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Une réflexion a été lancée pour augmenter le recours aux entreprises locales dans le
cadre de prestations techniques. Elle devrait être finalisée en 2022.
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• À Noël, les paniers garnis offerts
aux collaborateurs ont mis à l’honneur les
producteurs yvelinois Topifruit, l’EARL
Lefort ou encore Le rucher d’Alexandre.

• 2 agriculteurs, afin d’exploiter le
foncier de Storengy, mais aussi pour
déneiger les routes en cas de neige
abondante avec l’un d’eux.

• Des corbeilles de fruits de saison, cultivés
aux alentours, sont régulièrement
distribuées.

• le réseau d’entreprises ELISE (ESAT)
qui participe, depuis plusieurs
années, à la création d’emplois locaux
pérennes et à l’insertion, avec une
contribution de 900 € HT l’année.

• Un coach sportif se rend sur le site tous les
mardis, à l’heure de la pause déjeuner, afin
de proposer des séances revigorantes aux
équipes.

• 4 restaurateurs locaux, dans la
continuité des années précédentes,
avec 20 000 € de budget alloué pour
les soutenir.
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Miser sur l’avenir

Storengy détient la certification DNV

Notre site fait appel à 3 alternants
(en maintenance, support action
managériale et RSE / biodiversité)
et différents stagiaires toute l’année.
Pour eux, c’est une opportunité unique
de vivre nos métiers de l’intérieur.
Par ailleurs, les équipes du site peuvent
bénéficier des formations de l’APAVE
Evreux. Cette agence aide à améliorer
la sécurité des hommes et des biens, à
protéger l’environnement et à optimiser
la performance des installations,
équipements et bâtiments.

À VOS CÔTÉS

Emploi boosté

Acteur de son territoire, notre site privilégie
les achats locaux. À plusieurs occasions, des
entreprises de la région ont été sollicitées :

• Les espaces verts sont aménagés avec
l’aide de prestataires du département.
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Le développement socio-économique
du territoire passe par des initiatives
favorisant l’emploi local. Notre site
s’implique dans cette démarche
positive. Plusieurs conventions ont
ainsi été signées avec :

Circuits-courts
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Les rendez-vous

RSE 2021

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
à Saint-Illiers et à Saint-Clair
Jérôme Courteille, Chef de site
jérôme.courteille@storengy.com
06 43 17 54 99
N° Vert : 0800 487 487
(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

Saint-Illiers

9

communes

concernées par le périmètre
de stockage

42

salariés

sur site dont 3 alternants /
100 intervenants extérieurs
en moyenne durant l’année

65

hectares

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, ©Brandel Gregory - Réalisation : O’Communication. Date de publication : octobre 2021

Jérôme Courteille
Chef de site

Pierre Chambon
Directeur Général

dont 34,4 dédiés
à la biodiversité
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Maire de Saint-Illiers-la-Ville
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Profitable
à tous

Depuis 2016, notre site est partenaire du réseau d’entreprises
ELISE, dont l’objectif est de créer des emplois locaux pérennes
et favoriser l’insertion, tout en protégeant l’environnement.
Cet accord permet à des travailleurs en situation de handicap
venant d’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
de récolter les poubelles en carton et les bouteilles en plastique
du site. Ils sont ensuite chargés de les emmener au centre de
recyclage. Cette année, les masques de protection Covid sont
aussi concernés.

Anti-gaspillage

Parce que les enfants sont les futurs ambassadeurs de la
biodiversité, il est essentiel d’engager des initiatives pour
les sensibiliser. À la rentrée 2021, un projet d’hôtel à insectes a
été lancé à l’école élémentaire de Saint-Illiers. L’Office Pour
les Insectes et leur Environnement (OPIE) a planifié 2 heures
d’animation avant de lancer, avec les enfants, la construction
de 2 hôtels (l’un à l’école et l’autre sur notre site). Terideal,
spécialiste de l’aménagement des bâtiments et des espaces
et partenaire du projet, fournit les matériaux.

Somme récoltée

par les élèves des écoles de Bréval, soutenus par Storengy,
à l’occasion du Téléthon. Distance parcourue : 1 014 km autour
du stade.

Lieu emblématique de la ville de Vernon, la Manufacture
des Capucins a été réhabilitée en 2014. Espaces de travail,
de formation et d’expérimentation, jardin pédagogique,
solutions de restauration, etc. : le bâtiment, dédié à
la transition écologique, a pour ambition de proposer
un lieu de vie et de rencontres.
Située entre les sites de Saint-Illiers et Saint-Clair, c’est
le lieu idéal pour organiser des événements communs :
s’y déplacer ne met pas à mal le délai d’intervention en
cas de besoin. La salle de réunion permet d’organiser
des rencontres autour de thématiques comme la Qualité
de vie au travail (QVT) ou la biodiversité. Les participants,
appréciant l’endroit, reviennent souvent le week-end pour
profiter des nombreux services proposés.
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Une flotte plus verte
Sur le site de stockage,
les collaborateurs ont souvent
besoin d’effectuer de courts
déplacements. À ce titre,
une stratégie de mobilité propre
est en cours de déploiement.
Une voiturette électrique est déjà
disponible. D’autres véhicules seront
bientôt livrés, tels que des véhicules
roulant au GNC (Gaz Naturel
Comprimé). En effet, une station
gaz sera déployée sur le site
de remplissage dès la fin 2021.

Hôtel à insectes

Un site qui se modernise
L’étanchéité et l’isolation de nos bâtiments sont des enjeux
importants de la transition énergétique. Notre site a engagé
des chantiers de rénovation en septembre 2020 pour le bâtiment
de maintenance et en juillet 2021 pour celui d’exploitation.
Cela assure des performances optimisées.
L’efficacité énergétique se joue également dans les choix
des dispositifs d’éclairage. Notre site effectue un relamping
complet : les ampoules halogènes sont remplacées par des LED,
bien plus économes. Parallèlement, des capteurs de mouvement
sont déployés pour limiter l’allumage lorsque cela n’est pas nécessaire.

Énergie solaire
Les panneaux photovoltaïques sont des équipements agissant
en faveur de la transition énergétique, puisqu’ils fonctionnent à
l’aide de l’énergie solaire. Saint-Illiers fait partie des sites Storengy
pilotes pour la mise en place de ces dispositifs. Nos bâtiments
administratifs seront ainsi en mesure de produire leur propre électricité.

Rencontres vertes

Nous sommes engagés auprès des plus jeunes pour
transmettre les bonnes pratiques écologiques.
C’est notamment le cas avec la question cruciale de
la réduction des déchets plastiques. Notre site agit dans
ce sens en apportant son soutien à l’Association Sportive
du collège des nénuphars à Bréval. Comment ? Par l’achat
de verres en plastique recyclables. Des nouveaux maillots
de sport ont également été distribués.

900 €
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Pour limiter la production de
déchets, nous encourageons
nos équipes à réduire, voire
supprimer, l’utilisation de
gobelets, de bouteilles ou
d’emballages en plastique.
Afin d’y parvenir, nous avons
commandé des tasses
personnalisées pour chaque
collaborateur. Des gourdes
et des lunchbox ont aussi été
distribuées.

JEAN-LOUIS FOURNIER

Participation

de Storengy pour la rénovation de la vestiboutique.
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La fin du plastique
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« Notre excellente relation avec Storengy nous permet
d’agir en bonne intelligence, main dans la main dans
En octobre 2020, un accord de solidarité a été signé entre
EMPLOIS & TAXES
l’intérêt
collectif. Notre mairie est systématiquement
Storengy et la Croix-Rouge française. Notre site a rapidement
prévenue
si une information importante est à partager
mis en application de nombreuses
actions, notamment en
LA FORMATION
ou
si
un
accord
ou un appui est nécessaire. C’est le cas par
contribuant au financement d’un des projets d’une unité locale,
exemple
lorsque
le site souhaite organiser un événement.
à Mantes-la-Jolie. La vestiboutique, magasin de seconde main
Nous
l’aidons
en
mettant
à disposition la salle communale.
permettant le financement de bar à soupes et d’actions locales,
Cette
saine
collaboration
est logique. Storengy est un
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réclamait une rénovation de mobilier et de peinture. Grâce
acteur
participant
au
développement
de la commune,
aux travaux, les bénéficiaires des actions de la Croix-Rouge
PARTENARIATS & MÉCÉNATS
NEUTRALITÉ CARBONE
EMPLOIS
& TAXES
avec
la
taxe
foncière
mais
aussi
de
nombreuses
actions
peuvent être accueillis plus décemment.
en faveur de la biodiversité et des entreprises locales. »

ACHATS LOCAUX

NEUTRALITÉ CARBONE

LA FORMATION

ACHATS LOCAUX

BIODIVERSITÉ

PARTENARIATS & MÉCÉNATS

RENCONTRE
AVEC…

BIODIVERSITÉ

POINT DE
VUE LOCAUX
ACHATS

BIODIVERSITÉ

ENGAGÉS POUR
L’ENVIRONNEMENT

EMPLOIS & TAXES

Certifications ISO : le site en cours d’audit pour

le renouvellement des certifications ISO 9001, 14001 et 50001.

ZOOM GESTION DES ESPACES VERTS
Des pelouses « natures »
Depuis 2018, notre site privilégie l’éco-pâturage pour l’entretien des pelouses.
Cette solution naturelle a permis de supprimer l’usage de produits phytosanitaires.
De plus, l’utilisation d’engins mécaniques pour tondre n’est plus nécessaire,
les animaux prenant le relais. Tous les espaces verts du site bénéficient également
d’une fauche plus tardive ou partielle. Avec cette approche raisonnée, la biodiversité
est favorisée. Les cycles des plantes sont mieux respectés, puisque la fructification
peut arriver à son terme. De même, la faune à l’intérieur des parcelles peut
davantage se développer.

