
CHARTE RSE DU GROUPEMENT ASTRE 

LES ENGAGEMENTS

ASTRE met en place pour elle-même, pour ses salariés, pour ses clients et plus 

généralement l’environnement dans lequel elle vit, une politique éthique qui se traduit 

par les engagements suivants : 

• Favoriser le développement de chaque entreprise membre du groupement Astre 

• Assurer une relation éthique et équitable dans les relations au sein du groupement  

• Améliorer la sécurité, les conditions de travail et développer les compétences de 

chaque collaborateur

• Réduire l’impact environnemental du groupement et de ses membres

• Accompagner et valoriser les entreprises du groupement qui agissent sur les 

enjeux de la RSE

ACTIONS ENVISAGEES

• Favoriser le mix énergétique dans l’offre de transport

• Harmoniser les pratiques HQSE et RSE des entités du groupement en consolidant les 

activités sous un service unique 

• Etendre les certifications ISO 14001 et 9001, ainsi que la politique de Santé Sécurité 

au Travail à ASTRE DIGITAL et ASTRE COOPERATIVE

• Accompagner les membres du groupement dans le cadre de leurs politiques RSE, 

HQSE et dans les certifications ISO ou démarches Objectif CO2, qui en découlent. 

• Formaliser une politique d’Achats Responsables 

• Améliorer nos installations collectives notamment sur les enjeux énergétiques et 

sécuritaires. 

LES ACTIONS EN PLACE

Réduction de l’impact environnemental des flux de transport : 

• Création du réseau Palet System en 2005 : massification et mutualisation des flux

• Utilisation de véhicules propres et dernière technologie : près de 10% des membres 

Astre ont au moins un véhicule GNV 

• Déploiement de solutions multimodales (rail-route, Short-sea-Shipping, barging, etc.)

• Lancement de la solution Astre City pour des livraison propres et silencieuses en ville

• Labellisation Objectif CO2 de 20% des membres du groupement

• Sensibilisation du secteur sur les enjeux environnementaux et expérimentation de 

solutions alternatives en partenariat avec l’ADEME depuis 2017

Actions sur les sites et plateformes de la structure Astre Commercial:

• Certifications ISO 14001 et 9001 version 2015

• Traitement et valorisation de nos déchets 

• Mise en place d’une politique de Risk Management

• Obtention du Label GOLD Ecovadis

• Investissements matériels : remplacement des chariots gaz par des chariots 

électriques et exploitation de 200 remorques double-plancher 

Action sur la valorisation des métiers :

• Accueil de stagiaires, valorisation des métiers du transport

• Participation à l’action collective « Le monde du transport réuni »

A l’initiative d’Yves RIVEAU, le groupement de transporteurs Astre s’est créé en 1992 sur l’idée de collaborer afin d’optimiser les ressources, mutualiser le transport des 

marchandises et assurer un avenir pérenne du métier. 

Aujourd’hui, premier groupement européen de transport et de logistique, Astre cultive au quotidien son slogan « la souplesse des PME, la puissance d’un grand groupe », en 

favorisant le développement des 170 entreprises du groupement, en s’appuyant sur leurs valeurs familiales et leur ancrage territorial. 

Notre politique RSE s’adresse donc autant aux structures ASTRE (ASTRE COOPERATIVE, ASTRE DIGITAL et ASTRE COMMERCIAL), qu’aux membres du groupement.


