépendant Greenflex en fonction
de leur performance environnementale et sociale.
Chaque produit se voit apposer une note aidant ainsi
chacun à choisir en toute connaissance de cause. Cette
méthode encourage les fabricants à mettre en place
des actions pour rendre leurs produits plus respectueux
de l’environnement, car nous ne commercialisons pas
les produits E et ne faisons aucune communication
commerciale sur les produits D. Nous vendons
également du matériel informatique reconditionné car
nous souhaitons promouvoir cette filière qui permet
d’allonger la durée de vie de produits complexes à
recycler. Nous éliminons les emballages blisters de nos
rayons et proposons les produits à l’unité, sans emballage.
Ainsi nous participons à la réduction des déchets
plastiques tout en luttant contre la surconsommation,
chacun achetant uniquement la quantité exacte voulue.
Nous rachetons les cartouches d’encre vides : l’année
dernière, plus de 2 millions ont été récupérées. Ce sont
autant de déchets évités qui ont pu être recyclés ou
reconditionnés pour être remis en circulation.
Changer nos usages : Nous équipons nos magasins en
LED et nous avons mis en place plusieurs indicateurs de
suivi RSE afin d’habituer notre réseau à s’interroger sur
leurs actions et à les faire évoluer. Dans le même objectif,
nous sommes en train d’engager nos magasins sur le label
Point de Vente Responsable, référentiel permettant un
état des lieux de la démarche RSE de chaque magasin et
donnant les étapes pour une amélioration continue.
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Construire notre écosystème
sur des relations durables : Les
franchisés volontaires participent à
la vie du siège et à la construction
O
de nouveaux projets. Un tiers
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d’entre eux a fait le choix d’ouvrir
un deuxième magasin Bureau Vallée,
prouvant ainsi leur attachement à l’enseigne. En centre-ville
comme en périphérie, ces magasins s’impliquent dans la vie
locale en soutenant associations et/ou équipes sportives. Nous
encourageons également l’entreprenariat en accompagnant
nos salariés qui souhaitent ouvrir ou investir dans un magasin
Bureau Vallée. Et la moitié de nos fournisseurs sont présents
depuis la création de notre enseigne. Nous entretenons avec
eux des relations basées sur la transparence et la fidélité
depuis maintenant 30 ans.
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Nos dernières initiatives

Bilan carbone : Avec l’accompagnement du Cabinet ESPERE,
nous avons calculé notre Bilan Carbone® pour l’année
2019. 82% de nos magasins étant implantés en France

métropolitaine, c’est sur ce périmètre que nous nous
sommes concentrés. Les émissions induites par la fabrication
et le transport de l’intégralité des produits vendus sur l’année
ont été calculées, tout comme les émissions des magasins et
du siège social.
Nous lançons donc plusieurs projets qui découlent de
l’analyse de cette étude :
l inciter nos fournisseurs à faire évoluer leurs pratiques et
notre référencement vers plus de produits locaux ou écoconçus.
l proposer de nouveaux services tel que la réparation et la
location
l développer le reconditionné (nos ventes de produits
reconditionnés sur 2019 ont permis d’éviter l’émission de
750 tonnes de CO2e)
L’objectif que nous nous sommes fixé est de nous inscrire
dans la trajectoire de 1,5°C de réchauffement à horizon
2100.
Mécénat : Depuis 2013, le siège de l’enseigne soutient
également le Fonds Explore, incubateur d’innovations dans la
recherche et le développement durable. En 2018, franchisés
et siège s’associent pour financer le projet Avenir mené par
Plan International au Cameroun, pays au sein duquel est
implanté l’un de nos franchisés depuis trois ans.
Outils pédagogiques : Sponsor principal du skipper Louis
Burton sur le bateau Bureau Vallée 2, nous développons
lors de nos participations aux courses mythiques (Vendée
Globe, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre) des outils
pédagogiques ayant pour objectif de sensibiliser les plus
jeunes à la nécessaire préservation des océans.
Fonds de dotation : En fin d’année 2019, le Fonds de
dotation « Bureau Vallée pour une planète heureuse » est
créé par Bruno Peyroles et sa famille. Dès lors s’amorce
le transfert progressif et définitif des parts de l’entreprise
familiale vers le Fonds, qui à terme sanctuarisera la majorité
du capital. Collégialement administré par des membres de la
famille Peyroles, des franchisés et des employés du siège, le
Fonds ancre la double vocation de Bureau Vallée : participer
à l’économie et soutenir des projets d’intérêt général dans
le champ de la transition écologique, démographique et
solidaire.

UNE ANALYSE GLOBALE POUR UNE
STRUCTURATION DE LA DÉMARCHE.

Lorsque nous nous sommes lancés dans la
labellisation Enseigne Responsable, notre
démarche RSE était autodidacte et peu
structurée, répondant à l’envie générale
d’avancer mais sans vraiment savoir comment
s’attaquer à ce vaste sujet. Le label nous a
permis de prendre du recul sur nos actions,
mettant en lumière les efforts déployés ces
dernières années sur le développement
d’offres d’éco-consommation mais nous
faisant également prendre conscience de
notre manque d’investissement sur d’autres
sujets. Le label donne un cadre et des axes de
progression, permettant de nous améliorer
sur nos points faibles et de rééquilibrer nos
efforts. Grâce à cela nous avons commencé à
structurer les actions menées avec l’ensemble
de notre écosystème : fournisseurs, équipes
en magasins et clients. L’audit amène
également un échange riche et donne des
pistes et des exemples d’actions à mettre
en place pour progresser. Il participe à faire
émerger de nouvelles idées et projets au sein
des différents services participant à l’audit ce
qui aide à entraîner une démarche globale et
décentralisée du service RSE, rendant chacun
responsable dans son périmètre d’action.
La labellisation Enseigne Responsable est la
démarche la plus précise et adaptée à notre
secteur et grâce à elle
nous continuerons de
nous améliorer et de
faire évoluer notre
façon de commercer.
Prise de parole par
Adrien Peyroles
Directeur des Opérations

