
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

419 Storengy

Consolider la prise en compte de la 

biodiversité dans le business model 

de STORENGY

Intégrer systématiquement la 

biodiversité dans les nouveaux projets de 

TE dès le stade de conception, avec une 

démarche RSE : évaluation des risques 

et opportunités liés à la biodiversité mais 

également prise en compte des attentes 

et des retours d’expérience des parties 

prenantes des projets.

D'ici fin 2018 1 1 1 1
Menée à 

terme

Les activités de développement 

multipartenaires sont essentiellement portées 

par Storengy SAS (non régulé) et sont en 

pleine émergence. Sur le territoire français, 

des projets pilotes d'ENR sont portés par 

Storengy France. En 2021, tous les projets 

de développement de Storengy sont 

accompagnés.

A noter le rôle moteur de Storengy dans 

l'intégration de la biodiversité en amont des 

projets suivants :

- Méthycentre : projet de méthanation - 

Intégration et consultation des parties 

prenantes de 2015 à 2018

- 3F : remise en service du stockage de Trois-

Fontaines l'Abbaye (Marne) avec notamment 

consultation des associations locales (LPO, FNE 

etc.)

- Geopulse : projet de géothermie profonde - 

Mise en place d'un comité de suivi. 

Communiqué
https://methycentre.eu/

https://www.geopulse.fr/

420 Storengy

Consolider la prise en compte de la 

biodiversité dans le business model 

de STORENGY

Jouer un rôle moteur au sein des projets 

multipartenaires pour une prise en 

compte globale (RSE) de la biodiversité.

D'ici fin 2018 1 1
Menée à 

terme

La sensibilisation des partenaires passe par la 

formation des directeurs de projets de 

Storengy (en cours) et l'intégration d'une 

cellule RSE dans tous les projets (effectif en 

2021).

A noter plus particulièrement l'action de 

Storengy pour associer TLS, son principal 

partenaire du projet Geopulse, à sa démarche 

RSE, notamment pour la mise en place des 

conditions du dialogue avec le territoire 

notamment sur la préservation de la 

biodiversité locale.

Communiqué
https://methycentre.eu/

https://www.geopulse.fr/

421 Storengy

Consolider la prise en compte de la 

biodiversité dans le business model 

de STORENGY

S’appuyer sur l’offre commerciale 

d’ingénierie sociétale et 

environnementale de STORENGY Bee to 

Bio®, centrée sur la valorisation du 

potentiel biodiversité des entreprises, 

pour démontrer à nos partenaires et 

clients l’intérêt de la préservation de la 

biodiversité.

D'ici fin 2018 1 1
Menée à 

terme

- Plusieurs actions de prospection dans les 

domaines de l'industrie des pneumatiques, de 

l'industrie agro-alimentaire, de l'immobilier et 

de l'entretien des espaces verts 

- Un accord de partenariat avec une société 

d'entretien d'espaces verts pour porter l'offre 

en commun

- Un contrat signée avec ENGIE GPL pour 

accompagner le projet LOREGAZ

- Le marché de l'ingénierie environnementale 

et sociétale est émergent et prometteur mais 

difficile à développer pour Storengy qui n'est 

pas attendu dans ce secteur d'activité. 

- Le contrat Bee to Bio® signé en 2020 avec 

ENGIE GPL consiste à accompagner (AMOA 

biodiversité) sur 5 ans la mise en en œuvre de 

la séquence ERC du projet LOREGAZ. Dans un 

contexte territorial complexe, les mesures de 

compensation ont été envisagées comme une 

opportunité pour l'entreprise et ses parties 

prenantes avec des mesures volontaires co-

construites avec les acteurs du territoire.

Non communiqué à date

- Dashboard du suivi environnemental du 

projet

- Documents internes (CR, présentations)

- https://gpl.engie.fr/vos-services-en-

corse/projet-nouvelle-station-gaz-du-

loretto/

422 Storengy

Consolider la prise en compte de la 

biodiversité dans le business model 

de STORENGY

Étendre aux filiales allemandes et 

anglaises de STORENGY la démarche 

SNB, en prenant soin de bien prendre en 

compte les spécificités locales, tant 

culturelles que celles de la biodiversité 

des territoires concernés.

De 2019 à 

2020
1 Suspendue

La séparation le 22/11/2017 de Storengy en 

Storengy SAS "non régulé" et Storengy 

France "régulé" a entre autres nécessité de 

restructurer l'activité biodiversité, entraînant 

la suspension de ces actions.

Ces actions sont intégralement reprises dans 

les engagements act4nature international de 

Storengy SAS.

Non communiqué à date
Dossier des engagements individuels 

STORENGY SAS - act4nature 

international

423 Storengy

Consolider la prise en compte de la 

biodiversité dans le business model 

de STORENGY

Étendre et adapter le reporting mis en 

place dans le cadre de la SNB aux filiales 

allemandes et anglaises de STORENGY 

ainsi qu’aux projets de TE.

De 2019 à 

2020
1 Suspendue

La séparation le 22/11/2017 de Storengy en 

Storengy SAS "non régulé" et Storengy 

France "régulé" a entre autres nécessité de 

restructurer l'activité biodiversité, entraînant 

la suspension de ces actions.

Ces actions sont intégralement reprises dans 

les engagements act4nature international de 

Storengy SAS.

Non communiqué à date
Dossier des engagements individuels 

STORENGY SAS - act4nature 

international

424 Storengy

Mieux valoriser les actions 

réalisées en faveur de la 

biodiversité en interne comme à 

l’externe

Continuer à déployer des offres de 

formations dédiées à la biodiversité, avec 

l’appui du groupe et des partenaires 

académiques et associatifs de STORENGY 

(CEN, MNHN, Universités) : partager les 

retours d’expériences et propositions 

avec l’UICN France (« GT Entreprises et 

biodiversité »).

D'ici fin 2018 1 1
Menée à 

terme

Organisation de formations et de séances de 

sensibilisation à la biodiversité en interne 

avec la participation de nombreux 

partenaires externes.

Sur la plupart des sites de Storengy France 

formation des collaborateurs par les 

partenaires locaux :  LPO, CPIE, CENs et 

écologues indépendants

- Mise au catalogue de modules de formation 

biodiversité thématiques internes : 

fondamentaux de la biodiversité, foncier, 

gestion des EV etc..

- Deux Webinars biodiversité en 2021 : "les 7 

fondamentaux de la biodiversité" avec Gilles 

Leblais écrivain naturaliste photographe, les 

"Oiseaux des jardins" avec la LPO 

- Création en 2020 de la série "Café biodiv'" : 

6 modules de formation participatifs animés 

en ligne par des experts externes.

- Réalisation en 2019 d'un film documentaire 

"Une histoire de biodiversité" entièrement 

réalisée en interne par les acteurs de la 

biodiversité. Organisation de plusieurs 

conférences-débats en interne.

Communiqué

- Réseaux internes, essentiellement 

Yammer

- Tweets

- 

https://www.youtube.com/watch?v=Uq3z

vBANJJY

425 Storengy

Mieux valoriser les actions 

réalisées en faveur de la 

biodiversité en interne comme à 

l’externe

Inciter de plus en plus de sites industriels 

STORENGY à organiser des événements 

de promotion des démarches en faveur 

de la biodiversité du type « Fête de la 

nature », et à promouvoir ces 

évènements à l’interne et à l’externe.

D'ici fin 2018 1 1
Menée à 

terme

- Multiplication des partenariats avec des 

associations locales et gestionnaires de 

territoires pour aider les exploitants à  mener 

et valoriser les actions en faveur de la 

biodiversité mises en œuvre sur leurs sites.

- Dynamique mise à mal en 2020 et 2021 par 

la crise sanitaire

Communiqué

- Communiqués de presse pour les fêtes 

de la nature + site institutionnel de la Fêt 

de la Nature.

- Yammer

426 Storengy

Mieux valoriser les actions 

réalisées en faveur de la 

biodiversité en interne comme à 

l’externe

Avec les partenaires des projets de TE, 

communiquer et valoriser les actions RSE 

et biodiversité réalisées, en interne et à 

l’externe. Partager les retours 

d’expériences avec les parties prenantes.

A partir de 

2019
1 1 En cours

Nombreuses réunions volontaires avec les 

parties prenantes et le public autour des 

projets portés par Storengy

A noter l'exercice de partage d'expérience 

avec les parties prenantes menées en 2019 

dans le cadre d'un atelier "Création de valeur 

territoriale" du site de stockage de Céré-la-

Ronde (Indre-et-Loire)

Non communiqué à date
- CR internes

'- Pas de reporting intégré spécifique pour 

l'externe

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1


