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Adhésion à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

 
Storengy a adhéré à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) en avril 2014 voulant ainsi, 

à travers cet engagement volontaire, inscrire et pérenniser son action dans la vision, les 

orientations stratégiques et les objectifs définis par la SNB.  

Le présent document présente dans une première partie les activités de Storengy, son 

organisation et sa gouvernance en matière de Responsabilité Environnementale et Sociétale. 

La seconde partie présente l’état des lieux biodiversité de Storengy : sa dépendance à la 

biodiversité et les impacts de ses activités sur la biodiversité avec une mise en perspective vis-à-

vis des services écosystémiques pris en compte dans le Millenium Ecosytems Assessement. Les 

actions de Storengy déjà réalisées sont ensuite résumées. L’identification des enjeux de Storengy 

vis-à-vis de la biodiversité conclut cette partie. 

Le troisième volet du document présente les grands axes du projet de Storengy : l’ambition de 

Storengy, la gouvernance mise en place en faveur de la biodiversité et enfin sa contribution aux 

objectifs de la SNB. Les fiches actions de Storengy pour 2015-2018, déclinent concrètement sa 

contribution volontaire aux objectifs de la SNB, tant à l’interne qu’à l’externe,  en précisant les 

partenariats envisagés. 

Les références scientifiques et sources ayant étayé la démarche de Storengy sont ensuite listées. 

Enfin, une annexe technique détaille les réalisations déjà mises en œuvre par Storengy en faveur 

de la biodiversité. 
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« Entreprise européenne et internationale, nous considérons que, où que nous 

agissions, notre responsabilité sociétale relève de standards de même exigence. 

Nous assurons un rôle essentiel pour la sécurité d’approvisionnement en gaz de 

nos concitoyens. Notre engagement, au service de cette ambition, s’appuie sur 

un service performant, respectueux de l’environnement et socialement 

responsable vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, de nos clients et 

plus globalement de nos parties prenantes. 

 

La préservation de la biodiversité est un sujet récent dans le monde industriel. 

Dès le début des années 2010, nous avons souhaité nous engager de façon 

volontaire et pionnière dans un programme ambitieux de long terme en faveur de 

la biodiversité avec notamment le lancement en 2011 du projet expérimental 

« Céré 2015 » et la signature en 2012 d’un partenariat avec le Muséum national 

d’Histoire naturelle. Ces deux actions se concrétisent aujourd’hui par des 

réalisations innovantes qui font références et placent très favorablement Storengy 

au sein du groupe ENGIE en matière de biodiversité. 

 

Développement durable se conjugue avec performance. Dans un contexte 

économique de plus en plus contraint, nous poursuivons notre évolution. 

Quotidiennement, nous avons recherché et mis en œuvre des actions 

d’optimisation de notre gestion opérationnelle. 

 

La prise en compte de la biodiversité dans notre stratégie d’entreprise témoigne 

de sa volonté pour contribuer à relever le défi posé à la fois par le dérèglement 

climatique et la crise de la biodiversité. Elle s’inscrit naturellement dans la 

recherche constante de dialogue avec l’ensemble de nos parties prenantes, 

salariés, partenaires sociaux et acteurs des territoires. 

 

Avec notre engagement dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, Storengy 

marque la place prépondérante du développement durable au sein de sa 

stratégie d’entreprise. » 

 

 

 

Jean-Marc Leroy 

Directeur Général de Storengy 
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1. Présentation de Storengy 

1.1 Missions et activités de Storengy 

 

 

 

Storengy est une société du groupe ENGIE créée en décembre 2009, spécialisée dans le 

stockage souterrain de gaz naturel. Elle constitue une des Business Units (BU) de la Branche 

Infrastructures. Opérateur et commercialisateur du plus grand parc de stockage de gaz naturel en 

Europe, Storengy exploite en France 14 sites de stockage dont un détenu à 50% au travers de 

Géométhane, avec une capacité utile de 10,1 milliards de m3. Storengy est aussi présent en 

Allemagne (Storengy Deutschland) avec 6 sites de stockage et 2 milliards de m3 en capacité utile 

et au Royaume-Uni (Storengy UK) avec un site de stockage de 20 cavités salines d’une capacité 

utile totale de 400 millions de m3 dont la mise en service s’étale entre 2013 et 2018. 
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L’organisation et la gouvernance de Storengy sont basées sur la synergie, la transversalité et le 

décloisonnement. Cette organisation s’appuie sur trois business lines, l’Asset Management, la 

Valorisation et Optimisation, l’Opérateur Industriel et deux fonctions support, la Direction des 

Ressources Humaines et le Secrétariat Général. 

 

Le stockage souterrain est un élément nécessaire au bon fonctionnement de la chaîne gazière 

car il contribue à garantir la sécurité d’approvisionnement du territoire été comme hiver. C’est 

également un outil de flexibilité indispensable au marché. 

Garantir la fourniture de gaz en toutes saisons 

Les stockages souterrains ont été développés pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement 

du territoire. Disposer de ces réserves proches des lieux de consommation permet d’assurer une 

livraison continue de gaz naturel chez les industriels et dans les foyers, quelles que soient les 

variations saisonnières ou quotidiennes de la demande. Les stockages permettent aussi de faire 

face à la défaillance temporaire d’un approvisionnement ou de fournir le surplus d’énergie 

nécessaire en période de très grand froid. 

Apporter de la flexibilité et la fluidité 

Le développement et l’ouverture du marché du gaz naturel ont fait émerger de nouveaux besoins. 

En permettant de répondre aux pics de la demande, les stockages sont aussi un outil 

fondamental de flexibilité au sein de la chaîne gazière. Ils permettent aux fournisseurs de gaz 

naturel d’être réactifs et de saisir les opportunités d’arbitrage. 
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Trois types de stockage 

Situés à de grandes profondeurs et naturellement étanches, les stockages souterrains sont des 

infrastructures industrielles fiables qui permettent de stocker d’énormes quantités de gaz dans le 

sous-sol profond tout en restant très discrètes dans le paysage. Les stockages souterrains sont 

de 3 types : 

 Stockages en gisement « déplété » ou « la nature restaurée » : des gisements épuisés de gaz 

ou de pétrole sont réutilisés pour stocker du gaz naturel. Leur structure géologique s’y prête 

parfaitement, puisqu’elle a déjà fait ses preuves pendant des millions d’années pour stocker 

des hydrocarbures. 

 Stockages en aquifère ou « la nature imitée » : le gaz naturel est injecté sous pression à 

grande profondeur dans la roche. Le gaz progressivement prend la place de l’eau sans 

changer l’architecture souterraine, ce qui garantit la sécurité du stockage (voir figure ci-

après). 

 Stockages en cavités salines ou « la nature valorisée » : ce type de stockage est créé en 

creusant des cavités dans des couches de sel par l’injection d’eau. Celle-ci dissout une partie 

du sel qui est par la suite extraite sous forme de saumure pour être valorisée par l’industrie 

chimique. Une cavité est alors formée et permet de stocker du gaz naturel en toute sécurité 

grâce à sa parfaite étanchéité. 
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Principe de développement d’une cavité saline 
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1.2 La biodiversité au cœur de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 

1.2.1 La démarche RSE de Storengy 

Depuis 2012, Storengy a entrepris une démarche RSE qui consiste à mettre en œuvre 

progressivement ses principales directives dans les champs de l’organisation et de la 

gouvernance. 

L’engagement de Storengy est : 

 de préserver et renforcer la biodiversité sur ses sites, 

 d’approfondir le dialogue avec ses parties prenantes, 

 tout en développant et valorisant ses activités industrielles. 

Propriétaire d’un important patrimoine foncier, d’environ 1200 ha, réparti à travers la France, 

Storengy est un acteur important du territoire. Dès 2010, il inscrit dans son projet d’entreprise 

« Storengy 2015 », une démarche volontariste en faveur de la biodiversité. Storengy lance alors 

sur le site pilote de Céré-La-Ronde situé en Tourraine, le projet « Céré 2015 », avec pour 

ambition de décliner localement l’engagement RSE de Storengy pour contribuer concrètement à 

la préservation de la biodiversité. 

Dans le respect des objectifs fixés par le groupe ENGIE en matière de biodiversité, Storengy 

noue, dès 2012, des partenariats avec les experts du Centre de Recherche et Innovation sur le 

Gaz et les Énergies Nouvelles d’ENGIE (CRIGEN) et le Muséum national d’Histoire naturelle 

(MNHN) pour accompagner sa démarche sur les sites de Chémery et de Saint-Clair-sur-Epte, 

identifiés comme « sensibles »1. 

En 2014, Storengy décide de porter le projet emblématique de l’introduction d’une espèce en 

danger critique d’extinction, la Benoîte des ruisseaux (Geum Rivale L.1753) sur son site de Saint-

Clair-sur-Epte situé dans le Parc Naturel Régional du Vexin français (PNR du Vexin). La signature 

d’une Convention tripartite de mécénat entre Storengy, la Fondation d’entreprise ENGIE et le 

MNHN agissant au nom et pour le compte du Conservatoire botanique national du Bassin 

parisien (CBNBP), permet de concrétiser le projet qui reçoit en avril 2015 un avis favorable du 

Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 

En parallèle, dans une approche systémique, Storengy a fait réaliser par le CRIGEN un audit de 

son action RSE sur trois de ses directions2, complété en 2014 par un travail d’identification de 

l’ensemble de ses parties prenantes stratégiques externes. 

Toutes ces actions s’inscrivent dans un souci de renforcement du dialogue avec les parties 

prenantes dont les intérêts peuvent être affectés par les activités de Storengy, avec pour objectif 

une meilleure acceptabilité locale. La démarche biodiversité intègre en effet de manière volontaire 

notamment les salariés, les prestataires, les élus, l’Administration, les associations de protection 

de l’environnement, les sociétés savantes et les acteurs économiques. Les stockages étant 

soumis à la réglementation dite « Seveso », la démarche prend également en compte les 

contraintes de sécurité et de sûreté auxquels ils sont soumis. 

                                                           
1
 Par site sensible, le Groupe entend un site qui : 

 présente un risque potentiel pour la biodiversité en raison de la nature de ses activités, 

 est situé dans une aire protégée ou à 1 km au plus, 

 n’est pas séparé de l’aire protégée par une infrastructure fragmentant l’espace (par exemple voie de chemin 
de fer ou autoroute). 

2
 Achats, Communication et DRH 
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Afin de sensibiliser et de faire adhérer le plus grand nombre de parties prenantes à sa politique, 

Storengy mène des actions de pédagogie et de formation à la fois en interne auprès de ses 

salariés et en externe auprès de ses prestataires. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie sur des 

partenariats noués avec des spécialistes de la biodiversité. L’ambition de Storengy est en effet de 

faire progresser la culture de l’entreprise dans ce domaine, dans tous les métiers et à tous les 

échelons de son organisation et aussi de partager largement les connaissances naturalistes 

acquises par ces expériences. Enfin, un rapport annuel de développement durable édité depuis 

2012 relaie largement la politique et les réalisations de Storengy en matière de biodiversité. 

1.2.2 L’enjeu principal de Storengy : améliorer la biodiversité ordinaire 

La démarche volontaire de Storengy pour minimiser la pression de ses activités sur la biodiversité 

est récente : elle a été initiée au début des années 2010 à travers le projet d’entreprise 

« Storengy 2015 ». 

Dans ce cadre, deux voies distinctes mais complémentaires ont été suivies :  

 La première a été tracée par le groupe ENGIE qui a adhéré à la SNB en 2011 et a défini 

quatre axes en faveur de la protection de la biodiversité : 

1. sensibiliser sur la biodiversité et monter en compétence au sein du Groupe, 

2. approfondir l’engagement du Groupe en faveur de la biodiversité, 

3. développer des solutions innovantes pour la préservation de la biodiversité sur les sites 

du Groupe, 

4. assurer la transparence des avis et pratiques du Groupe auprès des parties prenantes 

externes. 

Dans ce cadre, Storengy a identifié les stockages de Chémery et de Saint-Clair-sur-Epte 

comme sites « sensibles » vis-à-vis de la biodiversité et conclu un partenariat avec le MNHN 

pour les étudier. 

 La deuxième est à l’initiative de Storengy, qui sous l’impulsion de sa Direction Générale, a 

décidé dès 2010 de mettre en œuvre sur le site pilote de Céré-la-Ronde un programme 

expérimental visant à améliorer la biodiversité intégrant notamment un volet gestion 

écologique. 

Ces deux approches ont permis de préciser les enjeux spécifiques de Storengy en faveur 

de la biodiversité. Les études réalisées jusqu’à présent sur les sites de Storengy n’ont 

permis d’identifier qu’un écosystème remarquable situé sur le site de Saint-Clair-sur-Epte. 

En revanche, il apparaît que les sites de Storengy ont un potentiel significatif vis-à-vis de 

la biodiversité ordinaire, et qu’une gestion des sites favorable à la biodiversité peut 

contribuer à augmenter significativement la biodiversité ordinaire locale. 

L’enjeu principal de Storengy est donc d’améliorer la biodiversité ordinaire sur ses sites et 

de contribuer ainsi à la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue. 
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1.3 La gouvernance de la politique de Responsabilité Environnementale et 

Sociétale (RES) de Storengy 

La Département Responsabilité Environnementale et Sociétale (RES) de Storengy qui comprend 

le volet développement durable et la biodiversité, est placé sous la responsabilité du Directeur 

Général Adjoint et est animée par la Directrice RES et Innovation. Celle-ci s’appuie sur un réseau 

de correspondants « biodiversité » qui vise à partager et diffuser les bonnes pratiques en la 

matière. Elle mobilise l’ensemble des acteurs internes pour co-construire le projet biodiversité de 

Storengy dont : le Centre d’Expertise, la Direction Opérationnelle à laquelle sont rattachés les 

sites de stockage et le Secrétariat Général dont dépendent la Logistique et la Communication. La 

politique générale de Storengy et sa démarche RES sont en ligne avec celle du Groupe, à savoir 

le respect de l’éthique, des droits de l’homme et des conditions de travail. En tant qu’entreprise 

responsable, Storengy contribue activement au développement durable, y compris en étant 

soucieuse de la santé et du bien-être de ses collaborateurs, en étant attentive à ses parties 

prenantes et en respectant les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes 

internationales de comportement. 

2. État des lieux de la prise en compte de la biodiversité au sein de 

Storengy  

2.1 Dépendance des activités de Storengy à la biodiversité 

Jusqu’à présent, le gaz stocké dans les infrastructures de Storengy a été essentiellement 

d’origine fossile3. En ce sens, l’activité actuelle de Storengy bénéficie directement de la 

biodiversité qui s’est développée sur la planète il y a plusieurs millions d’années. 

Dans le futur, du biométhane pourrait être stocké dans ces mêmes infrastructures. Des études 

sont actuellement menées par Storengy pour vérifier la faisabilité de cette nouvelle utilisation des 

stockages. Le stockage de biométhane créerait alors une dépendance nouvelle vis-à-vis de la 

biodiversité contemporaine. 

Enfin, l’activité de Storengy est dépendante de la ressource en eau qui est utilisée pour créer par 

dissolution les cavités de stockage dans des couches géologiques salifères profondes. Cette 

dépendance est ponctuelle et limitée dans le temps. 

2.2 Évaluation de l’impact des activités de Storengy sur la biodiversité 

2.2.1 Les principaux impacts directs et indirects des activités de Storengy sur la 

biodiversité 

Les stockages souterrains de gaz (quel que soit leur type) et ses sites industriels occupent un 

espace non négligeable sur le territoire : environ 1200 ha au total. Ces infrastructures dont 

l’empreinte dans le paysage est discrète mais néanmoins visible et durable, modifient localement 

les milieux naturels. 

                                                           
3
 A noter que du gaz fabriqué dans des usines à gaz, appelé alors « gaz de ville », a été stocké dans le sous-sol du site 

de Beynes au début des années 1950. 
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Le principal impact de Storengy sur la biodiversité est lié à l’importante emprise foncière 

des installations d’exploitation des stockages. 

Pour Storengy, les emprises foncières constituent indéniablement un enjeu fort. Les sites de 

stockage comprennent les installations de compression et de traitement du gaz, les plateformes 

de puits et les canalisations enterrées reliant les têtes de puits à la station centrale, sont les 

principales composantes de ces emprises. Il convient cependant de distinguer trois principaux 

types d’emprise foncière : 

 les emprises très artificialisées : la station centrale sur laquelle sont implantés les 

équipements permettant d’exploiter le stockage et les plateformes de puits ; 

 les espaces naturels dont éventuellement des domaines forestiers, ou peu artificialisés (par 

exemple les abords des plateformes de puits) ; 

 les espaces agricoles qui sont exploités et font l’objet de conventions avec les exploitants. 

Ces deux dernières catégories sont généralement des réserves foncières qui ont été constituées 

en prévision du développement du site, notamment pour l’implantation des puits d’exploitation. 

Dans le cas du stockage de Céré-la-Ronde, l’emprise foncière totale du site est d’environ 100 ha : 

 la station centrale occupe environ 15 ha ; 

 l’espace boisé 57 ha ; 

 les plateformes de puits environ 13 ha (13 plateformes de puits d’exploitation et 13 

plateformes de puits de contrôle de 70 m x 70 m chacune) ; 

 les 15 ha restant correspondent à des réserves foncières (abords des plateformes de puits, 

parcelles isolées cultivées ou non). 

Les 13 plateformes d’exploitation sont reliées à la station centrale par 22 km de canalisations de 

gaz enterrées. L’enfouissement des canalisations limite la fragmentation des espaces en surface 

mais le déroulement des travaux, qui est limité dans le temps, nécessite une attention particulière 

pour ne pas perturber le fonctionnement des sols dont le rôle est essentiel dans le stockage de 

carbone, la filtration et l’épuration de l’eau et la production de biomasse. 

Les équipements d’exploitation du site n’occupent donc finalement que 28% de l’emprise 

foncière totale du site et les 72% restant ne sont pas impactés par l’activité industrielle de 

Storengy. 

Les autres impacts 

Il convient de rappeler aussi les autres impacts directs et indirects de l’activité de Storengy 

pouvant potentiellement impacter la biodiversité. Ainsi, les quelques 1000 salariés de l’entreprise 

(environ 800 en France et 200 à l’étranger) consomment un nombre significatif de matières 

premières issues des écosystèmes (aliments, eau, fournitures administratives, pétrole) et 

génèrent des déchets qui retourneront tôt ou tard au milieu naturel. D’autres d’impacts résultent 

d’actions des fournisseurs (forages, exploitations) et des clients des stockages (transporteurs, 

distributeurs de gaz naturel etc.). 

Le métier de stockeur de gaz utilise le capital naturel principalement autour des thèmes suivants : 

Les flux de matière et d’énergie 

A l’échelle de Storengy, de nombreux produits utilisés sont conçus à partir de matières premières 

dont l’origine et le mode d’exploitation ne sont pas sans conséquences sur des espèces, des 

milieux et des fonctions au sein d’écosystèmes dont elles sont issues. 
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L’activité est quasi exclusivement tournée vers le gaz naturel, produit en grandes quantités par 

les gisements souterrains des fournisseurs de la France. Le gaz stocké provient de diverses 

régions du monde avec des impacts locaux sur la biodiversité qu’il convient de considérer 

également à l’échelle globale. L’injection de gaz dans les stockages puis leur traitement au 

soutirage ont nécessité en 2014 une consommation directe d’énergie fossile de 556 GWh et une 

consommation d’électricité de 239 GWh (Europe). 

Pour ce qui concerne les autres ressources, il s’agit principalement des produits nécessaires à 

l’exploitation : amines, émulsifiants, huiles, méthanol, TEG, THT et MEG. Pour tout nouveau 

stockage, les matières prépondérantes seront l’acier utilisé dans les installations industrielles, y 

compris celles permettant leur raccordement au réseau, mais aussi des prélèvements de bois lors 

de pose de canalisation, d’implantation de plateformes de puits ou d’autres installations 

industrielles quand elles sont situées en milieu forestier, des matériaux de construction employés 

pour les équipements (acier, granulats, bois), du matériel végétal utilisé pour la réhabilitation des 

bandes de servitudes après travaux, ou prélevés lors de la gestion des espaces.  

L’activité industrielle consomme également de l’eau en grande quantité lors du développement 

des cavités salines : 13 millions de m3 en 2013 dont 12 pour les seuls sites d’Etrez (Ain) et de 

Stublach (Royaume-Uni). A noter que la saumure issue du développement des cavités salines est 

intégralement valorisée par l’industrie chimique (Solvay pour Etrez, Ineos pour Stublach). Ces 

prélèvements d’eau font l’objet d’autorisations et d’études spécifiques.  

De manière générale, pour les stockages en aquifère, le gaz est exploité dans des aquifères 

profonds d’eau non potable. Un périmètre de protection permet de prévenir tous travaux 

souterrains qui pourraient interférer avec l’activité de stockage. Un système de surveillance 

permet de vérifier le bon confinement du gaz. Pour chaque site, Storengy rend compte 

régulièrement aux DREAL concernées de la bonne application des arrêtés d’exploitation en 

vigueur. 

Les autres « prélèvements » concernent la partie administrative de l’entreprise, le flux relatif au 

papier, carton et autres fournitures en bois, ainsi qu’aux denrées alimentaires pour la restauration 

d’entreprise. 

La question de la biodiversité n’est pas seulement locale. Nos modes de vie et de consommation 

ont des conséquences globales. Le gaz naturel en est un exemple : exploité aux quatre coins de 

la planète, il est distribué dans le monde entier. 

Les déchets et leur traitement 

L’activité industrielle de Storengy génère des sous-produits essentiellement liés à l’exploitation 

des stockages. Hormis les déchets administratifs et de bureau en quantité notable, les déchets 

alimentaires, les déchets dangereux d’activité et les effluents liquides comptent pour une bonne 

partie des flux : soit en 2014, environ 8,8 tonnes de déchets dangereux et 25 tonnes de déchets 

non dangereux pour l’ensemble des sites européens. 

Chaque type de produit nécessite un traitement adéquat pour minimiser les effets sur 

l’environnement et la biodiversité et valoriser au maximum leur réutilisation (valorisation) dans un 

souci d’économie de ressources. L’objectif premier doit viser la réduction en amont des 

consommations de matières premières. L’enjeu sera de séparer les flux de sous-produits et d’en 

assurer la valorisation ou le recyclage en aval. 
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Les gaz à effets de serre (GES) 

L’émission de GES (principalement les émissions directes de CO2 concernées par la directive 

2003/87/CE et dans une très moindre mesure celles de méthane CH4 pour les stockages) est 

essentiellement imputable à la compression et au traitement du gaz stocké : 213 kt éq. CO2 en 

2014. Cette quantité est à mettre en perspective avec celle de « gaz mouvementé 4» dans les 

stockages. A quantité de gaz mouvementé équivalente, le remplacement progressif des moto- et 

turbo-compresseurs par des électro-compresseurs a permis de diminuer les quantités émises ces 

deux dernières décennies. L’optimisation des techniques d’exploitation (monitoring) et les progrès 

technologiques (par exemple les compresseurs Integrated Compressor Line ICL) vont dans le 

sens d’une meilleure maîtrise des émissions des GES. 

Enfin, du bio-méthane pourrait être stocké dans le futur dans les stockages de Storengy, ce qui 

changerait sensiblement le bilan carbone de leur utilisation. 

2.2.2 Mise en perspective de l’activité de Storengy vis-à-vis des services 

écosystémiques 

L’évaluation de l’impact des activités de Storengy sur la biodiversité qui suit n’est pas exhaustive. 

Elle reprend néanmoins les principaux services écosystémiques pris en compte dans le Millenium 

Ecosystems Assessment (MEA) commandé en 2000 par le Secrétaire Général de l’Organisation 

des Nations Unies (ONU), entamé en 2001 et dont les rapports ont été édités en 2005. 

  

                                                           
4
 Le « gaz mouvementé » est la quantité de gaz transitant dans le stockage, en injection comme en soutirage. 
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Services éco-
systémiques 

concernés par 
l’activité de 
Storengy 

Impact de l’activité de 
Storengy 

Échelle temporelle 
et spatiale 

Solutions pour utiliser 
durablement/restaurer 

les services éco-
systémiques 

Approvisionnement 
Alimentation  Emprise foncière sur des 

zones initialement en culture. 
 Sanctuarisation des activités 

agricoles dans les zones 
concernées par les PPRT. 

 Diminution des surfaces de 
prairies naturelles. 

Effet local - Long terme 
(50 – 100 ans). 

 Mesures pour éviter, réduire 
ou compenser les impacts. 

 Création de prairies 
mellifères pour favoriser les 
insectes pollinisateurs. 

Eau  Fortes ponction pendant le 
développement des 
stockages en cavités salines. 

 Effet régional - De 
court à moyen terme 
(quelques années à 
dizaines d’années). 

 Réutilisation d’« eaux 
usées » pour le 
développement des cavités. 
Utilisation d’eau de mer 
quand c’est possible. 

  Niveaux de prélèvement en 
adéquation avec le niveau 
de recharge. 

 Favoriser les boucles 
fermées pour les procédés 
industriels utilisant de l’eau. 

  Ponctions d’eaux limitées lors 
des campagnes de soutirage. 

 Effet régional - Durée 
de vie du stockage (>> 
50 ans). 

 Valorisation des « eaux de 
soutirage ». 

 

Régulation 
Auto-épuration Imperméabilisation des sols Effet local limité aux 

zones « procédés » et 
plateformes de puits. 

Réexamen fonctionnel 
progressif des surfaces afin 
de diminuer les surfaces 
imperméabilisées. 

Régulation du climat  Diminution des surfaces 
végétalisées 

 Effet local- Réversible.  Mise en place de la gestion 
écologique. 

  Émission de GES  Effet global – long 
terme. 

 Limitation des rejets de 
GES. 

Régulation de la 
qualité de l’eau 

Diminution des surfaces 
perméables végétalisées. 

Effet local à régional - 
Limité aux zones 
« process » et 
plateformes de puits. 

 Mise en place de la gestion 
écologique. 

 Restauration de zones 
humides. 

Régulation de la 
qualité de l’air 

 Émission de polluants 
atmosphériques. 

 Diminution des surfaces 
végétalisées. 

Effet local à régional.  Traitement des pollutions à 
la source (filtres, procédés 
etc.). 

 Re-végétalisation des 
surfaces. 

Régulation des 
risques naturels 

   

Culturels 
Loisirs Insertion paysagère pouvant 

être inadaptée. 
Effet temporaire - Local Valorisation du potentiel 

paysager des stockages 
souterrains : mise en 
perspective de l’esthétisme 
des installations industriel et 
de la nature (paysage). 

Valeur patrimoniale Destruction possible 
d’espèces patrimoniales. 

Effet temporaire à 
définitif - Local 

Mesures d’évitement ou 
prise de mesures 
conservatoires. 

Attachement culturel Contraintes de sécurité et de 
sûreté entrainant une perte 
de contact entre les sites 
industriels et la population. 

Effet temporaire – Local, 
régional à national. 

Échanges avec les parties 
prenantes des sites de 
stockages autour de la 
biodiversité et de l’activité 
industrielle. 

Éducation La priorité sur la sécurité 
laisse au second plan la prise 
en compte de la nature en 
milieu industriel. 

Effet temporaire 
impactant toutes les 
catégories de la 
population. 

Formation des 
collaborateurs et 
sensibilisation des 
populations. 
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2.3 Storengy et la réglementation en faveur de la biodiversité 

 

 

Le schéma ci-dessus synthétise les principaux engagements réglementaires relatifs à la 

préservation de la biodiversité qui sont susceptibles de concerner les activités de Storengy. Les 

activités de Storengy doivent se conformer à deux principaux types de dispositifs réglementaires 

en matière de préservation de la biodiversité : 

 Les aires protégées et les espaces d’intérêt écologique : en France, le territoire présente 

des niveaux de protection différents selon la vulnérabilité des espèces, des habitats et des 

fonctionnalités des écosystèmes. La protection se traduit par un ensemble de modalités 

progressives qui vont de la préconisation en matière de gestion, jusqu’à la sanctuarisation 

d’un espace. La classification de ces espaces protégés ou d’intérêt trouve sa source dans les 

textes réglementaires français ou européens tels que les directives Oiseaux (1979) et 

Habitats faune flore (1992), à l’origine de la mise en place du réseau européen Natura 2000, 

ou encore les lois Grenelle I et II, avec, notamment, les Schémas Régionaux de Cohérence 

Écologique (SRCE) et la Trame Verte et Bleue (TVB). 

 Les études d’impacts : la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 a intégré les stockages souterrains 

de gaz naturel dans le code minier. Les concessions de stockage souterrain de gaz sont 

régies par le Livre II du code minier « Le régime légal des stockages souterrains », articles 

L.211-1 à L.282-2. Les décrets n°2006-648 et 2006-649 sont relatifs respectivement aux 

titres miniers et aux travaux miniers. Les demandes de concession et de prolongation de 

concession doivent comporter une notice d’impact et les travaux miniers (forages, poses de 

canalisation etc.) à une étude d’impact. L’autorisation d’exploiter le stockage relève de la 

réglementation des Installations classées pour l’Environnement (ICPE) et nécessite 

également la réalisation d’une étude d’impact. 
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Storengy se conforme à la réglementation en vigueur pour l’ensemble de ses activités, 

notamment en ce qui concerne l’environnement, et est également certifiée ISO 14001 pour 

l’ensemble de ses sites. 

Au-delà de ses obligations réglementaires, Storengy a souhaité porter une attention particulière à 

la biodiversité ordinaire qui caractérise l’essentiel de son patrimoine foncier, en menant des 

actions visant à préserver la biodiversité déjà existante et améliorer son potentiel, notamment 

dans l’optique de contribuer à la reconstitution de la Trame Verte et Bleue. 

2.4 Les réalisations de Storengy en faveur de la biodiversité 

Préambule 

Storengy dispose de nombreux espaces libres sur lesquels elle peut exercer une influence 

positive pour la biodiversité en limitant notamment l’utilisation d’engrais et de pesticides (station 

centrale et plateformes de puits) mais aussi en créant de nouveaux milieux favorables à certaines 

espèces. La réserve de terrains non-constructibles de Storengy peut jouer un rôle important dans 

le maintien des continuités écologiques locales : c’est notamment le cas des bandes de servitude 

au droit des canalisations de gaz enterrées, des espaces verts près des équipements industriels 

mais également des plateformes de puits. 

Depuis 2010, Storengy a engagé une démarche volontariste détaillée dans ce document, afin de 

valoriser le « potentiel biodiversité » de ses sites industriels, avec des premiers résultats 

encourageants. Les sites de Storengy étant soumis aux Plans de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT), la sécurité industrielle constitue un enjeu majeur qui doit être pleinement 

intégré dans toute mesure visant à y favoriser la biodiversité. 

Le projet « Céré 2015 » 

Le projet « Céré 2015 » est une déclinaison de la politique 

environnementale portée par le projet d’entreprise 

« Storengy 2015 ». Le stockage de Céré-la-Ronde a été 

choisi comme site pilote pour expérimenter les techniques et 

pratiques visant à améliorer la biodiversité sur l’ensemble 

des sites industriels de Storengy. Le diagnostic écologique 

du site est réalisé entre 2010 et 2012 par le bureau d’étude 

Genevois ECOTEC avec notamment une thèse de Bachelor 

de l’HEPIA5 en 2010, et mis en perspective avec la Trame 

Verte et Bleue (TVB) locale. Le « potentiel biodiversité » du site de stockage a été évalué en 

distinguant la station centrale, les plateformes de puits et les tracés des collectes de gaz qui 

relient les plateformes de puits à la station centrale. Un programme ambitieux de travaux de génie 

écologique est établi et mis en œuvre sur la période 2010-2015 comprenant : 

 sur les plateformes de puits et à leurs abords : aménagements de tas de pierres, tas de bois, 

plaques à reptiles, réaménagement des fossés entourant les plateformes en biotopes 

humides, aménagement de micro-mares périphériques, pose de nichoirs, plantations de 

haies vives et d’arbres fruitiers aux abords, renaturation d’une zone humide dégradée, mise 

en œuvre de placettes expérimentales biodiversité. 

                                                           
5
 HEPIA : Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève 
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 sur la station centrale : pose de nichoirs, aménagement de prairies maigres par hersage et 

semis d’espèces indigènes et de prairies fleuries type « jachères mellifères », aménagement 

d’un biotope aquatique sur le site central. 

 Sur le tracés des collectes de gaz : plantations de haies vives, fauche tardive avec export des 

déchets verts. 

La mise en place de la gestion écologique des espaces verts 

La mise en place de la gestion écologique des espaces verts 

sur le site pilote de Céré-la-Ronde découle du projet 

d’entreprise « Storengy 2015 ». Il a permis de changer 

radicalement les pratiques d’entretien des espaces verts 

dont abandon total de l’utilisation des phytosanitaires sur le 

site en 2014 et d’inscrire dans le long terme la biodiversité 

comme l’une des priorités centrales de Storengy. Des 

résultats encourageants : apparition de 9 espèces 

d’orchidées dont une classée liste rouge, Serapia lingua, 

développement de surfaces de prairie favorables aux insectes pollinisateurs. Un comité de suivi 

de sa mise en œuvre, piloté par le chef de site, a été mis en place. Il fait intervenir l’ensemble des 

acteurs internes et externes, prestataires y compris, dans une démarche de co-construction et 

d’amélioration continue. Storengy a confié l’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet au 

Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre (CEN Centre), dans le cadre d’une 

convention de partenariat signée en 2014. Le CEN Centre a également élaboré et dispensé un 

programme de formation biodiversité à l’attention des acteurs du projet (voir plus loin). 

La bio-surveillance avec les abeilles noires sur les sites de Chémery et de Céré-la-Ronde 

Trois ruches permanentes ont été installées en 2013 à 

proximité de la station centrale du stockage de Chémery 

pour utiliser l’abeille comme bio-indicateur. Les abeilles sont 

hautement sensibles à la plupart des antiparasitaires qui 

peuvent être présents. Son taux élevé de reproduction et sa 

courte durée de vie moyenne donnent lieu à un 

renouvellement constant et rapide de la ruche. Pendant leurs 

trajets, dans un rayon qui peut atteindre 3 km, les abeilles 

récoltent les substances potentiellement polluées et interceptent sur leurs corps des particules 

aéro-dispersées. Une convention a été signé avec un apiculteur local qui met à disposition 3 

ruches à demeure sur les 43. Les analyses sont réalisées par la société APILAB. Cette 

expérience a été étendue en 2014 au site de Céré-la-Ronde avec l’utilisation d’abeilles noires 

locales. 

L’éco-pâturage sur les sites de Storengy 

Depuis 2012, Storengy a décidé de mettre en place 

progressivement sur ses sites industriels des moutons 

d’Ouessant, race ovine qui était jusqu’à très récemment en 

voie de disparition, pour entretenir certaines surfaces 

herbeuses de ses sites. La race ovine française solognote, 

rustique et dite « à petit effectif », est également utilisée sur 

certains sites : elle considérée comme une des races 
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actuelles les plus proches des anciens types de moutons français. Il y a aujourd’hui environ 300 

moutons sur les sites de stockage. La prestation pastorale est effectuée par la société 

Ecomouton. L’éco-pâturage constitue une solution alternative intéressante sur le plan 

environnemental à l’entretien classique des espaces verts, notamment en ce qui concerne le 

traitement des déchets verts. A noter également que Storengy, fait intervenir ponctuellement des 

chèvres de Rove, race caprine également dite « à petit effectif », pour débroussailler des terrains 

difficilement accessibles (Saint-Clair-sur-Epte). 

Actions de formation et de communication réalisées autour du thème de la biodiversité 

Une matinale de Storengy Campus intitulée « La biodiversité 

chez Storengy : un cas concret à Céré-la-Ronde » a été 

organisée en 2013. Storengy Campus est un dispositif de 

formation interne reposant sur le partage des expériences. 

Par ailleurs, des sessions de formation sur le thème de la 

biodiversité ont été organisées en 2014 et 2015 par le CEN 

Centre. Elles ont permis aux équipes des stockages du pôle 

Centre d’appréhender concrètement comment la biodiversité 

de leur site pouvait être préservée à travers la mise en place 

de la gestion écologique des espaces verts. Une séance de terrain sur les pelouses calcicoles de 

Bléré (site de nature remarquable), gérée par le CEN Centre a complété cette approche, mettant 

en perspective les enjeux et les techniques de la gestion écologique de la biodiversité ordinaire 

avec ceux de la gestion d’un espace de biodiversité remarquable. 

 

Les inventaires floristiques et faunistiques réalisés en partenariat avec le Muséum national 

d’Histoire naturelle sur les sites sensibles de Storengy de Chémery et de Saint-Clair 

Storengy a décidé en 2011 de se faire accompagner par les 

experts du CRIGEN pour intégrer la préservation de la 

biodiversité dans son cœur de métier. Un premier 

recensement bibliographique (études d’impacts, données 

publiques) effectué en 2011 a permis d’avoir une idée plus 

précise du capital naturel de Storengy : 8 sites avec des 

zones humides, 46 espèces protégées, 9 espèces inscrites 

au titre de la Liste Rouge, grande variabilité de milieux par 

site, 19 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF), 10 zones Natura 2000, 2 parc naturels 

régionaux (PNR) et un site RAMSAR. Parmi les 14 sites 

français, deux sites ont été sélectionnés sur la base du 

reporting interne Groupe réalisé par Storengy dans le cadre 

de l’identification des « sites sensibles au regard de la 

biodiversité ». Un contrat d’expertise a été signé en 2012 

avec le Muséum national d’Histoire naturelle, Storengy et le 

CRIGEN avec pour objectifs de mieux connaître la 

biodiversité des sites de Storengy en réalisant des inventaires floristiques et faunistiques, d’établir 

un tableau de bord de la biodiversité à destination de sites pour mieux gérer leur capital naturel, 

d’évaluer le potentiel du foncier de Storengy en matière de TVB et de proposer des modes de 

gestion en faveur de la biodiversité. Ce programme a été mis en œuvre entre 2012 et 2014. 
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L’introduction de la Benoîte des ruisseaux sur le site de Saint-Clair-sur-Epte : une action 

de mécénat contribuant à la préservation de la biodiversité 

Storengy est porteur d’un projet visant à introduire la Benoîte 

des ruisseaux, espèce en danger critique d’extinction en Île-

de-France, sur son site de Saint-Clair-sur-Epte situé au sein 

du PNR du Vexin Français. Il s’agit d’une première en 

France : un industriel met volontairement à disposition une 

parcelle de son site pour en faire un sanctuaire pour une 

espèce en danger d’extinction. Une convention tripartite de 

mécénat entre Storengy, la Fondation d’entreprise ENGIE et 

le MNHN agissant au nom et pour le compte du Conservatoire botanique national du Bassin 

Parisien (CBNBP), a été signée en 2015. Cette convention a été conclue pour la durée du projet, 

soit jusqu’au 31 décembre 2017. Le budget total de la mise en œuvre du projet est de 17,1 k€ sur 

4 ans et de 1,4 k€ par an pour le suivi les années suivantes. La fondation ENGIE finance le projet 

à hauteur de 7,5 k€. Storengy met à la disposition du CBNBP 2 ha de terrain de son site de 

stockage de gaz de Saint-Clair-sur-Epte et prend à sa charge l’installation d’une clôture de 

protection (coût estimé à 5 k€). Le CBNBP assure avec le concours de tous les acteurs de son 

choix la direction technique du projet. Le CNPN a émis un avis favorable au projet d’introduction 

de la Benoîte des ruisseaux le 9 avril 2015. 

3. Le projet d’engagement de Storengy 

3.1 L’ambition de Storengy vis-à-vis des objectifs de la SNB - Méthode 

d’élaboration du projet d’engagement volontaire 

Les actions déjà réalisées par Storengy en faveur de la biodiversité répondaient déjà à plusieurs 

objectifs de la SNB. L’ambition du projet d’engagement volontaire de Storengy vis-à-vis des 

objectifs de la SNB s’inscrit résolument dans l’action et repose sur un esprit pionnier fondé sur 

l’expérimentation, l’innovation et l’ouverture vers les territoires avec la volonté de co-construire, 

partager et relayer les solutions en interne comme à l’externe. 

L’ambition de Storengy est donc de remplir pleinement son rôle d’acteur du territoire pour 

l’environnement et la biodiversité. 

En pratique, elle vise à faire converger les deux voies menées jusqu’à présent en parallèle, en 

une approche globale, originale et pérenne. La méthodologie identifiée pour atteindre les objectifs 

détaillés dans le chapitre 1.2.2 est la suivante : 

Axe A : Déploiement de la gestion écologique à raison d’1 à 2 nouveaux sites par an avec : 

 la mise en place d’un Comité de suivi de mise en place de la gestion écologique, 

 le diagnostic gestion écologique du site, 

 l’abandon progressif de l’utilisation des produits phytosanitaires et son remplacement 

si nécessaire, par des techniques alternatives, 

 la mise en place d’un suivi écologique, 

 l’organisation de sessions de formation biodiversité pour les collaborateurs et les 

prestataires de Storengy, 
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 la recherche de partenariats locaux : Conservatoire d’espaces naturels, LPO, 

associations naturalistes. 

Axe B : Réalisation d’un diagnostic biodiversité sur 1 à 2 nouveaux sites par an (de préférence 

ceux qui passent en gestion écologique) par le MNHN, avec la participation 

d’associations naturalistes locales, comprenant : 

 la réalisation d’inventaires faune-flore, 

 la réalisation de tableaux de bords pour les exploitants, 

 l’élaboration de plans de gestion spécifique par parcelle, sur le modèle de ce qui a 

déjà été réalisé sur les sites de Chémery et de Saint-Clair-sur-Epte, 

 la mise en cohérence des actions avec les schémas régionaux de cohérence 

écologique (SRCE). 

Les résultats des inventaires ont pour vocation d’être mis à la disposition de la communauté 

scientifique, notamment dans le but de faire progresser les connaissances nécessaires à la 

reconstitution de la TVB. Des travaux de génie écologique pourront être réalisés suite aux 

recommandations des plans de gestion. 

La mise en œuvre progressive de la gestion écologique des espaces sur l’ensemble de ses sites 

industriels avec l’abandon de l’utilisation des produits phytosanitaires est un des moyens 

efficaces d’inscrire la biodiversité dans le « business model » de Storengy, en la faisant entrer 

dans les préoccupations quotidiennes des exploitants comme des décideurs. 

La formation des salariés et des prestataires à la biodiversité constitue également une des pierres 

angulaires de la démarche tournée résolument vers le long terme et l’accompagnement du 

changement culturel. 

Storengy, entreprise européenne, est également présente au grand international. Son ambition 

est d’appliquer une politique de préservation de la biodiversité sur l’ensemble des marchés sur 

lesquels elle intervient. En pratique, cette politique est déjà déclinée sur ses sites allemands (en 

particulier Lesum et Schmidthausen) et britannique (Stublach). De manière générale, Storengy 

considère que la prise en compte de la préservation de la biodiversité dans tout nouveau projet 

de développement, en France ou à l’international, constitue un caractère différenciant qui est de 

nature à renforcer sa compétitivité dans un contexte économique, réglementaire et sociétal 

toujours plus exigeant. 

3.2 Gouvernance du projet de Storengy en faveur de la biodiversité 

Le programme d’actions d’engagement volontaire de Storengy à la SNB a été élaboré par le 

Centre d’Expertise sous l’égide du Département RES afin d’apporter une réponse aux enjeux 

identifiés et détaillés dans le chapitre 1.2.2. Il a été validé par la Direction de Storengy. Elle a 

mobilisé l’ensemble des acteurs internes pour co-construire le projet biodiversité de Storengy 

dont : 

 l’Opérateur Industriel auquel sont rattachés le Centre d’Expertise et la Direction 

Opérationnelle. Les sites de stockage dépendent de la Direction Opérationnelle 

 le Secrétariat Général dont dépendent la RES, la Logistique, la Communication et les Achats. 

Il convient d’ajouter que Storengy a bénéficié de l’expertise du CRIGEN dans l’élaboration du 

présent dossier et que le Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN France) a appuyé Storengy dans la construction de son engagement SNB. 
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En terme de gouvernance, le pilotage et la cohérence des deux principaux axes du projet de 

Storengy décrits dans le chapitre 3.1 (axes A et B), sont assurés par le Département RES : 

Axe A : les Comités de suivi de mise en place de la gestion écologique (« les Comités ») sont 

autonomes localement et placés sous la responsabilité du chef de site. Le Département RES est 

représenté dans le Comité de suivi. Les partenariats avec les associations locales sont initiés, 

conclus et gérés au niveau du site {exemple : section départementale de la Ligue pour la 

protection des oiseaux (LPO)}. Les partenariats régionaux sont initiés et conclus par le Directeur 

de pôle avec l’appui du chef de site et du Département RES qui en vérifie la cohérence globale 

(exemple : Conservatoires d’espaces naturels régionaux). 

Axe B : le partenariat avec le MNHN est initié, conclu et géré au niveau de la Direction de 

Storengy et s’inscrit dans son programme de R&D. Les projets sont pilotés par le Département 

RES via 2 instances spécifiques : le Comité Technique et le Comité de Pilotage. Un échange 

d’informations est effectué entre les Comités de suivi et les projets menés avec le MNHN. Pour 

faciliter cet échange, le MNHN est invité permanent aux Comités de suivi qui le concernent. 

A noter que le réseau biodiversité est décliné géographiquement et à différents niveaux de 

l’organisation de Storengy, avec pour vocation de diffuser et de partager les informations et 

bonnes pratiques : 

 Le réseau biodiversité Storengy : il intègre l’ensemble des entités de Storengy, y compris les 

filiales allemandes et britanniques. Il permet de partager et de promouvoir très largement la 

préservation de la biodiversité, notamment auprès des entités qui pourraient se sentir peu 

concernées par cette thématique. Il est piloté par le Département RES. 

 Le réseau des chefs de site : il fait le relais entre le terrain, les parties prenantes et la 

Direction de Storengy. 

 Le réseau des correspondants biodiversité des sites : très opérationnel, il porte la 

compétence de terrain. Il constitue un maillon essentiel pour diffuser les « bonnes pratiques 

biodiversité » au sein des équipes et de leur entourage personnel (famille, amis, 

associations, élus etc.). 

3.3 Contribution du projet de Storengy aux objectifs de la SNB 

Le tableau ci-après reprend les six orientations stratégiques (de A à F) et les vingt objectifs visés 

par la SNB en mettant en perspective les actions passées et futures de Storengy en matière de 

biodiversité : 

 Première colonne : elle contient les actions réalisées par Storengy en faveur de la 

biodiversité entre 2009 et 2014. Il s’agit de l’ensemble des actions opérationnelles effectuées 

dans le cadre du projet « Céré 2015 », à la demande du Groupe ou bien à l’initiative des sites 

ou d’autres entités de Storengy. 

 Seconde colonne : elle contient les neuf actions stratégiques de Storengy en faveur de la 

biodiversité pour 2015-2018. Ces neuf actions stratégiques concernent six des objectifs visés 

par la SNB. En pratique, chacune d’entre elles se déclinera sous forme d’actions 

opérationnelles dont certaines répondront ponctuellement à plusieurs des autres objectifs 

visés par la SNB. 
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Orientations et 
objectifs SNB 

Actions opérationnelles 2009 - 2014 
Actions Stratégiques 

2015 – 2018 

Orientation stratégique A - Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité 

Objectif 1 : 
 
Faire émerger, 
enrichir et 
partager une 
culture de la 
nature 

 

Actions de communication  

 Réalisation du film « Céré 2015 » au lancement 
du projet. Diffusion aux salariés et aux 
collectivités locales. 

 Information régulière sur les actions biodiversité 
via la Newsletter bi-hebdomadaire interne de 
Storengy et via le magazine bimensuel (10 
articles).Supports papier et vidéo. 

 Présentation itinérante de la politique biodiversité 
de Storengy sur l'ensemble des sites de stockage 
français, anglais et allemands par la directrice 
RES de Storengy. 

 

Action Storengy n°1 : 

Mener des actions de 
sensibilisation des salariés à 
la biodiversité 

Action Storengy n°2 : 

Mettre en œuvre des actions 
de sensibilisation autour de 
la biodiversité auprès des 
parties prenantes des sites 
de Storengy 

Actions de formation  

 2013 : Storengy Campus sur le thème de la 
biodiversité : formations des salariés de Storengy 
par des experts, diffusées à toutes les BU. 

 2014 : Formation des correspondants biodiversité 
et des prestataires à la biodiversité et la gestion 
écologique par le Conservatoire d'espaces 
naturels de la région Centre (CEN Centre). 

 

Action Storengy n°3 : 

Mener des actions de co-
construction en faveur de la 
biodiversité avec nos 
prestataires 

 

Actions de diffusion de la connaissance - 
Création de relais 

 

 2014 : Organisation d'une visite des réalisations 
biodiversité effectuées sur le site pilote de Céré-
la-Ronde pour la directrice RES du Groupe et son 
équipe avec la participation du responsable 
biodiversité de FNE et d'experts écologues. 

 2013 – 2014 : Organisation de plusieurs visites 
d'élus locaux (maires, conseillers généraux). 

 Partage d'expérience avec les autres Business 
Units du Groupe à travers le réseau biodiversité 
Groupe. 

 

Objectif 2 : 
 
Renforcer la 
mobilisation et les 
initiatives 
citoyennes 

Animation de réseaux   

 Réseaux Biodiversité et RES Storengy : diffusion 
et partage des bonnes pratiques biodiversité au 
sein de Storengy. Retour vers les responsables 
de site et des pôles régionaux pour diffusion et 
recherche de synergies avec les parties 
prenantes locales et régionales. 

 Participation active des représentants de 
Storengy au niveau du réseau biodiversité 
Groupe. 

 

 

Mobilisation à travers le réseau innovation  

Incitation des collaborateurs à innover en matière 
d'environnement via le Challenge Initiatives de 
Storengy (prix RES). 
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Orientations et 
objectifs SNB 

Actions opérationnelles 2009 - 2014 
Actions Stratégiques 

2015 – 2018 

Objectif 3 : 
 
Faire de la 
biodiversité un 
enjeu positif pour 
les décideurs 

Stratégie  

Intégration de la biodiversité comme thème 
important dans le projet d'entreprise « Storengy 
2015 » concrétisé par la décision de lancer le 
projet « Céré 2015 », site pilote de Storengy. 

 

Action Storengy n°4 : 

Améliorer le reporting des 
actions de Storengy en 
reportant sur les moyens 
mobilisés en faveur de la 
biodiversité et sur l’efficacité 
de sa démarche en faveur 
de la biodiversité 

Valorisation économique  

 Étude réalisée avec le CRIGEN sur la 
monétarisation des impacts ACV des activités 
2011 de Storengy. 

 Étude de faisabilité sur la quantification des 
performances environnementales des bonnes 
pratiques de Storengy par un ROI (Return On 
Investment) environnemental. 

 

 

Valorisation image/capital image/réputation  

 Renforcement du dialogue avec les parties 
prenantes du site de Céré-la-Ronde et plus 
largement de celles des trois stockages 
souterrains du Pôle Centre autour des actions 
biodiversité. 

 

 

Orientation stratégique B - Préserver le vivant et sa capacité à évoluer 

Objectif 4 : 
 
Préserver les 
espèces et leur 
diversité 
 

Amélioration des connaissances des 
écosystèmes 

 

 Réalisation d'Inventaires faune / flore par le 
MNHN sur les sites de St Clair-sur-Epte et de 
Chémery. 

 Réalisation d'inventaires faune-flore sur le site de 
Céré-la-Ronde par ECOTEC et Athéna Nature 
dans le cadre du projet « Céré 2015 ». 

 Valorisation des relevés faune/flore réalisés dans 
le cadre de l'étude d'impact du dossier de 
demande de prolongation de concession du 
stockage de Céré-la-Ronde, réalisée par le 
CDPNE. 

 

Action Storengy n°5 : 

Introduction de la Benoîte 
des ruisseaux, espèce en 
danger critique d’extinction 
en Île-de-France, sur une 
prairie humide appartenant 
au stockage de Saint-Clair-
sur-Epte 

 

Espèces préservées  

 Introduction de la Benoîte des ruisseaux 
(rosacée) sur une parcelle en prairie de fauche 
inondable du site de Saint-Clair-sur-Epte dans le 
cadre d'une action de mécénat en partenariat 
avec le MNHN et la fondation d'entreprise ENGIE. 
Cette espèce, non observée en Île-de-France 
depuis 1911, a été retrouvée par le CBNBP en 
2013. Mise en culture en jardin conservatoire à 
l'automne 2014. Avis favorable du CNPN donné 
en avril 2015. 

 En collaboration avec la société APILAB, 
installation de ruches dans le but d'effectuer une 
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Orientations et 
objectifs SNB 

Actions opérationnelles 2009 - 2014 
Actions Stratégiques 

2015 – 2018 
bio-surveillance des impacts des activités des 
stockages de Chémery et de Céré-la-Ronde. Sur 
les conseils du CEN Centre, les abeilles noires 
locales ont été utilisées plutôt que les abeilles 
domestiques dans un but de préservation du 
patrimoine apicole local. 

 La mise en place de la gestion écologique sur le 
site de Céré-la-Ronde a permis l'émergence de 9 
espèces d'orchidées dont Serapias Lingua, 
espèce protégée qui serait la deuxième station 
d'Indre-et-Loire. 

 Introduction progressive de 300 moutons 
d'Ouessant, espèce très récemment en voie de 
disparition, sur les sites de stockage. Introduction 
également de Solognotes, espèce à petit effectif. 

 Intervention de chèvres de Rove, espèce 
également à petit effectif, pour débroussailler des 
terrains difficilement accessibles sur le site de 
Saint-Clair-sur-Epte. 

 Préservation de l'avifaune nichant sur le site de 
Céré-la-Ronde : pose de 20 nichoirs avec l’appui 
de la section locale de la LPO 41. 

Objectif 5 : 
 
Construire une 
infrastructure 
écologique 
incluant un 
réseau cohérent 
d’espaces 
protégés 

 Échanges avec les sociétés du CAC40 
adhérentes au Pacte Mondial. 

 Échanges avec le Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais pour mettre en perspective les 
actions en faveur de la biodiversité réalisées par 
Storengy en région Centre avec le SRCE. 

 Échanges avec le Parc Naturel régional du Vexin 
français et les acteurs locaux du monde agricole 
dans le cadre de l'introduction de la Benoîte des 
ruisseaux et de la préservation d'une pelouse 
calcicole. 

 

Objectif 6 : 
 
Préserver et 
restaurer les 
écosystèmes et 
leur 
fonctionnement 
 

Connaissance  

Céré-la-Ronde  

 Réalisation d'un diagnostic écologique général du 
site de Céré-la-Ronde en 2012 par ECOTEC. 

 Réalisation d'un état initial détaillé faune-flore de 
l'expérimentation des placettes expérimentales 
biodiversité CE07 par ECOTEC en 2013. 

 Réalisation d'un état initial détaillé faune-flore de 
la zone humide CE10 en 2013 puis d'un état 2014 
(Athéna Nature). 

 Réalisation d'un état détaillé faune/flore du site en 
2014. 

 Réalisation d'un état détaillé faune/flore de 
l'évolution des placettes expérimentales CE07 par 
Athéna Nature en 2014. 

Chémery et Saint-Clair-sur-Epte 

 Réalisation d'un diagnostic faune/flore du MNHN 
sur l'ensemble du foncier non artificialisé du site. 

 Élaboration de préconisations de gestion par 

Action Storengy n°6 : 

Déploiement de la gestion 
écologique sur les sites de 
Storengy 

Action Storengy n°7 : 

Poursuivre les diagnostics 
écologiques des sites de 
Storengy avec le MNHN afin de 
mettre en place des plans de 
gestion et réaliser des actions 
de restauration d’écosystèmes 
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Orientations et 
objectifs SNB 

Actions opérationnelles 2009 - 2014 
Actions Stratégiques 

2015 – 2018 
parcelle. 

 Production d’un tableau de bord à l'intention des 
exploitants - 2012-2014. 

Gestion écologique des espaces verts  

 2013 - Intégration d’un cahier des charges 
biodiversité dans l'appel d'offres de « facility 
management » de l'entretien de l'ensemble des 
sites français de Storengy (hors siège) avec 
déclinaison à partir de 2013 sur le site pilote de 
Céré-la-Ronde. 

 Mise en œuvre de la gestion écologique des 
espaces verts du site de Céré-la-Ronde en 2013 
et d'une gouvernance prenant en compte 
l'ensemble des acteurs internes et externes 
concernés, prestataires y compris. 

 Mise en place d'un dispositif de suivi scientifique 
de l'évolution de la biodiversité du site de Céré-la-
Ronde sur le long terme (Athéna Nature) et suivi 
ornithologique sur les sites de Céré-la-Ronde et 
Chémery. 

 Passage effectif à un entretien « Zéro Phyto » en 
2014 sur le site de Céré-la-Ronde. 

 Passage en 2014 sur tous les sites, de 12 tontes 
annuelles systématiques des surfaces enherbées 
à une fauche tardive. 

 

Génie écologique  

Les travaux de génie écologiques qui suivent ont été 
réalisés sur le site de stockage de Céré-la-Ronde : 

 Restauration d'une zone humide dégradée près 
de la plateforme de puits CE10 (automne 2012). 

 Création de 500 m de haies vives et plantations 
d'arbres fruitiers (2013). 

 Création de mares et micro-mares, remodelage 
des fossés autour des plateformes de puits avec 
un objectif amphibiens (2012- 2014). 

 Mise en place de 20 nichoirs à mésanges et à 
oiseaux nocturnes avec l'aide de la LPO 41. 

 Avec ECOTEC, mise en place de placettes 
expérimentales biodiversité sur la plateforme 
CE07 afin d'étudier les modalités de la 
colonisation de différents types de substrats par 
les espèces pionnières. Objectif : étudier la 
possibilité de végétaliser certaines surfaces très 
artificialisées du site, notamment les 26 
plateformes de puits (0,5 ha/plateforme). 

 Création d'une prairie maigre de 260 x 20 m et 
d'une prairie fleurie de 80 x 20 m sur la station 
centrale. 
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Orientations et 
objectifs SNB 

Actions opérationnelles 2009 - 2014 
Actions Stratégiques 

2015 – 2018 

Orientation stratégique C - Investir dans un bien commun, le capital écologique 

Objectif 7 : 
 
Inclure la 
préservation de la 
biodiversité dans 
la décision 
économique 

Gestion écologique des espaces verts  

 Intégration d’un cahier des charges biodiversité 
dans l'appel d'offres de « facility management » 
de l'entretien de l'ensemble des sites français de 
Storengy (hors siège) avec déclinaison à partir de 
2013 sur le site pilote de Céré-la-Ronde. 

 Passage effectif à un entretien « Zéro Phyto » en 
2014 sur le site de Céré-la-Ronde. 

 Passage sur tous les sites des 12 tontes 
annuelles systématiques des surfaces enherbées 
à une fauche tardive. 

 Participation active au réseau Groupe des 
acheteurs pour promouvoir la gestion écologique 
des espaces verts et rechercher des solutions 
économiques viables intégrant la prise en compte 
de la préservation de la biodiversité. 

 Recherche à l'échelle locale de solutions de 
valorisation des déchets verts issus de 
l'exportation des produits de fauche tardive suite à 
la mise en œuvre de la gestion écologique sur le 
site de Céré-la-Ronde : méthanisation, 
valorisation agricole, compostage. 

Action Storengy n°8 : 

Retour d’expérience et 
enseignements de la prise en 
compte de la biodiversité dans 
la chaîne de décision à partir 
de l’exemple de mise en 
œuvre de la gestion 
écologique 

 

Objectif 8 : 
 
Développer les 
innovations pour 
et par la 
biodiversité 

Incitation à l'innovation sur les sujets biodiversité, 
respect de l'environnement et contribution à la 
transition énergétique au moyen du Challenge 
Initiatives de Storengy et du Trophée Innovation 
ENGIE.  

 

Objectif 9 : 
 
Développer et 
pérenniser les 
moyens 
financiers et 
humains en 
faveur de la 
biodiversité 

Moyens financiers  

 Inscription de la thématique biodiversité dans le 
programme R&D de Storengy : études MNHN sur 
les sites de Saint-Clair-sur-Epte et Chémery, 
étude réalisées avec le CRIGEN sur la 
monétarisation des impacts, ACV des activités 
2011 de Storengy, étude de faisabilité sur la 
quantification des performances 
environnementales des bonnes pratiques de 
Storengy par un ROI (Return On Investment) 
environnemental. 

 Projet « Céré 2015 » : 200 k€ 

 Actions de formation et AMOA avec le CEN 
Centre : 20 k€ en 2014 

 

Moyens humains  

Gouvernance dédiée pour la biodiversité avec la 
création : 

 d'un réseau Biodiversité au niveau central de 
Storengy, 

 de Comités de suivi de la mise en place de la 
gestion écologique sur le site de Céré-la-Ronde, 

 de correspondants biodiversité sur les sites de 
stockage de Céré-la-Ronde et Chémery. 
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Orientations et 
objectifs SNB 

Actions opérationnelles 2009 - 2014 
Actions Stratégiques 

2015 – 2018 

Orientation stratégique D - Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité 

Objectif 11 : 
 
Maîtriser les 
pressions sur la 
biodiversité 

 Mise en place de la gestion écologique sur Céré-
la-Ronde et des fauches tardives sur l'ensemble 
des sites. 

 Arrêt effectif en 2014 de l'utilisation des produits 
phytosanitaires sur le site de Céré-la-Ronde 

 Mise en place d'électro-compresseurs en 
remplacement d'électro et des turbo-
compresseurs. 

 Révision de la politique voyage pour réduire les 
émissions de CO2. 

 Nombreuses actions pour réduire les émissions 
de GES, notamment au niveau des installations 
de traitement du gaz. 

 Mise en œuvre du projet de recherche « Eaux de 
soutirage » dont l'objectif est le traitement in situ 
des eaux de soutirage produites lors des 
campagnes de soutirage du gaz. Le projet prévoit 
la restitution de l'eau au milieu naturel par 
évaporation et évapotranspiration via des zones 
humides végétalisées à potentiel biodiversité. 

 

 

Objectif 12 : 
 
Garantir la 
durabilité de 
l’utilisation des 
ressources 
biologiques 
 

Certification PEFC du domaine forestier lié au site 
Chémery dont la mise en œuvre du plan simple 
de gestion a été confiée à l’association de 
propriétaires forestiers Unisylva. 

 

Orientation stratégique E - Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action 

Objectif 15 : 
 
Assurer 
l’efficacité 
écologique des 
politiques et des 
projets publics et 
privés 
 

Démarche proactive de Storengy en matière de 
biodiversité, notamment à travers la mise en 
œuvre de son projet d'entreprise « Storengy 
2015 ». 

 

Objectif 16 : 
 
Développer la 
solidarité 
nationale et 
internationale 
entre les 
territoires 
 

 Mise en place d’un réseau de correspondants 
biodiversité englobant les entités françaises, 
allemandes et britanniques de Storengy. 

 Développement d’un réseau de correspondants 
biodiversité au niveau du pôle Centre de Storengy 
dialoguant avec les territoires. 
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Orientations et 
objectifs SNB 

Actions opérationnelles 2009 - 2014 
Actions Stratégiques 

2015 – 2018 

Objectif 17 : 
 
Renforcer la 
diplomatie 
environnementale 
et la 
gouvernance 
internationale 
dans le domaine 
de la biodiversité 
 

  

Orientation stratégique F - Développer, partager et valoriser les connaissances 

Objectif 18 : 
 
Développer la 
recherche, 
organiser et 
pérenniser la 
production, 
l’analyse, le 
partage et la 
diffusion des 
connaissances 
 

Stratégie et gouvernance  

 Décision de dédier un site de stockage, Céré-la-
Ronde, pour expérimenter les solutions qui 
permettront de préserver et d'améliorer la 
biodiversité sur l'ensemble des sites de Storengy. 

 Mise en œuvre de l'expérimentation entre 2011 et 
2015. 

 Identification des sites de Saint-Clair-sur-Epte et 
de Chémery par rapports aux critères du groupe 
ENGIE et réalisation d'un état des lieux de la 
biodiversité par le MNHN. 

Action Storengy n°9 : 

Contribuer au 
développement de la 
recherche à travers des 
collaborations avec le MNHN 
et les partenaires 
naturalistes pour répondre à 
des problématiques 
écologiques sur les sites de 
Storengy 

Partenariats  

 Programme de recherche avec le CRIGEN mis à 
jour chaque année et contenant un volet 
biodiversité depuis 2012. 

 Parc Naturel Régional du Vexin français : 
introduction de la Benoîte des ruisseaux, 
préservation d'une pelouse calcicole (site de 
Saint-Clair-sur-Epte) 

 CBNBP : introduction de la Benoîte des ruisseaux 

 MNHN : état des lieux faune/flore et plan de 
gestion biodiversité pour les sites de Chémery et 
de Saint-Clair-sur-Epte 

 CEN Centre : assistance à maîtrise d'ouvrage 
pour la mise en place de la gestion écologique sur 
les sites du pôle Centre et actions de formation du 
personnel de Storengy et ses prestataires à la 
biodiversité. 

 

Autres  

 Réalisation du design des travaux de génie 
écologique à Céré-la-Ronde et suivi de chantier 
confiés à la société Suisse ECOTEC dont les 
références sont reconnues au niveau 
international. 

 Suivi écologique du site de Céré-la-Ronde et 
coordination des actions avec les sections locales 
de la LPO, confiés au bureau d'étude local Athéna 
Nature en concertation avec le CEN Centre. 

 Échanges ponctuels mais productifs avec les 
associations naturalistes locales en charge de 
réalisation d'inventaires et/ou d'atlas faune/flore. 
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Orientations et 
objectifs SNB 

Actions opérationnelles 2009 - 2014 
Actions Stratégiques 

2015 – 2018 

Objectif 19 : 
 
Améliorer 
l’expertise afin de 
renforcer la 
capacité à 
anticiper et à agir, 
en s’appuyant sur 
toutes les 
connaissances 

 

 Intervention d'experts de haut niveau dans le 
cadre du projet « Céré 2015 » et des études 
menées par le MNHN. 

 Sur les sites de Céré-la-Ronde et de Chémery, 
sélection de prestataires formés à la gestion 
écologique et ayant une bonne connaissance de 
l'environnement naturel. 

 

 

Objectif 20 : 
 
Développer et 
organiser la prise 
en compte des 
enjeux de 
biodiversité dans 
toutes les 
formations 
 

 Mise en œuvre d'une formation spécifique 
biodiversité pour les collaborateurs du pôle Centre 
de Storengy. 

 Organisation d'une session biodiversité dans le 
cadre du programme de formation interne 
« Storengy Campus » 

 

  



SNB - Programme d’actions relatif à l’engagement volontaire de STORENGY – Juin 2015 

33 
 

4. Fiches actions 

4.1 Introduction 

Le tableau ci-après récapitule les intitulés des fiches des actions stratégiques de Storengy déjà 

mentionnées dans la troisième colonne du tableau du chapitre 3.3. Ces fiches sont détaillées plus 

loin. 

 

Intitulé des fiches Action Storengy 2015-2018 Objectifs SNB 

1 
Mener des actions de sensibilisation des 
salariés à la biodiversité. 

1 Faire émerger, enrichir et partager une 

culture de la nature. 
2 

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation 
autour de la biodiversité auprès des parties 
prenantes des sites de Storengy. 

3 
Mener des actions de co-construction en faveur 
de la biodiversité avec nos prestataires. 

4 

Améliorer le reporting des actions de Storengy 
en reportant sur les moyens mobilisés en faveur 
de la biodiversité et sur l’efficacité de sa 
démarche en faveur de la biodiversité. 

3 Faire de la biodiversité un enjeu positif 

pour les décideurs. 

5 

Introduction de la Benoîte des ruisseaux, 
espèce en danger critique d’extinction en Île-de-
France, sur une prairie humide appartenant au 
stockage de Saint-Clair-sur-Epte. 

4 Préserver les espèces et leur diversité. 

6 
Déploiement de la gestion écologique sur les 
sites de Storengy. 

6 Préserver et restaurer les 

écosystèmes et leur fonctionnement. 

7 

Poursuivre les diagnostics écologiques des 
sites de Storengy avec le MNHN afin de mettre 
en place des plans de gestion et réaliser des 
actions de restauration d’écosystèmes. 

8 

Retour d’expérience et enseignements de la 
prise en compte de la biodiversité dans la 
chaîne de décision à partir de l’exemple de mise 
en œuvre de la gestion écologique. 

7 Inclure la préservation de la 

biodiversité dans la décision 
économique. 

9 

Contribuer au développement de la recherche à 
travers des collaborations avec le MNHN et les 
partenaires naturalistes pour répondre à des 
problématiques écologiques sur les sites de 
Storengy. 

18 Développer la recherche, organiser et 
pérenniser la production, l’analyse, le 
partage et la diffusion des 
connaissances. 
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4.2 Mener des actions de sensibilisation des salariés à la biodiversité 

Action Storengy n°1 Objectif SNB n°1 

Mener des actions de sensibilisation des 
salariés à la biodiversité. 

Faire émerger, enrichir et partager une culture 
de la nature. 

Objectifs 

 Faire connaître aux salariés l’importance des enjeux liés à la 
préservation de la biodiversité. 

 Faire connaître les interactions de l’entreprise avec la biodiversité et les 
actions mises en place. 

 Donner envie d’agir à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. 

Cibles La ligne managériale et les salariés de Storengy 

Description 

Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation initiées à partir de 
2009. Il s’agit de définir un cadre de références communes permettant à 
tous de comprendre les enjeux de la préservation de la biodiversité dans 
le cadre de ses activités professionnelles quotidiennes. 

Il s’agit également de susciter de nouvelles opportunités d’échanges au 
sein de l’entreprise qui peuvent contribuer à redonner du sens au collectif 
autour d’un projet fédérateur porteur de valeurs positives, pouvant être 
décliné au niveau individuel dans et à l’extérieur de l’entreprise. 

Pour ce faire, Storengy saisira différentes opportunités : 

 Conférences internes (Matinales) avec le témoignage d’acteurs internes 
et d’experts partenaires, 

 Animations lors de la semaine européenne qui se déroule du 30 mai au 
5 juin, 

 Organisation de sorties nature autour du 22 mai, dans le cadre de la Fête 
de la Nature, 

 Différents événements sur sites avec visite des réalisations de génie 
écologique, des ruches etc. 

 Articles dans les supports internes : Storengy Magazine, Storengy News, 
site intranet. 

 

Étapes Annuel 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Département Communication 

 Centre d’Expertise 

 Direction Opérationnelle 

 Le réseau des correspondants biodiversité 

Moyens financiers dédiés Environ 20 k€/an 

Partenaire(s) engagé(s) 
Les actions d’animation et événements peuvent être menés avec les 
partenaires institutionnels et associatifs de Storengy : CEN Centre MNHN 
mais aussi avec les prestataires : ECOTEC, Athéna Nature, Tarvel.  

Indicateur de suivi 

 Nombre d’articles publiés dans les supports internes 

 Nombre d’événements organisés au siège de Storengy et sur les sites 

 Soumettre un questionnaire aux salariés pour évaluer leur connaissance 
des principaux enjeux de la biodiversité 
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4.3 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation autour de la biodiversité 

auprès des parties prenantes des sites de Storengy 

Action Storengy n°2 Objectif SNB n°1 

Mettre en œuvre des actions de sensibilisation 
autour de la biodiversité auprès des parties 
prenantes des sites de Storengy. 

Faire émerger, enrichir et partager une culture de 
la nature. 

Objectifs 

 Faire connaître au grand public l’importance des enjeux liés à la 
préservation de la biodiversité. 

 Donner envie d’agir à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. 

 Faire connaître les interactions de l’entreprise avec la biodiversité et les 
actions mises en œuvre. 

Cibles Les parties prenantes des sites de Storengy, riverains, élus, scolaires 

Description 

Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation initiées à partir de 
2009. Il s’agit de favoriser la prise de conscience de l’importance des 
enjeux liés à la biodiversité et mobiliser pour inciter à la protéger. 

Il s’agit de susciter des opportunités d’échanges avec les parties 
prenantes des sites autour de réalisations de Storengy pouvant être 
déclinées du niveau individuel à celui des collectivités locales (exemple de 
la mise en œuvre de la gestion écologique des espaces qui concerne 
aussi bien le jardin du particulier aux espaces verts gérés par la 
commune). 

Pour ce faire, Storengy saisira différentes opportunités : 

 Animations lors de la semaine européenne qui se déroule du 30 mai au 
5 juin, 

 Organisation de sorties nature dans le cadre de la Fête de la Nature 
autour du 22 mai, ouvertes aux parties prenantes externes, 

 Différents événements autour des sites avec visite des réalisations de 
génie écologique, des ruches etc. 

 Visite des sites pour les élus et les associations locales avec 
présentation des aménagements écologiques et échanges sur les 
problématiques communes de gestion écologique. 

Étapes Annuel 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Département Communication 

 Centre d’Expertise 

 Direction Opérationnelle 

 Le réseau des correspondants biodiversité 

Moyens financiers dédiés Environ 20 k€/an 

Partenaire(s) engagé(s) 
Les actions d’animation et événements peuvent être menés avec les 
partenaires institutionnels et associatifs de Storengy : CEN Centre, MNHN 
mais aussi avec les prestataires : ECOTEC, Athéna Nature, Tarvel. 

Indicateur de suivi 
 Nombre de visites des sites par les parties prenantes 

 Nombre d’événements organisés sur les sites 
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4.4 Mener des actions de co-construction en faveur de la biodiversité avec 

nos prestataires 

Action Storengy n°3 Objectif SNB n°1 

Mener des actions de co-construction en faveur de 
la biodiversité avec nos prestataires. 

Faire émerger, enrichir et partager une culture de 
la nature. 

Objectifs 

 Accompagner les prestataires en charge de l’entretien du foncier de 
Storengy afin de faire évoluer leurs pratiques pour contribuer ensemble à 
la préservation de la biodiversité à l’échelle du territoire. 

 Travailler en partenariat avec nos prestataires. 

Cibles 

 Les prestataires d’entretien du foncier de Storengy : 

 l’entreprise de Facility Management gérant l’ensemble des contrats des 
entreprises en charge de l’entretien des espaces verts des sites, 

 les prestataires en charges de la mise en œuvre de l’entretien des 
espaces verts des sites. 

Description 

 Il s’agit dans un premier temps d’inscrire un volet biodiversité dans le 
cahier des charges des appels d’offres concernant chaque nouveau site 
passant en gestion écologique. 

 Des actions de formation des prestataires à la biodiversité et la gestion 
écologique seront menées en s’appuyant sur les experts partenaires (par 
exemple les Conservatoires d’espaces naturels). 

 Les prestataires seront systématiquement intégrés dans les Comités de 
suivi de la mise en place de la gestion écologique pour chaque nouveau 
site concerné. Les prestataires intervenant directement sur le terrain 
seront notamment sensibilisés par le Comité de suivi et par les experts 
partenaires, aux spécificités locales de la biodiversité. Les opérateurs 
devront notamment être en mesure d’adapter les méthodes et/ou les 
périodes d’entretien sur certaines zones, en fonction de la présence de 
telle ou telle espèce qui pourrait en être affectée. 

 Une démarche d’amélioration continue des méthodes d’entretien 
respectueuses de l’environnement sera mise en place.  

Étapes Continu 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Centre d’Expertise 

 Département Logistique 

 Département Achats 

Partenaire(s) engagé(s) 
Les partenaires siégeant dans le Comité de suivi de mise en œuvre de la 
gestion écologique des sites concernés. 

Indicateur de suivi Nombre de sites dotés d’un Comité de suivi de la gestion écologique 
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4.5 Améliorer le reporting des actions de Storengy en reportant sur les 

moyens mobilisés en faveur de la biodiversité et sur l’efficacité de sa 

démarche en faveur de la biodiversité 

Action Storengy n°4 Objectif SNB n°3 

Améliorer le reporting des actions de Storengy en 
reportant sur les moyens mobilisés en faveur de la 
biodiversité et sur l’efficacité de sa démarche en 
faveur de la biodiversité. 

Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les 
décideurs. 

Objectifs 

 Prise en compte quantitative et qualitative dans le reporting intégré 
d’ENGIE, des actions de Storengy identifiées comme faisant partie du 
projet d’entreprise de Storengy en faveur de la biodiversité. 

 Création de codes de gestion dédiés à la biodiversité permettant de 
rendre compte des moyens alloués et du temps passé constituant des 
indicateurs permettant d’approcher de manière quantitative les 
externalités positives de Storengy générées par ses actions en faveur de 
la biodiversité. 

 Évaluer le montant mobilisé chaque année en faveur de la biodiversité. 

 Évaluer la qualité écologique des sites de Storengy afin de mesurer 
l’évolution entre 2005 et 2018. 

Cibles 
La ligne managériale et l’ensemble des salariés de Storengy impliqués 
dans des actions en faveur de la biodiversité. 

Description 

Il s’agit de : 

 tracer et de suivre précisément les heures passées par les salariés sur les 
actions biodiversité. Cela nécessite la création de codes de gestion 
correspondant à des tâches et des budgets prédéfinis. 

 contribuer au reporting biodiversité réalisé aux niveaux français et 
international par la Convention on Biological Biodiversity (CBD). 

 mesurer la capacité de Storengy à maintenir sur son foncier la biodiversité 
dans un état stable, voire à générer une amélioration de l’état de la 
biodiversité. 

 Répondre aux objectifs biodiversité fixés par le groupe ENGIE. 

Calendrier Annuel 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Département Contrôle de Gestion 

 Tout manager en charge d’actions en faveur de la biodiversité 

Moyens financiers dédiés En cours d’évaluation 

Partenaire(s) engagé(s) 

 Centre de Recherche et Innovation sur le Gaz et les Energies Nouvelles 
(CRIGEN) 

 Direction Responsabilité Environnementale et Sociétale d’ENGIE 

Indicateur de suivi 

 Nombre de codes de gestion créés dédiés à des actions liées à la 
préservation de la biodiversité. 

 Montant en euros consacré à la biodiversité. 

 Nombre de sites dont la richesse écologique est en progression 

 Nombre de sites dont la richesse écologique est stable 

 Nombre de sites dont la richesse écologique est en régression 
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4.6 Introduction de la Benoîte des ruisseaux, espèce en danger critique 

d’extinction en Île-de-France, sur une prairie humide appartenant à 

Storengy près du Stockage de Saint-Clair-sur-Epte  

Action Storengy n°5 Objectif SNB n°4 

Introduction de la Benoîte des ruisseaux, espèce en 
danger critique d’extinction en Île-de-France, sur 
une prairie humide appartenant au stockage de 
Saint-Clair-sur-Epte. 

Préserver les espèces et leur diversité. 

Objectifs 
Introduction sur une parcelle appartenant à Storengy de la Benoîte des 
ruisseaux, espèce végétale en danger critique d’extinction en Île-de-
France. 

Cibles Succès de l’introduction de la Benoîte des ruisseaux d’ici 2018. 

Description 

Lors des relevés floristiques qui ont été réalisés en 2013 sur le site de 
Saint-Clair-sur-Epte (Val d’Oise) situé dans le PNR du Vexin Français, le 
CBNBP a remarqué que la dernière station de la Benoîte des ruisseaux 
(Geum rivale L.1753) en Île-de-France, qui ne comprend plus que 3 
individus, se trouvait à seulement 400 mètres de l’emprise de Storengy. 
Une des parcelles du site de Storengy présentant un milieu propice au 
développement de cette espèce, un projet d’introduction de la Benoîte des 
ruisseaux sur le site de Storengy a alors été envisagé. Il constitue une 
opportunité unique pour la conservation de cette espèce actuellement 
menacée en Île-de-France. Le climat de confiance entre les parties et la 
reconnaissance de l’engagement de Storengy en faveur de la biodiversité 
a permis par la suite de concrétiser ce projet. L’inventaire des parcelles du 
site de Saint-Clair sur Epte réalisé dans le cadre du partenariat entre 
Storengy et le MNHN a permis d’identifier une parcelle de 2 ha 
appartenant à Storengy, en prairie de fauche inondable qui serait adaptée 
à la Benoîte des ruisseaux et sur laquelle sa conservation in situ pourrait 
être envisagée. 

Une convention tripartite et un mécénat : Storengy, porteur du projet a fait 
intervenir plusieurs parties prenantes internes et externes au Groupe afin 
de mener à bien ce projet expérimental avec une Convention tripartite de 
mécénat entre Storengy, la Fondation d’entreprise ENGIE et le MNHN 
agissant au nom et pour le compte du CBNBP. Cette convention a été 
conclue pour la durée du projet, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 

Étapes 

 2014 : Mise en culture en jardin conservatoire à l'automne 2014 

 2015 : poursuite de la culture en jardin conservatoire du MNHN 

 Printemps 2016 -2017 : introduction des individus sur la parcelle par le 
CBNBP 

 A partir de 2018 : suivi annuel par le CBNBP et évaluation sur 5 ans au 
minimum. 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Département Logistique 

 Pôle Juridique 

Moyens financiers dédiés 
Mécénats Saint-Clair-sur-Epte (Benoîte des ruisseaux) : 17 k€ sur 4 ans 
puis 1,4 k€ pour le suivi les années suivantes et 5 k€ environ pour 
l’installation d’une clôture. 

Partenaire(s) engagé(s) 

 Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

 Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) 

 Fondation d’entreprise ENGIE 

Indicateur de suivi Nombre de nouveaux pieds de Benoîte des ruisseaux 
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4.7 Déploiement de la gestion écologique sur les sites de Storengy 

Action Storengy n°6 Objectif SNB n°6 

Déploiement de la gestion écologique sur 
l’ensemble des sites de Storengy. 

Préserver et restaurer les écosystèmes et leur 
fonctionnement. 

Objectifs 
Passage progressif sur l’ensemble des sites de Storengy d’un entretien 
classique des espaces libres à une gestion écologique. 

Cibles Les exploitants des sites 

Description 

Il s’agit de déployer progressivement la démarche engagée sur le site 
pilote de Céré-la-Ronde sur les autres sites de Storengy. Il s’agit d’une 
action s’inscrivant dans le temps long dont l’intérêt est d’intégrer 
durablement la biodiversité dans le business modèle de l’entreprise. 

Elle consiste notamment à : 

 effectuer un diagnostic écologique des zones initialement entretenues 
avec les méthodes classiques afin de définir un plan de gestion de 
chaque zone du site en tenant compte de leurs usages et dans le respect 
des contraintes de sécurité et d’exploitation ; 

 sélectionner le prestataire en charge de la mise en œuvre de la gestion 
écologique à partir d’un cahier des charges intégrant des critères 
biodiversité et prévoir les formations biodiversité ad hoc si nécessaire ; 

 développer un partenariat avec les prestataires en charge de la mise en 
œuvre de l'entretien des espaces verts pour innover dans de nouvelles 
techniques d'entretien « durable » / respectueuses de la biodiversité et 
visant le « Zéro phyto » ; 

 créer un Comité de suivi de la mise en place de la gestion écologique 
regroupant l’ensemble des acteurs internes et externes concernés ; 

 prévoir un suivi écologique de l’évolution de la biodiversité sur la zone 
traitée, en cohérence avec les autres actions en faveur de la biodiversité 
menées par ailleurs (cf. action n°3). 

Étapes Passage d’un à deux nouveaux sites par an en gestion écologique. 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Département Logistique 

 Centre d’Expertise 

 Direction Opérationnelle dont les correspondants biodiversité des sites 

Moyens financiers dédiés 
Environ 25 k€/an/site au lancement pour le diagnostic puis 20 k€/an/site 
pour le suivi. 

Partenaire(s) engagé(s) 

 Conservatoire d’espaces naturels de la région d’implantation des sites 
concernés 

 MNHN 

Indicateur de suivi Nombre de sites en gestion écologique 
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4.8 Poursuivre les diagnostics écologiques des sites de Storengy avec le 

MNHN afin de mettre en place des plans de gestion et réaliser des 

actions de restauration d’écosystèmes 

Action Storengy n°7 Objectif SNB n°6 

Poursuivre les diagnostics écologiques des sites de 
Storengy avec le MNHN afin de mettre en place des 
plans de gestion et réaliser des actions de 
restauration d’écosystèmes. 

Préserver et restaurer les écosystèmes et leur 
fonctionnement. 

Objectifs 
Avoir une très bonne connaissance du potentiel biodiversité des sites de 
Storengy, notamment vis-à-vis de la TVB et des plans de gestion adaptés 
à l’échelle de la parcelle. 

Cibles 
 Direction de Storengy, 

  Direction Responsabilité Environnementale et Sociétale d’ENGIE 

Description 

Cette action s’inscrit également dans le temps long. Elle a été engagée 
dès 2011 sous l’impulsion de la Direction Responsabilité 
Environnementale et Sociétale d’ENGIE sur les deux sites prioritaires de 
Chémery (Loir-et-Cher) et de Saint-Clair-sur-Epte (Val d’Oise). Ces deux 
sites ont été sélectionnés sur la base du reporting CERIS réalisé par 
Storengy dans le cadre de l’identification des « sites sensibles au regard 
de la biodiversité ». Ils sont notamment situés à 1 km au plus de zones 
classées Natura 2000 « pour la rareté ou la fragilité de leurs espèces 
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats ». 

Un contrat d’expertise a été signé en 2012 avec le Muséum national 
d’Histoire naturelle, MNHN (CESCO + CBNBP), Storengy et le CRIGEN. 
Les objectifs de cette collaboration se structurent en quatre points : 

 Mieux connaître la biodiversité sur les sites de Storengy à travers la 
réalisation d’inventaires floristiques et faunistiques à l’aide de protocoles 
scientifiques du MNHN ; 

 Établir un tableau de bord de la biodiversité à destination de sites pour 
mieux gérer le capital naturel de Storengy ; 

 Étudier le potentiel du foncier de Storengy en matière de Trame Verte et 
Bleue ; 

 Proposer des modes de gestion en faveur de la biodiversité. 

Les actions déjà réalisées ont permis de mettre au point une méthodologie 
de diagnostic biodiversité pour le foncier non occupé par des installations 
industrielles (environ 60% du total). Il s’agit désormais d’étendre cette 
démarche aux sites « non prioritaires » au regard des critères initiaux 
d’ENGIE mais présentant un réel intérêt dans le cadre de la reconstitution 
de la TVB. Un intérêt particulier sera donc apporté à l’amélioration de la 
« nature ordinaire » qui occupe la très grande majorité des sites de 
Storengy. Cette action sera menée en lien étroit avec l’action n°6. 

Étapes Diagnostic biodiversité de 1 à 2 sites par an. 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Centre d’Expertise 

 Direction Opérationnelle dont les correspondants biodiversité des sites 

Moyens financiers dédiés Financement d’une thèse en cours d’étude avec le MNHN. 

Partenaire(s) engagé(s) 

 Groupe ENGIE 

 MNHN 

 Conservatoire d’espaces naturels de la région du site concerné 

Indicateur de suivi Nombre de sites ayant un plan de gestion biodiversité par parcelle. 
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4.9 Retour d’expérience et enseignements de la prise en compte de la 

biodiversité dans la chaîne de décision à partir de l’exemple de mise en 

œuvre de la gestion écologique 

Action Storengy n°8 Objectif SNB n°7 

Retour d’expérience et enseignements de la prise 
en compte de la biodiversité dans la chaîne de 
décision à partir de l’exemple de mise en œuvre de 
la gestion écologique. 

Inclure la préservation de la biodiversité dans la 
décision économique. 

Objectifs 

Analyser le retour d’expérience et les enseignements de la prise en 
compte de la biodiversité dans la chaîne de décision à partir d’un exemple 
concret afin de démontrer l’intérêt de l’inclure dans la décision 
économique. 

Cibles Direction de Storengy et des filiales d’ENGIE 

Description 

La mise en œuvre de la gestion écologique des espaces verts sur le site 
pilote de Céré-la-Ronde est un exemple concret de prise en compte de la 
préservation de la biodiversité dans le modèle économique de Storengy. 
Elle a suscité un profond re-questionnement des besoins et attentes des 
acteurs internes touchés de près ou de loin par l’entretien des espaces 
verts des sites de Storengy. Les partenaires externes, mais aussi le 
Groupe, ont aidé Storengy à mettre en perspective son action avec les 
grands enjeux de la préservation de la biodiversité. 

Cette action a pour objectif d’analyser finement l’ensemble de la chaîne de 
décision de la mise en œuvre de la gestion écologique des espaces verts 
sur le site de Céré-la-Ronde. Cette étude identifiera notamment les 
différents acteurs concernés sur toute la chaîne (du donneur d’ordres à 
l’exploitant, en passant par les acheteurs de Storengy et d’ENGIE), leurs 
attentes (coûts, acceptabilité locale, qualité de vie au travail, sécurité etc.) 
leurs intérêts (économique, retour image à l’interne, à l’externe etc.), les 
freins (économiques, organisationnel, techniques, culturels etc.), les 
facteurs incitatifs et bénéfices (internes et externes, économiques, extra 
financiers etc.). Un guideline destiné aux décideurs de Storengy et à ceux 
des autres entités d’ENGIE, sera élaboré pour leur faciliter les prises de 
décision pour la mise en œuvre de la gestion écologique. Ce document 
pourra être remis régulièrement à jour afin d’intégrer le retour d’expérience 
des nouveaux sites de Storengy ou d’autres filiales d’ENGIE qui seront 
passés en gestion écologique. 

Étapes 
 2016 Analyse 

 2017 Guideline 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Département Logistique 

 Centre d’Expertise 

 Direction Opérationnelle 

 Département Contrôle de Gestion 

 Département Achats 

Moyens financiers dédiés En cours d’évaluation 

Partenaire(s) engagé(s) 
 Direction Responsabilité Environnementale et Sociétale d’ENGIE 

 CRIGEN, partenaire universitaire à définir 

Indicateur de suivi Production des rapports 
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4.10 Contribuer au développement de la recherche à travers des 

collaborations avec le MNHN et les partenaires naturalistes pour 

répondre à des problématiques écologiques sur les sites de Storengy 

Action Storengy n°9 Objectif SNB n°18 

Contribuer au développement de la recherche à 
travers des collaborations avec le MNHN et les 
partenaires naturalistes pour répondre à des 
problématiques écologiques sur les sites de 
Storengy. 

Développer la recherche, organiser et pérenniser la 
production, l’analyse, le partage et la diffusion des 
connaissances. 

Objectifs 

Contribuer à alimenter les bases de données naturalistes à partir des tous 
les inventaires floristiques et faunistiques réalisés sur les sites de 
Storengy, quelles que soient les raisons pour lesquelles ceux-ci ont été 
menés. 

Cibles 
Les associations naturalistes locales et les organismes institutionnels 
locaux en demande de données de terrain naturalistes 

Description 

Un effort important est mené par les pouvoirs publics pour définir les 
schémas régionaux de cohérence écologiques (SRCE). Ceux-ci 
nécessitent d’établir un diagnostic initial de l’environnement, comprenant 
notamment la détermination et la caractérisation des continuités 
écologiques (TVB) ainsi que l’analyse de la fonctionnalité de la nature 
ordinaire. 

D’un point de vue pratique, un travail de cartographie très important est 
réalisé dans ce cadre, notamment à partir de la base de données 
géographique CORINE Land Cover qui permet d’avoir un inventaire 
biophysique de l’occupation des terres. Cette base de données repose 
essentiellement sur l’interprétation visuelle d’images satellitaires et 
nécessite donc d’être vérifiée et complétée par des observations de 
terrain. Ces dernières sont évidemment plus difficiles d’accès et 
nécessitent des moyens plus importants pour leur d’acquisition. 

Storengy effectue régulièrement des inventaires floristiques et faunistiques 
sur ses sites, soit pour des raisons réglementaires (études d’impacts à 
l’occasion de demandes d’autorisations de travaux) soit de manière 
proactive avec des experts partenaires. Il s’avère que ces inventaires 
peuvent être menés en parallèle avec des actions plus systématiques 
d’inventaires (exemple : atlas batrachologiques départementaux) menées 
par des associations naturalistes locales par ailleurs missionnées dans le 
cadre de l’établissement des SRCE. 

Cette action a pour objet de mettre en place, sous l’égide du MNHN, 
l’organisation qui permettra de partager les données naturalistes détenues 
par Storengy afin de contribuer à la connaissance de la biodiversité locale 
autour de ses sites, nécessaire pour évaluer les enjeux structurants des 
SRCE. 

Étapes Continu 

Moyens humains mobilisés 

 Département Responsabilité Environnementale et Sociétale 

 Direction Opérationnelle 

 Centre d’Expertise 

Partenaire(s) engagé(s) MNHN, associations naturalistes locales à identifier, DREAL concernées 

Indicateur de suivi 
Publications, diffusion de rapports de stage, participation à des colloques 
naturalistes, à des réunions organisées dans le cadre des SRCE. 
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6. Glossaire 
 

CBNBP Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

CEN Conservatoire d’Espaces Naturels 

CESCO Centre d’Écologie et de Sciences de la Conservation 

CNPN Conseil National de la Protection de la Nature 

GES Gaz à Effet de Serre 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HEPIA Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IQE Indicateur de Qualité Écologique 

MEG Mono-Éthylène Glycol 

MNHN Muséum national d’Histoire naturelle 

PNR Parc Naturel Régional 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

RES Responsabilité Environnementale et Sociétale 

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises 

SRCE Schémas Régionaux de Cohérence Écologique  

TEG TriEthylène Glycol 

THT TétraHydroThiophène 

TVB Trame Verte et Bleue 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
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A1 Le projet « Céré 2015 » 

En 2010, Storengy inscrit le développement durable comme une des 4 lignes de force de son 

projet d’entreprise « Storengy 2015 ». Dans ce cadre, le stockage de Céré-la-Ronde a été choisi 

comme site pilote pour expérimenter les techniques et pratiques visant à améliorer la biodiversité 

sur l’ensemble des sites industriels de Storengy : le projet « Céré 2015 » est alors lancé. Le 

diagnostic écologique du site est réalisé entre 2010 et 2012 par le bureau d’étude Genevois 

ECOTEC, donnant lieu à une thèse de Bachelor de l’HEPIA (Haute École du Paysage, 

d’Ingénierie et d’Architecture de Genève) en 2010. L’objectif de l’étude est d’évaluer le potentiel 

biodiversité du site de stockage en distinguant la station centrale, les plateformes de puits et les 

tracés des collectes de gaz qui relient les plateformes de puits à la station centrale. Il est 

également demandé à ECOTEC d’inscrire son étude dans le cadre des éléments disponibles de 

la TVB locale. Un plan d’action est établi pour la période 2010-2015 à partir du diagnostic. Celui-ci 

comprend un programme ambitieux de travaux de génie écologique concernant : 

 les plateformes : aménagements de murgiers (tas de pierres), réaménagement des fossés 

entourant les plateformes en biotopes humides, aménagement de micro-mares périphériques, 

pose de nichoirs, plantations de haies vives et d’arbres fruitiers aux abords. 

 la station centrale : pose de nichoirs, aménagement de prairies maigres par hersage et semis 

d’espèces indigènes et de prairies fleuries type « jachères mellifères », aménagement d’un 

biotope aquatique sur le site central. 

 le tracés des collectes de gaz : plantations de haies vives, fauche tardive avec export des 

déchets verts. 

Les 3 figures ci-après récapitulent sur des photos satellites les actions réalisées entre 2012 et 

2014 dans la cadre du projet « Céré 2015 ». 
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Situation des aménagements réalisés entre 2012 et 2014 sur le site de Céré-la-Ronde : création er renaturation de 

zones humides, haies vives et surface de prairie. 

 

 

Renforcement de la trame bleue locale par la création de zones humides. 
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Situation des nichoirs posés en 2013 et 2014 

Par ailleurs, deux actions particulières ont été menées : 

1- la création de placettes expérimentales biodiversité : il s’agit de 2 lots de 5 placettes 

expérimentales de 5 m x 5 m qui ont été implantées à l’automne 2012 sur la plateforme du 

puits de contrôle CE07, comme indiqué sur la figure ci-après. 
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Au sein de chaque lot, 5 types de substrats dont les caractéristiques pédologiques sont les 

suivantes, ont été mis en place : 

 

Type 
Terre 

végétale 
Sable 

Graviers 
roulés 

Gravier 
Galets 

1 20%    

2 20% 20%   

3 50% 30% 20%  

4 15% 25%  60% 

5  25%  75% 

 

L’objectif de l’expérimentation était d’étudier le comportement de divers substrats susceptibles 

d’être utilisés sur les installations industrielles, vis-à-vis des espèces pionnières locales. Les 

placettes n’ont donc fait l’objet d’aucun semi afin de favoriser un ensemencement naturel et 

spontané. Une fauche tardive annuelle leur a été ensuite appliquée. 

Un premier inventaire a été réalisé par ECOTEC en juin 2013 sur chacune des placettes créées 

en septembre 2012, recensant alors 87 plantes. 

Un second inventaire a été réalisé en juillet 2014 par Athéna Nature qui a identifié 97 espèces 

végétales sur les placettes. Par rapport à 2013, une tendance globale à l’augmentation des 

taxons sur l’ensemble des placettes a été constatée ainsi qu’une diminution de la diversité 

spécifique sur chaque placette. L’importance de l’exposition des placettes a également été mise 

en évidence : la seconde saison végétative a globalement d’avantage profité aux placettes de la 

série nord qu’à celles de la série sud, avec plus de nouvelles espèces, moins de disparitions et 

plus de constantes. La comparaison des inventaires 2013 et 2014 confirme également l’intérêt de 

la fauche tardive avec exportation de la matière organique, qui donne un « coup de pouce » aux 

plantes les moins compétitives et favorise in fine la biodiversité. Plusieurs années seront 

néanmoins nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions plus définitives sur le potentiel des 

différents substrats pour accueillir les différentes espèces locales, notamment prairiales. 
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Vue des placettes expérimentales en avril 2014 

2- La réhabilitation d’une ancienne zone humide dégradée : 

Une ancienne zone humide dégradée comblée par des gravats, identifiée par ECOTEC, a fait 

l’objet de travaux de renaturation en septembre 2012. La mare a été récréée et divers 

aménagements favorables à la petite faune de plaine (tas de pierres, tas de bois, etc.) ont été 

réalisés. Un réseau de micro-mares a également été mis en œuvre autour de la mare et de la 

plateforme de puits située à proximité. 
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Un état zéro flore/faune a été réalisé en 2013 par Athéna Nature, suivi d’un nouvel inventaire en 

2014. Le bilan est le suivant : 

 172 plantes vasculaires en 2014, soit plus de 78 qu’en 2013, 

 47 espèces d’oiseau, 

 8 espèces de mammifères terrestres, 

 7 espèces de lépidoptères et espèces zygènes, 

 15 espèces d’odonates dont 2 quasi-menacées (Livre Rouge Régional), 

 3 espèces de batraciens, 

 5 espèces de reptiles. 

Les 2 années qui se sont écoulées depuis la restauration de la mare et les divers travaux de 

restauration écologique réalisés sur l’ensemble du site ont prouvé, au-delà des attentes initiales, 

leur pleine justification au regard de l’augmentation du nombre d’espèces contactées en 2014, en 

comparaison avec 2013. 

Si la flore du site ne présente pas de valeur patrimoniale particulière dans le sens qu’aucune des 

plantes recensées n’est protégée, ni inscrite à une quelconque convention de portée 

internationale ou communautaire, il faut a contrario souligner que le nombre de plantes a quasi 

doublé depuis 2013 et que le cortège végétal global s’est fortement enrichi et diversifié. 

Par ailleurs, et depuis 2013, plus d’une trentaine d’espèces de passereaux nicheurs, pour la 

plupart protégés, ont été contactées sur le site ; mais le fait le plus remarquable est sans aucun 

doute la tentative de nidification de la Gallinule Poule d’eau (Gallinula chloropus), premier oiseau 

d’eau à nicher sur la mare. 

De même, avec 14 espèces d’odonates inventoriées en 2014, contre 7 espèces en 2013, la 

diversité spécifique odonatologique a doublé en un an portant à 15 le nombre total d’espèces 

contactées sur le site. 

Le potentiel d’accueil du site n’est toutefois pas encore atteint, certains milieux naturels étant 

encore en cours d’évolution écosystémique et n’ont pas atteint leur équilibre, notamment la prairie 
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bordant la mare. Certains habitats nécessitent encore quelques travaux de restauration pour que 

leur potentiel puisse pleinement s’exprimer et faire que ce site devienne un îlot-refuge pour la 

biodiversité locale. 

A noter que de nombreux acteurs internes et externes sont intervenus dans le cadre de cette 

expérimentation : 

 l’équipe projet de Storengy (maître d’ouvrage délégué) et l’exploitant du site bénéficiaire des 

travaux ; 

 ECOTEC qui a effectué le design de la mare, assuré la direction de chantier et élaboré le plan 

de gestion de l’ouvrage ; 

 Eurovia qui a réalisé le modelage de la mare ; 

 Environnement 41 qui met en œuvre le plan de gestion de l’ouvrage ; 

 Athéna Nature qui assure sur la durée un suivi écologique de proximité de l’ouvrage ; 

 Le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre qui a assisté Storengy pour vérifier la 

cohérence du plan de gestion de l’ouvrage avec la gestion écologique mise en œuvre sur 

l’ensemble du site (voir chapitre suivant pour plus de détail). 

A2 La mise en place de la gestion écologique des espaces verts 

A2.1 Initiation de la démarche 

Une des conclusions importante du diagnostic écologique du site de Céré-la-Ronde réalisé par 

ECOTEC dans le cadre du projet « Céré 2015 », a été la nécessité de changer les pratiques 

d’entretien des espaces verts du site afin de limiter les pressions sur le milieu naturel : réduire, 

voire proscrire l’utilisation des produits phytosanitaires, passer des 12 tontes annuelles sur 

l’ensemble des surfaces enherbées à des fauches tardives partout où les contraintes de sécurité 

et d’exploitation le permettaient. En pratique, cela signifiait passer à la gestion écologique : 

effectuer le bon entretien au bon endroit avec les enjeux suivants : 

 Enjeux environnementaux : préserver la biodiversité, limiter les pollutions, économiser l’eau, 

gérer les déchets verts. 

 Enjeux sociaux : améliorer le cadre de vie des riverains du site et de travail des 

collaborateurs. 

 Enjeux culturels : valoriser l’identité des paysages, diversifier et transmettre le savoir-faire 

et l’art du jardinier. 

 Enjeux économiques : optimiser les moyens humains, matériels et financiers, maîtriser les 

temps de travail. 

Par ailleurs, l’accompagnement au changement des salariés et des prestataires de Storengy 

concernant la prise en compte de la nature au sein du site industriel, est rapidement apparu 

comme un élément clé du succès de la démarche. 

A2.3 Le Comité de suivi de la mise en œuvre de la gestion écologique 

La gestion écologique s’est avérée plus compliquée que prévu à mettre en œuvre : pour des 

raisons d’efficacité économique, la gestion des contrats de prestation d’entretien des espaces 

verts de l’ensemble des sites de Storengy ont été confiés à une entreprise de « facility 

management » (FM) avec un cahier des charges unique. Les niveaux intermédiaires situés entre 

le maître d’ouvrage et le prestataire final sont nombreux, avec des intérêts qui peuvent parfois 
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être divergents : maîtrise des coûts (maître d’ouvrage, FM), sécurité et réactivité (exploitant), 

préservation et amélioration de la biodiversité (projet). 

C’est la raison pour laquelle Storengy a mis en place une organisation dédiée : le « Comité de 

suivi de la mise en place de la gestion écologique » (« le Comité de suivi » dans la suite du 

document) pour s’assurer de la bonne coordination des actions. 

 

 

 

Principe de fonctionnement du Comité de suivi : 

Le chef de site, appuyé par les correspondants biodiversité du site, préside ce Comité. Le 

représentant du maître d’ouvrage (Secrétariat Général), assisté de deux experts internes (Centre 

d’Expertise) et externes {Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre (CEN Centre)}, 

s’assure que le FM (maître d’œuvre) relaye correctement les préconisations biodiversité au 

prestataire et vérifie sa mise en œuvre. La mise en cohérence de la gestion écologique avec le 

projet « Céré 2015 » est assurée par l’assistance à maîtrise d’ouvrage. En fonction des 

problématiques traitées, des intervenants internes et/ou externes peuvent être invités par l’un des 

membres permanent du Comité de suivi. 

Une des clés du succès de ce projet a été le partenariat étroit entre Storengy et le CEN Centre, 

qui a fait l’objet d’une convention signée en janvier 2014. Outre la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, le CEN Centre a accepté d’organiser une session de formation biodiversité de trois 

demi-journées destinée aux collaborateurs du site mais également aux prestataires. 
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Séance de terrain sur la zone humide renaturée (avril 2014 – Plateforme CE10) 

Initiation à la reconnaissance des papillons et des orchidées (mai 2014- Espace naturel sensible de Bléré) 

Les sessions de formation ont permis de sensibiliser de nombreux collaborateurs aux grands 

enjeux de la biodiversité et de former les correspondants biodiversité du site à l’application in situ 

des principes de préservation de la biodiversité à travers la gestion écologique. 

A2.4 Des résultats encourageants 

Une plus grande diversité des espèces 

 

Le premier résultat positif visible de la mise en œuvre des fauches tardives a été au printemps 

2014 l’apparition en sur les surfaces de prairie de la station centrale de 9 espèces d’orchidées 

totalisant plus de 200 individus. L’une de ces espèces, Serapia Lingua, est une espèce rare 

figurant sur la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (2009) et européenne de l’UICN 

(évaluation 2011). 
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Une maintenance plus respectueuse de l’environnement 

 

Des méthodes alternatives de désherbage mécanique ont permis d’atteindre en 2014 l’objectif 

« Zéro phyto » sur le site de Céré-la-Ronde avec des résultats très probants et une amélioration 

sanitaire de l’environnement de travail des salariés. Le climat de confiance et de respect mutuel 

qui s’est instauré entre les acteurs du projet a été décisif dans la définition des solutions les mieux 

adaptées aux différents attendus en termes de maintenance des surfaces des plateformes de 

puits. 

Un profond changement culturel de la perception de la nature sur le site de Céré-la-Ronde 

En avril 2015, un chantier de génie écologique a été reporté à l’automne pour ne pas 

compromettre la reproduction d’un couple de petits gravelots. Ces derniers ont assimilé une zone 

inoccupée de la station centrale aux surfaces caillouteuses du Cher sur lesquelles ils nichent. 

L’alerte a été donnée par un collaborateur du site avec pour effet la prise immédiate des mesures 

de précaution qui s’imposaient : une première à Storengy qui témoigne du chemin parcouru ses 5 

dernières années sur le site de Céré-la-Ronde. 

Un retour d’image positif pour Storengy 

La mise en œuvre de la gestion écologique sur le site de Céré-la-Ronde a permis d’augmenter 

l’acceptabilité de l’activité locale de Storengy et de resserrer les liens avec le territoire. Des visites 

de site autour de la thématique biodiversité sont régulièrement organisées à l’attention des 

collectivités locales, quelques fois à leur demande, ce qui constitue un signe encourageant pour 

Storengy. 
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A3 La bio-surveillance avec les abeilles noires sur les sites de Chémery et 

de Céré-la-Ronde 

 

Les abeilles sont hautement sensibles à la plupart 

des antiparasitaires qui peuvent être présents dans 

le milieu naturel. Son taux élevé de reproduction et 

sa courte durée de vie moyenne donnent lieu à un 

renouvellement constant et rapide de la ruche. 

Pendant leurs trajets, dans un rayon qui peut 

atteindre 3 km, les abeilles récoltent les substances 

potentiellement polluées et interceptent sur leurs 

corps des particules aéro-dispersées. Tous les 

produits récoltés sont ramenés dans la ruche sur la 

base de critères contrôlables. 

La mise en place de cette démarche s’est faite au 

travers une convention avec un apiculteur local qui met à disposition de Storengy 3 ruches à 

demeure pour les besoins du site afin de réaliser les prélèvements. 

L’implantation des 40 autres ruches correspond au besoin de l’apiculteur local pour qu’il puisse 

produire du miel d’acacias lors d’opération de transhumance saisonnière. 

La fragilité, l’utilité des abeilles et la nécessité de les protéger, constituent un vecteur positif de 

communication vers les parties prenantes et rendent les agents fiers de la responsabilité sociétale 

et environnementale de leur site.  

Les résultats de la 1ère année de bio-surveillance par l’abeille montrent une bonne qualité 

environnementale du site. Les concentrations en Mercure, Antimoine, Thallium et Vanadium sont 

inférieures aux limites de quantification. L’indice de qualité environnementale pour le Plomb est 

très bon et bon pour l’Arsenic, ce qui correspond au fond géochimique local et n’est pas lié à 

l’activité du site. 

L’indice de qualité environnementale des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) est 

moyen, avec une variation saisonnière en automne que la poursuite de l’expérimentation devrait 

permettre de mieux comprendre. 

Enfin, aucune trace d’herbicide n’a été détectée. Pour les pesticides, en dehors des traitements 

vétérinaires apicoles, deux pesticides ont été détectés dans les analyses de cire, en 

concentrations faibles et uniquement dans le prélèvement d’automne. Il s’agit du Cyprodinil et du 

Fludioxonil, deux fongicides autorisés en France, mais pas utilisés sur le site. Des analyses 

complémentaires permettront de rechercher si ces molécules sont toujours présentes dans les 

ruches. 
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A4 Les inventaires floristiques et faunistiques réalisés en partenariat avec 

le Muséum national d’Histoire naturelle sur les sites sensibles de Storengy 

de Chémery et de Saint-Clair 

A4.1 Origine et objectifs du projet 

Origine et objectifs du projet 

Dans le cadre de son projet d’entreprise « Storengy 2015 », Storengy a décidé en 2011 de se 

faire accompagner par les experts du CRIGEN (thématique « approche Globale de la 

Performance Environnementale et Sociétale ») pour intégrer la préservation de la biodiversité 

dans son cœur de métier.  

Un premier recensement bibliographique (études d’impacts, données publiques) effectué en 2011 

a permis d’avoir une idée plus précise du capital naturel des sites de Storengy : 

 8 sites avec des zones humides 

 46 espèces protégées 

 9 espèces inscrites au titre de la Liste Rouge 

 Grande variabilité de milieux par site 

 19 ZNIEFF, 10 zones Natura 2000, 2 PNR et 1 site RAMSAR 

Parmi les 14 sites français, deux sites pilotes ont été mis à disposition par Storengy pour le 

déroulement de ce partenariat : Chémery et Saint-Clair-sur-Epte. 

Ces deux sites ont été sélectionnés sur la base du reporting CERIS réalisé par Storengy dans le 

cadre de l’identification des « sites sensibles au regard de la biodiversité ». Ils sont entre autres 

situés à 1 km au plus de zones classées Natura 2000 « pour la rareté ou la fragilité de leurs 

espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats ». 

Un contrat d’expertise a été signé en 2012 avec le Muséum national d’Histoire naturelle, MNHN 

(CESCO + CBNBP), Storengy et le CRIGEN. Les objectifs de cette collaboration se structurent en 

quatre points : 

 mieux connaître la biodiversité sur les sites de Storengy à travers la réalisation d’inventaires 

floristiques et faunistiques à l’aide de protocoles scientifiques du MNHN ; 

 établir un tableau de bord de la biodiversité à destination de sites pour mieux gérer le capital 

naturel de Storengy ; 

 étudier le potentiel du foncier de Storengy en matière de Trame Verte et Bleue ; 

 proposer des modes de gestion en faveur de la biodiversité. 

Ce programme a été mis en œuvre entre 2012 et 2014. 

Méthodologie 

Les inventaires 

La réalisation d’inventaires de plusieurs groupes taxonomiques complémentaires a permis 

l’identification des leviers d’action de protection sur le foncier de deux sites pilotes de Storengy : 

Saint-Clair-sur-Epte et Chémery. Des modes de gestion ont aussi été proposés afin de favoriser 

la biodiversité. Les groupes inventoriés ont été : la flore, l’avifaune, les chiroptères, les 
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amphibiens et les insectes pollinisateurs. Ces groupes ont été suivis en utilisant plusieurs 

protocoles du MNHN : IQE, Vigie-Nature et CBNBP. La réalisation de plusieurs protocoles a 

permis d’identifier les protocoles les plus adaptés aux caractéristiques écologiques des sites de 

Storengy. 

Les tableaux de bords 

Un des buts du stage est la création d’un tableau de bord de la sensibilité des parcelles avec des 

modes de gestion associées. La construction du tableau de bord prend compte les bilans des 

inventaires réalisés sur les sites et présente trois niveaux : 

 Le niveau de responsabilité de Storengy vis-à-vis du capital naturel des parcelles du foncier 

qu’il détient dans le cadre de ses activités industrielles ; 

 La valeur écologique des parcelles : elle peut être qualifiée selon le cas de préservée, 

sensible ou dégradée ; 

 Le plan de gestion des parcelles : les modes de gestion des habitats prennent en compte leur 

valeur écologique. 

A4.2 Chémery 

Caractéristiques générales du site 

Le site de Chémery est le stockage souterrain de gaz naturel le plus grand de Storengy, et le 

deuxième en Europe en terme de capacité. Il se trouve à 30 km au sud de Blois, dans le 

département du Loir-et-Cher sur les communes de Chémery, Contres, Soings et Sassay. La 

surface totale du site est de 254 ha dont 53 ha sont consacrés à l’activité industrielle. La station 

centrale a une surface de 35 ha et il y a un total de 67 puits d’exploitation. Le site est situé à 

environ 4 km d’une ZNIEFF3 et d’une zone DHFF4. 

Le site présente trois types d’occupation des sols : 

 La forêt : l’habitat prédominant avec une surface de 156 ha ; 

 Les milieux ouverts : constitués par des prairies (32 ha) et des friches (7 ha) ; 

 Les cultures de vigne (4 ha), qui sont régies par des baux entre les agricultures locaux et 

Storengy. 

L’ensemble des surfaces ont été cartographiées grâce au système d’information géographique 

(logiciel ArcGIS). Pour ce qui est de l’occupation des sols et des vues satellites, la couche issue 

de l’Information Grandeur Nature2 a été utilisée. 

La gestion des parcelles est faite par des tiers : 

 La forêt est gérée par la coopérative forestière Unisylva : 58 ha sont laissés en taillis simples 

avec des chênes et des châtaigniers, 25 ha sont consacrés à des peuplements de conversion 

avec des essences comme le chêne sessile et pédonculé et 38 ha sont des plantations de 

pins. 

 Les milieux ouverts ne sont pas soumis à une gestion particulière. 

 Les vignes sont exploitées par des agriculteurs locaux. 

  



SNB - Programme d’actions relatif à l’engagement volontaire de STORENGY – Juin 2015 

60 
 

Tableau de bord 
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A4.3 Saint-Clair-sur-Epte 

Caractéristiques générales du site 

Ce site de stockage est situé sur les départements du Val-d’Oise et de l’Eure, sur les communes 

de Saint-Clair-sur-Epte, Buhy, Guerny et Noyers. 

La surface totale du site est de 158 ha dont 30 ha sont consacrés à l’activité industrielle. Il s’agit 

des zones clôturées de la station centrale, des bâtiments et des puits d’exploitation et de contrôle. 

La station centrale a une surface de 16 ha et il y a un total de 25 puits d’exploitation. 

Le site présente trois types d’occupation des sols : 

 Les cultures qui sont prédominantes avec une surface de 49 ha ; 

 Les milieux ouverts constitués par des prairies pâturées (13 ha) et non pâturées (7 ha), ainsi 

qu’une pelouse calcicole (29 ha) ; 

 La forêt, avec une surface de 14 ha. 

Le site de Saint-Clair chevauche plusieurs zones soumises à règlementation :  

 Le Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin français : la pelouse calcicole, la forêt, la station 

centrale, certaines cultures et la prairie humide y sont inclus. 

 Site d’Importance Communautaire (SIC) : la pelouse calcicole. 

 ZNIEFF I et II : la pelouse calcicole. 

La gestion des parcelles est faite par des tiers : 

 Les Cultures et pâturages sont alloués à des agriculteurs. Storengy ne donne pas de 

directives particulières relatives à la gestion de ces parcelles. 

 Forêt, prairie non-gérée et pelouse calcicole : la prairie non-pâturée et la forêt ne sont 

soumises à aucun type particulièr de gestion. Il n’y a aucun contrat de gestion pour la pelouse 

calcicole. 
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Tableau de bord 
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A5 L’introduction de la Benoîte des ruisseaux sur le site de Saint-Clair : 

une action de mécénat contribuant à la préservation de la biodiversité. 

A5.1 L’origine du projet 

Lors des relevés floristiques qui ont été réalisés sur le site de Saint-Clair-sur-Epte en 2013, le 

CBNBP a remarqué que la dernière station de la Benoîte des ruisseaux (Geum rivale L.1753) en 

Île-de-France, qui ne comprend plus que 3 individus, se trouvait à seulement 400 mètres de 

l’emprise de Storengy. Une des parcelles du site de Storengy présentant un milieu propice au 

développement de cette espèce, un projet d’introduction de la Benoîte des ruisseaux sur le site 

de Storengy a alors été envisagé. Ce projet constitue une opportunité unique pour la conservation 

de cette espèce actuellement menacée en Île-de-France. Le climat de confiance entre les parties 

et la reconnaissance de l’engagement de Storengy en faveur de la biodiversité a permis par la 

suite de concrétiser ce projet. 

A5.2 La problématique 

   

 

La Benoîte des ruisseaux (Geum rivale L.1753) est une espèce de la famille des rosacées. C’est 

une plante vivace mesurant de 20 à 50 cm dont la floraison est d’avril à juillet. Son habitat est 

constitué par des prairies inondables, des bords de rivières ou des mégahorbiaies. Cette espèce 

fréquente en montagne mais extrêmement rare en plaine, car menacée par la destruction des 

prairies humides (protégée en Île-de-France et Centre), est non observée en Île-de-France depuis 

1911. Trois individus de Benoîte des ruisseaux ont été retrouvés dans la vallée de l’Epte (Val 

d’Oise) en 2013 par le CBNBP, a proximité d’une parcelle appartenant à Storengy qui dépend du 

stockage de Saint-Clair-sur-Epte, situé au sein du Parc Naturel Régional du Vexin français. 
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L’inventaire des parcelles du site de Saint-Clair sur Epte réalisé dans le cadre du partenariat entre 

Storengy et le MNHN (voir chapitre précédent) a permis d’identifier une parcelle de 2 ha 

appartenant à Storengy, en prairie de fauche inondable, qui serait adaptée à la Benoîte des 

ruisseaux et sur laquelle sa conservation in situ pourrait être envisagée. La Benoîte des ruisseaux 

étant une espèce protégée, sa manipulation, sa mise en culture et son introduction sont soumises 

à dérogation (article L.411-2 du code de l’environnement) après avis du Conseil National de la 

Protection de la Nature (CNPN). 

A5.3 Le scénario envisagé 

Le scénario de l’introduction de la Benoîte des ruisseaux prend en compte : 

 les besoins industriels : pas de projets de routes ou de constructions sur la parcelle, 

 l’habitat le plus favorable pour la Benoîte des ruisseaux, 

 les contraintes du terrain (rivière, eau, clôtures existantes etc.), 

 le mode de gestion actuel (pâturage), 

 les contraintes règlementaires : prairie humide déjà classée, pas de contraintes 

règlementaires supplémentaires sur ce terrain. 
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A5.4 Un projet partagé avec plusieurs parties prenantes 

 

 

 

 

CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

CESCO : Centre d’Écologie et de Sciences de la Conservation 

CRIGEN : Centre de Recherche et d’Innovation en Gaz et Énergies Nouvelles 

 

Une convention tripartite et un mécénat : Storengy, porteur du projet, a fait intervenir plusieurs 

parties prenantes internes et externes au Groupe afin de mener à bien ce projet expérimental 

avec une Convention tripartite de mécénat entre Storengy, la Fondation d’entreprise ENGIE et le 

MNHN agissant au nom et pour le compte du CBNBP. Cette convention a été conclue pour la 

durée du projet, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 

Le budget total de la mise en œuvre du projet est de 17 k€ sur 4 ans et de 1,4 k€ par an pour le 

suivi les années suivantes. La fondation ENGIE finance le projet à hauteur de 7,5 k€. 

Storengy met à la disposition du CBNBP 2 ha de terrain son site de stockage de gaz de Saint-

Clair-sur-Epte et prend à sa charge l’installation d’une clôture de protection (coût estimé à 5 k€). 

Le CBNBP assure avec le concours de tous les acteurs de son choix la direction technique du 

projet. 
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A5.5 Calendrier du projet 

 2014 

 Élaboration et dépôt du dossier de demande de dérogation CNPN, pour l’introduction de la 

Benoîte des ruisseaux sur la parcelle de Storengy. 

 A partir de l’automne 2014 : à partir de graines récoltées in situ sur des individus, mise en 

culture en jardin conservatoire, sur des parcelles spécialement dédiées à cet objet, dans 

l’enceinte du MNHN. La mise en culture se déroule en 2 temps : 50% des graines à 

l’automne 2014, 50% des graines au printemps 2015. 

 Préparation et signature de la convention tripartite entre Storengy, la Fondation ENGIE et 

le MNHN agissant pour le compte du CBNPB. 

 2015 

 9 avril 2015 : avis favorable du CNPN. 

 2016 

 Printemps : introduction de la première partie des individus. 

 2017 

 Printemps : introduction de la deuxième partie des individus. 

 A partir de 2018 : suivi annuel de l’introduction in situ par le CBNPB et évaluation 

pendant une période d’au moins 5 ans. 
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A6 Actions de formation et de communication réalisées autour du thème 

de la biodiversité 

 

Storengy informe régulièrement ses salariés sur ses réalisations en faveur de la biodiversité, 

principalement à travers la Newsletter de l’entreprise. Un numéro spécial développement durable 

du Storengy magazine a également consacré plusieurs articles à la biodiversité. 

Informations diffusées dans la Newsletter (bimensuel): 

 2012 

 Premier chantier de génie écologique à Storengy : mise en place des placettes 

expérimentales et création d’une marre à Céré-la-Ronde. 

 2013 

 Matinale de Storengy Campus sur les travaux biodiversité dans le cadre de la semaine du 

développement durable.  

 Signature d’un partenariat avec le MNHN et le CRIGEN pour la réalisation des inventaires 

faune et flore des sites de Saint-Clair-Sur-Epte et Chémery. 

 2014 

 Signature d’un partenariat entre Storengy et le CEN Centre à Céré-La-Ronde pour le suivi 

des travaux de génie écologique, la formation des collaborateurs et le suivi de la mise en 

place de la gestion écologique. 

 Réunion de lancement des études 2014 à Chémery dans le cadre du partenariat avec le 

MNHN et le CRIGEN. 

 Déploiement de l’entretien écologique des espaces verts à Chémery avec Ecomouton. 

 Adhésion de Storengy à la SNB. 

 Présentation des réalisations en faveur de la biodiversité sur le site de Céré-La-Ronde aux 

élus des communes environnantes.  

 Présentation du projet de création d’une marre permanente pour 2015 à Céré-La-Ronde. 

 2015 

 Déploiement de la gestion écologique des espaces verts à Etrez et Chémery. 

 Le projet BIODIN (Biodiversity Integration) en finale des Trophées Innovation GDF SUEZ. 
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Informations diffuées dans Storengy magazine (quadrimestriel) : 

Le Storengy magazine de novembre 2011 a fait l’objet d’un numéro spécial développement 

durable, présentant notamment les réalisations de Storengy pour la biodiversité à travers 

différents articles : 

 Réalisation d’un diagnostic de l’écosystème sur le site de Saint-Clair-Sur-Epte 

 Réalisation de travaux de génie écologique à Stublach au Royaume-Uni 

 Mise en place de mesures compensatoires à Etrez 

 Reconstitution d’un biotope à proximité du site allemand de Peckensen 

 Présentation du projet « Céré 2015 » 

 

 

 


