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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 
Storengy France

Najla Saied 
Chef de site de 
Céré-la-Ronde 

Jean-Claude Philippe 
Directeur des sites de Chémery,
Céré-La-Ronde et Soings-en-Sologne     

À VOS CÔTÉS

dont 90 dédiés à la biodiversité

105
hectares
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Destination Tokyo
Nos sites sont partenaires de l’association Tandem en 
Vue, association locale située à Cour-Cheverny qui soutient 
Raphaël Beaugillet pour ses entraînements sportifs. À 
l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 
2021, le champion cycliste handisport (en binôme avec le 
septuple champion du monde sur piste François Pervis) 
nous a sollicité un soutien financier exceptionnel, en plus 
de notre soutien annuel. Un coup de pouce nécessaire pour 
lui, dans sa quête de médaille olympique. Notre soutien et 
celui d’ENGIE lui ont permis d’intégrer la Team Athlètes 
d’ENGIE et de répondre présent à l’événement.

Le tandem a décroché la médaille de bronze sur l’épreuve du 
kilomètre B. Félicitations aux 2 sportifs.

Actions vertes
Nous avons renouvelé notre participation financière à 
l’activité de l’association naturaliste Ça C Nature. Cela a 
contribué à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation 
sur la nature et l’écologie. C’est également avec eux 
qu’a été organisé la Fête de la Nature, et notamment leur 
traditionnel concours photo, comme l’année précédente.

De concert avec la culture
En ces temps de crise sanitaire, le monde culturel de 
notre territoire a plus que jamais besoin d’être soutenu. 
C’est donc avec plaisir et conviction que nous avons 
répondu favorablement à la sollicitation des organisateurs 
du Festival de Musique Classique de Pontlevoy, un 
incontournable dans notre région.

Croix-Rouge française
Nos sites sont en lien direct avec les unités locales de la Croix-
Rouge française à Loches, Bléré et Blois. Le mécénat financier, 
engagement solidaire de Storengy, a profité à deux d’entre 
elles puisqu’il a permis l’achat de matériel informatique mais 
aussi d’acquérir des véhicules pour du transport social de 
personnes isolées (voir Point de vue). En parallèle, nous avons 
fait dons de meubles à la Croix-Rouge lorsque les bureaux de 
Chémery ont été réorganisés en mai 2021.

PARTENARIATS ET MÉCÉNATS

ENSEMBLE 
POUR VOTRE 
TERRITOIRE

« Un des principes historiques de la Croix-Rouge française est 
de considérer l’être humain de manière globale et agissant pour 
sa vie. En conséquence, afin de « remettre l’homme debout », 
notre unité locale propose des véhicules de prêt et réalise des 
transports sociaux. Quatre véhicules composent notre flotte 
mise à disposition de ceux qui en ont besoin.

Cette solution est une réponse aux problématiques de la 
ruralité. L’isolement est un frein à la reprise d’activité. C’est 
également un problème pour les personnes âgées qui ne 
peuvent plus se déplacer de manière autonome. Nous avons 
d’ailleurs multiplié les déplacements pour la campagne de 
vaccination.

Storengy nous aide à financer cette initiative avec un don de  
6 000 € ! Désormais, il serait intéressant de montrer aux 
salariés de Storengy la manière dont travaille la Croix-Rouge 
française et comment cette contribution s’intègre à notre 
action. Plein de beaux projets sont à construire ! »

« Notre établissement, membre du 1er réseau d’écoles 
d’ingénieurs en France, noue depuis plusieurs années une 
relation de confiance avec Storengy. Cela va notamment aboutir 
à un partenariat d’envergure et à long terme autour d’un 
projet commun de réhabilitation du site industriel de Soings-
en-Sologne. Les compétences de nos étudiants ingénieurs et 
paysagistes – notre spécificité au sein du Groupe INSA - seront 
mises à contribution sur ce terrain propice aux partages 
d’expériences. Nous espérons que ce projet sera fertile pour les 
jeunes, les équipes pédagogiques mais aussi les personnes en 
charge du dossier chez Storengy.

Combinant de multiples disciplines et avec un fort enjeu 
environnemental, cette réalisation est une véritable aubaine 
pour nos élèves qui pourront mieux saisir la finalité de leurs 
études. Au gré de l’avancement, ils s’impliqueront dans la gestion 
de projet en interaction avec l’ensemble des parties prenantes. 
Cette réhabilitation est en plus un acte fort de citoyen en faveur 
du territoire, de la transition écologique et énergétique : une 
valeur essentielle pour l’INSA. »

“
“

RENCONTRE  
AVEC…

RENCONTRE  
AVEC…

Sylvie DOZOLME, Présidente de  

l’unité locale du Grand Lochois de la Croix-Rouge française. 

Cécile PREVOST,  
Responsable partenariats et communication  

de l’école INSA Centre-Val de Loire
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MéthyCentre ancré au cœur des besoins  
du territoire

Le projet MéthyCentre a pour objectif la production de gaz 
renouvelables via une unité de Power-to-Gas (électrolyse 
et méthanation catalytique) couplée à une unité de 
méthanisation agricole près du site de stockage de Céré-
la-Ronde. Grâce à ce procédé, les surplus d’électricité 
renouvelable dus à leur intermittence sont utilisés pour 
produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, puis le 
méthane est produit par réaction de méthanation à partir 
de cet hydrogène et du CO2 issu de l’unité de méthanisation 
alimentée grâce à la valorisation de matières organiques 
issues des déchets agricoles.

Les travaux ont commencé pour cette expérimentation 
technologique, réponse directe à la problématique de 
l’électricité souvent en excédent mais non-stockable. Il 
s’agit d’un véritable enjeu pour le territoire. Le gaz (dit de 
synthèse) sera injecté dans le réseau de distribution avec 
le biométhane pour répondre aux besoins de la transition 
énergétique. Une partie de l’hydrogène sera utilisée pour le 
développement de l’usage à la mobilité verte. 

Un tel projet, unique en Europe, ne peut se faire sans 
l’implication des acteurs locaux, organismes, entreprises, 
collectivités mais aussi riverains. Ces derniers participent 
pleinement à la démarche depuis 2016. Leur avis 
compte. La preuve : l’implantation du MéthyCentre n’est 
pas celle prévue à l’origine. Elle a été changée sur leurs 
recommandations. En plus des réunions publiques et des 
entretiens, les parties prenantes seront régulièrement 
entendues par le comité de pilotage qui sera mis en place.
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Une Fête de la Nature en deux temps
La Fête de la Nature est un rendez-vous incontournable 
qui a lieu chaque année au niveau national. Pour nos 
sites, c’est l’occasion de valoriser les actions en faveur 
de la biodiversité. Par diverses initiatives sur le territoire, 
nous cherchons à sensibiliser les agents et les riverains 
à l’importance d’une meilleure prise en compte de 
l’environnement.

Cette année, l’organisation a forcément été impactée par 
la crise de la Covid-19, réclamant une adaptation des 
procédures. A Chémery, l’événement co-organisé avec 
l’association Ça C Nature s’est déroulé en deux fois.  
En mai : un concours de photos, axé sur la thématique des 
insectes. Puis en août avec la participation de la compagnie 
de théâtre local : la Compagnie du Hasard.

Refuges LPO
Nous avons obtenu et maintenons le label Refuges LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) à Céré-la-Ronde 
(depuis 2017) et Chémery (depuis 2018). Il récompense 
les initiatives déployées sur nos sites, en partenariat 
avec tous les acteurs de la biodiversité en interne et en 
externe. L’inauguration de l’obtention du label a eu lieu 
en septembre 2021, avec notamment la présence du 
Président de la LPO, Allain Bougrain-Dubourg.

Le « Sentier de découverte du Moulin 
Brouillon » bientôt inauguré !
Depuis 2018, un sentier pédagogique pour la commune de 
Céré-la-Ronde est en cours d’élaboration, avec l’aide de la 
Mairie de Céré-la-Ronde, la Communauté de Communes 
de Bléré-Val de Cher et le Département de la Touraine. 
Les aménagements ont été finalisés à l’automne et 
l’inauguration officielle aura lieu au printemps prochain,  
pour profiter pleinement du potentiel du parcours.
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de partenariat avec Apilab, qui effectue de la 
biosurveillance sur nos deux sites. Cette pratique, 
s’appuyant notamment sur des prélèvements des 
abeilles de nos ruches, permet de surveiller la qualité de 
l’environnement et plus particulièrement de l’air.

7ème 
année

Assainissement  
au naturel
Les plateformes de 
phytoépuration assurent le 
traitement des eaux par bactéries 
et plantes avant qu’elles ne soient 
rejetées. Ces solutions compactes, 
esthétiques et efficaces ont été 
adoptées sur nos deux sites : 
deux sont présentes à Chémery 
et une est en cours d’élaboration 
à Céré-la-Ronde. Elles sont à la 
fois écologiques (suppression du 
transport des effluents en camion, 
création d’un écosystème, etc.) 
et économiques au long terme, 
car elles coûtent beaucoup moins 
cher qu’un système classique 
d’épuration.

Compost, on a  
tous à y gagner
Sur le modèle du site de Céré-
la-Ronde, nous avons installé 
un composteur à Chémery. 
L’association Zéro déchet Touraine 
accompagne une nouvelle fois 
cette initiative très appréciée et 
suivie par nos salariés. Une bonne 
pratique que nous avons dupliquée.
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ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

Nous comptons les moutons
Pour une partie de l’entretien de nos sites, nous optons pour 
l’éco-pâturage. Un éleveur local s’occupe d’une vingtaine de 
moutons de race « Berrichon de l’Indre » sur nos parcelles les 
plus adaptées. Pour déterminer le nombre optimal de bêtes et 
le calendrier de pâturage, nous nous appuyons sur l’expertise 
de notre prestataire de gestion de nos espaces verts, Terideal. 
Eux-mêmes se basent sur les inventaires naturalistes de nos 
partenaires : le Conservatoire des Espaces Naturels du Centre 
Val de Loire, et le cabinet d’études naturalistes Athena Nature.

4 
comités biodiversité

sont organisés par an par notre service interne Mission 
Biodiversité. Le comité est composé de tous les acteurs agissant 
sur la thématique : associations, entreprise de gestion de nos 
espaces verts, cabinet d’étude naturaliste, les chefs de site et la 
participation de nos correspondants biodiversité pour chacun 
des sites. 

Des chouettes au chaud
Nos équipes s’attèlent à réaménager les puits après chaque 
maintenance lourde, avec l’appui bienveillant et expert du 
cabinet d’étude naturaliste Athéna Nature. Sur Chémery, 
lorsque la plateforme n’est pas utilisée, la reprise de puits 
est adaptée en fonction de l’environnement alentour : 
enrochement, prairie, etc. Dans cette même dynamique, des 
nichoirs à chouettes sont installés pour leur nidification et 
favorisent donc le développement de ces rapaces nocturnes 
si fragilisés par l’activité humaine. Un diagnostic écologique 
a aussi été mené par notre partenaire sur le site de Céré-
la-Ronde dans le cadre du premier réaménagement de 
plateforme prévu début 2022.

Branchés sur le soleil
Que ce soit à Céré-la-Ronde en 2021 ou Chémery en 2022, 
le photovoltaïque (au sol ou en ombrières) a toute sa place 
sur nos sites. Avant l’installation des panneaux, un écologue 
a réalisé une étude d’impacts, dont nous avons suivi les 
recommandations. A terme, l’énergie produite nous permettra 
d’être en auto-consommation pour nos besoins courants au 
sein des sites.

Flotte verte
La mobilité verte est une priorité de nos deux sites. En effet, 
notre flotte se compose de deux véhicules électriques, 
trois roulant au GNC (Gaz Naturel Comprimé) et de trois 
voiturettes électriques. Pour accompagner ce déploiement, des 
infrastructures de recharge sont également disponibles.

A Céré-la-Ronde, quatre bornes électriques sont installées et 
la station hydrogène de MéthyCentre permettra de se ravitailler 
facilement courant 2022. D’ailleurs, deux véhicules à hydrogène 
devraient rejoindre le parc prochainement, dans une stratégie 
de mix énergétique adaptée aux différents usages.

Du côté de Chémery, la volonté est la même, avec notamment 
une nouvelle borne au gaz naturel. Elle vient compléter les 
solutions électriques déjà en place : deux véhicules et une 
voiturette, ainsi que deux bornes de recharge. 

Certifications ISO
Nos 2 sites sont certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001.  
Cet audit de certification a lieu tous les 3 ans sur différents sites 
de stockage de Storengy par un organisme extérieur.  
Cette année, ce sont les sites de Chémery et Céré-La-Ronde 
qui ont contribué pleinement au renouvellement de ces 
certifications. 

La maîtrise de nos processus qualité (ISO 9001), de notre impact 
environnemental (ISO 14001) et de notre efficacité énergétique 
(ISO 50001) est un souci au quotidien pour nos équipes.
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Fin 2020, les plans de gestion écologique de nos deux sites 
ont été restitués. Ils nous permettent non seulement d’avoir 
un aperçu très net de nos milieux naturels (faune et flore) 
mais aussi de connaître leurs interactions. De cet état des 
lieux, un diagnostic écologique prenant en considération nos 
contraintes et les enjeux de conservation a pu être établi. 
Une base solide pour envisager la mise en place d’actions 
cohérentes, comme la protection de l’Oedicnème Criard 
et du Petit Gravelot (espèces d’oiseaux) ou la création de 
rampes à batraciens pour qu’ils ne soient plus bloqués dans 
nos bassins incendie.

Les thématiques du plan de gestion
•  Gestion différenciée des espaces verts

•  Trames verte, bleue et noire

•  Expertises naturalistes / génie écologique 

•  Sensibilisation / communication / implication du 
territoire

•  Sécurité de l’exploitation

En route pour les véhicules  
à hydrogène
Parmi les motorisations alternatives qui se développent, 
celle à l’hydrogène est une des plus prometteuses.  
Le moteur à pile à combustible, dans lequel l’hydrogène 
produit de l’électricité au contact de l’oxygène, est 
performant, silencieux et limite très fortement les 
émissions de gaz à effet de serre : seule de la vapeur 
d’eau est rejetée. Avec MéthyCentre, qui accueille une 
station à hydrogène, Storengy mise sur cette technologie 
d’avenir et souhaite démocratiser l’utilisation de ce type 
de véhicules.

de réduction de nos émissions globales sur la Plaque 
Centre entre 2015 et 2020. 

Ce chiffre est le résultat de notre pilotage des plans de 
management environnemental et de l’énergie avec des 
actions comme le Gas Booster, le leak-hunter (réduction 
de nos émissions de méthane) ou encore l’optimisation de 
l’utilisation de notre parc de machines. 

17,2 % 
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Votre contact  
Jean-Claude Philippe, Directeur des 

sites de Chémery, Céré-La-Ronde et 
Soings-en-Sologne 

Najla Saied, Chef de site  
de Céré-la-Ronde 

jean-claude.philippe@storengy.com 
najla.saied@storengy.com 

02 54 55 43 43 / 02 47 91 10 10

N° Vert : 0 800 02 36 67  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

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, ©Antoine Meyssonnier et Gilles Beaugillet - Réalisation : O’Communication. Date de publication : octobre 2021
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de la région, intéressées par une 
collaboration avec nos deux sites, ont 
participé au webinaire consacré à nos 
achats locaux.

A Chémery comme à Céré-la-
Ronde, toutes les conventions ont 
été reconduites avec les restaurants 
locaux. Nous avons, en plus de nos 
habitudes (commandes de repas, 
distributions de paniers garnis, 
etc.), fourni des plexiglas pour la 
réouverture des restaurants à l’été 
2020. La crise sanitaire, et ses 
conséquences sur l’activité, nous a 
aussi encouragé à faire appel à une 
entreprise locale pour les décorations 
de Noël de notre site de Chémery. 
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FORMATION

Donner un sens 
professionnel
L’association J’ai un rêve a lancé une 
nouvelle session de son programme 
« l’Académie des Passions » avec 
la promotion Storengy. L’objectif ? 
Redonner confiance à 10 jeunes de  
17 à 25 ans, ayant décroché du système 
scolaire et / ou ayant rencontré des 
difficultés familiales. Tous sont intéressés 
pour découvrir les métiers de l’industrie 
et 10 collaborateurs basés sur les sites 
de Chémery et Céré-la-Ronde se sont 
mobilisés pour les accompagner dans 
la découverte de nos métiers, avec 
l’ambition qu’ils se projettent dans un 
avenir professionnel épanouissant.

Alternants d’excellence
Nous venons de signer un accord 
de partenariat sur 3 ans avec les 
Compagnons du Devoir. Il prévoit 
l’accueil d’alternants, formés à ce 
cursus d’excellence. A la rentrée 2021, 
nous envisageons l’accueil de 1 à 3 
compagnons sur nos sites.

Objectif Centre- 
Val de Loire
La politique d’achats de Storengy 
est résolument tournée vers les 
territoires locaux, afin d’intensifier 
notre rôle de vecteur d’activité 
économique et d’emploi. Nos sites ont 
décidé d’accélérer le mouvement en 
organisant un webinaire le 23 juin 
2021 avec les Chambres de Commerce 
et d’Industrie (CCI) 37 et 41 (Touraine 
et Loir-et-Cher). Leurs réseaux, forts 
et légitimes, sont des viviers énormes 
d’entreprises. Autant de potentiels 
partenaires pour des prestations 
futures…

Faire progresser  
l’inclusion
Dans le cadre de notre contrat avec 
Terideal (prestataire de gestion des 
espaces verts), l’Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) de 
Les Ateliers du Val Blésois cherche à 
adapter son plan de prévention pour 
qu’il convienne à un public handicapé. 
Cette version applique les règles de 
la méthode FALC (Facile à lire et à 
comprendre). Ce document permet 
de connaître et d’évaluer les risques 
naturels ou technologiques des espaces 
utilisés par les entreprises.

Combattre les risques 
par le savoir
La sécurité de nos salariés et 
de nos partenaires est un point 
incontournable. Avec l’organisme 
de prévention OPPBTP*, nous avons 
lancé des formations en interne sur le 
thème des actions de terrassement. 
Des actions de conseils, s’appuyant sur 
l’expertise de l’organisme, complètent le 
programme proposé. 
*Organisme Professionnel Prévention Bâtiment 
Travaux Publics

Agir auprès des jeunes
Les formations « J’apprends 
l’énergie », dispensées par nos 
salariés ambassadeurs, peuvent 
toujours être demandées par les 
collectivités qui souhaitent les 
dispenser dans leurs écoles !
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