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L’édito
L’année 2018 marque un tournant important dans l’histoire 
de Storengy ; l’État ayant décidé de réguler les stockages 
souterrains de gaz naturel afin d’assurer la sécurité d’appro-
visionnement de la France. Concrètement, il s’agit d’anticiper 
les besoins au moment des pics de consommation et d’assu-
rer leur couverture, ce qui est notamment possible grâce au 
stockage qui permet d’assurer l’alimentation de plus de 50%  
de la consommation en gaz un jour de pointe de froid.   
Ainsi avec une capacité de stockage représentant 1/4 de  
la consommation nationale, Storengy permet de sécuriser l’ali-
mentation en gaz naturel de 11 millions de français, particuliers, 
collectivités ou industriels.
 
Cette mission de service public implique également  
de transformer nos pratiques afin de répondre aux nou-
velles attentes de la société civile qui s’engage dans  
la transition énergétique. Car si aujourd’hui l’entreprise 
stocke du gaz naturel, demain il sera renouvelable. Nous 
croyons à un scénario zéro carbone d’ici 2050. Et pour  
y parvenir, les infrastructures électriques et gazières 
se complèteront. Ainsi l’électricité renouvelable, trans-
formée notamment en hydrogène devient stockable.  
À cela s’ajoute le biométhane, gaz 100% renouvelable 
produit à partir de déchets principalement agricoles.  
C’est ainsi que l’entreprise accompagne des agriculteurs locaux  
désireux de se lancer dans un projet de méthanisation.
 
Mais notre action pour l’environnement ne s’arrête pas là. 
Nous avons fait de notre site de stockage une vitrine de notre 
engagement écologique en faveur de la biodiversité : politique 
zéro produits phytosanitaires, gestion des habitats écologiques, 
etc. sont autant d’initiatives qui montrent qu’il est possible d’allier 
exploitation industrielle et préservation de la biodiversité.

Pour Storengy, agir aujourd’hui, 
c’est préserver le monde de demain.

Pierre Chambon 
Directeur général

Pierre Leprince 
Chef de site

VOTRE CONTACT SUR LE SITE DE GERMIGNY-SOUS-COULOMBS : 
Pierre LEPRINCE, Chef de site

01 64 35 22 63  
pierre.leprince@storengy.com

Mise en page : lagence235 - Crédits photos : © STORENGY FRANCE 
Photo couverture © E. GIRARDOT - P.2. Photos collaborateurs : © Antoine Meyssonnier - P.3. Couverture : © AVEN - P.4. Photo de méthaniseur : © GRDF

Agir pour la transition énergétique

Tout savoir sur le biométhane

C’est un gaz renouvelable issu de la fermentation des 
déchets. Ces derniers proviennent principalement 
de l’agriculture (lisiers, fumiers, cultures 
intermédiaires…), de l’industrie agro-alimentaire  
et des collectivités (restauration collective, tonte  
de pelouses, boues d’épuration…). 

Ces déchets sont introduits dans une cuve privée 
d’oxygène qui a souvent l’apparence d’une grande 
yourte. Ce processus de transformation se nomme 
méthanisation. 
Après quelques semaines de fermentation,  
deux produits sont disponibles : 

• du digestat : un résidu que l’on utilise 
comme engrais naturel et qui contribue  
à l’amélioration de la qualité des sols ;
• du biogaz : il peut être utilisé pour produire 
de la chaleur, de l’électricité, voire les deux. 
C’est ce qu’on appelle la cogénération. 

L’autre usage est de l’épurer. Il prend alors le nom 
de biométhane. Totalement renouvelable, Il a les 
mêmes propriétés - et donc les mêmes usages -  
que le gaz naturel. Il contribue au verdissement des 
infrastructures gazières.

L’hydrogène, 
une piste pour le territoire ? 

Acteur engagé dans la 
transition énergétique, 
Storengy possède toute 
l’expertise nécessaire à la 
mise en œuvre de projets 
de production et de stoc-
kage d’hydrogène renou-
velable.
Nous élaborons actuelle-
ment des solutions pour 

Engagé aux côtés 
des agriculteurs

En tant qu’acteur engagé 
de la transition énergé-
tique, Storengy accom-
pagne les agriculteurs  

désireux de se lancer dans un projet de méthanisation. 
L’injection dans le réseau de transport de ce gaz renou-
velable constitue un pas vers la transition énergétique 
des territoires.

Pour une mobilité douce
Storengy lance une réflexion afin de limiter les émissions 
polluantes de sa flotte de véhicules (particules fines, 
oxyde d’azote, etc.). En parallèle, certaines actions  
ont déjà été expérimentées ou lancées. 

produire et exploiter ce 
gaz à « haut potentiel ». 
Cette orientation, actuelle-
ment à l’étude, serait bé-
néfique aux résidents du 
territoire, puisqu’elle bé-
néficierait en premier lieu 
au secteur de la mobilité 
propre.

Nature 
et convivialité

Végétaliser un espace 
bétonné, aménager un 
espace de convivialité et 
de détente, mais aussi 
favoriser la biodiversité. 
Nous avons profité des 
travaux sur nos bâtiments 
administratifs conduits dé-
but 2019 pour aménager 
un patio intérieur ainsi 
que des espaces de vie 

extérieurs. Nous y avons 
planté des espèces floris-
tiques endémiques, des 
plantes mellifères, ainsi 
que des pommiers et des 
poiriers. Le dallage ser-
vant à supporter une nou-
velle table pour les pauses 
méridiennes a été réalisé 
à partir de matériaux de 
récupération. 
Rien ne se perd, rien ne se 
créé, tout se transforme 
disait Lavoisier !



Avec vous, pour le territoire 

Courant avril 2019, 
Storengy a lancé  
« We need you »,  
une campagne natio-
nale de recrutement 
pour découvrir de nou-
veaux talents. Avec des 
postes proposés dans 
différents départements 
(Ain, Alpes-de-Haute-Pro-
vence, Drôme, Hauts-
de-Seine, Loir-et-Cher, 
M e u r t h e - e t - M o s e l l e , 
Oise, Seine-et-Marne  
et Yvelines) et une grande 
diversité de métiers,  

Storengy offre la  
possibilité d’initier des 
parcours professionnels 
motivants, passionnants 
et enrichissants. 

Pour le site, cela se traduit 
par l’embauche prévi-
sionnelle de 8 alternants 
dont un qui participera 
au développement de la 
politique Responsabili-
té Sociétale d’Entreprise 
(RSE) et territoriale, deux 
qui exerceront des ac-
tivités de maintenance, 

Agir pour l’emploi local 

Insertion des personnes 
en situation de handicap

A la rencontre des professionnels 
de demain !

Être aux côtés 
du monde agricole 

De par son activité, le site 
comprend un parc foncier 
relativement important. Si 
certains terrains ne sont 

pas exploitables du fait de leur proximité avec les ins-
tallations et des normes en vigueur, d’autres peuvent 
l’être sous certaines conditions. 
Ainsi, des conventions agricoles sont en cours 
d’élaboration ou de renouvellement  pour permettre 
à des agriculteurs locaux de les utiliser. 
Car pour Storengy être un acteur de la vie locale, c’est 
y contribuer de façon concrète.   

un en chargé d’affaire,  
un alternant pour les pro-
cédés, un assistant de 
site et enfin deux qui in-
tégreront le département 
Qualité, Hygiène, Sécurité  
et Environnement 
(QHSE).

Pour Storengy il est im-
portant d’assurer la trans-
mission des savoir-faire.

Enfin, deux techniciens en 
CDI et un cadre intègre-
ront tous trois l’équipe 
maintenance. Ces recru-
tements représentent 20% 

de l’effectif global du site.
Présent au cœur des ter-
ritoires depuis de nom-
breuses années, Storengy 
fait de l’emploi local une 
priorité, que ce soit pour 
ses salariés ou pour ceux 
des 119 entreprises exté-
rieures qui interviennent 
chaque année sur le site. 

Retrouvez nos offres 
d’emploi sur  

www.storengy.fr

Créer des emplois pérennes pour des personnes en si-
tuation de handicap tout en veillant à la préservation  
de la biodiversité et à la qualité de vie au travail,  
c’est possible ! Partant de ce constat, nous avons ren-
contré un établissement de services et d’aide par le 
travail (ESAT) de la région de Meaux (Seine-et-Marne) 
et de Château-Thierry (Aisne). L’objectif : permettre à 
leurs salariés de  participer à l’entretien des espaces 
verts nouvellement créés.  

50 000 postes ne sont ac-
tuellement pas pourvus 
dans l’industrie et 200 000 
emplois supplémentaires 
pourraient être créés pour 
répondre aux besoins en 
compétences. L’objectif 
de la « Semaine de l’In-
dustrie » est de revalo-
riser l’image du secteur 
auprès du grand-public et 
de renforcer son attractivi-
té, et celle de ses métiers, 
auprès des jeunes. Dans 
le cadre de l’édition 2019, 
Storengy a participé au 
forum « Happy Tech » 
à Meaux. De nombreux 

candidats se sont ainsi 
montrés intéressés par 
nos activités ! 
En outre, afin de faire dé-
couvrir nos métiers, nous 
sommes également partis 
à la rencontre des élèves 
de plusieurs établisse-
ments courant 2019 : le 
lycée Jules Verne à Châ-
teau-Thierry (Aisne), le 
lycée Gaston Bachelard à 
Chelles (Seine-et-Marne), 
le centre de formation 
des apprentis IMA de 
Meaux (Seine-et-Marne) 
et le centre de formation 
PROMEO à Senlis (Oise).

Le Festival international 
de photo animalière et 
de nature de Montier-en-
Der (Haute-Marne) attire 
chaque année plus de  
40 000 visiteurs et mo-
bilise plus de 500 béné-
voles pour son organisa-
tion. C’est un rendez-vous 
incontournable pour les 
passionnés de photo 
et une précieuse occa-
sion de sensibiliser le 
grand-public à la richesse 
de notre patrimoine éco-
logique ! Par conséquent, 
nous sommes heureux 
d’annoncer la prolonga-
tion pour trois ans de 
notre partenariat avec 
ce Festival. Les photo-
graphes et animateurs 

spécialisés interviendront 
sur le site de Germigny 
pour sensibiliser les col-
laborateurs et les diffé-
rentes parties prenantes 
à la préservation de la 
nature autour de nos 
installations. Nous avons 
par ailleurs accueilli une 
exposition sur la biodiver-
sité de nos régions propo-
sée par l’AFPAN l’Or Vert, 
l’association organisatrice 
du festival photo.

Festival photo de Montier-en-Der

Moins de plastique, plus de biodiversité

Des panneaux informatifs

Réduire la consomma-
tion de plastique apparait 
depuis quelques années 
comme l’une des prin-
cipales préoccupations 

Les communes situées 
sur le périmètre du site 
de stockage ont vu ces 
dernières années cer-
tains paysages évoluer 
en zones enherbées. 
A leur demande, nous 
avons déployé en avril 

Accompagnement autour 
de la gestion écologique 

des espaces verts 
Depuis déjà plusieurs années, nous avons mis en 
place la gestion écologique de nos espaces verts. 
Chaque parcelle est entretenue de façon spéci-
fique afin de concilier les contraintes d’exploita-
tion et de sécurité avec la préservation de la bio-
diversité. Nous avons par exemple mis en place  
le « Zéro-phyto », l’éco-pâturage ovin avec un éle-
veur local, les fauches tardives, ou encore la pré-
servation de la richesse de nos espaces naturels. 
Ces mesures portent leurs fruits en termes de biodi-
versité et de végétalisation spontanée ! En effet, de 
nombreuses essences de fleurs se développent 
à l’instar de la céphalanthère à grandes feuilles et 
de deux variétés d’orchidées, l’Ophrys Apifera et 
l’Himantoglossum Hircinum. Fort de son expertise, 
Storengy propose à ses clients sa nouvelle offre 
d’ingénierie environnementale et sociétale Bee to 
Bio® pour les accompagner dans cette démarche.

1ère édition de la Fête de la Nature

Acteur de la biodiversité

Notre site de Germi-
gny-sous-Coulombs a or-
ganisé le 25 mai 2019 sa 
première Fête de la Na-
ture.  Cet événement est 
le résultat du partenariat 
noué avec l’association 
AVEN du Grand-Voyeux. 
Son objectif : faire décou-
vrir aux habitants la nature 
par le biais du thème « En 
Mouvement ». Une pro-
menade à la découverte 
de la richesse faunistique 
et floristique du marais de 
Négando niché dans la 
Vallée de l’Ourcq a notam-
ment été proposée à cette 
occasion. 

environnementales. La loi 
sur la biodiversité invite, à 
partir de 2020, à se passer 
de pailles, de cotons-tiges 
ou encore de couverts 
à usage unique. Afin de 
sensibiliser ses agents, 
Storengy encourage l’uti-
lisation de mugs en rem-
placement des gobelets 
en plastiques. Parce que 
chaque geste compte !

2019 des panneaux infor-
matifs afin de communi-
quer sur la gestion diffé-
renciée de nos espaces 
verts. Ces panneaux évo-
lueront en fonction des 
projets qui seront enga-
gés sur le site.
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L’édito
L’année 2018 marque un tournant important dans l’histoire 
de Storengy ; l’État ayant décidé de réguler les stockages 
souterrains de gaz naturel afin d’assurer la sécurité d’appro-
visionnement de la France. Concrètement, il s’agit d’anticiper 
les besoins au moment des pics de consommation et d’assu-
rer leur couverture, ce qui est notamment possible grâce au 
stockage qui permet d’assurer l’alimentation de plus de 50%  
de la consommation en gaz un jour de pointe de froid.   
Ainsi avec une capacité de stockage représentant 1/4 de  
la consommation nationale, Storengy permet de sécuriser l’ali-
mentation en gaz naturel de 11 millions de français, particuliers, 
collectivités ou industriels.
 
Cette mission de service public implique également  
de transformer nos pratiques afin de répondre aux nou-
velles attentes de la société civile qui s’engage dans  
la transition énergétique. Car si aujourd’hui l’entreprise 
stocke du gaz naturel, demain il sera renouvelable. Nous 
croyons à un scénario zéro carbone d’ici 2050. Et pour  
y parvenir, les infrastructures électriques et gazières 
se complèteront. Ainsi l’électricité renouvelable, trans-
formée notamment en hydrogène devient stockable.  
À cela s’ajoute le biométhane, gaz 100% renouvelable 
produit à partir de déchets principalement agricoles.  
C’est ainsi que l’entreprise accompagne des agriculteurs locaux  
désireux de se lancer dans un projet de méthanisation.
 
Mais notre action pour l’environnement ne s’arrête pas là. 
Nous avons fait de notre site de stockage une vitrine de notre 
engagement écologique en faveur de la biodiversité : politique 
zéro produits phytosanitaires, gestion des habitats écologiques, 
etc. sont autant d’initiatives qui montrent qu’il est possible d’allier 
exploitation industrielle et préservation de la biodiversité.

Pour Storengy, agir aujourd’hui, 
c’est préserver le monde de demain.

Pierre Chambon 
Directeur général

Pierre Leprince 
Chef de site

VOTRE CONTACT SUR LE SITE DE GERMIGNY-SOUS-COULOMBS : 
Pierre LEPRINCE, Chef de site

01 64 35 22 63  
pierre.leprince@storengy.com
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Agir pour la transition énergétique

Tout savoir sur le biométhane

C’est un gaz renouvelable issu de la fermentation des 
déchets. Ces derniers proviennent principalement 
de l’agriculture (lisiers, fumiers, cultures 
intermédiaires…), de l’industrie agro-alimentaire  
et des collectivités (restauration collective, tonte  
de pelouses, boues d’épuration…). 

Ces déchets sont introduits dans une cuve privée 
d’oxygène qui a souvent l’apparence d’une grande 
yourte. Ce processus de transformation se nomme 
méthanisation. 
Après quelques semaines de fermentation,  
deux produits sont disponibles : 

• du digestat : un résidu que l’on utilise 
comme engrais naturel et qui contribue  
à l’amélioration de la qualité des sols ;
• du biogaz : il peut être utilisé pour produire 
de la chaleur, de l’électricité, voire les deux. 
C’est ce qu’on appelle la cogénération. 

L’autre usage est de l’épurer. Il prend alors le nom 
de biométhane. Totalement renouvelable, Il a les 
mêmes propriétés - et donc les mêmes usages -  
que le gaz naturel. Il contribue au verdissement des 
infrastructures gazières.

L’hydrogène, 
une piste pour le territoire ? 

Acteur engagé dans la 
transition énergétique, 
Storengy possède toute 
l’expertise nécessaire à la 
mise en œuvre de projets 
de production et de stoc-
kage d’hydrogène renou-
velable.
Nous élaborons actuelle-
ment des solutions pour 

Engagé aux côtés 
des agriculteurs

En tant qu’acteur engagé 
de la transition énergé-
tique, Storengy accom-
pagne les agriculteurs  

désireux de se lancer dans un projet de méthanisation. 
L’injection dans le réseau de transport de ce gaz renou-
velable constitue un pas vers la transition énergétique 
des territoires.

Pour une mobilité douce
Storengy lance une réflexion afin de limiter les émissions 
polluantes de sa flotte de véhicules (particules fines, 
oxyde d’azote, etc.). En parallèle, certaines actions  
ont déjà été expérimentées ou lancées. 

produire et exploiter ce 
gaz à « haut potentiel ». 
Cette orientation, actuelle-
ment à l’étude, serait bé-
néfique aux résidents du 
territoire, puisqu’elle bé-
néficierait en premier lieu 
au secteur de la mobilité 
propre.

Nature 
et convivialité

Végétaliser un espace 
bétonné, aménager un 
espace de convivialité et 
de détente, mais aussi 
favoriser la biodiversité. 
Nous avons profité des 
travaux sur nos bâtiments 
administratifs conduits dé-
but 2019 pour aménager 
un patio intérieur ainsi 
que des espaces de vie 

extérieurs. Nous y avons 
planté des espèces floris-
tiques endémiques, des 
plantes mellifères, ainsi 
que des pommiers et des 
poiriers. Le dallage ser-
vant à supporter une nou-
velle table pour les pauses 
méridiennes a été réalisé 
à partir de matériaux de 
récupération. 
Rien ne se perd, rien ne se 
créé, tout se transforme 
disait Lavoisier !


