
L’année 2020 marque un tournant majeur dans la vie des territoires et leur capacité à faire face à 

une crise sanitaire sans précédent : l a COVID 19. Depuis le début de la pandémie, nos équipes ont 

rempli avec professionnalisme leur mission de service public et ont maintenu le fonctionnement 

du site en contribuant à l’alimentation en gaz naturel des 11 millions de consommateurs français 

(collectivités, industriels et particuliers). Les sites de stockage souterrain de gaz naturel repré-

sentent plus d’un quart de la consommation nationale et permettent de sécuriser l’approvision-

nement 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 Géométhane, entreprise responsable et fortement ancrée dans le 

tissu local, a mis en place plusieurs actions afin de collaborer avec un certain nombre de restaura-

teurs, hôteliers et autres structures en difficulté. Cette démarche coïncide avec un chantier lancé 

il y a quelques mois : la refonte de notre politique achats  avec une volonté toujours plus forte de 

recourir le plus possible aux 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. À ce jour nous suivons avec attention l’évolution de la 

situation sanitaire et mettons en place les mesures nécessaires pour poursuivre l’activité tout en 

garantissant la sécurité des équipes et de nos partenaires.

 

L’année a également été marquée par les élections municipales   et leur fort taux de renouvelle-

ment. Ce qui a naturellement entraîné des changements importants au niveau des communau-

tés d’agglomération et de communes. Qu’ils soient nouvellement élus ou réélus, nous avons à 

coeur de  continuer à nous inscrire dans une démarche d’échanges et de collaboration avec les 

membres des conseils municipaux  et communautaires.

 

Cette nouvelle édition de « Géométhane 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
Vice-Président

Jean-Michel NOÉ
Président

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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1993 
année de mise en 

service du site

4 COMMUNES 
concernées par  

le périmètre de stockage

797 JOURS 
de travail sans

accident avec arrêt  
(chiffre au 09 juin 2020)

31  SALARIÉS 
sur site dont 

2 alternants et 85 intervenants 
extérieurs en moyenne 

à l’année

90 HECTARES 
dont 49,4 hectares 
où la biodiversité 

est favorisée
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exploité par

VOTRE CONTACT 

SUR LE SITE DE 

MANOSQUE

Romain ROUSSE, Chef de site

romain.rousse@storengy.com

+33 4 92 70 57 01

N° Vert : 0 800 75 68 99 61 

(appel gratuit depuis 

un poste fixe)

ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Projet d’ombrières photovoltaïques
Le projet d’installation d’ombrières photovoltaïques (panneaux solaires) sur 
le parking du personnel est toujours en cours. Cette année, les études ont 
été réalisées et le business model a été défini, ce qui nous permet désormais 
de connaître nos besoins en production. Prochaine étape : la contractuali-
sation avec le fournisseur pour démarrer les travaux. Ce projet devrait nous 
permettre de devenir autonomes sur la consommation d’électricité de 
notre bâtiment administratif.

Ensemble pour l’hydrogène
Le site contribue activement à Hygreen Provence ; un projet de production 
et de stockage d’hydrogène vert grâce aux cavités salines qui devrait voir le 
jour d’ici quelques années.  
Pour le mener à bien plusieurs partenaires se sont associés : Air Liquide, Du-
rance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) , Enedis, ENGIE, RTE, Géomé-
thane, GRDF, GRT Gaz et Storengy

Mobilité douce
Désireuse de diminuer son impact 
environnemental, Géométhane a 
mis en place une politique ambi-
tieuse de mobilité verte.

Une flotte revisitée
 
Le site Géométhane dispose de 2 
véhicules électriques ainsi que d’un 
véhicule hybride. 

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.

Une solution pour les trajets 
domicile-travail 

Storengy exploitant a également 
signé un partenariat avec la plate-
forme de co-voiturage Klaxit : 
baisse des dépenses et des émis-
sions de CO2 riment aujourd’hui 
avec convivialité. Cet outil est éga-
lement 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.

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



Rencontre avec ... Sophie BOURLON, 
responsable du programme de la conservation de la 
biodiversité Natura 2000 (programme Européen) pour 
le Parc du Luberon :
« L’ensemble du site de Manosque-Géométhane se trouve dans  
le parc du Lubéron et une partie du site est intégrée au programme 
Natura 2000 - qui implique une prise en compte des espaces et 
habitats naturels. C’est autour de cet enjeu de protection de la nature 
que s’est noué un précieux partenariat avec Géométhane qui a  
à cœur de mener ses actions en prenant réellement en considération 
l’environnement et en évitant au maximum toute incidence sur  
la biodiversité. 

Lorsque le site de Manosque a dû s’agrandir, notre avis a toujours été 
sollicité et pris en compte et de manière générale, c’est un acteur qui 
a une vraie action d’intégration paysagère avec le parc.

Une partie du site étant très prisé par les randonneurs, nous avons 
également revu avec Géométhane et l’ONF l’itinéraire des sentiers de 
randonnées pour ne pas avoir à fermer l’ensemble du secteur. A ce 
titre, nous avons déployé une signalétique adaptée pour respecter la 
sécurité inhérente à un site industriel.
Géométhane nous a également ouvert ses portes pour que nous 
puissions présenter le parc et notre action à l’ensemble des salariés 
; il y a une vraie volonté de leur part de sensibiliser les équipes à 
la notion de biodiversité. Par ailleurs, Géométhane organise des 
actions de mécénat en faveur du parc qui nous sont très précieuses, 
notamment grâce au financement de la Maison de la biodiversité 
et des brochures que nous réalisons pour sensibiliser le public à ces 
questions. 
Nous sommes très sensibles à l’implication de Géométhane pour 
garantir et favoriser la biodiversité.. »

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

Quand efficacité rime avec solidarité
Une partie des travaux liés à l’entretien de nos espaces verts et au net-
toyage de nos vêtements de travail est réalisée par l’ESAT locale Les 
ateliers du Fournas. 

Ce partenariat, qui s’inscrit dans la durée, nous a amené peu à peu à diversi-
fier les prestations pour lesquelles nous faisons appel leurs services.  Notre 
objectif : les intégrer régulièrement à de nouveaux projets pour augmenter 
leur volume d’affaires.

Future génération : 
échanger et transmettre
Au cours de la prochaine édition 
de la Semaine de l’Industrie, re-
portée du 16 au 22 novembre 
prochains, Nous envisageons 
d’inviter sur notre site (sous ré-
serve de mesures sanitaires) une 
classe de collégiens ou de lycéens.  
Découverte des métiers du 
stockage d’énergie et de nos 
savoir-faire, partage autour  
de notre ambition Zéro Carbone 
et promotion de la mixité dans le 
secteur industriel : voilà les temps 
forts qui rythmeront cette journée.

Main dans la main 
avec l’ONF
Être implanté au cœur de la zone 
protégée qu’est le Parc Naturel Régio-
nal du Lubéron est un privilège qui 
nécessite un encadrement sérieux.   
C’est pourquoi une convention est 
en cours de finalisation entre l’ONF  
et Géométhane afin d’établir une 
gestion écologique et durable de 
nos espaces verts. 

Les principaux objectifs de l’ONF à 
travers cette convention sont de 3 
sortes : le respect de la réglementa-
tion forestière, l’entretien des peu-
plements pour maintenir l’espace 
boisé, et l’amélioration de la qualité 
et de la valeur des peuplements. 

Les missions associées à cette 
convention :   conservation (sur-
veillance du domaine et de l’ex-
ploitation des coupes, suivi de la 
convention de pâturage…) ; régie 
(établissement d’un programme 
annuel des coupes et travaux, sui-
vi des coupes…) ; et missions di-
verses (rédaction et mise au point 
de plans simples de gestion, ventes 
amiables…)

Partager la terre
Notre engagement en faveur de la 
biodiversité et notre attachement à 
établir des partenariats locaux nous 
ont amené à prêter l’une de nos 
parcelles à un agriculteur du ter-
ritoire qui cultive du lavandin. En 
plus de s’occuper de cette culture 
florale, ce nouveau partenaire a 
également installé 15 ruches sur 
cette surface de plus de 3 hectares. 

Ce prêt de parcelles et les activités 
qui s’y déploient sont régis par une 
convention établie entre le site de 
Manosque et cet agriculteur.

Gestion aux 
petits oignons des 
espaces verts !
Au Notre site a mis en place une 
gestion écologique de ses es-
paces verts : zéro-phyto, fauches 
tardives et préservation de la ri-
chesse de nos espaces naturels 
sont autant d’actions déployées 
depuis plusieurs années.  

Mais préserver et favoriser la bio-
diversité nécessite également une 
gestion différenciée des espaces 
verts pour respecter les spécifici-
tés propres à chaque parcelle. 

Ces actions conjointes garantissent 
le respect et l’accompagnement de 
la biodiversité et nous sommes sou-
cieux d’aller plus loin dans cette dé-
marche d’année en année.

Fête de la Nature 
Initialement prévue en mai, la Fête 
de la Nature, événement national 
en faveur de la nature et de la bio-
diversité, se déroulera cette année 
du 7 au 11 octobre autour du thème 
“Prenons-en de la graine.” Cette an-
née Storengy-Géométhane est par-
tenaire de l’événement aux côtés de 
la commune de Manosque, de l’ONF, 
de l’association Insolite Nature et du 
Parc Naturel régional du Lubéron. Au 
programme : une randonnée dans 
la forêt de Pélissier au départ du 
site de Manosque qui mènera les 
participants jusqu’au domaine de 
la Thomassine, lieu de patrimoine 
entre jardin et vergers conserva-
toires, où se trouve la Maison de 
la biodiversité. Cette randonnée fo-
restière sera encadrée par un guide 
d’Insolite Nature qui rythmera le 
parcours par une présentation de la 
biodiversité environnante. Un tech-
nicien forestier territorial de l’ONF 
interviendra lui aussi pour parler des 
activités de l’ONF et du partenariat 
avec Storengy.


