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Nouveaux carburants : Astre accompagne ses adhérents 
 
 
Avec l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050*, la transition énergétique est aujourd’hui un enjeu 
majeur pour le transport routier de marchandises.  
Le Groupement de transporteurs et de logisticiens Astre accompagne ses adhérents dans leur démarche 
à travers une série de webinaires dédiés aux nouveaux carburants. Objectif : informer et répondre aux 
questionnements des Astriens afin de les guider dans leur investissement futur. 
 
 
Depuis plusieurs années maintenant, les professionnels du transport travaillent sur différents axes pour 
réduire leurs émissions de CO2, tels que l’investissement dans des véhicules et des carburants plus 
efficients en matière de consommation énergétique. Ces dernières années, de nouveaux types de 
carburants « renouvelables, verts ou alternatifs » ont fait leur apparition, certains promettant un plus 
grand respect de l’environnement. Ces innovations impactent inévitablement les transporteurs dans leurs 
choix d’équipement actuels et futurs, et suscitent de légitimes questions : Les carburants alternatifs, qu’en 
est-il vraiment ?  Quels impacts en termes financiers, d’infrastructures, d’émissions de gaz à effet de serre, 
d’acquisition et de maintenance des véhicules, de développement des compétences ou encore de valeur 
ajoutée commerciale ?... 
Pour répondre aux interrogations des Astriens et faciliter leurs choix d’investissement, Astre a mis en place 
une série de webinaires intitulés « Green Friday ».  
 
A raison d’un vendredi par mois depuis octobre 2021 et jusqu’au 28 janvier 2022, chargeurs, 
constructeurs, énergéticiens, ou encore organismes de formation interviennent en tant qu’experts sur 
cinq thématiques spécifiques.  
Afin d’enrichir les échanges, ces expertises s’accompagnent du témoignage de deux adhérents du 
Groupement pour un partage d’expériences entre confrères.  
 
« L’idée de ces rendez-vous s’est imposée d’elle-même au vu des nombreux questionnements des transporteurs. Il 
n’existe pas à ce jour de solution parfaite, chacune présente des avantages et des inconvénients. 
 Le rôle d’Astre n’est pas d’orienter le choix des adhérents en privilégiant une solution plus qu’une autre, mais de 
donner des pistes et d’informer en toute objectivité. C’est l’un des intérêts d’être adhérent du réseau », 
explique Denis Baudouin, Président du Groupement Astre. 
 
 
 
L’accompagnement comme démarche globale 
Le taux de participation à ces webinaires confirme le fort intérêt des transporteurs pour ces enjeux 
environnementaux et témoigne de la valeur ajoutée d’appartenir au réseau Astre.  
Ces webinaires sont un exemple des outils et des services mis à disposition des Astriens. 
Informer, assister, conseiller, toutes ces actions relèvent d’une démarche globale d’accompagnement des 
adhérents comme essence même de la coopérative. La mise en place des webinaires est le fruit d’une 
collaboration entre différents services Astre.  
En 30 ans, la coopérative s’est entourée de talents et compétences évoluant au sein d’une dizaine de 
services : Commerce, Achats, Réseau, RSE, Digital, Communication, … Un panel de savoir-faire au service 
des Astriens. 
 
 
*Objectif de neutralité carbone : cet objectif s’inscrit dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC) 
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Les thématiques des « Green Friday » 
 
 
TO BE OR NOT TO B100  
Infrastructures, équipements et maintenance, aides à l’achat et dispositifs fiscaux, comment tirer profit du 
B100 ? 
 
PLEINS GAZ SUR LE GNV  
GNC ou GNL ? infrastructures, exploitation, conduite, partage d'expérience… 
 
 
LE TRM FAIT SA MUE VERS L’ELECTRIQUE 
Prochain défi technologique à venir pour le TRM : faire sa transition vers l’électrique. Décryptage d’une révolution à 
venir… 
 
 
VERDIR SON PARC, UNE NECESSITE COMMERCIALE ? 
Un atout pour les chargeurs, un "jump commercial" pour les Astriens, pour une relation gagnant-gagnant ? 
 
 
MAINTENANCE, TECHNICITE, DE NOUVELLES COMPETENCES AU SEIN DE MON ATELIER ? 
Evolution des techniques et mises à jour des contenus de formations, les Astriens se mobilisent pour développer les 
compétences des professionnels


