
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

Stéphanie LAFAGE
Chef de site

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.
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1965 
année de mise en 

service du site

9 COMMUNES 
concernées par  

le périmètre de stockage

541 JOURS 
de travail sans

accident avec arrêt  
(chiffre au 16 oct. 2020)

37  SALARIÉS 
sur site dont 

2 alternants et 100 
intervenants extérieurs  
en moyenne à l’année

78 HECTARES 
dont 34,4 hectares 
où la biodiversité 

est favorisée

CE QUE 
NOUS FAISONS

L’ÉDITO

��������
�����������



Rencontre avec ...  Cédric VAN DAMME, 
chef de l’entreprise VAN DAMME Parcs et jardins et 
Directeur des Espaces Verts du site de Saint-Illiers.
« Quand Storengy m’a demandé en 2011 de m’occuper de ses espaces 
verts, j’ai tout de suite accepté. Je suis depuis en charge de plusieurs 
activités sur le site : désherbage, taille des haies et de l’entretien 
extérieur des puits.

Storengy est un acteur particulièrement engagé en faveur de la 
biodiversité : passage au zéro phyto, défrichage à la main… autant 
d’initiatives qui ont notamment changé l’aspect visuel du site, qui 
se fond beaucoup mieux maintenant dans la nature environnante. 
Ils font aussi régulièrement appel à des acteurs locaux qui les 
accompagnent à aller encore plus loin dans cette démarche globale. 

Je signe chaque année un nouveau contrat d’entretien avec eux, qui 
m’apporte en moyenne 2 à 3 jours de travail par semaine sur le site 
(le reste du temps je m’occupe essentiellement des particuliers). Du 
coup, pour tenir la cadence, j’ai dû créer 2 emplois fixes !

Storengy est un acteur local important qui sait bâtir des relations 
durables et de confiance. Et de manière plus générale, sa présence 
est porteuse d’emplois et participe à la vie du territoire »

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

Fête de la Nature
L’année dernière, cet événement national en faveur de la biodiversité s’est dé-
roulé autour du thème “En mouvement.” Une journée d’animation consacrée 
aux scolaires a permis de nouer des collaborations entre Storengy et les asso-
ciations locales Atena 78 (Terroir et Nature en Yvelines) et La maison des insectes. 
D’autre part, une randonnée découverte de la forêt et des puits de Storengy a 
été initiée, en partenariat avec le Club de randonnée de Rosny-sur-Seine, le Club 
de marche Guinet et l’Agence des Espaces Verts (AEV). L’association Escapade  
Liberté Mobilité a, quant à elle, rendu la pratique accessible aux personnes 
en situation de handicap par l’utilisation de voiturettes 4x4 adaptées. 

Ces événements ont permis de sensibiliser les différents publics aux acti-
vités de Storengy et aux actions de l’AEV tout en les éclairant sur les ac-
tions mises en place par notre site pour protéger la biodiversité de notre 
région.

L’édition 2020 de la Fête de la Nature a malheureusement dû être annulée en 
raison de la situation actuelle ; mais nous vous donnons rendez-vous en 2021 
pour célébrer comme il se doit la biodiversité sur notre territoire.

Cercle vertueux
ELISE est un réseau d’entreprises qui 
allie depuis 1997 création d’emplois 
locaux pérennes et insertion, tout 
en répondant à un enjeu global de 
protection de l’environnement.  

Le recyclage des déchets est une pra-
tique vertueuse et nécessaire sur la-
quelle les sites industriels se doivent 
d’être exemplaires.

Par le biais d’un partenariat établi de-
puis 2016 entre une entreprise du ré-
seau ELISE et le site Storengy Saint-Il-
liers, des travailleurs en situation de 
handicap récoltent les poubelles en 
carton et les bouteilles en plastique 
avant de les emmener au centre de 
recyclage. 

En 2019, ce ne sont pas moins de 
532 kg de papiers et bouteilles qui 
ont ainsi été recyclés !

Fruits de saison et 
circuits-courts
Depuis juillet 2019, tous les salariés 
du site se voient livrer chaque mardi 
une corbeille de fruits en provenance 
de chez Topifruits, un commerce lo-
cal qui privilégie la vente de fruits 
de saisons et les circuits courts.  
Le partenariat, établi entre notre site 
et cette entreprise 2 mois après son 
installation sur le territoire, a permis  
d’apporter de l’activité supplé-
mentaire à cette jeune structure et  
de fournir des produits de qualité 
à nos collaborateurs, pour leur plus 
grande satisfaction !

Sauvé des eaux !
Une partie de notre site étant exposée à des risques d’inondation et d’érosion 
des sols, une véritable réflexion a été menée pour remédier à ces probléma-
tiques tout en respectant notre engagement Act4Nature : “ Intégrer la biodi-
versité très en amont de tous nos projets industriels.”

Résultat : la création, en amont, de 4 bassins écologiques de rétention 
d’eau dont la végétalisation permet de retenir l’eau afin qu’elle retourne 
dans le sol. 

Ce projet sera présenté au Challenge Initiatives 2020, projet annuel offrant la 
possibilité à tous les collaborateurs Storengy de soumettre leurs idées d’inno-
vations. L’enjeu ? Partager et dupliquer cette réalisation responsable et verte, 
qui rend possible l’amélioration de la sécurité industrielle du site grâce à 
une solution fondée sur la nature.

Gestion écologique  
de la faune et de la flore
L’année dernière, nous avons mené un 
inventaire de la faune et de la flore avec 
le MNHN afin d’établir la liste des es-
pèces présentes sur notre site dans 
le but d’en favoriser la protection, 
en plus d’optimiser la gestion des es-
paces naturels. Les résultats ont per-
mis une préconisation de gestion des 
parcelles et du site, et la mise en place 
d’actions en faveur de la biodiversi-
té. Concrètement : des plantations 
d’espèces arbustives d’essences 
locales ont permis de renforcer les 
continuités écologiques nécessaires 
à la sauvegarde des chauve-souris et 
des oiseaux ; les prairies et zones de 
boisement, véritables refuges bordant 
diverses parties du site, font désormais 
l’objet d’une gestion écologique et 
une réflexion est également en cours 
pour protéger les amphibiens pré-
sents aux alentours des puits situés en 
forêt.

Le rucher d’Alexandre
Les abeilles jouent un rôle décisif dans 
le maintien de l’équilibre de la bio-
diversité. Aussi, nous reconduisons 
à nouveau cette année encore notre 
partenariat avec Alexandre, un api-
culteur local dont les ruches ont 
été installées sur notre site situé en 
pleine campagne. Cette augmenta-
tion de la population d’abeilles per-
met une pollinisation des cultures et 
des espaces naturels alentours ; c’est 
également une façon de conserver un 
savoir-faire précieux dont les salariés 
bénéficient, puisqu’une partie des 80 
kg de ce miel de qualité (récolté sur les 
4 ruches) leur est distribué !



VOTRE CONTACT 

SUR LE SITE DE 

SAINT-ILLIERS

Stéphanie LAFAGE, Chef de site

stephanie.lafage@storengy.com

+33 1 34 76 09 04

N° Vert : 0 800 487 487 

(appel gratuit depuis 

un poste fixe)

Étanchéité et autoconsommation d’électricité
Rénover les bâtiments anciens et veiller à leur bonne isolation et 
étanchéité est une étape nécessaire pour accompagner au mieux 
l’indispensable transition énergétique. 

Sur le site de Saint-Illiers, l’étanchéité du bâtiment de la maintenance 
va être entièrement refaite ; dans un second temps - d’ici 2021 - nous 
prévoyons l’installation de panneaux photovoltaïques (panneaux so-
laires). Ce projet devrait nous permettre de devenir autonomes sur 
notre consommation d’électricité hors process.

ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

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

Une flotte revisitée

10 voitures électriques sont désor-
mais réparties sur nos différents sites.
Les déplacements internes aux 
sites ont également été repensés et 
nombre d’entre eux sont désormais 
équipés de vélos ou de voiturettes 
électriques en libre-service. Le site 
sera d’ailleurs pilote avec l’arrivée 
prochaine de véhicules au GNV.

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.
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