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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 

Mickaël Guillot 
Directeur de site

Votre contact  
sur le site d’Etrez 

Mickaël Guillot, Directeur de site 
mickael.guillot@storengy.com 

04 74 25 69 58

N° Vert : 0 800 02 36 67  

(appel gratuit depuis un poste fixe)
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MOBILISÉS  
POUR L’ÉCONOMIE

À VOS CÔTÉS
Les rendez-vous RSE 2021

Site de stockage  
souterrain de gaz naturel  

Etrez

concernées par le périmètre 
de stockage

5 communes

sur site dont 4 alternants / 
120 intervenants extérieurs 
en moyenne durant l’année

50 salariés

dont 67 dédiés  
à la biodiversité

170
hectares
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A la rencontre  
des collégiens 
Comme d’autres partenaires, nous 
sommes ravis d’intervenir dans le 
cursus de formation des élèves de 
4ème dans la promotion « des cadets 
de sécurité » au collège de l’Huppe de 
Montrevelle en Bresse. Cette demi-
journée, en classe, a pour objectif 
principal de sensibiliser à la gestion 
de crise et à la sécurité sur un site 
industriel.
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S’appuyer sur la région
Nous mettons en œuvre  
la politique générale de Storengy 
visant à privilégier les achats locaux 
pour notre site. Cela s’est traduit en 
2020 par une forte augmentation : de 
37 % d’achats dans les départements 
de l’Ain, du Rhône et de Saône-et-Loire 
en 2019, nous sommes passés à 

effectués à proximité de notre site 
en 2020. Une tendance que nous 
souhaitons confirmer dans les 
prochaines années. A ce titre, nous 
comptons organiser prochainement des 
webinaires réunissant des entreprises 
locales afin de discuter d’éventuels 
partenariats à développer.

Des petites entreprises 
soutenues
Nous disposions déjà de 5 conventions 
« classiques » avec des restaurateurs. 
Avec la crise sanitaire, nous avons 
signé 2 autres conventions avec des 
nouveaux restaurateurs « spéciale 
vente à emporter». Par ailleurs, des 
bons d’achats ont été distribués à 
nos salariés pour Noël, uniquement 
utilisables chez les commerçants du 
centre de Bourg-en-Bresse. 63 % d’achats

Storengy détient la certification DNV



Croix-Rouge française :  
un financement utile
Dans le cadre de l’accord de solidarité conclu avec la 
Croix-Rouge française, notre site a participé à hauteur de 
5 000 € au financement d’un CRM (Customer Relationship 
Management) pour la délégation territoriale de l’Ain.  
Ce logiciel participe à la bonne gestion des dossiers des 
patients des soins médico-dentaires de l’association sur  
le département.

HyPSTER écrit l’avenir  
de l’hydrogène vert
Notre grand projet HyPSTER est entré en phase  
d’expérimentation et de démonstration cette année.  
Cette technologie innovante et ambitieuse fait de Storengy  
un des pionniers européens de la production et du stockage  
de l’hydrogène vert. Il démontre la faisabilité technique du  
stockage souterrain d’hydrogène dans des cavités salines, 
dont la sécurité et le respect environnemental sont  
pleinement assurés. A terme, cette solution vouée  
à se généraliser à d’autres sites de Storengy permettra  
d’accroître les usages de l’hydrogène vert et d’en optimiser  
le prix pour les consommateurs finaux.

Mobilisant des acteurs publics et privés locaux et soutenus 
par de nombreux partenaires (ESK GMBH, ARMINES-Ecole 
polytechnique, Ineris, AXELERA, Element Energy et INOVYN), 
l’hydrogène produit ici-même par électrolyse d’énergies  
renouvelables sera distribué par des camions-citernes dans  
la région. Il sera destiné à la décarbonation des usages  
industriels et à l’approvisionnement des stations-service.

Mobilité douce
Depuis fin 2020, le site s’est doté de plusieurs véhicules propres 
dans le cadre de sa politique de verdissement de sa flotte.  
Au total, 2 golfettes et 4 kangoo électriques sont désormais  
en service sur le site.
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BIODIVERSITÉ

AU CŒUR DU TERRITOIRE

ENSEMBLE 
POUR VOTRE 
TERRITOIRE

ENGAGÉS POUR  
L’ENVIRONNEMENT 

« Dès le début de mon mandat, le Directeur de site m’a 
contactée pour tisser des liens et parler des potentiels projets 
à développer ensemble. Avec des conseillers municipaux, 
nous avons été conviés à visiter le site : une soirée 
particulièrement intéressante et riche d’enseignements.

Depuis, nous multiplions les échanges constructifs. Nous 
sommes prévenus de tout ce qui peut impacter les riverains, 
comme l’affluence des camions par exemple. Le Directeur de 
site s’implique aussi dans le Plan Communal de Sauvegarde 
en cours d’élaboration. Et nous espérons prochainement  
des partenariats autour de la biodiversité.

La présence de Storengy sur notre territoire est  
une chance. Les salariés dynamisent nos restaurants 
 et commerces. L’hydrogène est aussi une technologie  
de pointe, synonyme d’innovation, qui offre de belles  
perspectives. Enfin, le fort engagement de Storengy en  
faveur de l’environnement est évidemment très bien perçu. »

« En parallèle de mon métier chez Storengy,  
je m’investis lors de mon temps libre sur le projet des 
ruches, au nombre de quatre sur le site. Depuis plusieurs 
années, elles étaient gérées par Jean-Noël, un salarié du 
site aujourd’hui à la retraite. Il me transmet désormais son 
savoir-faire sur ce sujet passionnant et bénéfique pour  
la biodiversité. De plus, notre production profite à tous  
puisque nous distribuons régulièrement des pots de miel  
à l’ensemble des salariés.

Désormais, nous souhaitons davantage sensibiliser  
et impliquer les équipes en communicant plus régulièrement 
mais aussi en organisant des sessions découvertes.  
Lors de la Fête de la Nature, nous invitons également  
les riverains : l’occasion de leur faire découvrir la vie  
incroyable des abeilles et leur montrer combien  
Storengy est actif sur ces questions de biodiversité. »

“RENCONTRE  
AVEC… RENCONTRE  

AVEC…CHRISTELLE MOIRAUD,  
Maire de Marboz.

PIERRE-ALEXANDRE JOBASE,  
technicien de conduite en salle de contrôle pour le site d’Etrez.
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C’est pas sorcier
Notre site a signé un partenariat avec un FABLAB itinérant, 
géré par l’association ALTEC (Centre de culture scientifique, 
technique et industrielle du département de l’Ain). Divers 
équipements scientifiques y sont mis à destination des écoles 
: imprimante 3D, appareil de découpe pour le bois, etc. Pour 
Storengy, dont la contribution s’élève à 5 000 €, ce camion 
pédagogique est aussi un lieu où l’hydrogène et ses usages 
peuvent être expliqués en détails.

En direct des étoiles
Grâce à l’association des radioamateurs de l’Ain, les enfants 
des écoles de Marboz et Attignat ont eu l’incroyable occasion 
de communiquer avec Thomas Pesquet en direct de l’ISS. 
Une chance exceptionnelle, rendue possible par le financement 
du matériel de connexion par différents partenaires comme le 
CNES ou Storengy. Nous avons ainsi apporté une aide de 500 € 
pour ce dispositif technique.

Acteur de la transition
Nous avons participé à plusieurs réunions à l’Université 
des Transitionneurs, le tiers lieu d’Etrez animé par la 
Fondation des Transitions. Ce partenariat s’est aussi 
traduit par un financement de 1 000 € afin d’organiser 
une réunion entre plusieurs acteurs du territoire 
(riverains, entreprises privées, associations, etc.).  
Cette journée d’échanges sur des sujets sociétaux  
a fait émerger des projets en commun : le monde en 
«thèque» (développement de divers lieux de partage), 
ambassadeurs de la transition et habitat partagé.

signés en 2020

5  partenariats 

de miel par an

ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

Eco-pâturage : une surface étendue
Depuis plusieurs années, nous menons une gestion écologique  
engagée afin de préserver la biodiversité locale : zéro-phyto, fauches tardives 
et éco-pâturage portent leurs fruits ! En 2021, nous avons d’ailleurs élargi 
notre parc dédié à l’éco-pâturage. Nous sommes passés de 4 000 m2  
à 11 000 m2 de surface. Outre la réduction de la pollution et la facilité  
de l’entretien, notamment dans des zones peu accessibles avec des appareils 
mécaniques, nous contribuons à notre échelle à la sauvegarde des brebis  
de Sologne, une espèce menacée d’extinction.

produit par les abeilles des quatre  
ruches présentes sur les parcelles  
de notre site.

Entre 70 kg et 110 kg  


