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Solidarité : tous les acteurs de l’entreprise se mobilisent
La crise sanitaire sans précédent de la Covid-19 a eu des répercussions sociales et
économiques mettant de nombreuses populations en grande difficulté.
Alors que le besoin subsiste, de nombreuses associations et organisations non
gouvernementales en appellent à la solidarité de tous.
Storengy, filiale du groupe ENGIE présente en France avec 14 sites industriels, s’est
mobilisée dès les premières semaines de l’épidémie.
Cet engagement se traduit également par la mise en place d’un accord de solidarité inédit.
Il rassemble l’ensemble des acteurs de l’entreprise : les salariés, les organisations syndicales
via le Comité Social et Économique ainsi que la direction; une démarche ambitieuse et en
cohérence avec les valeurs de l’entreprise et ses implantations territoriales.
Cet accord a permis la constitution d’un fond de solidarité afin de soutenir les populations les
plus impactées par les conséquences économiques et sociales de la pandémie. Une période
de collecte de plusieurs mois a permis de récolter plus de 230 000 €.
140 000 euros reversés à la Croix Rouge
En cette fin d’année, Storengy soutient la Croix Rouge avec un don de 140 000 €. Ce don
se répartit entre le siège de la Croix-Rouge et ses antennes proches des sites de Storengy.
En effet de par son implantation au cœur des territoires, l’ensemble des acteurs de l’entreprise
ont voulu soutenir des entités locales confrontées à des besoins immédiats et concrets.
Ainsi chaque site finance des projets de l’antenne locale de la Croix Rouge comme par
exemple l’achat de véhicules ou l’acquisition de matériels informatiques.
Ces dons marquent la première étape de cet accord de solidarité. Storengy accompagnera
d’autres associations reconnues d’utilité publique dans les semaines à venir.
Une mobilisation de tous…
Cet accord de solidarité a vu le jour grâce à la mobilisation de tous. Ainsi les salariés ont
pu, sur la base du volontariat et en toute confidentialité, contribuer en faisant don d’un ou
plusieurs jours de congé. Un dispositif construit spécifiquement pour cette action de solidarité.
A cela s’est ajouté un don des organisations syndicales et de la direction.
Enfin pour soutenir et encourager l’engagement individuel auprès d’associations, Storengy va
verser un abondement de 150 € pour chaque jour donné ou actions de solidarité effectuées
par les salariés à titre personnel en dehors du temps de travail entre le 9 mars et le 31
décembre 2020.
… dès le début de la pandémie
Storengy a répondu présent aux divers appels de solidarité dès le mois de mars. Cette
mobilisation a débuté pour les salariés de l’entreprise avec une nouvelle organisation de travail
permettant de garantir la continuité de fonctionnement de ses installations tout en assurant la
sécurité de ses collaborateurs et partenaires. Cela s’est également traduit par la mise à
disposition de masques, de dons à des associations comme les Restos du cœur et/ou au
collectif Protège ton soignant, le soutien aux entreprises locales à côté de ses sites,
l’investissement bénévole pendant le temps libre des collaborateurs…

À propos de Storengy :
Storengy, filiale d’ENGIE, est l’un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel.
Fort de 60 ans d’expérience, Storengy conçoit, développe et exploite des installations de stockage, et
offre à ses clients des produits innovants. L’entreprise dispose de 21 sites de stockage de gaz naturel,
totalisant une capacité de 12,2 milliards de m 3 en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Storengy
se positionne aujourd’hui comme un acteur-clé dans le développement de la géothermie (production de
chaleur ou de froid et production d’électricité) et de solutions novatrices de production et de stockage
de gaz renouvelables (biométhane, hydrogène, …).
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