
Numéro 

engagement
Entreprise

Intitulé de l'engagement individuel 

2018
Périmètre Indicateur / Objectif associé

Échéance ou 

période de 

mise en 

œuvre 

(début-fin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum) Communication Support

Modes de 

vérification

322 Primagaz

Etablir une charte adossée à notre 

feuille de route DD pour la 

préservation de la nature dans nos 

activités

2019-2022 1
Menée à 

terme

Charte incluse dans le rapport RSE 2019

+ politique RSE 

+ programme Entreprises Engagées pour la 

Nature

Communiqué

Rapport RSE 2019 et 2020 / page 18 ou 

17

+ politique RSE 

https://engagespo

urlanature.biodive

rsitetousvivants.fr

/entreprises/enga

gements/primaga

z

323 Primagaz

Inclure le sujet de la biodiversité à 

chaque comité RSE transverse et 

représentatif des fonctions de 

l'entreprise

Permanent 1
Menée à 

terme

comités RSE trimestriels 2019-2020 ok

+ mars 2019 spécial étude d'impact UICN
Fréquence : trimestriel Non communiqué à date CR de comité

324 Primagaz

Faire une cartographie des parties 

prenantes pour identifier le panel 

de parties prenantes auprès 

desquelles engager un dialogue 

privilégié

2020 1
Menée à 

terme
Cartographie réalisée en juin 2020 Non communiqué à date

A venir dans le prochain rapport RSE 

(sept 21)

325 Primagaz

Intégrer les enjeux matériels 

spécifiques à la biodiversité à notre 

première table ronde de parties 

prenantes

2020 1
Menée à 

terme
Table ronde réalisée en octobre  2020

La biodiversité fait partie des enjeux matériels 

spécifique à la France suite à l'étude de 

matérialité du groupe SHV energy

Non communiqué à date
A venir dans le prochain rapport RSE 

(sept 21)

326 Primagaz

Mener une étude d'impact des 

activités de Primagaz en France sur 

la nature et sur l'ensemble de sa 

chaîne de valeur

2019 1
Menée à 

terme

En 2019, le Comité français de l'UICN a 

réalisé une étude de nos impacts et 

dépendances vis-à-vis de la biodiversité dont 

il a partagé les conclusions au comité de 

direction de Primagaz en y intégrant des 

recommandations pour améliorer sa prise en 

compte dans notre stratégie. 

- Communiqué

Interne :

Présentée en comité RSE le 30 mars 

2020

Citée dans notre rapport RSE 2020 et 

dans notre engagement EEN

327 Primagaz

Associer des règles en matière de 

biodiversité aux plans 

d'investissement qui concernent de 

nouveaux sites ou l'adaptation de 

sites existants en France 

Permanent 1
Menée à 

terme

> testé et réalisé pour le nouveau site vitrine 

de Druye 

> plan de gestion écologique cadre de l'UICN 

progressivement déployé pour les sites 

existants 

Fréquence : par plan d'investissement Communiqué
https://www.primagaz.fr/actualites/2021

/site-distribution-druye

328 Primagaz

Piloter et suivre les objectifs sur le 

suivi d'indicateurs pertinents et 

spécifiques

Permanent 1
Menée à 

terme

Utilisation de l'indicateur PBF suite à l'étude 

d'impact et au travail réalisé avec l'UICN en 

2020

mise à jour annuelle Communiqué
Rapport RSE 2020 

PBF à bientôt venir

329 Primagaz

Ajuster notre politique d'achats 

responsables pour renforcer la 

compréhension du sujet et sa prise 

en compte par nos fournisseurs

Permanent 1 En cours

Formation Achats responsables réalisée en 

janvier 2020

+ code of conduct + vision achats 

responsables

> politique achats / supply  

 1 liste de critères achats

avec mise à jour annuelle 
Non communiqué à date

330 Primagaz

Mener une opération nationale 

interne de sensibilisation et 

d'action associant nos 

collaborateurs et leurs familles à la 

protection de la faune et de la flore 

française "là où il fait bon vivre"

Permanent 1
Menée à 

terme

relai des manifestations de la Fête de la 

Nature

visites sur site de préservation du patrimoine 

naturel

COVID!

Fréquence : 1 par an Communiqué

https://www.linkedin.com/posts/primaga

z_biodiversite-mecenat-protection-

activity-6763055852250378240-Dr5P

https://www.linkedin.com/posts/primaga

z_biodiversite-rse-paysdelaloire-activity-

6767749811572740096-ULxT

331 Primagaz
Réaliser une formation spécifique à 

la biodiversité
2019 1

Menée à 

terme

e-learning Développement Durable, climat et 

biodiversité disponible pour l'ensemble des 

collaborateurs depuis sept 2020

Fréquence : 1 par an Communiqué
Plateforme elearning interne sur l'intranet

Communiqué auprès de l'ensemble de 

nos collaborateurs

332 Primagaz
Former des "héros" internes pour 

la Nature 
2019 1 En cours

3 héros formés : 1 membre de la direction 

des opérations,  1 héros sur site et 1 

membre du Codir

Non communiqué à date Contacts directs

333 Primagaz
Formaliser un partenariat avec 

l'UICN
2019-2022 1

Menée à 

terme

Partenariat signé pour une durée initiale de 3 

ans
Communiqué Rapport RSE

334 Primagaz

Systématiquement rendre compte 

de nos actions concrètes dans une 

rubrique dédiée de notre rapport 

de développement durable

Permanent 1
Menée à 

terme
100 Fréquence : Annuel Communiqué Rapport RSE

335 Primagaz

Systématiquement rendre compte 

de nos actions concrètes dans une 

rubrique dédiée de notre site 

internet

Permanent 1
Menée à 

terme
Réalisé depuis juin 2019

Fréquence : 

au minimum 2 fois / an
Communiqué Page transition écologique - Partie Nature

https://www.prim

agaz.fr/a-

propos/entreprise-

responsable/territ

oires-biodiversite

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1


