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Situé en plein cœur du Parc naturel régional du Lubéron le site de Manosque, 

détenu par Géométhane et exploité par Storengy depuis 1993, est spécialisé dans 

le stockage souterrain de gaz. 

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, nos équipes ont su rester 

mobilisées pour répondre aux besoins des consommateurs en gaz naturel et 

contribuer à la sécurité d’approvisionnement en gaz de la région en particulier 

l’hiver.

Acteur responsable, Géométhane s’engage auprès des acteurs locaux industriels et 

associations dans une volonté de développement territorial partagé.

Parmi ses nombreuses actions, citons la sollicitation d’entreprises prestataires 

locales pour contribuer à ses nombreux investissements industriels sur le site,  

la préservation de la biodiversité, le verdissement des véhicules, la promotion 

des gaz renouvelables comme l’hydrogène ou encore les nombreuses actions de 

mécénats ou de solidarité auprès du tissu associatif local. 

Avec Géométhane à vos côtés, découvrez les initiatives RSE les plus marquantes 

de l’année. 

Dominique Lebtahi 
Présidente  
de Géométhane

Pierre Chambon 
Vice-président  
de Géométhane

Romain Rousse 
Directeur de site 

Votre contact  
sur le site de Manosque 

Romain Rousse, Directeur de site 
romain.rousse@storengy.com 

04 92 70 57 01

N° Vert : 0 800 02 36 67  

(appel gratuit depuis un poste fixe)

geomethane.fr
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MOBILISÉS  
POUR L’ÉCONOMIE

À VOS CÔTÉS
Les rendez-vous RSE 2021

Site de stockage  
souterrain de gaz naturel  

Manosque

concernées par le périmètre 
de stockage

4 communes

sur site dont 2 alternants / 
152 intervenants extérieurs 
en moyenne durant l’année

32 salariés

dont 80 ha dédiés  
à la biodiversité

97 
hectares
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en 2020
2 alternants

Acteur économique  
de notre territoire
Nous participons au dynamisme  
des entreprises locales en effectuant 
une part importante de nos achats  
à proximité de notre site. En 2020,  
les achats réalisés par Géométhane  
dans le périmètre d’action du site,  
c’est-à-dire dans les départements  
Alpes de Haute-Provence, Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône et Var,  
s’élèvent à 3M€.

Investis pour  
la Semaine de l’Industrie
La Semaine de l’Industrie est un  
rendez-vous national annuel qui 
contribue à renforcer l’attractivité de 
l’industrie et de ses métiers auprès 
des jeunes. Il promeut également 
la mixité des métiers et la place des 
femmes dans le secteur. Pour la 
première année, nous avons accueilli fin 
novembre le public dans les meilleures 
conditions.  
Au programme : témoignages  
de collaborateurs, films explicatifs  
et temps d’échanges conviviaux  
avec les visiteurs de mieux  
nous connaître. 
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FORMATION

Des conventions  
soutenant l’activité
La crise sanitaire a fragilisé certaines 
activités. En tant qu’entreprise engagée 
pleinement intégrée à notre territoire, 
nous avons apporté un soutien  
d’autant plus important au tissu  
économique local.

Nous confions l’entretien de nos  
espaces verts et le nettoyage des  
vêtements de travail à l’Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT),  
Les Ateliers du Fournas.  
Ce partenariat, qui perdure et nous 
encourage à développer de nouveaux 
projets en commun, favorise 
l’insertion des personnes en situation 
de handicap.

Plusieurs conventions ont aussi  
été signées avec des restaurateurs  
à proximité de notre site : deux Flunch,  
le Buffet de la Gare, le Soubeyran,  
le Relais des 4 reines et l’Institut Avenir 
Provence (IAP). Ce dernier a une  
vocation socio-éducative marquée 
puisque des jeunes en grande  
difficulté ou en danger (rupture  
familiale, récemment arrivés  
en France, etc.) y travaillent,  
encadrés par des professionnels.

Géométhane



Parc naturel régional du Luberon :  
un soutien particulier
Nous sommes particulièrement attachés à la préservation 
du Parc naturel régional du Luberon, dans lequel notre 
site est présent. A ce titre, notre mécénat prévoit une 
contribution financière utile pour :

⋅ la Journée des fruits et des saveurs d’autrefois ;
⋅ l’amélioration de l’entretien des vergers et du musée ;
⋅  la conception de la brochure de sensibilisation  
à la prévention.

Le bois au naturel
En 2016, l’Office national des forêts (ONF) nous a accompagné 
pour réaliser notre plan simple de gestion écologique pour 
les 20 ans à venir. Parmi les actions prévues, nous avons  
défini des îlots de sénescence (zones volontairement  
abandonnées à une évolution spontanée de la nature) et de 
vieillissement (zones avec intervention possible pour sécurisation 
ou optimisation) dont l’objectif est d’offrir une place plus  
importante à la nature. Avec respectivement 1,65 ha  
et 2,31 ha, ces parcelles accueilleront une biodiversité  
spécifique aux zones boisées de tout âge.

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. Deux véhicules électriques sont déjà  
disponibles et un troisième a été livré en octobre.  
Nous disposons également d’un véhicule hybride.

Vers des bâtiments autonomes
Afin d’installer des ombrières photovoltaïques sur le  
parking du personnel, nous avons déposé un permis de 
construire le 9 avril dernier. Grâce à la centrale solaire  
l’autonomie énergétique de notre bâtiment administratif  
sera bientôt assurée.

Coup de boost pour l’économie  
d’énergie
Géométhane continue de réduire significativement  
ses émissions de gaz naturel. C’est notamment le but  
de l’opération Gas Booster lancée sur notre site pour la 
seconde fois en septembre 2021 . Son objectif ? Limiter 
les rejets de gaz lors des opérations de maintenance. Son 
principe ? Aspirer le gaz contenu dans une installation pour le 
recomprimer dans une autre - le temps nécessaire à l’opération 
- avant de le réinjecter dans la canalisation de nouveau en 
service. Cette technique innovante permet d’assurer l’entretien 
de nos infrastructures spécifiques tout en limitant les pertes 
qui y sont éventuellement associées.
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POUR VOTRE 
TERRITOIRE

ENGAGÉS POUR  
L’ENVIRONNEMENT 

« Cela fait plusieurs années que le site de Géométhane  
Manosque nous prête 3 ha de son terrain. Nous y cultivons 
du lavandin, une variété de lavande très parfumée.  
Cette collaboration intelligente, ponctuée d’échanges  
réguliers, est intéressante pour Géométhane, comme pour 
nous. Ces surfaces n’ont pas besoin d’entretien de leur part, 
elles nous offrent du terrain supplémentaire pour notre  
activité et elles participent à la biodiversité par l’attrait  
que représente le lavandin pour les abeilles. Quinze ruches  
d’un apiculteur local sont d’ailleurs disposées dans les 
champs de fleurs. Une problématique chère à Géométhane, 
une entreprise soucieuse de l’environnement. »

“RENCONTRE  
AVEC…

M. ET MME MEYER, 
Couple d’agriculteurs
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Des mécénats engagés 
En octobre dernier, nous avons apporté notre soutien  
à l’association Isabelle. Active depuis 1991 dans la région,  
cette association a aidé des milliers d’enfants en situation 
d’échec scolaire ou souhaitant simplement améliorer leurs 
notes. Grâce à une approche personnalisée et une écoute 
individuelle en petits groupes, le taux de réussite aux  
examens des élèves de l’association est proche des 100 %.  
Il nous tenait à cœur de soutenir son action.

Parmi les autres conventions de mécénat signées  
en 2020, nous soutenons également l’association  
amicale des sapeurs-pompiers.

Fête de la Nature : une randonnée 
riche d’enseignements
Géométhane a participé à l’événement « Prenons-en  
de la graine » organisé dans le cadre de la Fête de la 
Nature dont nous sommes partenaire. Au mois d’octobre 
2020, les participants ont parcouru la forêt de Pélissier 
jusqu’au domaine de la Thomassine. Là-bas, ils ont visité 
la Maison de la biodiversité en découvrant jardin et vergers 
conservatoires. Lors de la randonnée, un guide naturaliste 
d’Insolite Nature et un technicien forestier territorial de 
l’Office National des Forêts (ONF) étaient présents pour 
expliquer la biodiversité des lieux, les métiers de la forêt 
et la gestion différenciée du domaine forestier où les 
installations de Géométhane sont implantées.

HyGreen Provence : un projet  
ambitieux pour la région
Le projet HyGreen Provence a pour objectif d’alimenter 
un réseau de stations de mobilité verte (pour HyGreen 
Mobilité) et des industries (pour HyGreen Provence) dans 
la région / dans le bassin de Fos/Marseille. Aujourd’hui 
en phase d’étude de faisabilité, ce site a pour objectif de 
devenir, dans quelques années, un lieu de production 
d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables en 
capitalisant sur des infrastructures de stockage et de 
transport de stockage en cavités salines. Aux côtés de 
nombreux acteurs du secteur de l’énergie - Durance 
Luberon Verdon Agglomération, Enedis, ENGIE, RTE, 
GRT Gaz –  nous contribuons activement à la réalisation 
d’HyGreen Mobilité en 2023 et d’HyGreen Provence en 
2027-2028. 

en 2020
7 conventions

ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

Une gestion écologique de notre foncier
Afin de préserver et accompagner au mieux la biodiversité de nos 
espaces naturels, nous mettons en place une stratégie responsable  
qui va toujours plus loin. Différentes mesures de gestion écologiques 
sont appliquées depuis plusieurs années : 

∙  l’éco-pâturage pour diminuer la pollution et les nuisances ;
∙ une politique zéro-phyto pour l’entretien ;
∙  la gestion différenciée des espaces verts, avec prise en compte  
de leurs spécificités.


