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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.

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.

Pierre Chambon 
Directeur Général 

Pierre Leprince 
Directeur de sites

Votre contact  
sur le site de Cerville 

Pierre Leprince, Directeur de sites 
pierre.leprince@storengy.com 

06 98 87 71 60

N° Vert : 0800 03 05 20  
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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MOBILISÉS  
POUR L’ÉCONOMIE

À VOS CÔTÉS

Site de stockage  
souterrain de gaz naturel  

Cerville

concernées par le périmètre 
de stockage

13 communes

sur site dont 5 alternants / 
95 intervenants extérieurs 
en moyenne durant l’année

48 salariés

dont 50 dédiés  
à la biodiversité

93,6 
hectares
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réalisés auprès de fournisseurs locaux 
(départements 54 et 57) en 2020, soit 
2,1 millions €. Une belle progression, 
conforme à notre volonté de soutenir 
le tissu économique local, puisque seul 
un tiers des achats étaient concernés 
l’année précédente (1,2 million  €). 

42 % 
d’achats

Café Biodiv :  
une formation originale
Nos collaborateurs ont participé à  
une formation dédiée à la biodiversité.  
Son format se compose d’une série 
interactive en plusieurs épisodes.  
Jeux, système de votes pour choisir  
les thèmes abordés, vidéos d’experts…  
Les équipes, séduites par cette  
approche, sont particulièrement  
motivées pour progresser. 
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signées avec des partenaires :  
les restaurateurs Buffalo, La Lorette, 
LE CHALET DU STEAK, Visine et 
Villa D’Or mais aussi la convention 
de partenariat et de mécénat conclue 
avec la Recyclerie La Benne Idée.

5 conventions 

FORMATION

Jeu performance  
énergétique
Nos agents sont à la recherche  
de solutions pour réduire leur  
consommation énergétique. Par le 
biais d’un jeu organisé lors du Safety 
Day* et d’un livret de recommandations 
construites collégialement, nous leur 
apportons des pistes à appliquer  
au quotidien.

*La Journée Mondiale de la Sécurité et de la Santé 
au Travail est l’un des rendez-vous annuels  
permettant d’échanger autour de problématiques 
liées à la sécurité

Les rendez-vous RSE 2021

Storengy détient la certification DNV



La Benne Idée pour recycler
En juillet 2021, nous avons confié à la Recyclerie La Benne 
Idée du vieux mobilier inutilisé et stocké sur notre site. 
Cette association favorise l’économie circulaire en rénovant 
les meubles avec la contribution de travailleurs en insertion 
professionnelle, avant de les revendre.  
Ce partenariat sensibilise à l’importance de ne pas jeter  
le mobilier.

Le recyclage gagne du terrain
La gestion des déchets, notamment par le recyclage,  
est un enjeu majeur. Cette année, nous avons installé  
des poubelles à masques avec la contribution de RECYGO. 
D’autres, pour récolter les gobelets en plastique de  
la machine à café, avaient déjà été ajoutées en  
collaboration avec l’entreprise locale et solidaire ELISE.

Conférence Hyd&Action : l’hydrogène 
se concrétise
Storengy croit au potentiel de l’hydrogène pour accélérer  
la transition écologique. Avec la Région Grand Est, nous avons 
organisé le 11 mai 2021 une conférence pour échanger sur  
les enjeux de son développement au sein des territoires et  
les engagements à tenir pour tendre vers la neutralité carbone.  
De nombreux acteurs, intéressés par cette filière verte -  
et potentiellement futurs partenaires de Storengy -  
étaient réunis.

Electrique et GNV
Notre flotte de véhicules évolue afin d’offrir une place plus  
importante aux énergies renouvelables. Certaines voitures 
diesel ont ainsi été remplacées par des modèles électriques ou 
Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), dont une voiturette de golf 
servant aux déplacements à l’intérieur du site. 
D’autres projets pour réduire notre empreinte environnementale 
sont à l’étude actuellement.

PARTENARIATS ET MÉCÉNATS

BIODIVERSITÉ

ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

AU CŒUR DU TERRITOIRE

ENSEMBLE 
POUR VOTRE 
TERRITOIRE

ENGAGÉS POUR  
L’ENVIRONNEMENT 

Gisèle Fromaget - Nous entretenons une relation de confiance 
avec le site de Storengy, relation qui se trouve re-dynamisée 
après une année compliquée. Il s’agit d’un partenaire qui valorise 
notre territoire. Il est donc indispensable de travailler en bonne 
intelligence, d’autant plus que cette activité industrielle réclame 
de rassurer les riverains.

Pierre Leprince - Nous le savons, vous êtes impactés par  
notre activité. En cela, nous nous devons d’être transparents  
concernant nos installations : la visite en septembre 2021 sur 
notre site avec le conseil municipal participe de cette dynamique. 
Et puis nous allons au-delà, avec de nouveaux projets….

G.F. - C’est vrai. Nos échanges sont positifs. Nous portons déjà 
des actions en totale collaboration, comme la Fête de la Nature. 
Et il y a une profonde volonté de partager nos problématiques 
et de construire les réponses ensemble.

P. L. - Un projet de plan de gestion commun pourrait nous  
permettre d’aller plus loin dans nos réponses aux besoins  
exprimés par les habitants : biodiversité, trame verte, circulation, 
pollution lumineuse, ruissellement pour votre commune, etc.  
A nous d’agir main dans la main pour l’intérêt de tous.

“RENCONTRE  
AVEC…

GISÈLE FROMAGET, Maire de Cerville  

PIERRE LEPRINCE, Directeur du site de Cerville
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La biodiversité s’expose 
Cette année, notre site s’associe à la 24ème édition du Festival 
international de la Photo Animalière et de la Nature de 
Montier-en-Der qui se tiendra du 18 au 21 novembre 2021. 

L’association organisatrice de l’événement - l’AFPAN  
« l’Or Vert » - propose à ses partenaires des expositions  
itinérantes en dehors du festival. Ce fut le cas cette année sur 
le site de Cerville : les visiteurs ont eu accès au printemps 
à de nombreuses réalisations de photographes amoureux 
de la nature, amateurs ou de renommée internationale. 
L’occasion idéale pour les salariés de notre site de 
dialoguer avec des acteurs locaux et nationaux sur les 
thèmes mis en scène.

Agriculteurs : une relation de confiance
Une grande partie de notre foncier agricole est inoccupé. 
Alors pourquoi ne pas utiliser ces terres afin de contribuer 
au dynamisme de l’économie locale ? Cinq conventions 
culturales, renouvelées tous les trois ans, ont ainsi été 
signées pour confier gratuitement l’exploitation de ces 
parcelles à des agriculteurs locaux. Désormais, elles sont 
au service de l’activité et des riverains. 

Restaurateurs de proximité
Le soutien à l’économie locale est plus que jamais 
essentiel avec la crise sanitaire. A ce titre, Storengy 
a signé des conventions avec les restaurateurs de la 
région. Celles-ci ont permis de distribuer des « tickets 
jaunes » aux salariés, plutôt que les tickets restaurants 
classiques. Disponibles toute l’année, ils sont utilisables 
chez ces partenaires.

à l’association la Recyclerie La Benne Idée.

2 000 € versés

Eco-pâturage et fauche tardive
Afin de mieux préserver la biodiversité, notre site s’adapte  
pour limiter l’intervention de l’Homme. Les moutons d’un  
agriculteur local s’occupent du verger pour de l’éco-pâturage, 
tandis que la fauche tardive s’applique partout où cela  
est possible. Si un entretien régulier est nécessaire, nous  
supprimons toute utilisation de produits phytosanitaires.

La biodiversité en actions
Cette année, nous allons recevoir le plan de gestion écologique 
réalisé par notre partenaire le CPIE Nancy Champenoux  
et en cours de construction. Sur 5 ans, il se compose de  
recommandations à intégrer aux activités de notre site afin  
de mieux prendre en compte la richesse de la biodiversité  
alentours. Le CPIE est par ailleurs un de nos interlocuteurs 
privilégiés lorsque des travaux sont à engager.

Des parcelles réhabilitées  
intelligemment 
Certaines zones de notre site, autrefois utilisées, ne sont plus 
exploitées aujourd’hui. Autant que possible, nous souhaitons 
laisser la nature y reprendre ses droits. Des espaces naturels 
sont recréés, comme des prairies fleuries, notamment après  
la réalisation de travaux. Pour parvenir à des aménagements 
pertinents, nous suivons les conseils de nos partenaires  
écologues, le Centre Permanent d’Initiatives pour  
l’Environnement (CPIE) et la Ligue pour la Protection des  
Oiseaux (LPO), mais aussi de Terideal, spécialiste de  
l’entretien des espaces verts.

Des haies accueillantes
Les espèces locales ont besoin de trouver des refuges et  
de la nourriture pour se reproduire. Notre site agit dans ce  
sens en construisant des haies de Benjes conformément  
aux préconisations des fiches actions de notre plan de gestion  
écologique. Ces habitats, positionnés dans les plaines, sont 
constitués de branchages, racines et autres feuilles mortes 
encadrés par des piquets. Les matières organiques qui s’y 
accumulent au fil des années en font le terreau de véritables 
haies de divers végétaux locaux.


