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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…).
Conscients de la nécessité d’optimiser le développement
et l’utilisation des énergies renouvelables, les équipes
de Storengy SAS étudient les possibilités d’implantation
d’équipements de production et d’injection de
biométhane sur le site.
Pour ce faire, de nombreux échanges ont eu lieu avec
des agriculteurs ou encore la Chambre d’agriculture de
l’Oise.
Et si nous mettions à profit
notre importante réserve
foncière pour produire de
l’électricité « verte » ?
À ce titre, les mesures du potentiel éolien réalisées par
la commune de Gournay-sur-Aronde via l’installation
d’un anémomètre, utilisé pour mesurer la vitesse ou la
pression du vent, intéressent Storengy dans le cadre de
son développement écologique.

Produire
de l’électricité verte

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.

Sensibiliser les enfants à l’énergie

Réduire notre empreinte écologique

L’optimisation de la consommation énergétique
du site est une de nos
priorités.
Dans cette optique, nous
avons élaboré un plan
d’action en 2018-2019,
qui s’est traduit par la

réalisation de travaux.
En plus de réduire notre
empreinte
écologique,
cette initiative œuvre
à
l’obtention
de
la
labellisation ISO 50.001
sur le management de
l’énergie.
Cette démarche s’inscrit
dans le prolongement
de la certification sur
le
management
de
l’environnement
ISO
14.001 obtenue en juillet
2018.

« On n’hérite pas la terre
de nos ancêtres, on l’emprunte à nos enfants ».
Cette phrase d’Antoine de
Saint-Exupéry illustre bien
la nécessité de sensibiliser les enfants aux enjeux du développement
durable et de l’énergie.
C’est pourquoi depuis
2013, l’entreprise propose,
gratuitement,
un
dis-

positif
pédagogique
innovant
et
interactif
présentant la préservation
des ressources, le respect
de l’environnement, l’innovation technologique, etc.
C’est l’initiative
« J’apprends l’énergie ».
Plusieurs collaborateurs
sont
ainsi
intervenus
en mai 2018 et mars
2019 auprès de classes
de CP et CE2. Depuis
de nombreuses demandes
ont été faites, preuve
de l’intérêt pédagogique
de la démarche.

VOTRE CONTACT SUR LE SITE DE GOURNAY-SUR-ARONDE :
Ahmed SENHAJI, Chef de site
03 44 42 70 30 ahmed.senhaji@storengy.com

GOURNAY-SUR-ARONDE

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’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 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 scenario zéro carbone d’ici 2050. Et pour
y parvenir, les énergies électriques et gazières se complèteront.
Le gaz est un formidable atout pour accompagner la production
d’énergies renouvelables non stockables via l’hydrogène par
exemple. À cela s’ajoute le biométhane, gaz 100% renouvelable
produit à partir de déchets principalement agricoles.
C’est ainsi que nous étudions la possibilité de créer une unité
de méthanisation avec des partenaires tels que la chambre
d’agriculture ou encore des agriculteurs locaux.
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
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Ahmed Senhaji
Chef de site

Site de Gournay-sur-Aronde
Oise

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

1976
Année de mise
en service du site
27 communes
concernées par
le périmètre de stockage

2 années de travail
sans accident avec arrêt
(employés et intervenants
extérieurs)

une soixantaine
de salariés sur site
+ de 700 intervenants extérieurs

Avec vous, pour le territoire
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, Alpes-deHaute-Provence, Drôme,

Hauts-de-Seine, Loir-etCher, Meurthe-et-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.

De par son activité,
le site a un parc foncier
relativement
important.
Si certains terrains ne
sont pas exploitables du fait de leur proximité avec les
installations 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.

Être aux côtés
du monde agricole

Accompagner le monde associatif
En tant qu’acteur du territoire, Storengy soutient
plusieurs
associations
de Gournay-sur-Aronde,
par exemple : FCJ
BOX, une association
sportive de cross training qui s’appuie sur une
méthode d’entraînement
physique pour renforcer
l’endurance, le développement
musculaire,
la vitesse, l’équilibre et
la coordination.

Pour le site de Gournay,
cela se traduit par une
dizaine d’embauches en
2019.
D’une part 7 alternants
dont un qui participera
au développement de
la politique Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE) du site, trois qui
exerceront des activités
de maintenance, trois qui
intégreront l’équipe exploitation pour réaliser des
missions d’Hygiène, Sécurité et Environnement
(HSE) et de gestion d’intervention. Pour Storengy
il est important d’assurer
la transmission des savoir-faire.

Et d’autre part 2 techniciens en CDI ont été recrutés en 2018.
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 des 140
entreprises extérieures qui
interviennent en moyenne
chaque année sur le site.
Retrouvez nos offres
d’emploi sur
www.storengy.fr

Acteur de la biodiversité
Protection des oiseaux
L’association de protection de l’environnement
Symbiose s’est rendue
sur le site le 1er mars
2019 pour recenser les
nids et individus de l’espèce Œdicnème criard
qui y nichent.
Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de notre démarche de protection des
oiseaux engagée en 2018

avec Ligue de Protection
des Oiseaux de l’Oise
(LPO 60).
Avec plus de 50 000 adhérents, 5000 bénévoles
actifs, 400 salariés sur
le territoire national et un
réseau d’associations locales actives dans 83 départements, la LPO est
aujourd’hui la première
association de protection
de la nature en France.
Elle œuvre au quotidien
pour la protection des espèces, la préservation des
espaces et pour l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement.

Des espaces verts toujours plus verts
Par ailleurs, nos espaces verts font l’objet d’un programme d’entretien écologique « Zéro-phyto » qui
bannit les produits polluants.

Le jardin collaboratif s’agrandit !
Installation de nouveaux bacs, plantation de haies
fruitières,... Notre jardin collaboratif en permaculture
poursuit son extension en 2019 ! Grâce aux bons
conseils des entreprises On va Semer et le Potager
de Coralie, nous avons pu concevoir, créer et édifier
un potager basé sur l’écomimétisme et des traditions d’antan respectueuses de l’environnement.
Les objectifs de cette initiative ? Promouvoir une
méthode de jardinage en accord avec les équilibres
naturels, tout en sensibilisant nos collaborateurs à
ce procédé systémique.
Cette initiative collaborative a été récompensée du prix « coup de
cœur du jury » lors du
Challenge
Initiatives
2019 interne à Storengy.

Nous avons ainsi mis en place les fauches tardives, un
jardin en permaculture (voir encadré) et des actions de
préservation de la biodiversité sur les espaces naturels.
Qui a dit qu’industrie et protection de l’environnement
étaient antinomiques ?

Une première participation à la Fête de la Nature
Notre site a eu le plaisir de
participer à la Fête de la
Nature.
Elle se déroule chaque
année au mois de mai,
aux alentours du 22 mai,
date de la journée internationale de la biodiversité. A cette occasion, des
milliers de manifestations
sont organisées par les

associations de conservation et d’éducation à la
nature, les collectivités
locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers…
sur tout le territoire français, en métropole et en
Outre-mer, dans les villes
comme à la campagne.
Cette année
l’objectif

était de faire découvrir
la nature par le biais du
thème « En Mouvement ».
Une randonnée au marais naturel de Monchy-Humières
(Oise)
a été organisée en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie.

