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Restaurants :
surmonter la crise

Un engagement
pour l’emploi solidaire

La crise sanitaire a fortement impacté
les restaurateurs. En tant qu’acteur
de notre territoire, nous leur avons
naturellement apporté notre
soutien. Quatre restaurants
partenaires, rejoints par un 5ème,
ont ainsi bénéficié d’une avance sur
trésorerie. Une aide précieuse qui a
contribué à leur sauvegarde.

Cette année, nous avons fait le choix
de passer par l’Etablissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT)
de Noyon (Leopold Bellan)
pour la gestion du lavage et
de l’étiquetage de nos Equipements
de Protection individuelle (EPI). Une
décision locale favorisant en plus
l’insertion des personnes
en situation de handicap.
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Les rendez-vous

Mobilisés
pour l’économie

65 %

RSE 2021

d’achats

sont réalisés dans un rayon
de 100 km, pour un montant de plus
d’un million Euro.

La CCI partenaire de
notre stratégie locale
Notre intégration territoriale implique
d’agir en faveur de l’économie et de
l’emploi. Dans cette optique, nous avons
invité la CCI Oise à venir découvrir
notre site. Après la visite, nous avons
pu échanger afin d’envisager une
collaboration poussée concernant
notre stratégie d’achats locaux. La CCI
constitue en effet une porte d’entrée
idéale, par la force de son réseau et sa
légitimité, pour aller à la rencontre des
artisans commerçants et industriels de
la région.
Storengy détient la certification DNV

édito
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 Gournay-sur-Aronde
Ahmed Senhaji, Directeur de sites
ahmed.senhaji@storengy.com
06 68 70 62 99
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.

Site de stockage
souterrain de gaz naturel

Gournay-sur-Aronde

27

communes

concernées par le périmètre
de stockage

50

salariés

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

230
hectares
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Ahmed Senhaji
Directeur du site

Pierre Chambon
Directeur Général

dont 50 dédiés
àa biodiversité
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Croix-Rouge
française : une aide pour
l’antenne locale
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Conformément au partenariat national signé avec
la Croix-Rouge française, notre site a participé
au financement d’une antenne locale de l’association.
Fin 2020, nous avons effectué 6 000 € de dons. Une action
solidaire que nous souhaitons faire fructifier avec d’autres
projets à l’avenir.

Au soutien d’une épicerie solidaire
Notre site est partenaire de l’Association d’étudiants de
ACHATS LOCAUX
l’université technologique de Compiègne. Celle-ci vient
en aide aux étudiants
les
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EPI. Si les bénéficiaires
viennent principalement de
l’université, un déploiement plus large est envisagé.
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LA FORMATION des projets communs
Générer
avec la mairie

Afin de mener des projets partagés au service des habitants
de Gournay-sur-Aronde, nous multiplions les rencontres
avec le maire de la commune, Daniel Forget. En toute
confiance et transparence, nous abordons des sujets variés
susceptibles d’aboutir à des actions concrètes : achats
locaux, aménagement du territoire ou encore sécurité
industrielle.
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RENCONTRE
AVEC…

Terre de miel
PHILIPPE DE SMEDT

agriculteur local et prestataire du contrat Espaces verts
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« Je travaille depuis de nombreuses années avec Storengy
dans une confiance réciproque. Je m’occupe de l’entretien
des espaces verts sur le site et des 75 puits de gaz naturel
autour de celui-ci. Une convention me permet également
d’exploiter une surface pour mon activité agricole.
Cette mission d’entretien est essentielle pour la sécurité des
agents : l’environnement boisé du site réclame de l’élagage
régulier car il peut nuire au fonctionnement des équipements
de surveillance par exemple. Il faut donc être réactif
et constamment s’adapter aux conditions climatiques.
Mes équipes respectent un cahier des charges précis émis
par le Secrétariat général de Storengy, avec qui nous
sommes très souvent en contact. Terideal, dont nous sommes
désormais sous-traitants, nous a aussi aiguillé vers de
nouvelles méthodes pour une meilleure prise en compte de
la biodiversité. Nous surveillons la faune, nous n’utilisons pas
de produits phytosanitaires et nous pratiquons une fauche
raisonnée ou privilégions de l’éco-pâturage en fonction
de la fréquentation des zones. Grâce à eux, nous avons
énormément appris ! »
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Plusieurs initiatives valorisent notre foncier inexploité. Nous
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avons par exemple confié un espace à un apiculteur local
afin qu’il puisse y installer des ruches. Le miel produit
par
EMPLOIS & TAXES
les abeilles profite aux visiteurs mais également aux agents
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de notre site qui se voient offrir des pots à la fin de l’année.
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Une antenne pour les insectes
Nos salariés sont moteurs dans la préservation
de la biodiversité. Ils ont eu l’idée de construire des nichoirs à
insectes, positionnés près de nos installations souterraines.
Ces 2 cabanes sont une utilisation intelligente de chutes
et résidus de bois qui auraient terminés à la déchetterie.

Sous le béton, les fleurs

Pour des raisons de sécurité, des blocs en béton ont été
disposés à proximité de nos installations. Des techniciens
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ruches
d’exploitation ont alors eu l’idée de joindre l’utile à l’agréable
placées sur le site favorisant la pollinisation des fleurs
aux
en les remplaçant
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alentours.
Bien plus esthétiques, ils remplissent pleinement leur rôle
DYNAMIQUE TERRITORIALE
ÉCOLOGIQUE
LA FORMATION
pour régulerGESTION
le flux
de véhicules tout en
contribuant
à la biodiversité.
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La mobilité douce prend de l’ampleur
Le déploiement de véhicules électriques verdit
progressivement notre flotte. Deux voiturettes, et bientôt
une supplémentaire, permettent déjà de se déplacer
à l’intérieur du site. En parallèle, ce sont désormais cinq bornes
de recharge électrique qui garantissent aux agents,
aux sous-traitants et aux visiteurs de pouvoir faire le plein.

A la rencontre de la jeunesse de
Gournay-sur-Aronde
Notre site joue un rôle incontournable dans le paysage
économique local. C’est pourquoi nous mettons en œuvre
des actions pour mieux faire connaître notre activité, parfois
confrontée à des a priori. Ainsi, nous avons rencontré les
écoliers Gournay-sur-Aronde afin d’organiser une visite
ponctuée d’ateliers pédagogiques. Pour les enfants,
c’est une excellente manière d’être sensibilisés aux
problématiques liées à l’énergie.

La performance énergétique reconnue
Les efforts de nos salariés pour obtenir la Certification ISO
50001 « Management de l’Energie » ont payé. L’évaluation du
système de management a eu lieu en mai 2020 : les principaux
postes énergétiques ont été identifiés, le plan d’actions
de performance défini et des opérations de réduction
des consommations lancées par notre équipe dédiée.

ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
Des bonnes pratiques pérennisées
Dans la droite ligne de la stratégie générale de Storengy, notre site conserve son cap en matière de gestion des espaces verts.
Politique zéro-phyto, fauches tardives, jardin en permaculture… Notre engagement en faveur de la biodiversité se poursuit,
même si la crise sanitaire a pu freiner les prises d’initiatives nouvelles.

