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Construire l’avenir
En collaboration avec le club Amplitude et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
de la Drôme, notre site a organisé un webinaire le 6 juillet 2021 afin de présenter
les projets futurs et d’identifier d’éventuels partenaires capables de nous accompagner
dans la mise en œuvre de ceux-ci. Plus de 50 entreprises locales, aux compétences et
expériences diverses, ont été conviées à ce rendez-vous riche en échanges.

20 %
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réalisés dans le département de la Drôme en 2020, soit plus d’un million d’euros.
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À VOS CÔTÉS

Une politique
«emploi» affirmée

Les rendez-vous

RSE 2021

Par plusieurs initiatives,
nous soutenons l’activité locale.
C’est le cas avec les 3 conventions
signées avec des restaurants à proximité
de notre site. L’un d’eux assurant la
vente de plats à emporter, nous avons
pu continuer à commander des repas
même en période de crise sanitaire.
Nous travaillons également avec
l’Etablissement et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) afin de soutenir
l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap.
Grâce à ce réseau, des salariés de la
laverie des Equipements de Protection
individuelle (EPI), des techniciens de
surface ou encore un agent d’entretien
des espaces verts (par le biais de
Terideal) ont pu trouver un emploi.

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 les sites de Tersanne et Hauterives
Stéphanie Ygorra, Directrice de sites
stephanie.ygorra@storengy.com
04 75 68 99 61
N° Vert : 0 800 02 32 89
(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.

Sites de stockage
souterrain de gaz naturel

Tersanne et Hauterives

10

communes

concernées par le périmètre
de stockage

46

salariés

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

78,4
hectares
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Stéphanie Ygorra
Directrice de sites

Pierre Chambon
Directeur Général

dont 64,7 dédiés
à la biodiversité
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Storengy et la Croix-Rouge française ont signé un accord de
solidarité en octobre 2020. A Tersanne / Hauterives, le fonds
prévu pour le soutien des unités locales (UL) de l’association a
contribué au financement des travaux pour le nouveau local de
l’UL Drôme Septentrionale, à Saint Rambert d’Albon. Sur les
49 000€ de rénovation (isolation, sol, peinture et plomberie),
Storengy a participé à hauteur de 3 000€.
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En multipliant les actions de préservation de la nature,
EMPLOIS & TAXES
notre site a pour projet d’être classé refuge LPO. Des suivis
LA FORMATION
naturalistes au radeau végétal sur le bassin de rétention
d’eau, en passant par le refuge à insectes ou amphibiens,
les nichoirs ou encore les affiches de sensibilisation,
nous mettons en effet tout en œuvre pour obtenir de
vrais
POINT DE VUE
résultats.

La nature au travail
Afin de promouvoir la biodiversité, notre site a aménagé
un patio et une terrasse solidaires.
Ces espaces multifonctionnels se composent de jardins
des senteurs, de diverses plantes et font la part belle aux
matériaux recyclés. Ils contribuent à l’amélioration
de la qualité de vie au travail en plus d’être utiles, au même
titre que le radeau végétal permettant aux oiseaux de se
poser sur le bassin de rétention d’eau.
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Structurer notre futur environnemental
DYNAMIQUE TERRITORIALE
Afin d’identifier la valeur écologique de chaque parcelle
et les actions prioritaires à mettre en œuvre pour renforcer
les continuités écologiques régionales, le Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) effectue un diagnostic
POINT DE VUE
naturaliste de l’ensemble de notre foncier.
BIODIVERSITÉ
Celui-ci est complémentaire de l’étude de la LPO.

L’accord de solidarité engage Storengy à d’autres actions : des
mesures liées à la crise sanitaire, du mécénat de compétence, de
l’aide pour les actions bénévoles ou encore des communications
mettant en valeur les projets de la Croix-Rouge française.

ACHATS LOCAUX
Les conclusions attendues seront une base structurante
pour définir le plan de gestion écologique à venir, dont la
LPO Drôme s’assurera du suivi pendant au moins 3 ans.
A terme, nous souhaitons que notre site devienne
un acteur de référence régional de la transition,
que ce soit par sa gestion respectueuse de la diversité et
par son ouverture vers les territoires.

Deux conventions avec la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) sont en cours de signature afin de classer
le site en refuge LPO (hors zones industrielles).

Des terrains confiés aux agriculteurs
Plusieurs parcelles de notre site peuvent être consacrées
à des activités agricoles. Nous avons ainsi renouvelé une
convention de partenariat avec un agriculteur afin qu’il
puisse utiliser 4 hectares de terrain.
C’est également le cas avec des apiculteurs de la région.
Deux conventions signées avec eux leur permettent de
continuer l’exploitation d’une trentaine de ruches installées
sur nos parcelles. Une aubaine pour nos salariés, ravis de
se voir régulièrement offrir du miel de cette production.
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900 m2 d’ombrières photovoltaïques, positionnées au-dessus
du parking du personnel, assurent l’autoconsommation du
bâtiment administratif depuis avril 2021. Une action qui vise à
réduire l’empreinte environnementale de notre site.

Des synergies avec le club Continuum

Toujours plus d’amplitude
Depuis 4 ans, Storengy est adhérent du club Amplitude
animé par la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche. Plus de 90 entreprises et entrepreneurs
du territoire, de 30 secteurs d’activités différents, en sont
membres. Il permet de multiplier et de favoriser les
échanges entre les différents acteurs avec l’objectif
de faire progresser le monde de l’entreprise.

Notre objectif d’avancer vers une meilleure prise en compte
de la biodiversité réclame de nous entourer de partenaires
animés par la même volonté d’exemplarité. Dans cette
optique, nous avons adhéré au club Continuum, dans lequel
la LPO Drôme souhaite regrouper les « entreprises en action
pour la nature ». En créant des synergies sur le territoire,
les actions et projets inter-entreprises (mécénats financiers,
moyens humains et matériels mis en commun, etc.)
n’en sont que plus efficaces. Cette signature nous engage
à réaliser des actions concrètes en lien étroit avec
nos collaborateurs, clients et partenaires, dans la logique
de notre stratégie RSE globale.

Une flotte plus verte
Sur le site de stockage, les collaborateurs ont souvent besoin
d’effectuer de courts déplacements. A ce titre, une stratégie
de mobilité propre est en cours de déploiement. Un second
véhicule électrique a récemment rejoint les rangs de notre flotte.
Nous disposons par ailleurs de 4 bornes de recharge électrique
sur notre parking.

ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
Respectueux de tous les environnements
Depuis plusieurs années, notre site fait le choix d’une gestion différenciée des espaces verts. Les spécificités de chaque
parcelle, avec leur biodiversité propre, sont mieux respectées. Ainsi, nous avons instauré la fauche tardive et une politique zéro-phyto
pour nos prairies. Nous avons étendu l’éco-pâturage à Tersanne, déjà pratiqué avec un berger local à Hauterives. Une technique
bénéfique pour la biodiversité, le contrôle des espèces invasives ou encore la réduction de l’empreinte écologique (moins
de carburant) et les nuisances sonores. D’autres démarches, comme l’implantation de ruches, la présence de carpes koï
ou le radeau végétalisé sont aussi à noter.

