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Mobilisés pour
l’économie

59 %
d’achats

effectués à proximité de notre site
en 2020.
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En 2020, 7 alternants nous
ont fait confiance pour compléter leur
formation. Le partage d’expérience,
comme souvent, était bénéfique pour
les étudiants comme pour nos équipes
à leur contact.
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Acteur de l’alternance
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À VOS CÔTÉS
Les rendez-vous

RSE 2021

Priorité aux activités
locales
Nous privilégions les activités locales
autant que possible, notamment en
arrêtant des accords-cadres pour faire
appel à des entreprises de la région.
C’est le cas par exemple pour le
nettoyage de nos vêtements de travail,
pour lequel nous sollicitons
l’Etablissement et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) du Petit Parc depuis
2020. Ce dernier, comme tous les ESAT,
œuvre pour l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap.

6

conventions

avec des restaurateurs locaux
en 2020.
Ces bonnes relations leur ont
permis de maintenir leur activité
malgré la crise sanitaire

Storengy détient la certification DNV

Site de stockage
souterrain de gaz naturel

édito

Beynes

Pour Storengy, agir aujourd’hui, c’est préserver
le monde de demain.
Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, nos équipes ont su rester
mobilisées pour répondre aux besoins des consommateurs de gaz naturel et
notamment contribuer à la sécurité d’approvisionnement en particulier durant
l’hiver.
N’oublions pas que nos stockages assurent un quart de la consommation française
(11 millions de clients) de gaz naturel via nos 14 sites répartis dans toute la France.

Votre contact
sur le site de Beynes
Marc Thirion, Directeur de Sites
marc.thirion@storengy.com
06 37 58 61 08
N° Vert : 0 800 02 36 67
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Malgré la pandémie, le site a continué ses actions sur le territoire : réduction de nos
émissions de gaz à effet de serre, verdissement du parc automobile, préservation
de la biodiversité, renforcement de nos liens avec nos parties prenantes locales,
contribution au développement économique du territoire, adaptation à l’accueil des
gaz renouvelables comme le biométhane ou l’hydrogène… sont autant d’initiatives
que vous retrouverez dans cette publication.
À cela s’ajoutent diverses actions de solidarité car face aux conséquences de
la crise sanitaire, nous avons souhaité agir concrètement au cœur même de ce
territoire. Ainsi par exemple l’entreprise mais aussi ses salariés ont fait des dons
aux antennes de la Croix-Rouge et des Restos du coeur. Ils ont servi à financer
des projets concrets, répondant à des besoins immédiats.

Marc Thirion
Directeur des sites de Beynes, Saint-Illiers et Saint Clair
Pôle Territoires et Communication - Immeuble Djinn - 12 rue Raoul Nordling CS 70001 - 92274 Bois-Colombes cedex storengy.com - Storengy France – Société Anonyme au capital
de 344 941 670,03 euros – RCS 487 650 632 – Nanterre - Siège social : 12 rue Raoul Nordling, CS 70001 – 92274 Bois-Colombes cedex. Le présent document a été réalisé par un
imprimeur éco-responsable sur du papier d’origine certifiée. Iconographies : ©ENGIE/Storengy, ©Franck Beloncle - Réalisation : O’Communication. Date de publication : octobre 2021

Pierre Chambon
Directeur Général

9

communes

concernées par le périmètre
de stockage

69

salariés

sur site dont 7 alternants /
100 intervenants extérieurs
en moyenne durant l’année

57

hectares
dont 31,3 dédiés
à la biodiversité
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MARIE-HÉLÈNE CORDIER,

Croix-Rouge française, Présidente de l’unité locale
de Maule-Neauphle-Montfort
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Nous sommes partenaire de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) via 2 conventions signées en 2019.
Certaines parcelles sont ainsi pensées pour favoriser
l’accueil et la protection des oiseaux, et de manière
générale de la biodiversité.
Avec l’association, nous menons également des actions
communes lors de la Fête de la Nature.
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vos côtés depuis 65 ans…

Le site de Beynes, premier site de stockage en France,
fête en 2021 ses 65 ans d’existence. Depuis sa mise en
service en 1956, il occupe une place stratégique pour
l’approvisionnement en gaz naturel de l’Île de France
et de la Normandie. Ces dernières années, le site
a renforcé la sécurité de ses installations en réalisant
d’important travaux de rénovation pour intégrer les
dernières technologies liées à son activité. Une histoire
qui s’est construite et continuera de se construire avec
l’ensemble des acteurs territoriaux.

En synergie
Nous sommes partenaire de Beynes au Naturel, un collectif
local d’acteurs engagés pour la biodiversité et la défense du
patrimoine rural et naturel. Des associations locales et la
Mairie de la commune de Beynes sont membres de ce groupe
solidaire, vecteur de synergies fertiles. Avec eux, nous avons
l’objectif d’organiser la Fête de la Nature à Beynes en 2022.
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Les papillons de nuit sous les projecteurs

Le projet Lépinoc, mené par
l’association Noé avec le soutien
de la Région Ile-de-France, consiste à
En juin 2020, un diagnostic biodiversité a permis d’analyser
EMPLOIS & TAXES
suivre et analyser les papillons de nuit.
notre site sur les questions de respect de l’environnement.
Essentiels pour la pollinisation,
C’est un étudiant du Muséum National d’Histoire Naturel,
LA FORMATION
ils sont impactés par l’usage de produits
en partenariat avec le centre ENGIE Lab CRIGEN, qui s’est
phytosanitaires et par la pollution
occupé de cet inventaire naturaliste.
lumineuse. Sur ce dernier point, une
Un plan d’actions, en cohérence avec les parcelles d’intérêt
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pourLOCAUX
diminuer autant
écologique prioritaires et l’ensemble du site, a ainsi été
que
possible
l’éclairage
des
sites
la
nuit.
Les
données
récoltées
défini pour limiter les effets néfastes des zones bâties
ou
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par
le
protocole
de
suivi
participatif
permettront
d’en
savoir
très artificialisées. L’entretien des parcelles favorisant la
davantage sur
ces espèces, représentant
95 % des papillons,
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faune et la flore locales en est un des points centraux.
et jusqu’ici peu connus. Entouré de nombreux partenaires,
l’association Noé bénéficie de notre contribution pour le
financement de l’étude et la mise à disposition de sites industriels,
dont celui de Beynes, pour effectuer les tests du matériel.
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Pour notre unité locale, basée à Maule et couvrant 41
communes, le site a financé du matériel pour la conservation
des aliments et faire du portage à domicile (des armoires
réfrigérées et une grande glacière). Ce partenariat, véritable
nousLOCAUX
a permis d’accepter des familles
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estivale. C’est un acte fondamental, très important
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pour la Croix-Rouge française. »
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En effet, sur ce second volet, un nombre plus important
de personnes ont fait appel à nous pour recevoir des aides
alimentaires. Les jeunes, les familles… de nouvelles populations
sinistrées s’ajoutent à celles qui viennent habituellement.
Face à cette hausse d’activités, nous avons d’autant plus besoin
de partenariats et de subventions. Le soutien apporté par
Storengy est donc fabuleux, surtout dans le contexte actuel.

NEUTRALITÉ CARBONE

NEUTRALITÉ CARBONE

BIODIVERSITÉ

« La Croix-Rouge française a pour missions de développer des
actions de secourisme et des actions sociales. Si la crise sanitaire
a freiné nos initiatives pour les formations de gestes de premiers
secours, ce n’était pas le cas de la distribution de nourriture pour
laquelle nous avons enregistré une forte augmentation
des besoins.
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puissent s’entraîner au survol de sites industriels avec
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des drones. La partie du site enDYNAMIQUE
démantèlement
leur était
ouverte pour ces exercices.
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Gas Booster : une innovation pour
l’environnement
Pour la seconde année consécutive, notre site utilise le dispositif
Gas Booster afin de réduire fortement les rejets de gaz des
opérations de maintenance. Cette technique innovante consiste
à aspirer le gaz contenu dans nos installations, de le comprimer
afin de l’injecter dans notre réservoir souterrain. Cela facilite
l’entretien de nos infrastructures spécifiques et limite les pertes
associées, diminuant ainsi notre empreinte carbone.

Embellissement de l’entrée du site
Pour des raisons de sécurité, des rocs et des paniers
de gabion ont été disposés à l’entrée de notre site. Afin de
les rendre plus esthétiques, nous avons mis en place des bacs
à fleurs de grande taille avec diverses plantes à l’intérieur.
Outre l’embellissement du lieu, ce choix, qui contribue
à réguler les flux de véhicules, est une aubaine pour
développer la biodiversité.

Une flotte plus verte
Notre flotte compte 3 nouveaux véhicules roulant au Gaz
Naturel pour Véhicules (GNV), et qui profitent de la station
GNV à proximité du site. Plusieurs voiturettes électriques
sont aussi présentes et d’autres devraient intégrer notre parc
prochainement.

Certifications ISO : le site est en cours d’audit pour
le renouvellement des certifications ISO 9001, 14001 et 50001.

ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
Entretien responsable
Une parcelle de terrain de notre site, proche de la rivière, est occupée
par des moutons en remplacement des machines d’entretien.
C’est une solution écologique qui est particulièrement bénéfique
pour le développement de la biodiversité et la limitation des nuisances
sonores. Cet éco-pâturage est géré par notre partenaire Terideal
et un agriculteur local.

