

1980

année de mise en
service du site

5 COMMUNES
concernées par
le périmètre de stockage

536 JOURS

de travail sans
accident avec arrêt
(chiffre au 20 oct. 2020)

50 SALARIÉS

sur site dont
5 alternants et 100
intervenants extérieurs
en moyenne à l’année

ETREZ 2019 / 2020

168,2 HECTARES
dont 67 hectares
où la biodiversité
est favorisée

L’ÉDITO
L’année 2020 marque un tournant majeur dans la vie des territoires et leur capacité à faire face à une crise sanitaire sans précédent : le COVID 19. Au cours de cette
période, nos équipes mobilisées ont rempli avec professionnalisme leur mission
de service public et ont maintenu le fonctionnement de l’ensemble de nos sites
en contribuant à l’alimentation en gaz naturel des 11 millions de consommateurs
français (collectivités, industriels et particuliers).
Les 14 sites de stockage souterrain de gaz naturel représentent plus d’un quart de la
consommation nationale et permettent de sécuriser l’approvisionnement du pays
en gaz pendant les périodes hivernales, en couvrant plus de 50 % des besoins journaliers lors des pointes de froid.
Face à cette situation inédite, Storengy, entreprise responsable et fortement ancrée
dans le tissu local des territoires, a mis en place plusieurs actions afin de collaborer
avec un certain nombre de restaurateurs, hôteliers et autres structures en difficulté.
Cette démarche coïncide avec un chantier lancé il y a quelques mois : la refonte de
notre politique achats pour privilégier le plus possible les entreprises locales.
Enfin, dès que la situation sanitaire l’a permis, nos travaux sur site ont pu s’accélérer
pour reprendre un rythme normal et contribuer ainsi au soutien de l’activité économique locale.
L’année a également été marquée par les élections municipales et leur fort taux de
renouvellement. Qu’ils soient nouvellement élus ou réélus, nous avons à cœur de
nous inscrire dans une démarche d’échanges et de collaboration avec les membres
des conseils municipaux.
Cette nouvelle édition de « Storengy à vos côtés » présente un certain nombre d’actions
mises en place en faveur du territoire, de l’environnement ou encore de la transition
énergétique.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
Mickaël GUILLOT
Chef de site

Pierre CHAMBON
Directeur Général

CE QUE
NOUS FAISONS
Afin d’assurer une
alimentation en énergie
fiable et continue tout
au long de l’année aux
particuliers, industriels,
villes et communes,
nous stockons du gaz
naturel dans le sous-sol.

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE
Etrez a 40 ans !

Action !

Le 02 décembre 2019, le site d’Etrez a fêté ses 40 ans ! Salariés, retraités
et acteurs du territoire ainsi qu’élus locaux ou encore membres de la
gendarmerie : plus de 70 invités étaient réunis autour d’un déjeuner convivial organisé au Domaine Les Brouilles, le Chef de site, Mickaël Guillot et le Directeur Général de Storengy, Pierre Chambon, ont pris la parole pour célébrer l’événement. Dans l’après-midi, une visite du site a été
organisée pour les retraités de Storengy et les autorités locales, qui ont pu
visiter les installations, découvrir les évolutions des dernières années et échanger
avec les nouvelles générations de salariés.

Rencontre avec... Virginie GRIGNOLA-BERNARD,
Maire d’Etrez et Directrice de l’association ALTEC
« La Fête de la Nature est une belle illustration du partenariat que
nous développons avec Storengy depuis plusieurs années.
En effet, nous pouvons compter sur l’engagement de Storengy qui
fédère l’ensemble des acteurs impliqués autour d’un enjeu majeur :
co-construire un moment durable – dans ce sens où il doit s’inscrire
dans le temps - de sensibilisation à la biodiversité. Cet événement
constitue d’ailleurs un beau trait d’union entre l’engagement de
la commune autour de l’éco-citoyenneté et l’engagement RSE de
Storengy.
Pour le territoire, c’est également l’occasion de mettre en lumière des
points d’attrait locaux, comme l’étang de Bizadan ou l’Arboretum.
Mais l’impact de Storengy ne s’arrête pas à la seule Fête de la Nature.
Nous avons observé un vrai impact sur l’emploi local qui participe
plus globalement à une dynamisation de la commune et du territoire.
Au-delà de l’aspect emploi, leur contribution financière générale
– notamment par la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) apporte aussi un soutien précieux au développement du territoire.
Pour exemple, Storengy est venu en appui du plan de gestion et de
réhabilitation autour de l’espace naturel sensible qu’est l’étang de
Bizadan.
Enfin, autre aspect important de ce partenariat : depuis quelques
années, il s’inscrit dans une dynamique commune de développement
autour des énergies renouvelables, un enjeu qui nous tient
particulièrement à cœur.
Storengy est un partenaire local de confiance avec lequel nous avons
établi, année après année, un vrai partenariat gagnant-gagnant. »

GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

Des achats oui,
mais locaux !
Depuis plus de 40 ans, Storengy est présent sur la commune d’Etrez. Chaque
année nous faisons appel à une centaine
d’entreprises extérieures. Et si plusieurs
d’entre elles sont locales (électricien, gardiennage, etc.) leur nombre n’est pas suffisant. Car pour Storengy, être un acteur
territorial implanté dans le département
signifie travailler avec les entreprises
situées à proximité, nos partenaires du
quotidien.
Pour ce faire, Storengy repense entièrement sa politique d’achats : recherche
d’entreprises susceptibles de travailler sur
nos chantiers, prise de contacts, process
de candidature repensés, sensibilisations
à la sécurité sur un site industriel… sont
autant d’actions concrètes que nous mettons en place afin de travailler toujours
plus avec ces dernières.
A terme une réunion de présentation des
grands chantiers à venir sera organisée
avec les entreprises du département susceptibles d’y contribuer.
Ensemble nous agissons pour favoriser
le dynamisme économique et l’emploi
local.

L’IBP - Indice de Biodiversité Potentielle - est un outil facile et concret
qui permet aux gestionnaires forestiers d’intégrer la biodiversité dans
leur gestion courante. Sur notre site,
un diagnostic biodiversité réalisé
grâce à un écologue mandaté, qui
travaille avec nous sur plusieurs
missions, a permis la mise en place
d’un plan d’actions concret. Fauche
des parcelles autour de certains
puits, débroussaillement d’une parcelle sur laquelle se déploie une flore
très riche, et maintien des milieux
ouverts humides existants : la végétation est non seulement préservée,
mais peut désormais se déployer sur
notre site sans empiéter sur les obligations inhérentes à la sécurité d’un
site industriel.

Espaces verts
L’éco-pâturage mis en place sur notre site permet une tonte facilitée des milieux pentus, mais pas que : cette pratique rend les animaux plus robustes
et résistants aux maladies. Par ailleurs, en employant les brebis de Sologne,
nous participons à sauver cette espèce menacée d’extinction.
Sur le site d’Etrez, d’autres actions de gestion écologique sont menées depuis
plusieurs années, comme le zéro-phyto ou les fauches tardives.

Fête de la Nature
La Fête de la Nature est un événement annuel national qui se déroule
chaque année au mois de mai et englobe la journée internationale de la
biodiversité. A cette occasion, associations, collectivités locales, établissements scolaires, entreprises mais
aussi particuliers se réunissent pour
organiser diverses manifestations
en l’honneur de Mère Nature.
Chaque année depuis 4 ans, le site
d’Etrez finance cette manifestation, en plus d’en fédérer les acteurs.
En 2019, l’Arboretum d’Etrez
- conservatoire d’arbres - a accueilli l’événement sur le thème

En mouvement, porté par de nombreuses parties prenantes et prestataires du site. Associations de
riverains, conservatoire d’espaces
naturels, ALTEC (centre de culture
scientifique, technique et industrielle
du département de l’Ain), TARVEL
(entreprise d’entretien d’espaces paysagers), Apiculteurs de l’Ain et bien
d’autres encore : tous ont animé des
ateliers à destination des écoliers
pour les sensibiliser à la biodiversité.
Cette
année,
crise
sanitaire
oblige, l’événement a été reporté
à l’année prochaine.

Journée de l’Hydrogène

Mobilité douce

Le 3 décembre 2019 s’est déroulée
la Journée de l’Hydrogène dans la
salle des fêtes d’Etrez. Plus d’une
centaine d’industriels, d’élus, d’associations, d’institutions des régions et
de représentants de start-up se sont
réunis pour partager, réfléchir et
se projeter quant à l’utilisation de
cette nouvelle énergie, véritable
alternative aux hydrocarbures
(tant dans la production de chaleur
que dans la mobilité).

Désireuse de diminuer son impact environnemental, Storengy a mis en
place une politique ambitieuse de mobilité verte.

Une belle occasion d’évoquer des
coopérations sur des projets communs et de préparer les futurs
partenariats avec l’ensemble des
acteurs de l’hydrogène.

Une flotte revisitée
10 voitures électriques sont réparties sur les différents sites. Les déplacements internes aux sites ont également été repensés et nombre d’entre
eux sont ou vont être équipés de vélos ou de voiturettes électriques
en libre service.
Une solution pour les trajets domicile-travail
Storengy a également signé un partenariat avec la plateforme de
co-voiturage Klaxit : baisse des dépenses et des émissions de CO2
riment aujourd’hui avec convivialité. Cet outil sera - tant que faire se
peut - proposé aux collectivités dont dépendent les sites et aux entreprises situées à proximité. Repenser les mobilités au quotidien, c’est
aussi cela être une entreprise responsable et locale.

Hydrogène renouvelable

VOTRE CONTACT
SUR LE SITE
D’ETREZ
Mickaël Guillot, Chef de site
mickael.guillot@storengy.com

Si aujourd’hui Storengy stocke
du gaz naturel, demain il sera
renouvelable.
À Etrez l’entreprise envisage à terme
de stocker de l’hydrogène renouvelable. Une énergie verte utilisable
dans les transports ou encore pour
des procédés industriels.
Storengy ne manquera pas d’associer les acteurs du territoire (élus,
citoyens….) à ce projet.

+33 4 74 25 69 58
N° Vert : 0 800 02 36 67
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Ensemble, nous agirons pour la transition énergétique.
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ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

