
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

Pierre LEPRINCE
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 
en nappe aquifère.
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1986 
année de mise en 

service du site

20 COMMUNES 
concernées par  

le périmètre de stockage

413 JOURS 
de travail sans

accident avec arrêt  
(chiffre au 21 oct. 2020)

36  SALARIÉS 
sur site dont 

6 alternants et 132 
intervenants extérieurs  
en moyenne à l’année

125,6 HECTARES 
dont 44,7 hectares 
où la biodiversité 

est favorisée

CE QUE 
NOUS FAISONS

L’ÉDITO
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Rencontre avec... Patrice PARMENTIER, 
Directeur délégué aux formations professionnelles 
et technologiques du lycée polyvalent Jules Verne 
- Château Thierry.
« Depuis plusieurs années nous organisons au sein de notre 
établissement un forum local au cours duquel nous invitons les écoles 
qui intéressent nos étudiants à venir échanger avec eux. Nous avons 
également décidé d’ouvrir cet événement aux entreprises ayant un 
fort potentiel de recrutement post-bac. C’est naturellement que nous 
avons donc lié avec Storengy un partenariat de confiance, qui, au-delà 
du temps du forum, n’hésite pas à nous solliciter pour des demandes 
plus précises : lorsqu’ils ont des recrutements à faire pour des profils 
spécifiques nous leur ouvrons les portes du lycée. Ces interventions de 
recrutement sont toujours accompagnées d’échanges pédagogiques 
(l’importance de la présentation en entreprise - ce que je donne à voir ;  
le savoir être ; la montée en compétences…). 
L’objectif de ces rencontres est donc double : redynamiser les troupes 
d’élèves et d’étudiants en les mettant face à de vrais recruteurs qui 
leur partagent un discours ancré dans le réel, et du côté de Storengy, 
recruter de bons profils. C’est véritablement un événement gagnant-
gagnant avec un partenaire dont nous apprécions le sérieux et 
l’engagement. »

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE

Fête de la Nature
L’année dernière, Storengy a partici-
pé à la Fête de la Nature en collabo-
ration avec les associations locales. 
Cet événement national qui se dé-
roule chaque mois de mai a permis 
l’organisation, par l’association 
AVEN du Grand-Voyeux (Associa-
tion pour la Valorisation des Es-
paces Nature du Grand-Voyeux), 
d’une marche pour découvrir le 
Marais du Négando, classé Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique et si-
tué à Crouy-sur-Ourcq. Agents du 
site de Germigny et habitants des 
communes environnantes ont ainsi 
découvert les richesses de la biodi-
versité qui le composent. 

Cette année, en raison du contexte 
sanitaire particulier, l’événement a 
été repoussé au mois d’octobre. Ce 
sera l’occasion pour  tous les partici-
pants de la marche, de (re)découvrir 
le même environnement à une sai-
son différente et d’observer les chan-
gements de paysages intervenus 
entre le printemps et l’automne.

Engagés pour l’emploi local
En Septembre prochain, le site de Germigny ouvrira ses portes au Centre 
de Formation des Apprentis IMA de Meaux (Institut des Métiers et de l’Ar-
tisanat) pour un moment privilégié d’échanges autour de la découverte de 
nos activités. Un partenariat est d’ailleurs à l’étude entre cet établissement 
et Storengy. Une telle coopération permettrait de donner de la visibilité 
à nos métiers parfois peu connus, mais aussi d’avoir accès à un vivier de 
beaux profils lors de nos recrutements d’alternants - puis de techniciens - 
tout en priorisant les acteurs locaux. 

D’autres événements permettent également une mise en relation entre 
Storengy et les étudiants, comme la séance de job dating qui s’est tenue 
le 11 juin dernier au sein du lycée Edouard Branly de Créteil. Cette jour-
née, riche en rencontres et jalonnée de nombreux entretiens avec les 
étudiants, nous a permis de retenir 2 profils pour notre site et d’en 
communiquer d’autres aux différents sites Storengy.



GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

SOS batraciens 
en détresse
En Juillet 2019, de nombreux batra-
ciens tombés dans l’un des bassins 
de notre site se sont retrouvés coin-
cés sans possibilité d’en sortir par 
eux-mêmes ; nos équipes sont alors 
intervenues pour les en sortir - ma-
nuellement. Pour remédier à cette 
situation, une rampe sera prochai-
nement installée dans le bassin 
pour permettre aux grenouilles 
et crapauds de s’en échapper 
sans aide. 

Cette opération de sauvetage de 
pas moins de 3500 batraciens a 
permis la sensibilisation des agents 
à la faune présente, à la sauvegarde 
de notre environnement et a égale-
ment permis la mise en place d’ac-
tions correctives.

Patio et végétaux
A l’origine, le bâtiment administra-
tif du site, construit en carré, avait 
en son centre un espace vide non 
investi. En 2019, un budget a été 
alloué pour y réaliser et y aména-
ger un patio. C’est désormais un 
véritable lieu de pause au sein et 
autour duquel la végétalisation et 
la création d’espaces verts a per-
mis non seulement de préserver la 
biodiversité, mais aussi d’améliorer 
l’environnement des salariés.

D’autres espaces, à l’extérieur, ont 
également été réhabilités grâce à la 
plantation d’arbres et de fleurs. 

Admirer les fonds marins
L’un de nos collaborateurs, Olivier 
Le Bihan, amateur de plongée et de 
photographie, nous a fait le plaisir 
d’organiser, sur notre site, une ex-
position de ses propres photos. 
Un vrai moment de partage et de 
sensibilisation de l’ensemble des 
salariés à la protection des fonds 
marins.

Quand les clichés 
sont bons
Le Festival international de photo 
animalière et de nature de Montier-
en-Der (Haute-Marne), organisé par 
l’AFPAN l’Or Vert, attire chaque an-
née plus de 40 000 visiteurs et mobi-
lise plus de 500 bénévoles pour son 
organisation. Rendez-vous incon-
tournable des passionnés de photo, 
c’est aussi une occasion privilégiée 
de mettre en lumière la richesse 
de notre patrimoine écologique ! 

En 2019, dans le cadre de cet évé-
nement, des photographes et ani-
mateurs spécialisés sont notam-
ment intervenus sur le site pour 
sensibiliser nos collaborateurs et 
les différentes parties prenantes à 
la préservation de la nature autour 
de nos installations. 

A partir de cette année et pour 
des raisons de localisation, c’est le 
site de Cerville qui prendra la suite 
de ce précieux partenariat, ce qui 
ne nous empêchera pas de pour-
suivre notre engagement dans la 
sphère environnementale à travers 
d’autres démarches.



VOTRE CONTACT 

SUR LE SITE DE 

GERMIGNY

Pierre LEPRINCE, Chef de site

pierre.leprince@storengy.com

+33 1 64 35 22 63

N° Vert : 0 800 02 20 94 

(appel gratuit depuis 

un poste fixe)

ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Pour une mobilité propre
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 les différents sites. 
Par ailleurs, de nouveaux modèles 
de véhicules roulant au gaz seront 
amenés à intégrer notre parc, au fur 
et à mesure des renouvellements. Un 
projet d’installation d’une station 
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) 
sur notre site est actuellement à 
l’étude.

Les déplacements internes ont éga-
lement été repensés et de nombreux 
sites ont d’ores et déjà mis à dis-
position de leurs salariés des vélos 
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 pos-
sible, aux entreprises situées à 
proximité.

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

Des panneaux solaires 
pour une électricité 
propre
L’installation d’une ombrière de 
parking équipée de panneaux pho-
tovoltaïques (panneaux solaires), 
proche de notre bâtiment adminis-
tratif, est actuellement à l’étude. Ce 
projet nous permettrait de devenir 
autonomes sur notre consomma-
tion d’électricité.

Stop aux incivilités ! 
Des parcelles appartenant au 
site de Germigny de Storengy 
ont fait l’objet dernièrement de 
dépôts sauvages de déchets. 
Hélas ce n’est pas la première 
fois que ce genre d’incivilités 
dégradent les abords de nos 
installations. Storengy souhaite 
alerter et sensibiliser sur le sujet, 
nous sommes en contact avec 
la Gendarmerie afin de prévenir 
au mieux et éviter tout nouveau 
dépôt. 
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