COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Storengy s’associe à act4nature pour protéger, valoriser
et restaurer la biodiversité.
Bois-Colombes, 11 juillet 2018 – Storengy, partenaire innovant pour un nouveau monde
énergétique, s’associe à act4nature, une initiative lancée par l'Association Française des
Entreprises pour l'Environnement (EpE), avec l’appui de ses nombreux partenaires, dans le but de
mobiliser les entreprises pour protéger, valoriser et restaurer la biodiversité.
L’engagement volontaire de Storengy dans la Stratégie Nationale de la Biodiversité (SNB) a été
reconnu en 2015 par le ministère français de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (ministère
de la Transition écologique et solidaire). Acteur de la transition écologique, Storengy développe
ses activités industrielles avec le souci constant de diminuer son impact environnemental mais
aussi de fédérer ses collaborateurs et ses parties prenantes sur le thème de la préservation de la
biodiversité locale.
En rejoignant act4nature, Storengy confirme ses engagements pour intégrer la protection de la
biodiversité dans sa stratégie globale de développement, et ainsi contribuer aux objectifs fixés par
la communauté internationale dans ce domaine.
A ce titre, en plus des engagements collectifs associés à la démarche, l’entreprise s’engage à
poursuivre son plan d’actions initié dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, en
y ajoutant les 2 engagements individuels suivants :
1. Consolider la prise en compte de la biodiversité dans le business model de Storengy
notamment :
o en intégrant très en amont la biodiversité dans ses nouveaux projets,
o en jouant un rôle moteur au sein des projets multipartenaires pour y promouvoir la
biodiversité,
o en s’appuyant sur son offre de service Bee to Bio®, centrée sur la valorisation du potentiel
biodiversité des entreprises,
o en étendant sa démarche à ses filiales allemandes et anglaises.
2. Mieux valoriser les actions réalisées en faveur de la biodiversité en interne comme à l’externe :
o en continuant à offrir à ses collaborateurs des formations dédiées à la biodiversité,
o en incitant de plus en plus de ses sites industriels à organiser des événements de
promotion de la biodiversité comme la « Fête de la nature »,
o en valorisant ses actions biodiversité conjointement avec ses partenaires industriels.
L’ensemble des engagements collectifs et individuels des partenaires a été publié le 10 juillet par
act4nature (www.act4nature.com)
Storengy a un rôle majeur à jouer dans la transition écologique, et son engagement en faveur de
la biodiversité est une démarche volontaire participant pleinement à la performance de l’entreprise
et au développement des compétences de ses salariés autour de projets motivants et fédérateurs.
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