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1. DECLARATION DE SOUTIEN CONTINU 

Monsieur le Secrétaire Général, 

En renouvelant son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies cette 
année, le Groupe Astek poursuit son engagement à respecter les 10 
principes relatifs aux Droits de l’Homme, aux normes internationales 
du travail, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la 
corruption. 

Ces 10 principes sont parfaitement en phase avec les valeurs et la 
raison d’être du Groupe Astek. Tout au long de ces 12 derniers mois, 
plusieurs actions et projets ont été menés pour œuvrer dans le sens de 
ces 10 principes, en cohérence avec la stratégie globale du Groupe 
Astek. 

 

Le Groupe Astek s’engage également à promouvoir les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
définis par les 193 Etats membres des Nations Unies. Cette année, au regard des activités du Groupe, 6 ODD 
ont ainsi été retenus (contre 5 en 2020) : 

• ODD n°5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ; 
• ODD n°8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous ; 
• ODD n°12 : Établir des modes de consommation et de production durables ; 
• ODD n°13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 

et leurs répercussions ; 
• ODD n°16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ; 

• ODD n°17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le 
développement et le revitaliser. 

 

Nos actions sont pilotées en cohérence avec notre Politique RSE et s’inscrivent dans notre Système de 
Management Intégré (SMI) pour lequel le Groupe Astek a conservé ses certifications ISO 9001, ISO 14001 et 
ISO 27001. 

Côté RSE, nous continuons nos engagements de promotion des achats responsables auprès de nos 
fournisseurs, de favorisation de partenariats avec des ESAT pour le tri et le recyclage de nos déchets, 
d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT) pour nos salariés et sous-traitants. 

 

L’an dernier, nous vous faisions part de l’impact de la crise COVID-19 sur le Groupe Astek. Nous présentions 
les mesures permettant de maintenir l’emploi et les projets de nos salariés mais également des chantiers 
pilotés par le Comité de Direction (CODIR). 
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Dans la continuité de ces chantiers, nos actions ont porté cette année sur le positionnement de nos 
consultants au cœur de notre organisation. Une réflexion sur les valeurs et la raison d’être du Groupe 
Astek a été menée en collaboration avec la société IMAGE 7. Cela s’est traduit par la rédaction d’un 
manifeste dont le contenu a été repris dans cette COP (voir §3 - Le Manifeste du Groupe Astek). 

 

En 2022, nous allons axer nos efforts sur la structuration de la RSE au sein du Groupe Astek dans le cadre 
d’un projet d’entreprise. Le pilotage de ce projet se fera sur 3 axes : 

• Gouvernance : coconstruire notre Feuille de Route 
▪ Un Chef de Projet rattaché à la Direction Générale 
▪ Comité de Pilotage 
▪ Des Responsables pour chaque axe de transformation 
▪ Organisation de la communication associée 

▪ Feuille de route : partager les attendus 
▪ Définition des chantiers, des objectifs, des KPIs et du planning 
▪ Suivi du plan d’avancement 
▪ Plan de com : définir les différents cercles d’information / animation 

▪ Budget : associer les moyens nécessaires. 

 

En parallèle, nous allons réaliser sur T1 2022 notre Bilan Carbone pour le périmètre France, Pologne et 
Canada (ce qui représente plus de 95% des effectifs du Groupe Astek dans le Monde). Nous pourrons alors 
déterminer dans quel délai nous pourrons atteindre la neutralité carbone. Nous allons également adhérer 
en 2022 au Carbon Disclosure Project (CDP) afin de pouvoir structurer nos actions de réduction de notre 
impact environnemental. 

 

Vous trouverez ci-après notre communication sur le progrès (COP) qui sera également diffusée à 
l’ensemble de notre personnel. 

 

Sincères salutations, 
Julien GAVALDON 
Président du Directoire / CEO 
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2. PRESENTATION DU GROUPE ASTEK 

2.1. Historique 

• Groupe indépendant d’ingénierie et de conseil en technologie (ICT) ; 
• Détenu majoritairement par son fondateur ; 
• Soutenu financièrement depuis 2019 par Tikehau Capital, un partenaire financier français, 

afin d’accélérer la croissance. 
• En août 2021, nouvelle étape clé dans la stratégie d’Astek : levée de fonds à hauteur de 200 

millions d’euros auprès d’AXA et HIG, qui accompagneront le développement du Groupe 
dans les années à venir. 

 

 

2.2. CA et effectifs 
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2.3. Chiffres clés à fin 2020 

 

2.4. Une couverture mondiale 
Présent dans 18 pays, le Groupe Astek rassemble 2450 collaborateurs à l’international, représentant près 
de 35% du chiffre d’affaires. 
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2.5. Une exposition équilibrée 

 

2.6. Un plan stratégique sur les 4 années à venir 
Grâce à une proposition de valeur différenciante, répondant à la demande des clients de fournir des 
services à plus forte valeur ajoutée, tout en optimisant leurs coûts de R&D, le Groupe accélère son 
développement en s’appuyant sur : 
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3. LE MANIFESTE DU GROUPE ASTEK 

L’avènement des technologies numériques, désormais omniprésentes, est devenu un enjeu majeur pour 
les individus comme pour les entreprises. 

Depuis la création du Groupe Astek, nous œuvrons pour le développement de ces technologies, et nous 
considérons que le grand défi de la transition numérique est de nous assurer que ces technologies sont 
maîtrisées par l’homme et déployées à son service. 

Contribuer à la réussite de la transition numérique constitue notre raison d’être. 

Pour y parvenir, nous sommes convaincus que l’humain doit être placé au cœur de la révolution 
technologique en cours et des changements sociétaux qu’elle impulse, comme il doit être au centre du 
modèle de développement de notre Groupe. 

Contribuer à cette réussite est l’essence même du Groupe : nous accompagnons quotidiennement nos 
clients dans la réalisation de leurs projets complexes ou leur donnons les outils et les compétences 
nécessaires à leur propre mutation. Apporter notre pierre à l’édifice des nouvelles solutions énergétiques, 
de mobilité, de télécommunications ou de santé – des solutions utiles, vertes, éthiques, accessibles, 
partagées – est pour nous une fierté. 

Contribuer à cette réussite nécessite également d’accorder une place centrale à la dimension humaine 
dans le modèle de développement de l’entreprise. 

Nos collaborateurs sont les acteurs de notre rayonnement, ils concrétisent nos ambitions, ils constituent 
notre capital le plus précieux. 

Notre responsabilité envers eux est énorme. Proposer un cadre de travail serein, ouvert à la diversité et 
soucieux de l’égalité ; nous assurer de leur bien-être, du développement de leurs compétences, de leurs 
possibilités d’évolution au sein ou hors d’Astek ; inventer avec eux de nouveaux modes de fonctionnement, 
alliant télétravail, agilité, responsabilisation sont à la fois une obligation morale, une clé de la performance 
du Groupe et un enjeu d’attractivité des talents. 

Contribuer à cette réussite, c’est aussi s’impliquer localement, dans les différents territoires. Chaque jour 
en France, dans les régions, et dans de nombreux pays, nous donnons aux jeunes talents l’opportunité de 
se former à ces métiers d’avenir, nous leur proposons des missions passionnantes, au cœur des stratégies 
des entreprises, nous leur confions de vraies responsabilités et de réelles possibilités d’évolution. 

Contribuer à cette réussite, c’est être responsables et engagés au service de l’homme et de son 
environnement. Le respect des 10 principes fondamentaux en matière de droits de l’homme, l’adhésion au 
Pacte Mondial des Nations Unies, la signature du Planet Tech’Care, ainsi que la participation de nombreux 
collaborateurs à des actions bénévoles dans les territoires, sont autant de pas significatifs pour remettre 
l’homme au centre de nos préoccupations et de nos métiers. 

Le positionnement du Groupe Astek au cœur de ces bouleversements technologiques nous confère ainsi 
un rôle à jouer dans la réussite humaine de cette transformation. 
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C’est une grande responsabilité, matérialisée par nos propres valeurs et notre éthique. 

Présentes depuis notre création, ces 6 valeurs nous ont permis de connaitre une croissance exponentielle 
sans perdre les atouts d’une entreprise à taille humaine. 

LA RÉUSSITE 
Chez Astek, nous sommes très fiers de notre efficacité 
collective et soucieux du travail bien fait. Notre ambition 
de développement est énorme, elle fait de nous des 
challengers puissants, innovants, efficaces, agiles. 
Avec un ADN de start up, et une forte culture 
entrepreneuriale, la réussite n’est pas un vain mot pour 
Astek. Elle est un driver qui rassemble nos énergies. 
 

LA LIBERTÉ 
Elément clé de l’esprit d’entreprise basé sur la confiance 
et sur la volonté de responsabiliser les individus et les 
équipes, cette liberté est un facteur d’épanouissement 
et d’innovation pour chacun. 
En permettant à nos collaborateurs de se réaliser 
pleinement, nous donnons du sens au travail et nous leur 
permettons de créer de la valeur pour nos clients. 
C’est aussi la marque d’une réelle ouverture aux autres, 
et au partage le plus large possible des technologies et 
des idées. 
 

L’INNOVATION 
L’innovation technologique sous toutes ses formes est 
en permanence au cœur de notre projet : création de 
prototypes pour nos clients, projets de recherche autour 
de l’intelligence artificielle, du big data, de la blockchain, 
des objets connectés, ou incubation de start-ups dans 
le cadre de notre « start-up program », … 
Astek conduit sur fonds propres ces programmes de 
Recherche et d’Innovation avec pour ambition de 
développer aujourd’hui les métiers et les services de 
demain. 
 

LA DIVERSITÉ 
Nous sommes convaincus que la multiplicité des 
sensibilités apporte des solutions nouvelles et est 
créatrice de valeur. 
Cela suppose également tolérance et respect des 
autres : une qualité essentielle dans un groupe qui 
promeut les femmes dans le numérique, compte 50 
nationalités différentes et accueille 30% de moins de 26 
ans. 
Doté d’une présence dans une vingtaine de pays sur 4 
continents, Astek a réaffirmé sa volonté de combattre 
les discriminations et de promouvoir l’égalité des 
chances en signant la Charte de la Diversité. 
 

LA PROXIMITÉ 
Nous opérons dans les territoires, partout en France et 
dans de nombreux pays, sur des projets qui nécessitent 
un traitement d’autant plus local qu’ils sont 
indispensables au bon développement de ces territoires 
et des entreprises qui les composent. 
Cette proximité, née avant tout d’un lien étroit avec nos 
équipes, nous donne une grande agilité dans un 
contexte où la performance technique doit aller de pair 
avec la compétitivité commerciale. Grâce à cet 
ancrage et à notre souci de la convivialité et du partage, 
nous restons attentifs à chacun et construisons notre 
culture commune. 

L’ACCOMPLISSEMENT 
En permettant à nos collaborateurs de se réaliser 
pleinement, nous donnons du sens au travail. Chez Astek, 
le programme interne CARE encourage chacun à 
évoluer et à révéler son potentiel, à travers la formation, 
l’accompagnement, la reconnaissance et 
l’encouragement. 
Cet engagement s’exerce aussi à l’extérieur du Groupe, 
par le biais notamment d’actions de mécénat qui 
permettent à nos collaborateurs de soutenir des 
associations ou des organismes. Se sentir impliqué dans 
un projet dynamique et ambitieux tout en s’engageant 
personnellement dans des actions qui leur tiennent à 
cœur permet à nos collaborateurs d’établir des relations 
constructives avec leurs collègues et de concevoir de 
nouvelles idées pour leurs clients. 
 

Ces valeurs sont notre code de conduite dans un contexte où la performance reste le meilleur vecteur de 
progrès mais exige de notre part éthique et responsabilité. 

C’est ainsi que nous resterons les architectes d’un avenir numérique positif pour l’homme. 
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4. NOS ACTIONS RELATIVES AUX 10 PRINCIPES DU PACTE MONDIAL 

4.1. Rappel des 10 principes 
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4.2. Droits de l’Homme 

Principe n°1 
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux 
Droits de l’Homme. 

 

Principe n°2 
Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des Droits de l’Homme.  

4.2.1. Richesse et diversité des Ressources Humaines 

Nos collaborateurs sont notre principale richesse. Ainsi, pour permettre à chacun d’évoluer dans un 
environnement stimulant, favorisant la création de valeur pour les projets que nous menons et la 
réalisation des ambitions personnelles, nous poursuivons nos engagements. 

Le Groupe Astek compte dans ses effectifs plus de 24% de femmes, plus de 50 nationalités différentes, 

et plus de 30% de recrutement parmi les moins de 26 ans. 

Afin que nos équipes soient le reflet de la diversité de la société française, chacun d’entre nous doit 
soutenir l’engagement d’Astek en ne pratiquant aucune discrimination et en appliquant les principes de 
traitement équitable et d’égalité des chances en toute circonstance. 

4.2.2. Respect de la dignité humaine 
Chacun a droit au respect et à la dignité humaine. Tout agissement allant à l’encontre de ces principes 
est inacceptable et donnera lieu à des sanctions disciplinaires. Chacun d’entre nous doit soutenir 
l’engagement d’Astek en faveur d’un lieu de travail exempt de harcèlement et veiller à ne pas porter 
atteinte aux droits de nos collègues, à altérer leur santé ou à compromettre leur avenir. 

De nombreux efforts ont été réalisés pour lutter contre toute forme de harcèlement au quotidien. Le 
Groupe Astek a nommé un Référent Harcèlement, point de contact pour toute question ou tout 
signalement. D’autre part, une formation assez interactive a été déployée par la Direction des Ressources 

Humaines. 100% des managers doivent suivre cette formation sur la prévention au harcèlement, aux 
agissements sexistes et aux Risques Psycho Sociaux (RPS). 

4.2.3. Respect de la vie privée 
Le respect de la vie privée est un droit reconnu à toute personne. Astek respecte la confidentialité des 
informations personnelles et ne conserve que les données nécessaires à ses activités. 

Celles et ceux d’entre nous qui sont autorisés à accéder aux données personnelles de nos salariés 
s’engagent à préserver la confidentialité des renseignements qui leur sont confiés et s’assurent de ne les 
transmettre qu’aux seules personnes habilitées. 

De plus, dans le cadre du RGPD en place depuis le 25 mai 2018, le Groupe Astek s’est doté d’un Data 
Protection Officer (DPO). Ce dernier a réalisé la cartographie des traitements de données à caractère 
personnel et a défini les procédures d’accès aux données personnelles et de signalement de violation de 
données personnelles. 
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En 2021, le DPO et la Direction Industrielle du Groupe Astek ont collaboré pour mettre en place une nouvelle 
sensibilisation au RGPD. Les objectifs sont communs à ceux du RGPD, à savoir : 

▪ Renforcer le droit des personnes, 
▪ Responsabiliser les acteurs traitant des données, 
▪ Uniformiser la réglementation. 

Comme les autres sensibilisations déployées au sein du Groupe, cette sensibilisation au RGPD est suivi d’un 
questionnaire avec 10 questions choisies aléatoirement, un score minimal de 8 sur 10 étant nécessaire pour 
valider la sensibilisation. 

A fin novembre 2021, cette sensibilisation obligatoire a déjà été suivie et réussie par plus de 1650 
personnes soit 62,4% des effectifs concernés. 

En complément, le modèle de contrat de sous-traitance du Groupe Astek a été amélioré pour prendre en 
compte le traitement des données personnelles par les sous-traitants. 

Enfin, la Direction Juridique a revu en 2021 la procédure d’archivage des données pour préciser les délais 
de conservation de chaque type de donnée, avec un focus particulier sur les données à caractère 
personnel. 

 

Conscient qu’il est essentiel que chacun puisse respecter les temps de repos et trouver un juste équilibre 

entre sa vie privée et sa vie professionnelle, le Groupe a signé, en 2020, un accord de droit à la 
déconnexion. Le Groupe sensibilise également les collaborateurs à l’importance de se déconnecter 
pendant les périodes de congés, de repos, ou d’absence de toute nature. 

4.2.4. Handicap 
Les actions internes en matière de Handicap 

L’entreprise a nommé une Référente Handicap depuis 2016, dont le rôle est d’accompagner chaque 
salarié potentiellement concerné par une situation de handicap dans ses démarches auprès des 
administrations. Mais aussi de suivre les dossiers d’aménagements de poste et ou d’amélioration des 
conditions de travail (aménagement d’horaire, etc.). De même, la Référente Handicap est force de 
proposition sur les actions de sensibilisation dédiées au handicap. 

De plus, plusieurs actions de sensibilisation à destination des salariés sont menées chaque année. 

Ainsi, chaque année lors de la SEEPH, le Groupe réalise une campagne de sensibilisation aux handicaps. 
Lors de cet événement, le Groupe accompagne, grâce à différentes communications internes, les 
collaborateurs dans leur connaissance des différents handicaps qui les entourent et souligne l’importance 
de la tolérance et de la non-discrimination. 
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Le Groupe s’engage aussi en soutenant des associations engagées dans la solidarité entre personnes 
valides et personnes en situation de handicap. Ainsi, Astek a décidé de soutenir l’association « Osons la 
différence » qui par la réalisation de projets communs et le partage d’expériences accompagne 
l’intégration des personnes en situation de handicap, notamment en proposant des activités sportives 
distrayantes et dynamiques. 

Depuis 2016, le Groupe parraine chaque année la course « Joëlettes’ orientation » (course de randonnée 
en fauteuil) organisée à Sophia Antipolis, où certains de nos collaborateurs ont eu l’occasion de s’illustrer.  

Par ailleurs, l’entreprise a mis en place des jours d’absence « offerts » aux salariés (jusqu’à 2 jours par an) 
afin de favoriser leurs démarches liées à la déclaration et/ou renouvellement de leur RQTH. 

Les projets d’innovation orientés sur le handicap 

À travers nos travaux de Recherche et d’Innovation, l’entreprise entend agir concrètement sur le plan 
sociétal, et tout particulièrement en faveur du Handicap. En effet, 95 % des projets de R&D réalisés sur fonds 
propres sont durables et intègrent, pour 85 % d’entre eux, une dimension sociétale notamment orientée « 
aide à la personne ». 

Ainsi, via des programmes à destination des malvoyants et des personnes dépendantes, Astek entend 
aborder de nouveaux axes, permettant d’accompagner, à terme, des personnes âgées atteintes de 
maladies neurodégénératives ainsi que des enfants atteints de trisomie ou d’autisme. 

Les actions auprès des sociétés employant des Travailleurs Handicapés 

Depuis 10 ans, Astek développe des partenariats de sous-traitance avec le secteur protégé, comme :  

▪ avec COPIVER pour la prise en charge des communications papier à l’ensemble de nos 
salariés. 

▪ avec ELISE (ESAT et entreprise de sauvegarde des ressources naturelles) pour la mise en place 
du tri sélectif sur certains sites : 

▪ avec AP2R pour le traitement des déchets volumineux et la destruction de matériel. 
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Diagnostic Handicap 

Sous l’égide d’un cabinet spécialisé, le Groupe a lancé des ateliers de travail réunissant des membres du 
management, des équipes RH et des collaborateurs en situation de handicap. Ceci, afin de cerner au 
mieux leurs attentes et de les accompagner dans leur intégration et leur développement professionnel. 

4.3. Conditions de travail 

Principe n°3 
Les entreprises sont invitées à respecter l’exercice de la liberté d’association et à reconnaître le droit à 
la négociation collective. 

 

Principe n°4 
Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire. 

 

Principe n°5 
Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.  

 

Principe n°6 
Les entreprises sont invitées à contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et 
de profession. 

 

4.3.1. Discrimination & Diversité 
Le Groupe Astek fait de la diversité une de ses valeurs phares et œuvre sur 3 axes clés afin d’éliminer la 
discrimination en matière d’emploi et de profession, et de permettre à ses collaborateurs d’évoluer dans 
un environnement stimulant, favorisant l’élaboration et la réalisation des ambitions personnelles. 
 

DIVERSITÉ DES ORIGINES DES SALARIÉS 

Les origines diverses de nos salariés stimulent la créativité, facteur important de progrès pour l’entreprise, 

qui rassemble en 2021 plus de 65 nationalités différentes. 

De ce fait, nous veillons à proscrire toute discrimination, tant à l’embauche que tout au long du parcours 
dans l’entreprise, jalonné de décisions concernant la formation, la promotion, le maintien au sein de 
l’entreprise ou tout autre aspect de la vie professionnelle, qui doivent être impartiales. 

A ce titre, nos équipes impliquées dans ces moments clés suivent chaque année une sensibilisation sur le 
sujet. 

PROMOTION DES FEMMES DANS L’ENTREPRISE 

Astek réaffirme chaque année la nécessité de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les 
femmes et les hommes, enjeu majeur de développement des salariés et de l’entreprise. 
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Ainsi, un effort particulier est porté sur le recrutement de femmes au sein de l’entreprise, puisqu’elles 

représentent cette année encore plus de 24% des effectifs de la société alors que seul 1 ingénieur sur 10 
est une femme en France : ce chiffre place Astek dans le peloton de tête des sociétés de son secteur. 

L’évolution des femmes au sein de l’entreprise est aussi un axe clé de la politique d’Astek : le Comité de 

Direction est également constitué à 24% de femmes (6 femmes pour 19 hommes).  

 

Concrètement, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle, Astek présente 
chaque année, son rapport de l’entreprise sur l’Egalité Professionnelle, analysant : 

▪ Le nombre et les typologies de formations suivies par les hommes et par les femmes, 
▪ Le nombre de promotions par sexe, 
▪ L’analyse des rémunérations entre les hommes et les femmes, ainsi que le nombre d’hommes 

et de femmes augmentés et le pourcentage moyen d’augmentation. 

Grâce à toutes ces actions clés, Astek a obtenu, en 2018 et 2019, une note globale de 94 sur 100 à l’index 

de l’égalité femmes/hommes. La note pour 2020 est de 93 sur 100 ce qui nous maintient au-dessus de 
notre objectif de 90. 

 

Par ailleurs, en septembre 2021, le Groupe a signé une convention de partenariat avec la startup sociale 
Social Builder qui promeut la mixité et l’égalité dans les métiers du numérique et de l’entrepreneuriat. Le 
Groupe intervient en tant que mécène auprès de cette association et participe au développement de 
leurs outils informatiques et leur chatbot. 
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LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE 

La diversité, c’est aussi s’assurer la transmission des savoirs 
entre les générations. Ainsi, les jeunes embauchés du Groupe 
disposent d’un parcours d’intégration leur permettant de 
révéler rapidement tout leur potentiel. 

Le 10 décembre 2019, le Groupe Astek a choisi de s’engager en 
faveur de la diversité en signant la Charte de la Diversité 
(https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-
diversite/).  

 

Cette charte reprend plusieurs principes du Pacte Mondial 
comme le respect de la diversité d’origine, le dialogue social, 
la lutte contre toute forme de discrimination. 

 

 

 

4.3.2. Le programme CARE 

 

La politique RH d’Astek est déclinée en un programme, intitulé CARE, qui fait partie intégrante de la stratégie 
du Groupe depuis son déploiement en 2017 auprès de l’ensemble des collaborateurs. 

Ce programme anticipe la volatilité de plus en plus forte des ingénieurs et œuvre à la fidélisation des 
collaborateurs pour permettre un développement pérenne et durable du Groupe, reposant avant tout sur 
la qualité de la relation avec ses salariés. 

https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-diversite/
https://www.charte-diversite.com/charte-de-la-diversite/
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L’université interne Astek porte un programme de formation « BOOST » dédié aux managers et aux 
chargés de recrutement (CDR). 

En particulier, un focus est fait sur les principes de non-discrimination. Les managers et les recruteurs du 
Groupe Astek sont sensibilisés sur ce sujet. L’image suivante présente les 22 motifs de discrimination 
interdits par la loi : 

 

4.4. Environnement 

Principe n°7 
Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant 
l’environnement. 

 

Principe n°8 
Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d'environnement. 
 

 

Principe n°9 
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses 
de l'environnement. 

4.4.1. Système de Management Environnemental 
Bien que son impact environnemental soit réduit compte tenu de la nature de son activité, le Groupe Astek 
a tenu à s’engager fortement sur cet aspect par la mise en place d’un Système de Management 
Environnemental (SME) complétant le Système de Management Intégré (SMI) déjà en place, concrétisé par 
des certifications sur les référentiels Qualité (ISO 9001) et Sécurité du SI (ISO 27001). 

En mai 2019, le Groupe Astek obtient la certification ISO 14001. En mai 2021, le Groupe Astek est de nouveau 

certifié ISO 9001, ISO 14001 et ISO 27001 sur l’ensemble de ses activités et ce, sur les 17 sites en France. 
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La Politique Environnementale est revue annuellement, après la mise à jour de l’analyse environnementale. 
En 2021, en cohérence avec l’analyse des enjeux environnementaux, 4 Aspects Environnementaux 
Significatifs (AES) ont été retenus :  

 

Un plan d’actions est ensuite défini pour la promotion de ces AES au sein de la démarche d’amélioration 
continue. Un ensemble d’indicateurs avec des objectifs associés est également défini pour vérifier la 
bonne exécution et l’efficacité des actions. 

4.4.2. La dimension RSE : Recyclage et Valorisation 

4.4.2.1. Tri sélectif 

Dans le cadre du tri, de la valorisation, et du recyclage de ses déchets, 

Astek fait appel, depuis 2010, à ELISE, entreprise de sauvegarde des 
ressources naturelles. 

Outre cet aspect important, le recours à cette entreprise à vocation 
sociale, catégorisée ESAT, permet la création de nouveaux emplois et 
l’accès au travail pour des personnes handicapées ou en difficulté 
d’insertion. 

En 2019, presque 3,5 tonnes de déchets ont été collectées pour être 
recyclées. 

En 2020, malgré une très faible présence dans les bureaux du fait des 

différents confinements, 2,43 tonnes de déchets ont été collectées 
pour être recyclées. 
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4.4.2.2. Valorisation des D.E.E.E. 

Pour Astek, la gestion des déchets doit se faire dans un cadre préventif en tenant compte des différents 
impacts possibles, notamment économiques et sociaux. Mais elle ne doit pas se faire au détriment d’un 
autre impact sur l’environnement : sans traitement dépolluant, certains déchets mis en décharge ou 
incinérés peuvent générer des émanations toxiques dangereuses pour l’homme et l’environnement. 

De nombreuses fractions des D.E.E.E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) peuvent être 
valorisées afin de préserver les ressources naturelles. 

Ainsi, pour s’assurer de la conformité réglementaire dans le traitement et le recyclage de ses déchets, 

Astek fait appel, depuis plusieurs années, à APR2, spécialiste de la collecte, du démantèlement et de la 
valorisation des D.E.E.E. 

Si dans les premières années de collecte Astek participait à la valorisation d’environ 13 tonnes de D.E.E.E, 
l’entreprise a aujourd’hui divisé par deux ses déchets confiés à APR2 grâce à une meilleure gestion de ses 
bâtiments et de ses matériels. 

Après des années de R&D, cette entreprise innovante a trouvé la formule permettant de créer un éco-
matériau à partir des matières premières dépolluées. Solution concrète aux problématiques 
environnementales pour réduire les gaz à effets de serre et l’utilisation du pétrole, cet éco-matériau 
participe à la diminution de la déforestation car il est une belle alternative aux produits industriels issus du 
bois et du plastique. Enfin, tout comme ELISE, APR2 fait preuve d’une forte volonté humaniste puisqu’elle 
emploie plus de 50% de travailleurs handicapés ou en situation de rupture sociale. 

4.4.2.3. Emission de CO2 

DIMINUTION DES VOYAGES D’AFFAIRES 

Dans sa volonté de diminuer son impact écologique, Astek a fait le choix de réduire la fréquence de ses 
voyages d’affaires au profit d’options plus respectueuses de l’environnement, telles que l’utilisation d’outils 
comme TEAMS, solutions disponibles en tout lieu et sur n’importe quel périphérique, permettant ainsi de 
réduire davantage son empreinte environnementale. 

La crise COVID-19 et la transformation des méthodes de travail ont pour conséquence une réduction du 
nombre de déplacements par rapport à l’année 2019. 

Pour les déplacements réalisés en 2020 et 2021, la Politique Voyages du Groupe Astek étant toujours 
applicable, le TGV doit être favorisé par rapport à l’avion. 

En 2020, l’effectif moyen est de 2423. 1267 déplacements ont été réalisés dont :  

▪ 857 en train 
▪ 410 en avion 

Les deux indicateurs retenus sont : 

▪ Le ratio mensuel de salariés se déplaçant. Il doit être inférieur à 10%. Il oscille entre 0,2% et 11,62%. 
Les mois d’avril à mai sont particulièrement faibles du fait du premier confinement. 
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▪ Le ratio mensuel et annuel entre le nombre de billets de train et le nombre de billets d’avion. Il 
doit être supérieur à 2. Sur 2020, il est de 2,1. 

 

En 2021 (9 mois, de janvier à septembre), 1030 déplacements ont été réalisés : 

▪ 700 en train 
▪ 330 en avion 

Le tableau ci-dessous présente les mêmes indicateurs : 

 

  

Libellé janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Somme

Nombre de déplacements 66 68 99 77 105 180 110 89 236 1030

Nombre de salariés 2452 2490 2530 2570 2599 2548 2509 2501 2433 0

Nombre de billets Train 49 42 73 48 69 132 73 52 162 700

Nombre de billets Avion 17 26 26 29 36 48 37 37 74 330

Libellé janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Année

Ratio du nb de déplacements / nb de salariés 2,69% 2,73% 3,91% 3,00% 4,04% 7,06% 4,38% 3,56% 9,70% - - - 4,56%

Objectif mensuel :  <= 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Libellé janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Année

Ratio du nb de billets TGV / nb de billets avion 2,88 1,62 2,81 1,66 1,92 2,75 1,97 1,41 2,19 - - - 2,13

Objectif mensuel : >= 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Données nécessaires

Indicateurs du processus de pilotage PDE-RSE

Indicateur - PDE-16 - Optimisation des déplacements - Volume de déplacements

Indicateur - PDE-17 - Optimisation des déplacements - Billets TGV vs Billets Avion
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PROMOTION DES TRANSPORTS ÉCOLOGIQUES 

Fin 2017, Astek a signé avec les organisations syndicales un accord sur l’indemnisation des déplacements 
à vélo entre le domicile et le lieu de travail pour ses collaborateurs, leur permettant de bénéficier d’une IKV 
(Indemnité Kilométrique Vélo) fixée à 0,25 € par kilomètre dans la limite de 35 € par mois et 350 € par an. 

Astek est l’un des précurseurs sur le sujet puisque, selon l’Observatoire de l’Indemnité Kilométrique Vélo, 
seules 82 structures en France ont mis en place ce type de remboursement, pour un peu plus de 59 000 
bénéficiaires. Avec Astek, cela fait 2 000 bénéficiaires potentiels de plus. 

En cohérence avec la Loi d’Orientation Mobilité du 24 décembre 2019, le Groupe Astek a réalisé en 
septembre 2020 un sondage auprès de ses salariés pour collecter leurs attentes en termes de mobilité. 

A partir des résultats obtenus, un Accord Mobilité Durable, ouvrant l’Accord IKV à d’autres modes de 
transport, a été proposé puis signé. La communication ci-dessous en présente les détails : 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’été dernier, vous avez été très nombreux (plus de 1000) à répondre à notre sondage, et en 
particulier aux questions relatives aux modes de déplacements durables. 
 
Afin de répondre à vos attentes et aux enjeux environnementaux de notre démarche RSE, 
nous nous étions engagés à élargir notre accord de 2017 relatif à l’indemnité kilométrique 
vélo à d’autres modes de transport. 
 
C’est dans ce cadre que nous sommes ravis de vous annoncer la signature le 17 mai 2021 
d’un accord d’entreprise relatif à la mobilité durable, destiné à encourager l’usage des modes 
de déplacement alternatifs pour vos déplacements domicile-travail.  
Cet accord s’appuie sur les dispositifs de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), et se 
substitue à l’accord relatif à l’indemnité kilométrique vélo. 
 
Il est applicable à compter du 1er juin 2021 à l’ensemble des salariés de l’entreprise.  
 
Il couvre l’usage des moyens de transports alternatifs suivants : 
1. Le vélo personnel (électrique ou non) et globalement tout cycle ou cycle à pédalage assisté 

personnel, tel que défini légalement ;  
2. Le covoiturage en tant que passager ou conducteur ; 
3. Les engins de déplacement personnel partagés, motorisés ou non, en location ou en libre-service : 

vélo, trottinettes et scooters en freefloating ; 
4. Les services d’auto partage de véhicules à faibles émissions (électrique, hybride rechargeable, 

hydrogène). 
Pour le moment, la LOM ne couvre pas les Engins de Déplacements Personnels Motorisés (EPDM), tels 
que les trottinettes électriques, gyropodes, etc.  
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Dès lors, à compter du 1er juin, vous pouvez bénéficier de l’indemnité mobilité durable (IMD) 
pour vos déplacements domicile-travail effectués avec l’un des moyens de transport ci-
dessus.  

 
Plafonnée à 35€ par mois et 400€ brut annuel, l’IMD permet la prise en charge de : 
✓ Une indemnité kilométrique mobilité durable (appelée IKMD) à hauteur de 0,30€/km ; 
Par ailleurs, un forfait biennal pour frais « annexes » (FMD) d’un montant de 150€, pour 
couvrir les frais liés à l’usage du vélo est également prévu et s’intègre dans le plafond annuel 
de 400€.  
Enfin, l’IMD ne peut pas se cumuler au cours d’un même mois avec l’indemnité de transports 
en commun. 
 
Nous vous invitons à consulter l’accord  relatif à la mobilité durable sur WELCOME 

(https://welcome.groupeastek.com/; puis Rubrique RH3 / Accord Mobilité Durable).  
 
Vous trouverez également prochainement sur Welcome la procédure associée à l’IMD. 

Très bonne journée, 
 
Cordialement 
Pierrick BERTRAND 
DRH Groupe Astek   
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4.4.2.4. Achats Responsables 

Le Groupe Astek inscrit son développement dans une démarche éthique et, en tant qu’adhérant au Pacte 
Mondial des Nations-Unies, s’engage à rendre responsable l’ensemble de sa chaîne de valeur : 

▪ Mise en place de termes contractuels équitables avec ses fournisseurs et prestataires de 
services ; 

▪ Actes d’achats respectueux de l’environnement et socialement responsables, orientés vers des 
produits et services éco-conçus. 

▪ Notation RSE systématique de ses fournisseurs, dans le cadre des campagnes d’évaluation et 
des réponses aux appels d’offres émis par le Groupe. 

Concernant ce dernier point, une matrice de notation explicite et partagée avec les fournisseurs a été 
mise en place cette année. Elle est présentée ci-dessous : 

 

Le mécanisme d’évaluation est simple et principalement basé sur 2 axes : 

▪ L’environnement 
▪ Les aspects sociaux / santé sécurité au travail 

L’évaluation systématique des nouveaux fournisseurs lors des appels d’offres et l’évaluation annuelle des 
fournisseurs en place permettent au Groupe Astek de bien connaitre ses fournisseurs mais également de 
les faire évoluer vers les « bonnes pratiques » en termes sociaux et environnementaux. Ainsi, le fournisseur 
en charge de la réservation des voyages pour le Groupe Astek a fait part de son projet de certification ISO 
14001. 

NOTATIONS

Thème Avez-vous les certifications suivantes ?
Réponse 

OUI/NON
Points si OUI Elément à nous fournir Calcul Score

Environnement ISO 14001 NON 35 Certificat ISO en cours 0

ISO45001 NON 35 Certificat ISO en cours 0

OHSAS 18001 NON 20 Certificat ISO en cours 0

ISO 20400 + B CORPO ou Label LUCIE NON 15 Preuve du ou des Labels 0

ISO 20400  Seul NON 10 Preuve du  Label 0

Etes-vous?

Signataire UN Global Compact NON 5 COP ou lien vers le site des UN 0

ECOVADIS Platinium NON 10 0

ECOVADIS Gold NON 8 0

ECOVADIS Silver NON 6 0

ECOVADIS (pas de médaille) NON 4 0

Score Globale sur 100 0

Pour ECOVADIS, la note varie entre 0, 4, 8, 6 et 10.

GROUPE ASTEK

Questionnaire RSE 

Nota :

Pour le thème "RH/Social", les notes possibles sont : 35 (ISO 45001), 20 (OHSAS 18001) ou 0.

Pour le thème "Achats Responsables", les notes possibles sont : 15 (plusieurs labels), 10 (ISO 20400 seul) ou 0.

Seules les cellules jaunes sont à compléter

Score Card ECOVADIS
RSE

RH / Social

Achats Responsables
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4.4.2.5. Les bonnes pratiques du quotidien 

IMPRIM’VERT 

Dans le cadre de notre démarche d’achats responsables, nous confions depuis plusieurs années tous nos 
travaux d’imprimerie à des prestataires labellisés « Imprim’Vert », aux procédés de fabrication préservant 
l’environnement. 

Dans la mesure du possible, les supports de communication sont réalisés sur du papier recyclé. Les 
processus d’achat ont été simplifiés et sont désormais effectués en ligne. De plus, nous optons pour des 
circuits courts, par exemple des imprimeries situées à proximité des lieux de livraison afin de limiter 
l’impact CO2 dû au transport. 

SENSIBILISATION 

Dans le cadre du Système de Management Environnemental, une sensibilisation aux bonnes pratiques 
environnementales (économies d’énergie, consommation réduite de papier, tri et récupération des 
déchets, promotion de fournisseurs engagés et porteurs de labels...) est réalisée de manière systématique 

auprès des salariés du Groupe Astek. A mi-décembre 2021, 75% des salariés avaient réussi le quizz 
permettant de valider le processus de sensibilisation. 

En complément, la protection de l’Environnement est promue régulièrement auprès des collaborateurs du 
Groupe via des communiqués internes. 

Notre objectif ? Que chacun adapte son mode de vie et ses pratiques de consommation au 
Développement Durable. Nous sommes convaincus que ces petits gestes simples contribuent chaque jour 
à la protection de l’environnement. 

VIRTUALISATION 

Astek a concrétisé sa démarche de virtualisation des moyens informatiques sur ses principaux centres de 
services, et s’est engagé dans le Cloud Computing. Outre les gains de coût et de productivité, les bénéfices 
environnementaux du Cloud Computing ne sont plus à prouver : une étude menée par WSP Environnement 
& Energie a démontré que la migration vers le Cloud, avec l’utilisation de solutions telles que Exchange ou 
SharePoint, permet jusqu’à 90% d’économies d’énergie et de réduction des émissions de carbone. 
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Chaque année, le Groupe Astek participe aux différents événements organisés en faveur du 
Développement Durable. Cette année, dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement 
Durable (SEDD) du 18 septembre au 8 octobre 2021, 5 communications ont été diffusées vers l’ensemble 
des salariés du Groupe Astek. Voici quelques exemples de communication dans le cadre de la SEDD 2021 : 

 

La semaine européenne du développement durable (SEDD)  
est une occasion propice à la sensibilisation de chacun aux bonnes pratiques du 

quotidien. 
 

 

 
 

« C’est pas Versailles ici ! »  
Et pourtant notre consommation d’électricité ne cesse d’augmenter chaque année !  

 
Voilà quelques bonnes habitudes à adopter, si ce n’est pas déjà fait 😊  : 

• Dire stop aux petits points rouges 
15 à 20 équipements par foyer restent en veille inutilement… 
Débrancher les appareils en veille, c’est 10% d’économie sur la facture ! 
La petite astuce : installer des multiprises avec interrupteur pour simplifier le travail.  

• Opter pour les LED 
Elles consomment peu mais éclairent plus longtemps, jusqu’à 40000 heures. 
Mais on garde aussi les bonnes habitudes : éteindre la lumière quand on quitte la pièce. 

• Laver « éco » 
Les fonctions « éco » des lave-vaisselles consomment jusqu’à 45% d’électricité en moins 
par cycle. 
Un cycle court à 30°C pour votre linge, c’est 2 fois moins d’énergie consommée qu’à 60°C ! 

• Baisser le chauffage de 1°C, c’est réduire la facture de 7% 
Une température de 20°C est recommandée la journée, contre 18°C seulement la nuit.  
Les petites astuces : fermer les volets et les rideaux dès que la nuit tombe, baisser le 
chauffage la nuit, et si possible ajuster la température en fonction des pièces ! 

• Baisser le chauffe-eau à 55°C 
Et le faire détartrer pour éviter les surconsommations. 

5 jours, 5 thèmes pour agir pour au quotidien 
 



 

C1 - Public    - 25 - 

 

COP 2021 Groupe Astek 

 

 

SIGNATURE DU MANIFESTE PLANET TECH CARE 

Le Groupe Astek est signataire de la plateforme Planet Tech’Care, impulsée par le Conseil National du 
Numérique (https://www.planet-techcare.green/signataires). Nous sommes conscients que si le 
numérique représente une opportunité majeure au service de la transition écologique, notamment grâce 
aux solutions innovantes, son impact sur la planète est aujourd’hui incontestable. Le Groupe Astek est donc 
engagé dans une démarche éco-responsable pour adresser les quelques 3% des émissions de gaz à effet 
de serre dus aux produits et services numériques, alors même que 80 % de l’informatique mondiale n'est 
pas encore dans le cloud.  

 

 

 

 

 
 

Réduire les produits importés de l’étranger, acheter local, consommer mieux,  
c’est soutenir nos producteurs mais aussi réduire notre empreinte environnementale ! 

 
Quelques bons réflexes à adopter : 

• Consommer de saison : c’est plus sain, plus local et moins polluant (1 kg de fraises d'hiver 
peut nécessiter l'équivalent de 5 litres de gasoil pour arriver dans notre assiette) 

• Penser circuit-court : repérer les producteurs près de chez vous sur www.fraisetlocal.fr   
• Scruter les logos : acheter de préférence des produits avec des logos environnementaux 

sur le site de l’ADEME 
• Et pour le non-alimentaire ? 

o Opter pour des produits rechargeables : piles, cartouches d’imprimante, savons…  
o Privilégier les appareils économes, à faible consommation d’énergie ou d’eau. 
o Penser « seconde-main » : leboncoin, vinted, et les autres… 

5 jours, 5 thèmes pour agir pour au quotidien 
 

https://www.planet-techcare.green/signataires
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ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET MECENAT DE COMPETENCES 

Pour affirmer son engagement de manière durable, le Groupe s’est lancé dans un défi : organiser un 
challenge interne dont les résultats permettent la création d’une pépinière à Madagascar, afin de 
compenser nos émissions et réduire notre empreinte carbone. 

Lancé en septembre 2019, le GreenTek challenge avait pour ambition de planter un maximum d’arbres sur 
l’île de Madagascar. Il était naturel pour Astek de mener une action dans ce pays en développement où le 
Groupe s’est récemment implanté. 

Accompagné par l’association Graine de Vie, qui s’engage dans la reforestation de la forêt tropicale (via 
la création de pépinières avec des travailleurs locaux et la restauration de mangroves dans de 
nombreuses régions de Madagascar), Astek a réussi à embarquer et engager des équipes de 
collaborateurs autour de ce projet. Enfin au-delà des emplois créés sur place, les arbres plantés sont des 
arbres fruitiers qui vont donc aussi aider les populations locales dans leur vie quotidienne. 

Motivés et enthousiastes, les collaborateurs se sont unis pour faire de ce défi une belle réussite au cours 
des mois de septembre et d’octobre 2019.  

Un objectif commun qui a permis d’obtenir de beaux résultats, preuves d’un engagement durable :  

▪ 25 044 arbres plantés 
▪ 1 pépinière « Astek » créée dans la région centrale de Madagascar, dans la commune 

d’Alakamisy 

 

Le Groupe Astek continue d’accompagner l’association Graine de Vie NGO en mécénat de compétences 
pour développer un calculateur d’empreinte carbone.  

L’objectif de cet outil sera de calculer son empreinte carbone (individuelle ou collective pour les 
entreprises) puis de compenser en faisant un don à l’association, permettant de planter des arbres en 
Afrique. Deux consultants sont mobilisés à temps plein depuis l’été 2021. 

4.5. Lutte contre la corruption 

Principe n°10 
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de 
fonds et les pots de vin. 

4.5.1. Conflits d’intérêts & corruption 
Tout conflit entre intérêt personnel et obligation professionnelle peut nuire à la capacité d’agir avec 
impartialité et menace la réputation du Groupe Astek. Quels que soient les intérêts en jeu, le Groupe Astek 
veille à ce que ses biens ne soient pas utilisés à des fins de corruption, pratique illégale non compatible 
avec la culture Astek ; ces agissements pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. 

Chacun d’entre nous doit veiller à ce que les avantages offerts ou reçus ne puissent être interprétés 
comme une tentative de corruption. 
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4.5.2. Mise en place de mesures pour l’application de la loi Sapin II 
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite « 
Sapin 2 », a pour ambition de porter la législation française aux meilleurs standards européens et 
internationaux en matière de lutte contre la corruption, et contribuer ainsi à une image positive de la 
France à l’international. Le projet de loi a été adopté par le Parlement le 8 novembre 2016, puis validée 
définitivement par le Conseil constitutionnel le 8 décembre 2016. 

Cette loi est applicable au Groupe Astek. 

Ainsi, la Direction Juridique du Groupe Astek s’assure quotidiennement que l’ensemble de ses activités sont 
conduites en conformité avec les lois applicables et en adéquation avec les valeurs de transparence, de 
loyauté et d’intégrité qui l’animent. 

Pour rappel, en 2019, la Direction Juridique a mis en œuvre : 
▪ Un Code de Conduite anti-corruption ; 
▪ Une Procédure de recueil des signalements ; 
▪ Une Politique cadeau. 

 

Puis, en 2020, la Direction Juridique a : 

▪ Réalisé la cartographie des risques de corruption auxquels le Groupe Astek peut être 
confronté ; 

▪ Mis en place une sensibilisation aux risques de corruption. Cette sensibilisation doit être 
obligatoirement suivie par l’ensemble des collaborateurs du Groupe Astek ; 

▪ Défini des indicateurs relatifs à la lutte contre la corruption, basés sur le standard Global 
Reporting Initiative (voir §5.5– ODD n°16). 

L’ensemble des activités de cette Direction est également repris au sein d’un processus « JURIDIQUE » au 
sein du Système de Management Intégré du Groupe Astek. 

 

Cette année 2021, la Direction Juridique a continué le déploiement de la Loi « Sapin 2 » en : 

▪ Améliorant la sensibilisation sur la lutte contre la corruption en y insérant un volet dédié aux 
pratiques anticoncurrentielles ; 

▪ Rédigeant une procédure de contrôle des tiers / diligence raisonnable couvrant les relations 
avec les clients, les sous-traitants et les fournisseurs et enfin les sociétés approchées dans le 
cadre d’éventuels rachats. 

 

En 2022, la cartographie des risques de corruption sera entièrement revue. 
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5. LES ENGAGEMENTS DU GROUPE ASTEK EN FAVEUR DES ODD 

Les 193 Etats membres des Nations Unies ont défini 17 objectifs de Développement Durable. Ils sont 
présentés à l’adresse https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/. 

Les objectifs de Développement Durable sont un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à 
revenu intermédiaire – afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent 
ainsi que mettre fin à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent la croissance 
économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment l’éducation, la santé, la protection 
sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la protection de 
l’environnement. 

Les 17 ODD sont : 

 

En cohérence avec nos activités d’Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT), nous avons fait le choix de 

nous engager sur les 6 ODD suivants :  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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5.1. ODD n°5 
OBJECTIF 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Au sein du Groupe Astek, l’égalité entre les sexes est un postulat. 

Comme indiqué dans le §4.3.1 - Discrimination & Diversité, nous sommes soucieux de l’égalité de traitement 
entre un homme et une femme, que ce soit dans le processus de recrutement ou dans l’évolution de 
carrière au sein du Groupe. 

5.5 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions 
de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique. 

Les indicateurs retenus sont : 

▪ Pourcentage de personnes au sein des organes de gouvernance de l’organisation dans 
chacune des catégories suivantes : (GRI 405-1) 
▪ Le sexe : en décembre 2021, 2 femmes pour 11 hommes au COMEX : 15% 
▪ Groupe d'âges : moins de 30 ans, 30-50 ans, plus de 50 ans ; 

 

 

▪ Pourcentage d'employés par catégorie d'employés dans chacun des domaines suivants : (GRI 
405-1) 
▪ Le sexe : en décembre 2021, le pourcentage de femmes au sein du Groupe s’élève à 22,5% 
▪ Groupe d’âges : moins de 30 ans, 30-50 ans, plus de 50 ans 
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▪ Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes (GRI 405-2) : 

▪ En 2019, le ratio de la rémunération fixe mensuelle entre les hommes et les femmes est 

de : 1,047 
▪ En 2020, le ratio de la rémunération fixe mensuelle entre les hommes et les femmes est 

de : 1,021 

Pour rappel, l’index égalité homme-femme du Groupe Astek est de 93 sur 100 en 2020. 

5.2. ODD n°8 
OBJECTIF 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

La stratégie du Groupe Astek, telle qu’elle est présentée dans le §2.6 - Un plan stratégique sur les 4 années 
à venir, est d’atteindre les 7000 salariés dans le monde d’ici 2024. En cohérence avec ses engagements en 
termes de diversité et de handicap, le Groupe Astek peut agir sur cet Objectif de Développement Durable 
dans les différents sites à travers le monde. En particulier, une agence a été ouverte à Madagascar 
permettant ainsi l’emploi de 21 personnes, complétant les 78 salariés déjà présents à l’Ile Maurice. 

8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y 
compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de 
valeur égale. 

Les indicateurs retenus sont : 

▪ Nombre moyen d'heures de formation par an et par employé dans chacune des catégories 
suivantes : (GRI 404-1) 

▪ En 2019 : 
▪ Le sexe :  

▪ 5,74 heures de formation en moyenne pour les hommes ; 

▪ 5,88 heures pour les femmes ; 

▪ La durée moyenne de formation est de 21 heures. 
▪ Catégorie professionnelle : 

▪ 3,41 heures de formation par ETAM 

▪ 5,85 heures de formation par CADRE 
▪ En 2020 : 

▪ Le sexe :  
▪ 8,29 heures de formation en moyenne pour les hommes ; 

▪ 7,43 heures pour les femmes ; 

▪ La durée moyenne de formation est de 23 heures. 
▪ Catégorie professionnelle : 

▪ 4,15 heures de formation par ETAM 

▪ 8,24 heures de formation par CADRE 
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Les indicateurs sur l’égalité salariale sont déjà présentés dans le §5.1 - ODD n°5. 

8.8 Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection 
de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi 
précaire. 

Pour rappel, le Groupe Astek avait signé en mars 2019 un Accord Télétravail permettant aux salariés du 
Groupe de bénéficier de cette mesure. Cet accord a grandement facilité le maintien en activité des 
consultants du Groupe Astek. 

Ces deux dernières années, la COVID-19 a eu un fort impact sur notre manière de travailler et sur les 
conditions de vie et de travail de tous les salariés du Groupe Astek. Les équipes de la Direction des 
Ressources Humaines ont attaché un soin particulier à maintenir la relation avec les consultants du 
Groupe en multipliant les événements RH (en Teams), les présentations techniques (Meet Up) mais 
également des Newsletter RH. 

De plus, les actions de suivi des consultants par les managers ont été renforcées et sont suivis par le 
Contrôle de Gestion Opérationnel (CGO)  

Les pages suivantes présentent un exemple de NewsLetter RH, envoyée le 20 juillet 2021 et mettant l’accent 
sur différents sujets de prévention. 
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VOS INFOS RH-GROUPE #4 

Prévention des risques 

 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Alors que les retours sur site vont s'organiser progressivement partout en France, c’est 
l’occasion pour nous de vous repartager certaines actions de prévention mises en place au 
sein du Groupe et qui vont au-delà même de la crise sanitaire. 
  

COVID-19 : restons vigilants 

Malgré l’amélioration qui semble se dessiner, il convient de rester prudent et de continuer à 
respecter les gestes barrières. A cet effet, vous pouvez consulter, sur l’outil Welcome 
(rubrique RH6-Santé), une synthèse des mesures générales applicables, mises à jour à fin 
juin. 
 
Concernant la reprise sur site, à ce stade, nous avons souhaité au sein du Groupe ne pas 
imposer de nombre minimal de présence sur site pour les métiers télétravaillables. Le 
rythme doit s’organiser en bonne intelligence entre le collaborateur et son manager, en lien 
avec le client pour ceux qui interviennent sur site client.  
 
Cela étant, la cohésion d’équipe fait aussi partie 
intégrant du bien-être au travail. Nous avons invité vos 
managers à organiser sur l’été des moments de 
convivialité destinés à nous revoir physiquement et à 
renforcer les liens entre nous.  
 
Ces moments de convivialité doivent s’organiser en 
extérieur conformément aux recommandations du 
gouvernement. 
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Télétravail : un cadre établi 

Même si une reprise progressive en présentiel s’annonce, il est évident que le télétravail est 
entré dans les habitudes professionnelles de chacun, et ce, y compris de nos clients.  

 

Grâce à cette démocratisation, nous entendons, au-delà de 
la crise sanitaire, pouvoir permettre à la plupart d’entre vous 
de poursuivre une pratique régulière du télétravail ; même s’il 
est vrai que certaines contraintes client et/ou métier 
subsisteront.  
 
Pour rappel, notre accord télétravail est disponible sur 
Welcome (rubrique RH3-Accords). 

 
Pratiquer le télétravail, c’est aussi apprendre à se « déconnecter » afin de préserver son juste 
équilibre vie privée / vie professionnelle, et s’accorder un temps de repos nécessaire pour se 
ressourcer. 
 
Notre accord d’entreprise du 30 janvier 2020 relatif au DROIT A LA DECONNEXION vous 
rappelle les bonnes pratiques à adopter sur ce sujet. Vous pouvez également retrouver cet 
accord sur Welcome (rubrique RH3-Accords). 
 

Mesures générales de prévention des risques 

Plus globalement, des actions de prévention contre les 
risques professionnels sont mises en place et, à ce titre, 
nous vous invitons à consulter le livret informatif et 
préventif contre les risques professionnels accessible sur 
Welcome (rubrique RH6-Santé).  
 
Pour tous ceux qui interviennent sur site client, il est 
important de se référer au PLAN DE PREVENTION 
précisant les mesures de prévention des risques 
applicables dans le cadre de votre mission.  

 

 
Si vous n’en avez pas connaissance de ce plan, n’hésitez pas à le demander à votre manager.  
 
Enfin, sachez que l’entreprise s’est dotée d’une charte de prévention et de gestion du 
harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes au travail. Là encore, vous pouvez 
prendre connaissance de cette charte sur Welcome (rubrique RH6-Santé). 
 
Les conditions de travail, la santé et la sécurité de chacun doivent être la préoccupation de 
tous.  
N’hésitez pas à contacter vos équipes RH pour toute question.  
 
 

 

Passez toutes et tous de bonnes vacances ! 
  
Séverine POSTEL 

DRH Adjointe  
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En décembre 2021, un Live Santé (présentation par AXA des différents avantages et services proposés par 
la Mutuelle) a été organisé. La NewsLetter RH n°5 diffusée juste après indiquait aux salariés qu’un replay de 
cette présentation est disponible sur la plateforme Welcome, notre outil interne de mise à disposition de 
documents et de sensibilisation. 

 

Les indicateurs retenus sont : 

▪ Accidents du travail : (GRI 403-9) : L’organisation doit communiquer les informations suivantes : 
▪ Pour tous les employés sur l’année 2019 : 

▪ Le nombre et le taux de décès suite à un accident du travail : 0% 
▪ Le nombre et le taux d’accidents du travail aux conséquences graves (hors décès) : 

aucun accident du travail aux conséquences graves. 
▪ Le nombre et le taux d’accidents du travail enregistrables : 15 accidents de travail 

▪ Pour tous les employés sur l’année 2020 : 
▪ Le nombre et le taux de décès suite à un accident du travail : 0% 
▪ Le nombre et le taux d’accidents du travail aux conséquences graves (hors décès) : 

aucun accident du travail aux conséquences graves. 
▪ Le nombre et le taux d’accidents du travail enregistrables : 11 accidents de travail 

 

Taux de fréquence : (Nombre d’accidents / Nombre d’heures travaillées) x106 

2019 
Cadres 3 et 
dirigeants 

Cadres 2.3 Cadres 2.2 Cadres 2.1 Cadres 1 Non cadres 
Autres 

contrats 
Total 

Nombre 
d’accidents 

avec arrêt de 
travail 

0 0 1 3 2 0 0 6 

Nombre 
d’heures 

travaillées 
152 757 210 378 753 753 1 321 757 1 370 589 88 582 52 167 3 949 983 

Taux de 
fréquence 

0,000 0,000 1,327 2,270 1,459 0,000 0,000 1,519 

Nombre 
d’accidents 

sans arrêt de 
travail 

0 0 1 3 4 1 0 9 

Taux de 
fréquence 

0,000 0,000 1,327 2,270 2,918 11,289 0,000 2,278 

2020 
Cadres 3 et 
dirigeants 

Cadres 2.3 Cadres 2.2 Cadres 2.1 Cadres 1 Non cadres 
Autres 

contrats 
Total 

Nombre 
d’accidents 

avec arrêt de 
travail 

0 1 1 2 1 1 0 6 

Nombre 
d’heures 

travaillées 
87 663 169 471 611 595 1 034 015 1 114 717 68 199 51 940 3 137 600 

Taux de 
fréquence 

0,000 5,901 1,635 1,934 0,897 14,663 0,000 1,912 

Nombre 
d’accidents 

sans arrêt de 
travail 

1 0 0 3 0 1 0 5 

Taux de 
fréquence 

11,407 0,000 0,000 2,901 0,000 14,663 0,000 1,594 
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Taux de gravité : (Nombre de journées perdues / Nombre d’heures travaillées) x103 

2019 
Cadres 3 et 
dirigeants 

Cadres 2.3 Cadres 2.2 Cadres 2.1 Cadres 1 Non cadres 
Autres 

contrats 
Total 

Nombre de 
journées 
perdues 

0,00 0,00 24,00 39,00 15,00 0,00 0,00 78 

Nombre 
d’heures 

travaillées 
152 757 210 378 753 753 1 321 757 1 370 589 88 582 52 167 3 949 983 

Taux de 
gravité 

0,000 0,000 1,327 2,270 1,459 0,000 0,000 0,020 

2020 
Cadres 3 et 
dirigeants 

Cadres 2.3 Cadres 2.2 Cadres 2.1 Cadres 1 Non cadres 
Autres 

contrats 
Total 

Nombre de 
journées 
perdues 

4,00 6,00 29,50 170,00 9,50 78,50 0,00 297,5 

Nombre 
d’heures 

travaillées 
87 663 169 471 611 595 1 034 015 1 114 717 68 199 51 940 3 137 600 

Taux de 
gravité 

0,000 5,901 1,635 1,934 0,897 14,663 0,000 0,095 

 

▪ Les principaux types d’accidents du travail en 2019 : 
▪ 5 occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel ; 
▪ 10 autres cas : lombalgie, malaises et douleurs diverses, choc émotionnel. 

▪ pour 3 949 983 heures travaillées 
▪ Les principaux types d’accidents du travail en 2020 : 

▪ 2 liés à des chutes avec dénivellation ; 
▪ 1 occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel ; 
▪ 8 autres cas : lombalgie, malaises et douleurs diverses, choc émotionnel. 

▪ pour 3 137 600 heures travaillées 
 

▪ Maladies professionnelles : (GRI 403-10) :  
▪ 0 cas de maladie professionnelle enregistrable en 2019. 

▪ 0 cas de maladie professionnelle enregistrable en 2020. 

5.3. ODD n°12 
OBJECTIF 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 

Concernant cet ODD, le Groupe Astek est à son échelle un acteur de la gestion durable et rationnelle des 
ressources naturelles (12.2), de la réduction de la production de déchets (12.5) et de la promotion des 
bonnes pratiques de Développement Durable (12.8). 

La mise en place du Système de Management Environnemental (SME) et la définition d’Aspects 
Environnementaux Significatifs (AES) permettent ensuite de définir un plan d’actions ayant pour objectif 
global la réduction de l’impact environnemental de l’entreprise. 

Les résultats / indicateurs sont présentés dans les paragraphes suivants. 
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12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles 

L’indicateur retenu concerne la consommation électrique globale du Groupe Astek, pour les sites 
géographiques dont les Points De Livraison (PDL) sont affectés directement au Groupe Astek (i.e. la 
facturation de la consommation est au nom du Groupe Astek). 

L’objectif à périmètre constant est de maitriser la consommation, voire de la réduire. Le Groupe Astek a 
contractualisé avec la plateforme ENERGISME. Cela permet de suivre les consommations électriques des 
différents PDL, des différents sites et d’optimiser les sites géographiques (surface, nombre de personnes, 
…). 

Les résultats sur les trois dernières années sont les suivants (la consommation pour 2021 est calculée à la 
date du 13/12/2021) (GRI 302-1) : 

▪ En 2019 

 

▪ En 2020 

 

▪ En 2021 (du 01/12/2021 au 13/12/2021) 
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En 2022, le Groupe Astek va faire réaliser son Bilan Carbone par la société ECEOS sur le périmètre 
« France », « Canada » et « Pologne », ce qui représente plus de 95% des effectifs du Groupe dans le 

Monde. Ce Bilan Carbone sera accompagné de préconisations pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. 

Une fois le bilan finalisé, le Groupe Astek va adhérer au Carbon Disclosure Project (CDP). 

Dans les années à venir, une transformation de la consommation d’énergie devra être mise en place 
avec une place beaucoup plus importante pour l’électricité « verte ». 

L’objectif est également de déterminer sous quel délai le Groupe Astek pourra atteindre la 
neutralité carbone. 

 

12.5 D’ici à 2030, réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le 
recyclage et la réutilisation. 

Les indicateurs retenus sont : 

▪ Volume (en kg) de déchets dangereux et non-dangereux recyclés (GRI-306-2) : 

▪ Les DEEE ; 
▪ Le papier ; 
▪ Les canettes ; 
▪ Les bouteilles en plastique. 

N.B. : les gobelets en plastique ne sont plus distribués dans les agences du Groupe Astek depuis le 1er 
janvier 2020. 

Données ELISE : 

Gisement (en kg) 2019 2020 2021 
Papier, papier confidentiel, carton 3217,5 2248,5 913,5 
Bouteilles en plastique 73,5 73,5 28,5 
Canettes 66,5 55,5 22 
Gobelets en plastique 101,5 53 13,5 
Piles  19  
TOTAL 3459 2449,5 977,5 

 

Données APR2 : 

Gisement (en kg) 2019 2020 2021 
DEEE 1614 129 2927 
Autres déchets recyclables 7831 1835 10222 
TOTAL 9445 1964 13149 
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12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations et 
connaissances nécessaires au Développement Durable et à un style de vie en harmonie avec la nature. 

Les indicateurs retenus sont : 

▪ Information sur les produits : (GRI 417-1) 

▪ Contenu, notamment en ce qui concerne les substances susceptibles d’avoir un impact 
environnemental ou social ; 

▪ Utilisation sûre du produit ou du service ; 
▪ Élimination du produit et impacts environnementaux ou sociaux associés. 

Pour les postes de travail, le Groupe Astek a choisi d’équiper ses collaborateurs avec du matériel certifié 
TCO.  

La certification TCO est une certification Développement durable de premier ordre pour les produits 
informatiques. La technologie doit répondre à des critères d’efficacité énergétique, de conception 
ergonomique et plus encore.  

Il s’agit d’une certification indépendante pour l’industrie IT. La certification TCO répond aux exigences du 
label écologique ISO 14024 Type 1 et a été approuvée par le Réseau mondial d'éco-étiquetage (Global 
Ecolabelling Network). 
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2 NOTEBOOKS DE LA GRAMME DELL LATITUDE SELON L’UTILISATION DE CHAQUE COLLABORATEUR 

PC MANAGER 

 

Source : https://tcocertified.com/fr/product-finder/?product=N820120262Latitude5420TCOCertified 

 

 

  

https://tcocertified.com/fr/product-finder/?product=N820120262Latitude5420TCOCertified
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PC DEVELOPPEUR 

 

Source : https://tcocertified.com/fr/product-finder/?product=N821050356Latitude5421TCOCertified 

 

Concernant les serveurs, le Groupe Astek a décidé de rationaliser, virtualiser puis externaliser l’ensemble 
de son parc serveurs (serveurs physiques, ESX et VM) dans un Data Center. Le Data Center retenu est le 
DC3 d’Iliad à Vitry-sur-Seine. En complément des certifications nécessaires (ISO 27001, Tier-3) permettant 
d’assurer la sécurité de son SI et la protection des données personnelles qu’il contient, ce Data Center est 
également certifié ISO 50001 (Management de l’Energie). 

Il s’agit d’ailleurs d’un des 4 AES définis en 2021. 

  

https://tcocertified.com/fr/product-finder/?product=N821050356Latitude5421TCOCertified
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L’état des lieux initial contenait plus de 600 serveurs ou VM. 

La phase de rationalisation a permis de réduire ce nombre à 187 serveurs, répartis sur 3 entités différentes : 
2 hébergeurs et les différentes salles serveurs des agences du Groupe Astek. 

A mi-octobre 2020, l’avancement de la migration est de 44% (83 serveurs migrés). 

A fin 2021, il reste 4 VM et 1 serveur de fichiers à migrer. L’avancement est de 97,3%. Tous les serveurs 
présents chez les 2 hébergeurs ont été migrés. 

En 2022, le plan d’actions lié à cet AES prévoit de démanteler les onduleurs et de remplacer les 
climatisations des anciennes salles serveurs présentes dans les agences du Groupe Astek (qui ne 
contiennent aujourd’hui plus que des équipements réseaux) par des Ventilations Mécaniques Contrôlées 
(VMC). 

5.4. ODD n°13 
OBJECTIF 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions 

A son échelle, le Groupe Astek agit pour réduire son impact sur les changements climatiques et leurs 
répercussions. 

Cela se traduit par les actions ci-dessous : 

▪ Sensibilisation du personnel aux enjeux environnementaux ; 
▪ Mise en place du recyclage ; 
▪ Réalisation et publication du Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) et définition 

d’un plan d’actions. 

13.3 Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui 
concerne l’adaptation aux changements climatiques, l’atténuation de leurs effets et la réduction de leur 
impact et les systèmes d’alerte rapide. 

L’indicateur retenu est : 

▪ Dépenses de protection de l'environnement, incluant les coûts d'élimination des déchets, de 
traitement des émissions et de prévention et de gestion de l’environnement. 

Les coûts associés aux actions de réduction des déchets et de tri sélectif s’élèvent à :  

Société 2019 2020 2021 
APR2 26 889,96 € 4 159,47 € 13 047,24 € 
ELISE 6 133,80 € 4 320,86 € 5 616,90 € 
TOTAL 33 023,76 € 8 480,33 € 18 664,14 € 

 

Côté sensibilisation, 82,6% des collaborateurs du Groupe Astek ont suivi et validé leur sensibilisation au 
Système de Management Environnemental (à fin T3 2021). 
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5.5. ODD n°16 
OBJECTIF 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes à tous 

La lutte contre la corruption est l’une des activités majeures de la Direction Juridique du Groupe Astek. 
Cette volonté mondiale de lutter contre la corruption se traduit en France par la loi SAPIN 2. Comme cela 
est indiqué dans le §4.5.2 - Mise en place de mesures pour l’application de la loi Sapin II, la Direction 
Juridique déploie l’ensemble des exigences de cette loi et a mis en place des indicateurs / objectifs 
associés. 

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes. 

Les indicateurs retenus sont : 

▪ Risques importants liés à la corruption, identifiés lors de l'évaluation des risques (GRI 205-1) : 1 
risque de corruption identifié et évité en 2020.  

▪ Nombre total et pourcentage de membres des organes de gouvernance à qui les politiques et 
procédures anti-corruption de l’organisation ont été communiquées (GRI 205-2) : 100% des 
membres des organes de gouvernance à qui les politiques et procédures anti-corruption de 
l’organisation ont été communiquées en 2020. 

▪ Nombre total et pourcentage de membres des organes de gouvernance qui ont reçu une 
formation sur la lutte contre la corruption, ventilée par région (GRI 205-2) : Le choix du Groupe 
Astek est de sensibiliser l’ensemble du personnel de structure (plus de 250 personnes) à la lutte 
contre la corruption. Cela se traduit sous la forme d’un e-learning suivi d’un quizz (questions 
aléatoires) auquel il faut avoir un minimum de 80% de bonnes réponses. 89,4% de personnes 
sensibilisées avec succès à la lutte contre la corruption à fin novembre 2021. 

▪ Nombre total et nature des incidents de corruption confirmés (GRI 205-3) : Aucun incident lié 
à la corruption avéré en 2021. 

▪ Nombre total d'incidents confirmés pour lesquels les contrats avec des partenaires 
commerciaux ont été résiliés ou non renouvelés en raison de violations liées à la corruption 
(GRI 205-3) : Aucun contrat résilié suite à un incident de corruption avéré en 2021. 
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5.6. ODD n°17 
OBJECTIF 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
et le revitaliser. 

Au sein du Groupe Astek, plusieurs directions ont mis en œuvre des actions RSE. La direction du 
développement commercial (DDC) a notamment mis en place du mécénat de compétences pour 
accompagner des associations caritatives dans leurs projets informatiques.  

Un poste a été créé pour piloter ces actions très concrètes. L’objectif est de structurer la démarche et 
d’avoir un rôle de support pour l’association et pour le/les salarié(s) en mission. 

Aujourd’hui le mécénat de compétences permet à Astek de s’engager socialement sur trois axes clés pour 
les associations :  

▪ La formation des collaborateurs et des représentants associatifs 

▪ Le renfort en compétences et moyens humains  

▪ L’accompagnement pour engager des projets numériques et d’innovation 

 

Ces trois axes représentent des engagements fort d’Astek qui accompagne concrètement la formation 
de ses collaborateurs en appui des projets associatifs. En effet, la montée en compétences et la 
découverte de nouvelles technologies sont des moteurs pour les salariés et favorise leur employabilité.  

En complément, Astek est force proposition et met en place des formations actives, ou « form’actions » aux 
personnels des associations. Un coach Astek va leur permettre de se former et de mettre en œuvre les 
actions qui en découlent, aidées et accompagnées. De nombreuses associations ont besoin de support 
pour prendre le virage de la transformation digitale et nous nous engageons à leur côté. 

 

17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et les partenariats 
avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement 
appliquées en la matière 

 

Astek est une entreprise du service, qui est donc extrêmement attachée à l’humain, c’est pourquoi Astek 
veille à choisir des associations dont les causes lui parlent dans les domaines de l’humain : 

▪ Handicap : Tremplin Handicap, Jaccede, Handicap Agir Ensemble, Tourisme et handicap 

▪ Enfance / jeunes : Union pour l’Enfance, la Fabrik pour Agir, les p’tits citoyens, e-enfance, 
Centre Relier, Mamama 

▪ Insertion professionnelle : Social Builder, Entreprendre pour Apprendre, ExplorJob, Eden 
School 

▪ Actions pour l’Environnement : Graine de vie, Fermes d’avenir, Solidarifood 
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Les missions associatives sont souvent liées à l’aide à la visibilité de l’association, c’est-à-dire développer 
leur site internet ou le refondre. Une intervention en Assistance Maîtrise d’Ouvrage est souvent la première 
étape pour structurer le besoin, puis une intervention en développement est la suite logique.  

Mais d’autres projets proposent de créer une application, une plateforme de gestion de données, une web 
TV, et même un calculateur d’empreinte carbone. Il y a aussi des besoins liés au support informatique ou 
au conseil pour la mise en place d’outil type CRM (outil de gestion de la relation et de la fidélisation des 
contacts impliqués dans l’association). Certains projets regroupent plusieurs collaborateurs, nous 
accompagnons par exemple l’association la fête de la vie avec 6 personnes à temps plein ! 

 

Voici quelques exemples d’associations soutenues activement par Astek : 

 
 

La fête de la vie (site web : https://www.lafetedelavie.fr) est une association qui 
créée des actions en matière de prévention bien-être et santé.  

Le projet : nous accompagnons la structure à développer et maintenir l’application 
ludique nommée « Go My Défi » à destination des villes, et qui permet de relever des 
défis santé.  

L’équipe dispose de trois développeurs, un testeur et d’un chef de projet. 

 

Tremplin Handicap (http://www.tremplin-handicap.fr) est une association 
qui œuvre pour l’insertion de jeunes porteurs de handicap dans un emploi 
stable (CDI > 1an).  

Le projet : nous accompagnons l’équipe salariée à la création d’outils facilitant 
la gestion des activités de l’association. Le projet prévoit notamment la mise en place d’une plateforme 
collaborative pour interagir avec les jeunes, les entreprises, les coach…, et d’une base de données 
partagée entre les acteurs internes de l’association pour collecter et traiter les « profils » des jeunes et les 
actions associées. Trois personnes sont actuellement mobilisées pour faire le lien entre le besoin 
fonctionnel et les possibilités techniques. 

 

La Chaine du droit (https://lachainedudroit.fr) est une association qui propose de 
faciliter l’accès au droit, pour tous les citoyens.  

Le projet : l’association développe une web TV juridique et le Groupe Astek 
accompagne le projet pour créer la plateforme interactive de visionnage. Une 
équipe de 7 personnes travaille actuellement sur le développement de la 

plateforme (chef de projet, designer, développeurs, testeur, data scientist).  

https://www.lafetedelavie.fr/
http://www.tremplin-handicap.fr/
https://lachainedudroit.fr/
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Emmaüs Connect (https://emmaus-connect.org) est une association qui 
agit pour l’insertion des personnes en situation de précarité sociale et 
numérique. 

Le projet : A l’été 2021, Astek a contacté Emmaüs Connect pour un partenariat lié à des dons de matériels 
(PC). Suite à cela, nous souhaitons renforcer le partenariat en proposant un accompagnement mécénat 
dès janvier 2022. La convention est en cours de signature. 

 

Les indicateurs retenus, en lien avec l’indicateur GRI-203-1, sont : 

En 2017, Astek débute le mécénat auprès d’une première association, le Secours Catholique avec un 
collaborateur. 

En 2020, 26 associations ont été accompagnées par 55 collaborateurs Astek. Cela représente un don 

financier d’un peu plus de 674 000€. 

En 2021, sur 9 mois (janv – sept), la démarche continue de se déployer avec 48 associations 
accompagnées et 84 collaborateurs engagés. Des outils sont aussi développés en interne afin 
d’encourager l’engagement des collaborateurs vers les causes qui nous sont chères. 

Jusqu’à présent la démarche était systématique avec un engagement fort auprès de nombreuses 
associations, tous domaines confondus. En 2022, nous choisissons de recentrer notre action vers un 
nombre plus restreint d’associations en cohérence avec la raison d’être d’Astek. L’objectif est de 
démultiplier notre action dans un esprit de partenariat auprès des associations qui partagent nos valeurs. 

https://emmaus-connect.org/
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6. TABLEAU DE BORD RSE (CSR DASHBOARD) 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des indicateurs RSE fu Groupe Astek avec, chaque fois que 
cela est possible, un lien avec les ODD et le format de reporting GRI : 

 

 

 

 

 

 

  

Thème Indicateur GRI ODD Valeur Périmètre Valeur Périmètre Valeur Périmètre

Mécénat de compétences - Investissement

Nombre de consultants GRI 203-1 11 France 55 France 84 France

Nombre d'ETP GRI 203-1 3 France 10,9 France 15 France

Nombre de jours GRI 203-1 2745 France 3188 France

Nombre d'associations aidées GRI 203-1 9 France 26 France 48 France

Budget annuel GRI 203-1 675 K€ France Disp. Jan. 22

2019 2020 2021 (9 mois)

GOUVERNANCE

ODD 17

Thème Indicateur GRI ODD Valeur Périmètre Valeur Périmètre Valeur Périmètre

Accidents du travail & Maladies professionnelles

Accident du travail - taux de décès suite à un accident du travail GRI 403-9 0% France 0% France 0% France

Accident du travail - taux d'accident du travail aux conséquences graves GRI 403-9 0% France 0% France 0% France

Accident du travail - nombre d'accidents du travail GRI 403-9 15 France 11 France 7 France

Maladies professionnelles - nombre de cas GRI 403-10 0 France 0 France 0 France

Nombre moyen d'heures de formation par an et par employé 

Hommes GRI 404-1 5,74 France 8,29 France 6,37 France

Femmes GRI 404-1 5,88 France 7,43 France 9,09 France

ETAM GRI 404-1 3,41 France 4,15 France 7,35 France

Cadre GRI 404-1 5,85 France 8,24 France 8,52 France

Pourcentage de personnes au sein des organes de gouvernance de l’organisation

Groupe d'âges : < 30 ans GRI 405-1 0% France 0% France

Groupe d'âges : 30 - 50 ans GRI 405-1 82% France 77% France

Groupe d'âges : > 50 ans GRI 405-1 18% France 23% France

Pourcentage d'hommes GRI 405-1 82% France 85% France

Pourcentage de femmes GRI 405-1 18% France 15% France

Pourcentage d'employés par catégorie d'employés 

Groupe d'âges : < 30 ans GRI 405-1 51% France 46% France 44% France

Groupe d'âges : 30 - 50 ans GRI 405-1 43% France 47% France 49% France

Groupe d'âges : > 50 ans GRI 405-1 6% France 7% France 7% France

Pourcentage d'hommes GRI 405-1 76% France 76% France 77,5% France

Pourcentage de femmes GRI 405-1 24% France 24% France 22,5% France

Egalité homme femme

Ratio de la rémunération entre hommes et femmes GRI 405-2 1,047 France 1,022 France Disp. Jan. 22

Index Egalité Homme Femme (sur 100) 94 France 93 France

2019 2020 2021 (9 mois)

ODD 8

ODD 8

ODD 5

ODD 5

ODD 5

SOCIAL & RH

Thème Indicateur GRI ODD Valeur Périmètre Valeur Périmètre Valeur Périmètre

Consommation électrique

Consommation électrique totale (en MWh) (sites dont le Groupe Astek maitrise le 

contrat d'énergie) GRI 302-1 855 France 703 France 533 France

Déchets

Recyclage de déchets dangereux (DEEE) - poids (en kg) GRI 306-2 1614 France 129 France 2927 France

Recyclage de déchets non dangereux - poids (en kg) GRI 306-2 12904 France 4284,5 France 11199,5 France

Coûts de recyclage / traitement des déchets

Coûts 33,02 K€ France 8,48  K€ France 18,66 K€ France

Conformité environnementale

Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales - valeur 

monétaire totale des amendes significatives. GRI 307-1 0 € France 0 € France 0 € France

Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales - nombre 

total de sanctions non monétaires. GRI 307-1 0 France 0 France 0 France

Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales - 

procédures engagées dans le cadre de mécanismes de résolution de conflits. GRI 307-1 0 France 0 France 0 France

ODD 12

ODD 13

ODD 16

2019 2020 2021 (9 mois)

ENVIRONNEMENT
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Thème Indicateur GRI ODD Valeur Périmètre Valeur Périmètre Valeur Périmètre

Lutte contre la corruption

Risques importants liés à la corruption identifiés lors de l'évaluation des risques GRI 205-1 1 France 1 France 0 France

Pourcentage de membres des organes de gouvernance à qui les politiques et 

procédures anti-corruption de l’organisation ont été communiquées GRI 205-2 100% France 100% France

Pourcentage de membres des organes de gouvernance qui ont reçu une formation 

sur la lutte contre la corruption GRI 205-2 86% France 87% France

Nombre total et nature des incidents de corruption confirmés GRI 205-3 0 France 0 France 0 France

Nombre total d'incidents confirmés pour lesquels les contrats avec des partenaires 

commerciaux ont été résiliés ou non renouvelés en raison de violations liées à la 

corruption GRI 205-3 0 France 0 France 0 France

2019 2020 2021 (9 mois)

ETHIQUE / LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ODD 16

Thème Indicateur GRI ODD Valeur Périmètre Valeur Périmètre Valeur Périmètre

Evaluation des fournisseurs

nouveaux founisseurs - critères environnementaux GRI 308-1 7 France 10 France

Fournisseurs évalués sur des critères environnementaux GRI 308-2 16 France

nouveaux founisseurs - critères sociaux GRI 414-1 7 France 10 France

Fournisseurs évalués sur des critères sociaux GRI 414-2 16 France

2019 2020 2021 (9 mois)

ACHATS RESPONSABLES

ODD 5


