
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

Najla SAIED
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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1993 
année de mise en 

service du site

7 COMMUNES 
concernées par  

le périmètre de stockage

1 750 JOURS 
de travail sans

accident avec arrêt  
(chiffre à fin d’été 2020)

35  SALARIÉS 
sur site dont 

4 alternants et 150 
intervenants extérieurs  
en moyenne à l’année

105 HECTARES 
dont 89,9 hectares 
où la biodiversité 

est favorisée
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Fête de la Nature

Chaque année, la fête de la Nature 
est une véritable réussite, grâce à 
l’implication de nombreux ac-
teurs associatifs locaux. 

En 2019, 120 personnes en plus 
des écoles des environs ont parti-
cipé à une dizaine d’activités sur 
toute la semaine. En 2020, nous 
souhaitons aller encore plus 
loin et proposer aux associa-
tions de les aider à construire 
elles-mêmes le programme. 

Notre but est de rester un soutien 
financier et logistique sans faille 
tout en faisant aux acteurs locaux 
la place qu’ils méritent et en leur 
permettant une appropriation en-
core plus aboutie de l’événement.

Rencontre avec Jacques DUVIVIER … 
Maire de Céré-la-Ronde :
« J’apprécie particulièrement les rapports que Storengy 
entretient avec la commune : il y a une vraie volonté de 
promouvoir les actions locales. La genèse du parcours 
pédagogique en est une bonne illustration : au départ, la 
commune avait évoqué avec Storengy son désir de rénover et 
flécher les nombreux circuits de randonnées du territoire. Non 
seulement ils ont immédiatement accepté de nous aider, mais 
en plus ils sont allés plus loin en proposant ce projet global de 
parcours pédagogique et sportif.  

Il est aussi intéressant de noter que Storengy fait travailler l’un 
de nos deux restaurants tout au long de l’année, en plus de nouer 
des partenariats avec les acteurs du territoire lors d’évènements 
locaux, comme pour le Festival Nautique sur la rivière Le Cher 
ou la Fête de la Nature. 

La vie de la commune compte pour eux, ce qui rend la relation 
très respectueuse. »

Nichoirs et abris à 
chauves-souris

Le site de Céré-la-Ronde étant 
agréé Refuge LPO (Ligue de Pro-
tection des oiseaux) depuis 2017, 
il nous tenait à cœur d’augmenter 
le nombre de nichoirs à disposi-
tion de la faune ornithologique. 

En 2020, 6 nouveaux nichoirs ont 
ainsi vu le jour en plus de 3 abris 
à chauves-souris, portant à plus 
de 30 le nombre d’abris à oiseaux. 
Pour aller plus loin dans notre dé-
marche, nous organisons deux sui-
vis par an des espèces nicheuses 
ainsi que des formations pour nos 
salariés. 

Installation d’une salle
biodiversité sur site

Afin que ces diverses actions 
trouvent un écho concret auprès 
des salariés, nous avons créé en 
2019 une salle dédiée, riche de 
nombreux ouvrages ayant trait à la 
faune, à la flore et à la biodiversité 
qu’elles composent. 

Grâce à une commande passée au-
près de la LPO, nous serons bientôt 
équipés de jumelles et de livres per-
mettant l’identification des espèces 
ornithologiques.

Chemin pédagogique 
biodiversité et 
plateforme sportive

Parce que notre territoire est pré-
cieux, et notamment la biodiversité 
qui le compose, il nous importe de le 
rendre accessible à toutes et de tous. 

Nous avons donc conçu en parte-
nariat avec la Mairie de Céré-la-
Ronde, un parcours pédagogique 
biodiversité sur 10 kilomètres, 
complété par l’installation prochaine 
d’une plateforme sportive. 

Notre volonté est de mettre à dispo-
sition des promeneurs les données 
collectées par nos partenaires natu-
ralistes ou associations depuis près 
de 10 ans afin de mettre en lumière 
les points d’intérêts notables que 
la faune et la flore offrent tout au 
long de ce sentier communal. La 
plateforme sportive, quant à elle, 
accueillera toute personne désirant 
en utiliser les installations, riverains 
comme salariés de Storengy.

Verger conservatoire 
pour le site

Afin de prolonger le travail de 
protection et de préservation 
de la faune et de la flore effectué 
depuis 2012 par nos équipes bio-
diversité, le site de Céré-la -Ronde 
est en passe de se doter d’un verger 
fruitier conservatoire, lieu de « mé-
moire » et de conservation de la di-
versité biologique et génétique de 
variétés anciennes de fruits, pensé 
pour favoriser et promouvoir les 
espèces endémiques - c’est-à-dire 
naturellement adaptées à leur  ter-
ritoire environnant. 

En plus d’être un lieu charmant, ce 
verger aura également pour mission 
de nourrir les oiseaux et insectes 
présents sur notre site. Les salariés 
pourront quant à eux profiter de 
belles dégustations. 

S’ENGAGER ENSEMBLE POUR VOTRE TERRITOIRE

Collaborations 
et partenariats 

Storengy s’associe régulièrement 
à de nombreux évènements qui 
se déroulent sur le territoire. 

En 2019, nous avons eu l’occasion 
de collaborer à la 4e édition du  
Festival Fluvial du Cher organisé par 
la communauté de communes de 
Bléré - Val de Cher, ainsi qu’à la Foire 
aux Chèvres de Céré-la-Ronde ; 
nous avons également été parte-
naires du tournoi de football inter-
national U17 à Montrichard.

GARANTIR LA BIODIVERSITÉ

Nos actions au quotidien : 
tri des déchets et compost 

Préserver l’environnement est l’af-
faire de toutes et de tous. Au-delà 
de garantir le respect de la biodi-
versité, nous avons à cœur d’être 
exemplaires dans nos actions du 
quotidien. Le composteur installé 
en association avec Zéro déchets 
Touraine continue ainsi d’être ali-
menté par les salariés du site et le 
tri des déchets est désormais com-
plet et optimal.



MéthyCentre : 
transformer l’électricité
en gaz vert et en 
hydrogène

A l’origine de ce projet, un constat : 
qu’elle soit issue du vent (éoliennes), 
du soleil (panneaux solaires) ou de 
la biomasse (matière organique), la 
production d’électricité renouve-
lable n’est pas stockable. Ces sources 
d’énergie étant intrinsèquement 
intermittentes et dépendantes des 
éléments naturels, il arrive réguliè-
rement que cette production soit en 
excédent par rapport aux besoins 
réels des consommateurs : elle est 
donc perdue. 

Réussir à transformer une éner-
gie jusqu’à présent non stoc-
kable (électricité) en énergies 
stockables (gaz et hydrogène) 
pour optimiser la production 
et assurer la transition énergé-
tique bas carbone : voilà l’enjeu 
du MéthyCentre.

La mise en service prévue de cette 
installation innovante est prévue 
pour 2021.

VOTRE CONTACT 

SUR LE SITE DE 

CERE-LA-RONDE

Najla SAIED, Chef de site

najla.saied@storengy.com

+33 2 47 91 10 27

N° Vert : 0 800 02 36 67 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Son but : 

Développer 3 technologies permettant la transformation de 
l’électricité d’origine renouvelable (EnR) en stockage sous forme 
de gaz et d’hydrogène  : la méthanisation, qui permet de pro-
duire du gaz à partir de matières organiques ; le Power-to-gas, qui  
permet la production de gaz et d’hydrogène à partir d’électricité ; 
et la Séparation des gaz, pour correspondre aux spécifications 
des gaz verts. Le gaz ainsi produit sera injecté dans les réseaux 
locaux pour répondre aux différents besoins des consommateurs 
(particuliers, industriels, mobilité). Il permettra de se substituer 
en partie au gaz naturel de nos réseaux. L’hydrogène, quant à lui, 
sera utilisé pour les véhicules ou livré en bonbonnes.

Ce projet ambitieux et unique en Europe est le fruit de l’im-
plication commune de nombreux organismes, entreprises et 
collectivités. 

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 dé-
sormais réparties sur les différents 
sites et celui de Céré-La-Ronde 
s’équipera également dans les pro-
chains mois de deux véhicules 
fonctionnant à l’hydrogène.

NOUVEAUTÉ 2019 
Depuis septembre, chaque salarié 
est équipé d’un vélo qu’il peut uti-
liser à loisir pour tout déplacement 
sur le site, contribuant de la sorte à 
réduire la pollution liée aux autres 
moyens de déplacement.

ASSURER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

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 mobili-
tés au quotidien, c’est aussi cela 
être une entreprise responsable  
et locale.
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