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Journée mondiale de l’environnement :
chez Storengy c’est toute l’année
À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement ce 5 juin, Storengy, filiale d’ENGIE
spécialiste du stockage souterrain de gaze, du développement des gaz renouvelables et des
nouvelles solutions énergétiques, est heureux de renouveler ses engagements en faveur de
la biodiversité en déposant son dossier pour l’obtention des labels Entreprises Engagées
pour la Nature – act4nature France et act4nature International.
Les engagements « act4nature » de Storengy
Engagé depuis de nombreuses années pour la
préservation de l’environnement, Storengy confirme
cette implication par la signature de 10
engagements communs pour l’obtention des labels
Entreprises Engagées pour la Nature – act4nature
France et act4nature International*.
Les 10 engagements « act4nature » de Storengy
1- Intégrer la biodiversité dans la stratégie
d’entreprise ;
2- Echanger avec les parties prenantes sur leurs attentes mais aussi l’impact et les progrès de
Storengy ;
3- Evaluer les différentes composantes de la biodiversité via différents indicateurs pour aider à la
prise de décision ;
4- Promouvoir l’intégration progressive de la biodiversité dans les décisions, tout au long de la
chaîne de valeur ;
5- Eviter, réduire et compenser les impacts de Storengy en visant au cas par cas et en prenant en
compte les besoins d’adaptation des écosystèmes ;
6- Développer en priorité des solutions fondées sur la Nature et bénéfiques pour la biodiversité ;
7- Intégrer la biodiversité dans le dialogue avec les pouvoirs publics afin d’appuyer la prise en
compte de cet enjeu et de contribuer aux stratégies nationales pour la biodiversité ;
8- Sensibiliser et former les collaborateurs à la biodiversité, promouvoir et encourager leurs
initiatives en faveur de la nature ;
9- Mobiliser les ressources et établir des partenariats pour soutenir les actions concrètes de
Storengy ;
10- Rendre compte publiquement de la mise en œuvre de ces engagements et des plans d’actions
volontaires individuels Storengy déposés au titre de l’initiative « Entreprises engagées pour la
nature – act4nature France ».
* Act4nature France est un dispositif français piloté par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et act4nature
International, adapté aux groupes internationaux, est piloté par l’association française des Entreprises pour l’Environnement.

Storengy, facilitateur de l’écologie territoriale
Avec 21 sites en Europe (Angleterre et Allemagne) dont 14 sites répartis partout en France, Storengy
participe activement au développement des territoires sur lesquels l’entreprise est implantée et exerce
en particulier un rôle important au niveau de l’écosystème local pour la biodiversité. En effet, en France,
l’industriel a un domaine foncier de 1 500 hectares dont 310 ha de parcelles boisées et 350 ha de
parcelles cultivées. :

Cette implantation a depuis plus de 10 ans poussé Storengy à s’investir en faveur de la biodiversité
jusqu’à la création du concept Eco-FM pour la gestion des services généraux de ses sites industriels.
Cette organisation unique en France, innovante, créatrice de valeur, s’appuie sur un modèle de gestion
écologique des différents espaces des sites industriels (parcelles cultivées ou boisées, plateformes,
parkings, etc.) reposant sur des comités biodiversité.. Ces comités associent les acteurs biodiversité de
chaque territoire et des partenariats locaux (LPO, Noé, région Île-de-France, UICN, Pays de l’Ourcq…).
Ces partenariats significatifs ont permis de mettre
en place de nombreuses démarches exemplaires,
parmi lesquelles :
- Aucune utilisation de produit phytosanitaire
sur l’ensemble des sites depuis plusieurs
années ;
- programme de diminution de la pollution
lumineuse pour la préservation de la faune
nocturne notamment en partenariat avec
l’association Noé et la région Île-de-France ;
- mise en place de l’écopâturage comme
alternative à la tonte mécanique grâce à des
moutons qui effectuent la tonte sur les sites depuis 2014 ;
- les sites de Céré-la-Ronde (37), Chémery (41) et Cerville (54) possèdent le label « Refuge
LPO », consacrant les refuges pour oiseaux que sont les sites et qui ont vocation à rejoindre
cette labélisation.

À propos de Storengy
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel. Fort de 70 ans
d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et offre à ses clients des
produits innovants. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel, totalisant une capacité de 136 TWh
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy se positionne aujourd’hui comme un acteur-clé dans le
développement de la géothermie (production de chaleur ou de froid et production d’électricité) et de solutions
novatrices de production et de stockage de gaz renouvelables (biométhane, hydrogène, méthane de synthèse).
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