
L’année 2020 marque un tournant majeur dans la vie des territoires et leur capaci-
té 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 jour-
naliers 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 écono-
mique 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.

Pierre CHAMBON
Directeur Général

Ahmed SENHAJI
Chef de 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.
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1976 
année de mise en 

service du site

27 COMMUNES 
concernées par  

le périmètre de stockage

1070 JOURS 
de travail sans

accident avec arrêt  
(chiffre au 1er oct. 2020)

50 SALARIÉS 
sur site dont 

4 alternants et 169 
intervenants extérieurs  
en moyenne à l’année

230,6 HECTARES 
dont 49,3 hectares 
où la biodiversité 

est favorisée
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Rencontre avec... M. Roberto BRAITO auto-entrepreneur chez Protecnhum.
« Je me définirais comme le couteau-suisse du site, je m’occupe de tous les travaux de réparation, de 
métallurgie, de plomberie… Je travaille sur le site de Gournay presque tous les jours depuis 18 ans - même 
si je suis à mon compte et que j’ai mon propre atelier. 

J’ai d’excellentes relations avec eux : il y a une très bonne ambiance, les gens sont vraiment accueillants… 
J’ai toujours le sourire quand je vais là-bas. Je m’y sens bien, tout simplement. Si j’avais pu continuer 
quelques années de plus je serais bien resté mais dans 2 ans, je suis à la retraite ! »

Rencontre avec... M. Philippe DE SMEDT, agriculteur 
local et prestataire du contrat espaces verts.
« Je suis en charge de l’entretien des espaces verts et des 75 puits de gaz 
autour du site.  Cela comprend des actions régulières de tonte, de fau-
chage et même d’élimination naturelle à la main des mauvaises herbes 
– le site appliquant une politique de zéro phyto. 

La gestion des espaces verts peut s’avérer assez complexe car appliquer 
des mesures environnementales de qualité en faveur de la biodiversité 
doit aller de pair avec les enjeux de sécurité qui sont indissociables de la 
gestion d’un site industriel. Mais le cahier des charges lié à ces deux ques-
tions fondamentales aide à atteindre cet équilibre. 

Storengy est un partenaire très impliqué et novateur en matière de bio-
diversité - je peux l’affirmer parce que j’ai 3 niveaux de relation avec eux : 
gestionnaire de leurs espaces verts, agriculteur - une partie de mes terres 
sont sous convention avec Storengy, ce qui implique par exemple une ja-
chère faunistique obligatoire pour les oiseaux. Et enfin, riverain.»

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

Fête de la Nature : 
rendez-vous en 2021
La Fête de la Nature est un événe-
ment annuel national qui se dé-
roule chaque année au mois de mai 
et englobe la journée internatio-
nale de la biodiversité. 

A cette occasion, associations, col-
lectivités locales, établissements 
scolaires, entreprises mais aussi 
particuliers se réunissent pour or-
ganiser diverses manifestations en 
l’honneur de Mère Nature. 

Si cette année la crise sanitaire ne 
nous a pas permis la tenue de cette 
fête, nous nous préparons d’ores 
et déjà à célébrer comme il se doit 
l’édition 2021 !

Collecte de jouets 
au profit d’Emmaüs
Le département de l’Oise organise 
chaque année une grande collecte 
de jouets au profit de l’association 
Emmaüs.  Cette action solidaire est 
suivie par notre site et ses salariés, 
qui ont ainsi réuni une quarantaine 
de jeux/jouets en bon état et dont 
ils ne se servaient plus pour en faire 
bénéficier l’association et les en-
fants qui en ont besoin.

Nichoirs à oiseaux faits maison
Afin de protéger les rapaces nocturnes menacés d’extinction, un salarié 
de Storengy a construit et installé des nichoirs à oiseaux sur le site en re-
cyclant les déchets en bois issus de son activité. Ces Storengîtes vont per-
mettre à ces oiseaux en manque d’habitats natures de nicher à nouveau 
sur le territoire.
 
Cette initiative, duplicable sur l’ensemble des sites Storengy, a été sélec-
tionnée pour le Challenge Initiatives Storengy 2020, challenge annuel of-
frant la possibilité à tous les collaborateurs de soumettre leurs idées d’in-
novations. Les sessions de présentation et de sélection des projets les plus 
innovants se tiendront prochainement.

Protection des oiseaux
L’association Symbiose Oise, qui 
agit pour la protection de l’environ-
nement dans le département, a ef-
fectué sur notre site, en mars 2019, 
un recensement des nids et indivi-
dus de l’espèce Œdicnème criard. 
Cette année, Storengy devient l’un 
de ses partenaires dans la mise en 
œuvre d’actions concrètes en fa-
veur de la sauvegarde de l’oiseau, 
qui seront déployées à partir de la 
fin d’année 2020 et sur toute l’an-
née 2021.

Poursuite des actions 
engagées : des espaces 
verts toujours plus verts
Si la crise sanitaire a retardé le dé-
ploiement de nouvelles actions, 
Storengy a su pérenniser ses en-
gagements passés en faveur de la 
biodiversité : la poursuite de sa po-
litique Zéro-phyto, qui bannit toute 
utilisation de produits polluants, la 
mise en place de fauches tardives 
(qui laisse à la nature le temps de dé-
velopper des zones refuges pour les 
petits animaux et les insectes pol-
linisateurs) ou encore l’animation 
d’un jardin en permaculture par les 
locaux sont autant de projets initiés 
les années précédentes, et qui sont 
désormais inscrits dans les bonnes 
pratiques quotidiennes du site.



VOTRE CONTACT 

SUR LE SITE DE 

GOURNAY

Ahmed SENHAJI, Chef de site

ahmed.senhaji@storengy.com

+33 3 44 42 70 30

N° Vert : 0 800 02 36 67 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ABC de l’Énergie
Qu’est-ce que l’énergie ? Quelles sont 
les différentes sources d’énergie ? 
Qu’entend-on par énergies renouve-
lables ? Et pourquoi est-il si essentiel 
d’économiser l’énergie ? 

Depuis 2018, une salariée de Sto-
rengy intervient dans des écoles pri-
maires du territoire pour sensibiliser 
les enfants de CE2, CM1 et CM2 à la 
question de l’énergie, aux enjeux 
de la préservation des ressources, 
au respect de l’environnement. Elle 
aborde également avec eux la ques-
tion de l’innovation technologique, 
le tout soutenu par un programme 
pédagogique innovant et interactif.

Limiter les consommations d’énergie
Storengy est certifiée ISO 50001. Cette norme vise à piloter la performance 
énergétique d’une entreprise en mettant en place un management de 
l’énergie à tous les niveaux. Elle impose l’obtention de résultats mesurables.

A ce titre, le site de Gournay dispose d’une équipe dédiée. Celle-ci, après 
avoir évalué les principaux postes énergétiques et établi un plan d’actions 
de performance concret s’emploie désormais au déploiement d’opérations 
de réduction des consommations.

Une flotte revisitée

10 voitures électriques sont désor-
mais réparties sur les différents sites 
Actuellement au nombre de 2, les 
véhicules électriques du site verront 
leur nombre augmenter au fur et à 
mesure du calendrier de renouvelle-
ment de notre flotte.

Les déplacements internes ont éga-
lement été repensés  et de nom-
breux sites ont d’ores et déjà mis à 
disposition de leurs salariés des vé-
los ou des 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 conviviali-
té. Cet outil est également proposé 
aux collectivités dont dépendent les 
sites et, dans la mesure du possible, 
aux entreprises situées à proximité. 

Repenser les mobilités au quo-
tidien, c’est aussi cela être une 
entreprise responsable et locale.

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

im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r p
ro

ve
na

nt
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t


