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DEMARCHE RSE
Les mesures environnementales
La protection de l’environnement est une des priorités d’Azur Evasion. Notre démarche
environnementale s’articule autour de quelques éléments principaux :

✓ Tous les véhicules répondent aux normes antipollution Euro
6 attestant la limitation de leurs rejets en CO2.
✓ Nos garages utilisent exclusivement des produits de
nettoyage biodégradables.
✓ 100% de nos déchets sont triés puis remis à confiés à des
établissements spécialisés.
✓ L’entretien lourd de nos véhicules est assuré par un garage
externe spécialisé qui s’engage à recycler les huiles et autres
lubrifiants usagés.
✓ Obtention du label Objectif CO2 : obtenu en 2017, c’est un
dispositif qui améliore et valorise la performance
environnementale de nos transports. Renouvelé chaque
année.

Les mesures sociales
Depuis la création de la société, nous savons chez Azur Evasion que la première richesse de notre
entreprise se trouve dans nos salariés. Chaque collaborateur est titulaire d’un contrat à durée
indéterminée, synonyme de fidélité et d’esprit d’équipe fort. Nos conducteurs sont la vitrine de
l’entreprise et aident à développer une image sérieuse et appliquée des prestations de transports.
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Notre taille nous permet une gestion du personnel plus efficace. Ecouter, analyser et discuter
ensemble se traduit par une plus grande souplesse d’utilisation et une meilleure implication de tous
les acteurs au sein de l’entreprise. Des événements communs sont organisés régulièrement pour
développer une atmosphère de travail encore plus conviviale.
Aussi, nous valorisons grandement le ressenti et les idées des salariés ; chacun est incité à améliorer
le quotidien de tous. Associer les employés à certaines prises de décisions est aussi une des clés de
notre réussite. L’importance donnée à nos employés les incite directement à solliciter des formations
complémentaires dans le but d’augmenter la valeur ajoutée du service rendu. Il s’agit de formations
aussi bien techniques que mécaniques ou encore linguistiques pour s’adapter à tout type de situation.
Nos engagements se valorisent aussi en démontrant notre engagement en tant qu’entreprise
socialement responsable. Les profils recrutés regroupent des jeunes et des séniors ; ils reçoivent une
formation d’intégration dans le mois suivant leur arrivée dans l’entreprise permettant un échange
systématique de compétences.
L'ensemble du personnel est formé à la réglementation transport. Des plans de formations annuels
sont proposés et plus largement spécifiquement demandés, et obtenus, par les employés : écoconduite, formations linguistiques, formations premiers soins. De plus, ils bénéficient des plans de
formations techniques après-vente organisés par les constructeurs VDL, Mercedes et MAN. Ils
disposent donc d'une totale maitrise des véhicules mis à leur disposition.

Les mesures économiques
Si la totalité de notre parc roulant répondent aux dernières normes antipollution EURO 6, Azur Evasion
fait un pas supplémentaire en utilisant du biocarburant français et ainsi contribuer à l’avenir de
l’agriculture locale.
Produite à 100% à partir de colza français, renouvelable et tracée, Oleo100 (aussi appelée B100), est
une nouvelle énergie qui se substitue totalement et facilement au gazole. Solution économiquement
plus onéreuse, cela nous permet en choisissant ce type de carburant de renforcer notre démarche RSE
et l’impact positif sur l’environnement et les territoires, en toute simplicité.
L’énergie Oleo100 n’est pas seulement une énergie facile à mettre en œuvre pour la transition vers un
monde postgazole. C’est une réponse aux risques de dévitalisation des zones rurales et aux enjeux de
la transition agroécologique. Les énergies renouvelables produites en France sont issues de
l’agriculture et tiennent une place grandissante dans le revenu agricole, permettant aux agriculteurs
d’investir en retour dans le développement de nouveaux modes de production, dans une logique
d’agriculture raisonnée et durable. En adoptant Oleo100, Azur Evasion participe à la création de valeur
pour toute la filière agricole : emploi, biodiversité, environnement.
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