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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 
 

La Charte RSE de BUNYESPO, S.L. 
 

 
BUNYESPO, S.L. est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociale et 
Environnementale. Cette démarche visant à promouvoir le développement durable et visant 
en même temps à répondre aux enjeux dans nos sociétés, notamment les enjeux 
environnementaux et étiques. Selon le livret Vert de la Commission Européenne, 
juillet 2001 qui définit les principes fondateurs de la RSE selon une approche européenne, 
sont considérées comme socialement responsables : « (…) les actions qui vont au-delà du 
respect de la loi ou de la recherche du seul profit ».  
 
Cette charte a été conçue dans une optique de progrès permanent, les engagements 
formalisés dans ce document contribueront au progrès et à la croissance de la société et ses 
stakeholders, à savoir : ses salariés, ses fournisseurs et ses clients.  
 
Dans le cadre de la charte RSE, la société BUNYESPO, S.L s’engage notamment à :  
 

 
    

 

 

Mettre en place la "lean philisophie" dans ses démarches de production. Promouvoir 
l'intégration verticale des processus de production. 

Protéger la planète en réduissant l'empreinte écologique. Notre objectif est de réduire nos 
émissions CO2 de 50% à l'horizon 2025. 

Adopter une charte d'éco-conception.

Encourager ses fournisseurs à adhérer aux valeurs de la RSE, contribuer aux pratiques 
étiques de nos fournisseurs. 

Promouvoir le bonheur au travail: un environnement de travail stimulant qui assure le 
développement de tous les travailleurs.

Adhésion au pacte mondial des Nations Unies (Global Compact)

Investissement dans des technologies "green": 2 nouvelles machine d'impression 
numérique ont été acquises, ces machines utilisant des encres éco-labelisées à base d'eau.



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

I. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 
 

• Minimiser les déchets, gérer et recycler:  

o Réutilisant le recto des feuilles en brouillon ou en offrant une seconde vie au 

matériel obsolète de l’entreprise. 

o Le tri des déchets (papier, carton, plastique, verre).  

• Réduire les dépenses énergetiques:  

o Adopter une attitude responsable de régulation des températures 

(automatique ou manuelle), équiper nos locaux d’ampoules basse 

consommation sur les douilles adaptables et à veiller à l’extinction de 

l’éclairage en dehors des heures de présence.  

• Green management. Lean philosophie. Réduction de l’empreinte carbone. Réduire 

les rejets de CO² :  

o Réduire les déplacements liés au cycle productif grâce à une meilleure 

organisation (lean philosophie) et grâce à l’intégration verticale des processus 

de production, l’utilisation intensive des nouvelles technologies (visio-

conférences).  

o Objectif de réduire les émissions CO² de nos activités de 50% en 2025. 

• Charte d’éco-conception (voir annexe I):  

o Adopter une charte d’éco-conception visant à privilégier certains matériaux 

pour nos conceptions.  

• Limiter les consommables (papier, cartouches d’encre et toner, etc) à leur strict 

minimum: 

o  Mise en place par défaut d’une impression automatique en recto-verso, choix 

préférentiel des documents dématérialisés aux impressions papier.   

• Intégrer la dimension écologique dans notre panel fournisseur:  

o Évaluer et sélectionner nos fournisseurs suivant des critères RSE. Auditer nos 

fournisseurs de façon regulière.  

 
 



 

II. POLITIQUE SOCIALE  

Les principes de politique sociale sont essentiels pour BUNYESPO SL car nous souhaitons 
contribuer à améliorer l’avenir de la société et de nos employés.   

 

• Le bonheur au travail:  

BUNYESPO SL s’engage à contribuer à l’épanouissement personnel et 

professionnel de ses travailleurs:  

▪ Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 

▪ Horaires flexibles 

▪ Autonomie dans le travail 

▪ Managers toujours à l’écoute  

▪ Activités hors travail 

• Diversité, égalité des chances:  

o Afin de développer et de promouvoir la diversité, la société est engagée 

dans le développement d’une culture de promotion de l’égalité des 

chances, de respect de l’autre et de ses différences. Cet engagement 

s’applique dans toutes les étapes de la gestion des ressources humaines 

telles que l’embauche, la formation, l’avancement ou encore la promotion 

professionnelle des collaborateurs, etc.   

• Collaboration avec des universités:  

o La collaboration université-entreprise est importante dans le but de faciliter 

l’accès au marché de travail des jeunes diplômés. Nous menons une 

politique de collaboration étroite avec les universités pour contribuer à 

l’avenir des nouvelles générations.  

• Collaboration avec des entités employant des personnes handicapées.  

o BUNYESPO SL travaille et est engagée à travailler avec des associations de 

personnes handicappées aurprès desquelles soutraite des parties de la 

production.  

• Adhésion au pacte mondial des Nations Unies (Global Compact):  

o Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux 

droits de l'Homme dans leur  sphère d'influence dans l’entreprise.  

o Veiller à ce que les compagnies ne se rendent pas complices de violations 

des droits de l'Homme. 

o  Respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation 

collective.  

o L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.  

o L'abolition effective du travail des enfants.  

o L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.  

o Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant 

l'environnement.  



 

o Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière  d'environnement.  

o Agir contre la corruption sous toutes ses formes. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE I: CHARTE D’ECO-CONCEPTION 
 

 
CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX SELON DES CRITÈRES D’ÉCOCONCEPTION 

Famille de 
matériaux 

Matière 
Impact 
Co2 (Kg 
Co2 / T) 

Autres impacts Recyclabilité Classification  

PAPIER - BOIS - 
CARTON 

Papier recyclé 1320   Recyclable au niveau des ménages 
et au niveau professionnel 

● 

Carton recyclé 1063   ● 

Bois 37 

Déforestation si le bois 
provient de forêts non-

contrôlées Recyclable professionnellement ● 

Plastiques 

Polyéthylène haute 
densité (PEHD) 1907 Utilisation limitée de 

produits chimiques pour 
la fabrication 

Recyclable au niveau des ménages 
et au niveau professionnel ● 

Polypropylène (PP) 1970 
Recyclable au niveau des ménages 

et au niveau professionnel ● 

Chlorure de polyvinyle 
(PVC) 2000 

Contamination de l’eau 
et des sols par le chlore 
pendant la fabrication 

Il n’est pas possible de recycler 
(incinération très polluante) ● 

Polystyrène (PS) 2823 
Utilisation de styrène 

pour la fabrication  Recyclable professionnellement ● 

Tératatalate de 
polyéthylène (PET / 

PETG) 2890 

Utilisation limitée de 
produits chimiques pour 

la fabrication 
Recyclable au niveau des ménages 

et au niveau professionnel ● 

Polioxmetileno (POM) 2930   Recyclable professionnellement ● 

Acrylonitrile Butadiene 
Styrene (ABS) 4390   Recyclable professionnellement ● 

Styrène acrylonitrile 
(SAN) 6380     ● 

Polycarbonate (PC) 7780 Présence de bisphénol A Recyclable professionnellement ● 

Polimetacrilato 
(PMMA)     

 Filière de recyclage spécifique 
disponible.  ● 

Métaux Acier ou métal 3190   

Recyclable au niveau des ménages 
et au niveau professionnel : 
Élimination en déchetterie ● 

Aluminium 9827   
Recyclable au niveau des ménages 

et au niveau professionnel ● 

Verre Verre 1519   
Recyclable au niveau des ménages 

et au niveau professionnel ● 

 

DÉGRÉ D’ÉCORESPONSABILITÉ DES MATIÈRES 

● ● ● ● 


