
L'AVENT DES BONNES 
PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU BUREAU (PARTIE 1 - DANS

L'ORGANISATION)
Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles
reflètent les idées de l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

LES BONNES IDÉES
La feuille d'érable : entreprise d'insertion spécialisée dans la collecte et le recyclage
des déchets (papier, carton, cagette, plastique, pile ...). Elle assure la vente de produits
en papier recyclé, avec des actions de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.
 
La belle déchette / Emmaüs / Le bon débarras : besoin de nouvelles tasses ? D'un lot
de petites cuillères, de carafes d'eau, bref, de matériel : pensez aux ressourceries /
recycleries !
 
La SADEL : est une coopérative spécialisée dans la distribution de papeterie, librairie,
articles pour les loisirs créatifs et matériel éducatif. Le magasion propose des produits
issus au maximum du territoire français et propose chaque produit à l'unité pour en
limiter l'emballage.
 
 
 
 
 
 
 
 

LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN
SCOP-TI : le projet de la société coopérative vise à favoriser les circuits courts et à
redynamiser la production agricole bio de plantes aromatiques. Au lieu de
commander son thé/ses infusions individuellement, pourquoi ne pas commander
avec les collègues ?
 
Guide des bonnes pratiques des entreprises de l'ESS : ce guide engage l’ensemble
des acteurs de l’ESS dans une dynamique d’amélioration individuelle et de
convergence collective sur des principes au cœur de l’identité de l’ESS. l'axe numéro
6 concerne le développement durable. Lien : https://bit.ly/34H6Oc9

LA BOX                        , UN CADEAU ENGAGÉ
 
 
 

Un départ en retraite, une fin de contrat, un cadeau de noël à trouver à vos
salariés ? Le box ESS&MOI est une démarche de valorisation des biens et
services produits par des acteurs de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire) ou
proche de l’ESS dans un format « coffret cadeau ». Plus d'infos :
box.ess@resosolidaire.org - 02 99 26 34 60


