2019

Agir pour la transition énergétique

Tout savoir sur l’hydrogène

ÉTREZ

Dans une logique de décarbonation progressive
de l’économie mondiale, la production d’hydrogène
renouvelable, par électrolyse de l’eau, se révèle être
une solution d’avenir pour les territoires. En effet,
lorsque l’électricité d’origine renouvelable (EnR)
n’est pas consommée, elle peut être utilisée par un
électrolyseur pour produire de l’hydrogène. Celui-ci
est ensuite stocké, en surface ou en sous-sol selon
les cas.
Pour Storengy, le stockage d’énergies renouvelables
est indispensable à la transition énergétique. C’est
pourquoi l’entreprise travaille sur plusieurs projets
dont un à Etrez visant à stocker l’hydrogène en
cavité saline. Une première phase a permis d’étudier
la faisabilité du remplissage de la cavité. Nul doute
que ce projet constituera une réponse concrète aux
enjeux énergétiques de la France.

L’édito
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
lancées sur notre site,
comme l’utilisation de
deux voitures électriques.

Réduire notre empreinte carbone
L’optimisation de
la consommation énergétique de notre site figure
en tête de nos priorités.
Aussi nous nous sommes
engagés en 2019 dans une
démarche ambitieuse :
la certification ISO 50 001
pour le Management de
l’énergie.
Cette approche globale
vise, grâce à une gestion
méthodique, à réduire les
émissions de gaz à effet
de serre tout en diminuant
les coûts liés à la consommation d’énergie.
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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’approvisionnement de la France. Concrètement, il s’agit d’anticiper
les besoins au moment des pics de consommation et d’assurer 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’alimentation 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
nouvelles 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, transformée 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 nous engageons, sur le site, une démarche ambitieuse :
la certification ISO 50 001 pour le Management de l’énergie.
Cette approche globale vise, grâce à une gestion méthodique, à
réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en diminuant les
coûts liés à l’énergie.
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

Mickaël Guillot
Chef de site

Site d’Étrez
Ain

L’activité
de votre site
Afin d’assurer
une alimentation en énergie
fiable et continue tout au long
de l’année, nous stockons
du gaz naturel
dans le sous-sol
en cavité saline

1980
Année de mise
en service du site
5 communes
concernées par
le périmètre de stockage

2 100 jours de travail
sans accident avec arrêt

une cinquantaine
de salariés sur site
+ 100 intervenants extérieurs

Avec vous, pour le territoire

Acteur de la biodiversité
Accompagner la gestion écologique
des espaces verts

Précieuses forêts

Agir pour l’emploi local
Courant
avril
2019,
Storengy
a
lancé
« We need you »,
une campagne nationale
de recrutement pour
découvrir de nouveaux
talents.
Avec
des
postes
proposés dans différents
départements (Ain, Alpesde-Haute-Provence,
Drôme, Hauts-de-Seine,
Loir-et-Cher,
Meurtheet-Moselle, 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 2 embauches
prévisionnelles en alternance en 2019.
D’une part 1 alternant.e
qui
participera
au
développement
de

la politique Responsabilité
Sociétale
d’Entreprise
(RSE)
et
territoriale.
Et un.e alternant.e dans
la maintenance.
Pour Storengy il est
important d’assurer la
transmission des savoirfaire.
Et d’autre part 1 technicien
en CDI.
Présent au cœur des
territoires
depuis
de

nombreuses
années,
Storengy fait de l’emploi
local
une
priorité,
que ce soit pour ses
salariés ou pour ceux la
centaine
d’entreprises
extérieures qui intervient
chaque année sur le site.
Retrouvez nos offres
d’emploi sur
www.storengy.fr

Deux roues
pour l’insertion
Parce que Storengy veut
être une entreprise citoyenne et engagée, nous
avons confié le contrat
de maintenance de notre
flotte d’une douzaine de
vélos à l’association bressane Tremplin. Spécialisée dans l’accompagnement de personnes en

réinsertion, cette structure
est implantée dans la région depuis plus de 30
ans. Elle est notamment
à l’origine de la recyclerie
« La Retap » qui intègre
un atelier de réparation
pour les deux-roues.

Le Muséum National
d’Histoire Naturelle figure parmi les rares institutions à pouvoir étudier
la trajectoire évolutive du
vivant depuis les temps
les plus reculés jusqu’à
nos jours. Le diagnostic réalisé sur le site par
le Muséum, en partenariat
avec le bureau d’études
Ecosphère, a permis
d’établir un plan de gestion du domaine foncier
sur quatre ans. Il nous
a notamment conduit à
déployer un indicateur :
l’Indice de Biodiversité
Potentielle (IBP). Cet outil
mis au point par le Centre

National de la Propriété
Forestière (CNPF) évalue
la qualité des peuplements
en termes de biodiversité.
Débroussaillement d’une
parcelle
dotée
d’une
flore remarquable, maintien des milieux ouverts
humides existants, limitation du pâturage, etc.
sont autant d’illustrations
concrètes.
Les relevés IBP réalisés
en 2017-2018 sur l’ensemble des propriétés
forestières de Storengy
ont permis de définir de
grandes orientations pour
la gestion de ces espaces.

Depuis déjà plusieurs années, nous avons mis en
place la gestion écologique de nos espaces verts.
Chaque parcelle est entretenue de façon spécifique afin de concilier les contraintes d’exploitation
et de sécurité avec la préservation de la biodiversité. Nous avons par exemple mis en place le «
Zéro-phyto », l’éco-pâturage, les fauches tardives,
ou encore la production de foin. L’écologue Hervé
Bouard assure la formation des agents du site
d’Etrez aux enjeux de préservation de la biodiversité comme le cadre règlementaire ou la gestion écologique des espaces verts. 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.

Storengy
& le Conservatoire d’Espaces Naturels
3 249 sites naturels couvrant 160 689 hectares
gérés sur près de 3 000
communes. Depuis près
de 40 ans, les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) contribuent
à préserver notre patrimoine naturel et paysager
par leur approche concertée et leur ancrage territorial. Une convention
de partenariat a été signée entre le site de stoc-

kage souterrain et le CEN
Auvergne
Rhône-Alpes
pour une durée de
quatre ans. Elle prévoie
une contribution financière de Storengy pour
la mise en œuvre du plan
de gestion et de réhabilitation de l’étang Bizadan à Cras-sur-Reyssouze, ainsi que la mise
à disposition de terrains
dédiés à des animations
pédagogiques.

L’idée d’organiser une Fête de la Nature en France
a été émise en 2006 par le Comité français de l’UICN et
le magazine Terre Sauvage. Notre site s’est engagé
pour la 4e année consécutive dans cet évènement
en organisant « Bresse en Nature » le 23 mai 2019 à
l’arboretum d’Etrez. Cette journée pédagogique et ludique a rassemblé de nombreux acteurs comme les
apiculteurs de l’Ain, la Société des naturalistes et des
archéologues de l’Ain, la FRAPNA, le Groupe Sympetrum, l’association ALTEC, l’association de randonneurs
les Semelles Fumantes, l’écologue Hervé Bouard,
l’entreprise Tarvel et l’association Arbres et nature.

Quand les ruches
créent du lien social

de précieux auxiliaires
de
pollinisation
des
plantes sur les espaces
naturels et agricoles.
Elles sont également l’occasion de tisser des liens

entre acteurs d’un même
territoire.
Nous avons ainsi renouvelé les conventions signées
avec des apiculteurs locaux. Les ruches implan-

La Fête de la Nature

Main dans la main
avec les restaurateurs locaux
Entretenir un dialogue de qualité avec les différents acteurs économiques du territoire constitue une préoccupation majeure de Storengy. Dans ce but, notre site a
signé deux nouvelles conventions avec des restaurateurs afin de mettre en place des tickets conventionnés
pour les personnels de Storengy. Nous comptons actuellement six conventions de ce type.

Au-delà de la production
mellifère, les abeilles domestiques
constituent

tées sur le site d’Etrez
en
partenariat
avec
le syndicat des apiculteurs
de l’Ain ont permis de récolter une cinquantaine
de kilos de miel.

