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La LPO et Storengy signent un partenariat
en faveur de la biodiversité
Le 19 novembre 2019, Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux) et Pierre Chambon, directeur général de Storengy France (filiale de ENGIE), ont
signé une convention nationale de partenariat en faveur de la biodiversité à l’occasion du Salon
des Maires et des Collectivités Locales au parc des expositions de Paris, porte de Versailles.
Engagée dans une démarche partenariale pour renforcer ses actions dans ses domaines
prioritaires (conservation des espèces, protection des espaces, éducation et sensibilisation),
la LPO s’appuie sur des partenariats solides et pérennes avec des entreprises responsables,
sélectionnées avec soin.
Avec 14 sites de stockage de gaz implantés sur tout le territoire pour garantir
l’approvisionnement des foyers, des collectivités et des entreprises en gaz naturel, Storengy
est un maillon indispensable de la sécurité d’approvisionnement en énergie du pays.
Ainsi, les stockages permettent d’alimenter près de 50 % des besoins en gaz durant les pointes
hivernales.
Acteur de la transition énergétique grâce notamment au développement des gaz
renouvelables (hydrogène, gaz de synthèse, biométhane), Storengy conçoit son activité
industrielle avec le souci constant de diminuer son empreinte environnementale.
En particulier, Storengy s’est fortement mobilisé depuis plusieurs années en faveur de la
biodiversité avec notamment :
- la gestion écologique de son domaine foncier (représentant plus de 1500 ha) avec
l’abandon total de l’utilisation des produits phytosanitaires et un contrat Eco-FM
innovant d’entretien des espaces sur l’ensemble des sites industriels ;
- un engagement volontaire dans la stratégie nationale de la biodiversité reconnu en
2015 par le ministère de l’Écologie et décliné sur l’ensemble des sites ;
- l’adhésion en 2018 à act4nature, une initiative lancée par l'Association française des
entreprises pour l'environnement ;
- un réseau d’ambassadeurs biodiversité présents sur chaque site ;
- une certification ISO 14001 ;
- la mise en place de Refuges LPO à date sur trois sites d’exploitation.
Aujourd’hui, Storengy souhaite aller plus loin dans sa démarche en signant cette convention
nationale avec la LPO. D’une durée de 3 ans, elle couvre l’ensemble des sites de Storengy et
définit des axes de travail comme la valorisation de données naturalistes ou la mise en place
d’actions de gestion ou encore d’animation pédagogique à destination des salariés, parties
prenantes etc. Par ailleurs, Storengy s’engage au plus près des territoires en apportant son
soutien au programme Des terres et des ailes qui a pour objectif de faire revenir la biodiversité
sur les terres agricoles.

LPO
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 50 000 adhérents, 5000 bénévoles actifs, 400 salariés sur
tout le territoire et d'un réseau d'associations locales actives dans 83 départements, la LPO est
aujourd'hui la première association de protection de la nature en France. Reconnue d'utilité publique,
elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation
et la sensibilisation à l'environnement.
@ : kim.dallet@lpo.fr  : 06 34 12 50 69
lpo.fr

Storengy
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel.
Fort de 60 ans d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et
offre à ses clients des produits innovants.
L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 12,2 milliards de
m3 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Storengy se positionne aujourd’hui comme un acteur-clé dans le développement de la géothermie
(production de chaleur ou de froid et production d’électricité) et de solutions novatrices de production et
de stockage d’énergies décarbonées (biométhane, hydrogène, …).
@ : storengy-communication-externe@storengy.com : 06 43 69 26 15
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