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Nodjialem Myaro 
Présidente de la Ligue 
Féminine de Handball
—
Jean-Pierre Feuillan
Vice-président de la 
Fédération Française  
de Handball

« Le partenariat entre le groupe Butagaz et la Fédération 
Française de Handball a débuté avec le Championnat  
du Monde qui s’est déroulé en France en janvier 2017.  
Nous nous sommes immédiatement trouvés en phase  
avec les équipes de l’entreprise :  
il fallait saisir la balle au bond et être présents sur les 
terrains dès le début de la compétition. Nous étions alors 
en novembre et le Championnat débutait en janvier…  
nous avons rassemblé nos énergies et tout était prêt  
au premier coup de sifflet !  
Pour une première ce fut une réussite puisque l’Équipe  
de France masculine a été sacrée pour la 6e fois après  
une deuxième mi-temps de rêve !

Même si ce succès inaugural était prometteur pour la suite,  
notre relation se nourrit d’abord de valeurs communes 
entre nos cultures d’entreprise et d’institution sportive :  
le goût du collectif, la combativité sur le terrain  
et l’engagement de chacun.  
Ces valeurs se retrouvent tout au long des pages de  
ce premier rapport RSE dont nous sommes fiers 
d’inaugurer le propos. 

Parmi les nombreux sujets qui pourraient illustrer notre 
vision commune nous retiendrons d’abord l’égalité 

Femmes/Hommes. Pour la première fois en France,  
nous avons initié le naming d’une ligue professionnelle  
de sport collectif féminin, la Ligue Butagaz Énergie.  
Est-ce un hasard si cette “innovation” est supportée par 
une entreprise où le plafond de verre a été brisé avec une 
parité parfaite entre hommes et femmes au sein du Comité 
Exécutif et où l’égalité salariale est la règle ?

Ensuite, l’implication sur le terrain. Butagaz est le 
partenaire officiel des équipes de France de Handball mais 
soutient également tout le travail conduit au quotidien par 
la Fédération, à travers sa Ligue Féminine de Handball, au 
niveau des territoires. Car c’est dans les clubs que se jouent 
le présent et le futur de notre sport, comme c’est auprès de 
chaque usager que se construit la réputation de 
l’entreprise : la proximité est notre leitmotiv commun !

La période difficile que nous venons de traverser a mis à 
l’épreuve nos organisations respectives, mais nous nous 
sommes retrouvés, encore une fois, sur des valeurs de 
solidarité et de vivre ensemble. Notre partenariat en sort 
renforcé et nous l’avons d’ores et déjà prolongé jusqu’en 
2024 et les JO de Paris . 
Nul doute que Bob restera encore longtemps un supporter  
de premier rang ! »

Notre relation se nourrit  
de valeurs communes

Avant-Propos
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Responsabilité de l’entreprise, 
contraintes ou opportunités ? 

Éditorial

Chez Butagaz, l’émergence du thème de  
la responsabilité d’entreprise a immédiatement  
été envisagée sous l’angle des opportunités. 

Tout d’abord parce que c’est l’occasion pour nous  
de valoriser notre “patrimoine RSE”. Celui que 
nous cultivons depuis près de 90 ans qui 
s’exprime à travers notre culture de la sécurité,  
de la loyauté et de la proximité. 

C’est également l’occasion d’encourager  
et de valoriser le dialogue permanent que nous 
entretenons avec nos clients, les professionnels 
de la filière, les collectivités locales, nos 
équipes… que nous n’avons pas attendu  
de nommer “parties prenantes” pour en faire  
des partenaires au quotidien.

Mais, au-delà de la fierté que nous inspire notre 
histoire et des satisfactions que nous éprouvons 

à présenter nos actions et innovations, nous 
avons entrepris de pleinement transformer  
un cadre de contraintes en terrain d’opportunités 
en développant une véritable démarche  
de progrès. Une approche critique, se situant  
en dehors des travers de l’autosatisfaction  
et du greenwhashing, qui structure notre  
projet de transformation : devenir un fournisseur 
multi-énergies et services engagé dans la 
transition énergétique de proximité ! Elle stimule 
cette raison d’être en lui donnant un cadre motivant 
et je dirais même enthousiasmant ! 

Ce premier rapport est, à l’image de la démarche 
elle-même, incomplet et perfectible mais porteur  
d’avenir. Il a le mérite d’indiquer une direction,  
un chemin que nous empruntons résolument avec 
nos partenaires et l’ensemble des communautés 
que nous accompagnons.

Emmanuel Trivin
Président du groupe Butagaz



6

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

7

Avant-propos 
> P. 2
Nodjialem Myaro
Jean-Pierre Feuillan

Éditorial 
> P. 4
Emmanuel Trivin - Président du groupe Butagaz
Responsabilité de l’entreprise, contraintes  
ou opportunités ? 

Entretien
> P. 8
Sylvie Gallois - Vice-présidente stratégie 
marketing, communication et RSE  
Faire de Butagaz un fournisseur multi-énergies 
engagé dans la transition énergétique de 
proximité 

Notre approche RSE 
> P. 10

L’Éthique 
Faire de la transparence  
et de la proximité nos atouts  

> P. 12
 La Charte Éthique 

> P. 14

L’Humain 
Faire de Butagaz une entreprise 
où il fait bon vivre 

> P. 16
Le travail au temps de la Covid-19 

> P. 18
Butagaz fait le pari de la jeunesse 
avec My Job Glasses  

> P. 22 

La Planète
Favoriser la transition énergétique  
et réduire notre impact environnemental 

> P. 24
L’offre de gaz vert : levier de la transition énergétique  
et de la valorisation des territoires  

> P. 26
Concilier sécurité et gestion des ressources 
naturelles sur nos sites industriels   

> P. 28

Le Partage
Créer de la valeur et la partager 
avec nos parties prenantes 

> P. 30
Dispositif Facilipass : faciliter la rénovation 
énergétique  

> P. 32
Butagaz s’engage contre la précarité énergétique  

> P. 34
Co-innovation, des synergies  
au service des parties prenantes  

> P. 36

Méthodologie 
> P. 38

Indicateurs 

> P. 40

Merci ! 
> P. 44

Sommaire

2

1 3

4



8

Sylvie Gallois

Vice-présidente stratégie marketing,  
communication et RSE.

Entretien

Quelles sont les caractéristiques 
de la démarche RSE du groupe Butagaz ? 

La caractéristique principale est qu’elle se situe à la fois  
au cœur de notre chaîne de valeurs et qu’elle est présente 
dans toutes les dimensions de l’entreprise. Sur le premier 
point, les efforts que nous déployons pour accompagner 
nos clients, afin qu’ils consomment mieux et moins 
d’énergie, constituent un axe emblématique de notre 
stratégie. Sur le second, le travail effectué pour structurer 
notre démarche nous permet d’être actifs à tous les niveaux : 
environnemental, social et sociétal.

Nous sommes particulièrement sensibles à la notion 
d’enjeux significatifs. Notre démarche n’a pas vocation  
à se situer à la marge de nos activités. Concrètement,  
nous conduisons un projet de transformation qui embarque 
tous les acteurs de l’entreprise, mais aussi nos partenaires 
et nos clients ! 

Quel est ce projet ? 

Nous avons fait évoluer notre métier historique de vendeur  
de gaz butane et propane en bouteille et en citerne  
pour devenir un fournisseur multi-énergies et services.  
La diversification, l’intégration des énergies renouvelables, 
mais aussi les services d’efficacité énergétique sont les axes 
majeurs de ce projet. Notre vision est de défendre  
une transition énergétique de proximité qui, au cœur  
des territoires, permet à chacun de prendre en main  
sa propre transition. 

Que ce soit au sein de notre entreprise ou en tant qu’acteur 
économique, nous développerons ce projet en renforçant 
notre impact sociétal : lutte contre la précarité énergétique, 
qualité de vie au travail, égalité des chances, engagements 
citoyens, implication dans le sport féminin et français, 
transparence.

Dans quel calendrier situez-vous ce projet ? 

Le challenge est de nous projeter sur le long terme tout en 
posant des actes facteurs de progrès immédiat. À titre 
d’exemple, le calendrier proposé par la Convention Citoyenne 
pour le Climat à l’horizon 2040 constitue un repère crédible. 
Ce rapport fixe à la rénovation énergétique un objectif  
d’une division par 2 des émissions de gaz à effet de serre 
issues des secteurs résidentiel et tertiaire. Il préconise  
de multiplier par 3 le rythme des rénovations dans un souci 
de justice sociale. Cette proposition fait directement  
écho à notre bouquet d’offres qui accompagne les 
ménages dans leurs projets de travaux de rénovation visant 
à réduire leur consommation et leurs dépenses en matière 
d’énergie. 

Cet exemple illustre le caractère volontaire et pragmatique  
de notre démarche. Tous les sujets sont abordés dans cet état 
d’esprit de démarche de progrès.

Vous publiez votre premier rapport RSE. 
Quel est le sens de cette démarche ? 

Butagaz cultive depuis presque 90 ans une proximité qui a fondé sa notoriété et sa 
réputation d’entreprise sérieuse et fiable auprès des consommateurs, mais également 
auprès des professionnels. Les valeurs liées à la RSE, la sécurité et l’éthique par 
exemple, sont dans notre ADN depuis longtemps. Mais nous souhaitons aller plus loin.

Il s’agit d’une démarche volontaire afin d’amplifier, de structurer et de stimuler nos 
actions dans ce domaine. Et la publication de ce premier rapport RSE se veut en être le 
catalyseur.      

« Notre vision est de défendre  
une transition énergétique de proximité  
au cœur des territoires. »

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020
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Faire de Butagaz  
un fournisseur  
multi-énergies  
et services engagé 
dans la transition 
énergétique de 
proximité

Le groupe Butagaz a établi  
sa “feuille de route RSE” :

•  en cohérence avec le projet global 
de transformation de l’entreprise,

•  en veillant à la pertinence  
des grands enjeux auxquels  
il est confronté et auxquels  
il contribue, 

•  en concertation avec l’actionnaire 
DCC et en bénéficiant du retour 
d’expérience des entreprises 
membres du groupe. 

La feuille de route RSE du groupe 
Butagaz a vocation à éclairer  
ses choix et fixer ses priorités selon 
une échéance de moyen terme. 

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

NOTRE APPROCHE RSE

Faire de Butagaz une entreprise 
où il fait bon vivre

• Sécurité et santé au travail
•  Développement  

des compétences
• Promotion interne
• Égalité de traitement

Industriel concerné par des risques spécifiques, 
employeur de femmes et d’hommes de toutes 
générations, Butagaz porte une attention spécifique à 
la sécurité des personnes, au bien-être, à l’égalité de 
traitement et au développement des compétences.

•  Transition énergétique 
(empreinte carbone)

•  Protection de  
l’environnement

Acteur multi-énergies, Butagaz considère qu’il a une 
responsabilité et un rôle à jouer en matière de lutte contre  
le changement climatique et la pollution, de protection  
de l’environnement, de préservation des ressources,  
et en incitant ses clients à consommer moins et mieux.

• Performance économique
•  Partage de la valeur  

avec les salariés
•  Engagement et soutien  

auprès des territoires

Historiquement présent dans les territoires, notamment 
ruraux, Butagaz est un acteur de l’aménagement  
du territoire à la fois du point de vue de la préservation 
et du développement des emplois, mais aussi en regard 
de l’accès pour tous à l’énergie. Il met ses performances 
au service d’un développement économique partagé 
avec ses parties prenantes.

• Éthique des affaires 
• Rôle et place de la RSE
•  Féminisation des instances  

de décision
•  Culture d’entreprise, 

patrimoine technique  
et culturel 

Marque populaire largement connue en France, 
Butagaz est aussi une Entreprise de Taille 
Intermédiaire qui met en place un management  
de proximité selon les standards d’éthique et  
de contrôle les plus élevés. 

Favoriser la transition énergétique 
et réduire notre impact 
environnemental

Créer de la valeur et la partager  
avec nos parties prenantes

Faire de la transparence  
et de la proximité nos atouts

La Planète

L’Humain

L’Éthique

Le Partage



Éthique  
des affaires  
Depuis son origine,  
le groupe cultive une  
approche rigoureuse  
et pratique son métier 
avec éthique, respect  
et responsabilité. Butagaz  
veille à promouvoir les bons 
comportements de ses 
équipes mais aussi de ses 
fournisseurs. Tous les 
collaborateurs reçoivent et 
s’engagent  
à respecter les documents  
de référence :  

• Code de Conduite,
•  Charte Éthique 

(voir également page 15),
•  Charte des Réseaux  

Sociaux.

Rôle et place  
de la RSE
La démarche RSE, 
encouragée par l’actionnaire 
DCC, se concrétise tout au long 
de la chaîne de valeur de 
l’entreprise. Elle est non 
seulement connue, mais 
constitue aussi une réalité 
pour tous ses acteurs (le 
présent rapport sera ainsi 
remis à tous les 
collaborateurs). En 2018, 
l’installation d’un groupe  
de travail dédié a permis 
d’amplifier et de structurer  
la démarche RSE. La mise en 
place d’un Comité de Pilotage 
(COPIL) RSE animé par 
Emmanuel Trivin, Président 
du groupe Butagaz, illustre 
la place du sujet et son poids 
dans l’orientation du 
développement de 
l’entreprise. 
Pour soutenir ces efforts,  
un groupe de travail 
spécifique au thème de la 
“transition énergétique” est 
à l’œuvre pour faire évoluer 
les pratiques des sites 
industriels. Depuis 2018, 
l’entreprise est évaluée  
par Ecovadis (61/100 niveau 
Silver) et fait partie des 3 % 
des entreprises les plus 
performantes en matière  
de RSE dans son secteur 
d’activité.

Achats  
responsables
Le groupe s’est doté  
d’une Charte des Achats 
Responsables. Le thème  
est également traité au sein 
du Code de Conduite  
de l’entreprise. L’enjeu des 
achats responsables fait 
l’objet d’une approche 
concertée avec l’ensemble 
des fournisseurs.  
Ces derniers sont invités  
à signer la Charte, puis une 
démarche de dialogue  
est mise en place via des 
questionnaires ou lors  
de journées spécifiques,  
à l’image des journées 
consacrées à la logistique  
et au transport.    

Dispositif  
d’alerte interne
Butagaz a mis en place une 
procédure formalisée pour 
les lanceurs d’alertes qui 
encourage les employés  
(et les parties prenantes 
externes) à signaler les 
potentielles infractions  
aux politiques internes 
anti-discrimination et/ou 
anti-harcèlement.  
Les collaborateurs peuvent 
émettre un signalement  
par le biais de canaux de 
communication anonymes  
et sécurisés. 

C’est la note sur 
 100 obtenue par  

le groupe Butagaz 
au titre de l’Index 

de l’égalité 
Femmes-Hommes.

91

12

Le Comité exécutif (COMEX) du groupe Butagaz, composé de  
4 femmes et 4 hommes (de gauche à droite Yann EVIN, Sylvie 
GALLOIS, Emmanuel TRIVIN, Véronique SARRAZIN, Emmanuel 
MANNOORETONIL, Yves BRANTHOMME, Florence DE NORAY, 
Natacha CAMBRIELS), observe une stricte parité. La question de 
la place des femmes dans les entreprises, et celle notamment de 
l’égalité salariale, constitue une priorité comme en témoigne 
l’Index de l’égalité femmes-hommes. 

Faire de la transparence  
et de la proximité nos atouts
Marque populaire largement connue en France, le groupe 
Butagaz est aussi une Entreprise de Taille Intermédiaire  
qui met en place un management de proximité selon  
les standards d’éthique et de contrôle les plus élevés. 

13
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L’Éthique
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Butagaz – rapport RSE 2020

P
our le groupe Butagaz, 
la mise au point, la 
rédaction, la diffusion  
et surtout l’application 
d’une Charte Éthique ne 
relèvent pas d’un 
exercice de style, mais 

bien d’un ensemble de pratiques  
que l’entreprise s’engage à mettre  
en œuvre au cœur de sa démarche. 
Stéphane Assenmacher qui travaille 

pour la marque Butagaz depuis près 
de 20 ans, a occupé successivement 
les fonctions de chargé de clientèle 
sédentaire puis itinérant, et 
commercial gaz en citerne. Il est 
aujourd’hui animateur réseau dans 
les départements de l’Aube, l’Yonne, 
la Nièvre et la Seine-et-Marne. Son 

rôle consiste à rencontrer les 
apporteurs d’affaires que sont les 
installateurs chauffagistes, 
constructeurs, architectes, bureaux 
d’études, soit un ensemble de 
prescripteurs. 

« Mon métier réside dans la qualité  
du conseil, sa transparence et son 
honnêteté. Avant d’être un 
commercial, je suis moi aussi un 

consommateur et j’apporte dans mon 
domaine le service dont je voudrais 
bénéficier à titre personnel », indique 
Stéphane qui applique naturellement 
la Charte dans son quotidien. Il en 
vante aussi les vertus en termes de 
pédagogie vis-à-vis des nouvelles 
recrues dont il a régulièrement la 

charge. « Je suis amené à expliquer 
aux jeunes qui nous rejoignent nos 
méthodes de travail et la manière 
dont nous nous distinguons  
de la concurrence par l’écoute  
et la performance de nos solutions 
pour consommer mieux et moins, 
respecter l’environnement et être 
irréprochables sur le thème  
de la sécurité. » Autant de sujets 
intégrés à la Charte Éthique dont 

Emmanuel Trivin, Président, a 
lui-même souligné l’importance :  
« Choisir Butagaz, c’est faire le choix 
d’un fournisseur multi-énergies qui 
pratique son métier avec éthique, 
respect et responsabilité. »

La Charte Éthique : au cœur 
du métier de Stéphane

« Je suis moi aussi un consommateur et j’apporte dans mon 
domaine le service dont je voudrais bénéficier à titre personnel. »

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

 1    Nous engageons nos 
collaborateurs à agir avec 
éthique et à faire les bons 
choix. Chacun d’entre-eux 
adhère à un Code de Conduite 
respectant des normes élevées 
de comportement 
professionnel.

 

 2    Des pratiques commerciales 
respectueuses sont exigées,  
afin de veiller à empêcher  
toute démarche commerciale 
abusive, qu’elle soit 
à domicile ou téléphonique.

 

 3    Nos partenaires sont 
essentiellement sélectionnés  
sur le territoire français, au plus 
près de nos clients, pour 
toujours plus de transparence  
et de proximité.

 4    Nous veillons à travailler  
sur le long terme avec des 
fournisseurs concevant des 
produits et services répondant 
aux règles d’intégrité  
et de qualité les plus strictes.  
Nos partenaires s’engagent à 
respecter une politique 
générale d’achat comportant 
un haut niveau d’exigence.

 

 5    Nous portons une attention  
toute particulière à l’écoute  
de nos clients pour évaluer 
leur satisfaction, prendre  
en charge leurs demandes  
et améliorer chaque jour 
l’expérience qui leur  
est proposée.

 6    La sécurité est une valeur 
fondatrice de Butagaz  
appliquée quotidiennement  
auprès de toutes nos  
parties prenantes : clients, 
collaborateurs, partenaires, 
transporteurs, riverains...  
De même, les données 
personnelles de nos clients  
sont fermement protégées.

 

 7    En tant que fournisseur 
multi-énergies, Butagaz 
s’engage à prendre soin de 
l’environnement  
et développe des solutions 
pour aider les Français à 
consommer mieux et 
consommer moins !

Nous choisir, c’est faire le choix d’un fournisseur multi-énergies qui pratique son métier avec éthique et 
respect de ses parties prenantes : clients, prestataires et collaborateurs. Butagaz met un point d’honneur 
à être une marque de confiance dont la conduite est irréprochable, quelle que soit l’activité concernée.

 La Charte 
 Éthique de Butagaz :  
 depuis toujours,  
 prendre soin de nos  
 clients, c’est  notre  
 préoccupation  
 quotidienne.

L’Éthique

Stéphane Assenmacher, Animateur 
Réseau au sein de la filiale Distrinord



Sécurité  
et santé au travail
Le groupe Butagaz gère  
des sites industriels sous 
réglementation Seveso, 
pilote des activités de 
transport de matières 
dangereuses, forme ses 
personnels itinérants à la 
sécurité routière (formations 
sur la conduite défensive)... 
mais veille également à la 
conformité et la 
maintenance des 
installations en clientèle 
(visite technique régulière).  
Les performances du groupe  
en matière de sécurité sont 
bonnes même si elles 
doivent être sans cesse 
améliorées. 
La sécurité et la santé au 
travail sont régulièrement 
abordées tout au long de 
l’année pour que l’objectif 
du risque zéro se diffuse 
dans toutes les strates de 

l’entreprise. Ainsi 70 %  
des formations dispensées 
chaque année concernent  
la HSSE (Hygiène, Sécurité, 
Sûreté, Environnement)  
et chaque site, quelle que  
soit la nature de son activité  
— industrielle ou tertiaire — 
organise au moins une  
journée sécurité dans 
l’année.

Développement  
des compétences  
et insertion 
professionnelle
Le groupe Butagaz mène  
de nombreuses actions pour 
développer les compétences, 
lancer des parcours 
professionnels, 
accompagner la montée en 
qualification des équipes, 
maintenir l’employabilité  
de ses personnels. 
L’entreprise favorise 
l’insertion professionnelle  
et offre une diversité de 
carrières aussi bien 
industrielles que tertiaires 
pour des profils diplômés  
ou non-diplômés 
 et cultive des partenariats  
avec des institutions 
extérieures ouvertes sur  
la jeunesse : EDHEC, Maison 
de l’emploi 92, My Job 
Glasses (voir page 22).

Égalité de 
traitement
L’égalité Femmes/Hommes  
est une réalité dans 
l’ensemble du groupe  
qui obtient un index général 
de  91/100. La lutte contre  
le harcèlement  
et la discrimination est 
également un engagement 
historique et présente dans 
le Code de Conduite 
systématiquement remis  
à tous les employés et 
prestataires. Une double 
structure d’alerte, composée 
d’un comité d’éthique et 
d’une plateforme d’appels, 
permet le signalement de 
tous les comportements 
inappropriés. Enfin, la prise 
en compte du handicap est 
assurée à travers un plan 
d’actions spécifique et  
la nomination de deux 
référents internes. 
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L’Humain

Le groupe Butagaz se distincte par ses performances en 
matière de sécurité. Le taux de fréquence est inférieur à 1 

Faire de Butagaz  
une entreprise où il fait  
bon vivre 
Industriel concerné par des risques spécifiques, employeur 
de femmes et d’hommes de toutes générations, le groupe 
Butagaz porte une attention spécifique à la sécurité des 
personnes, au bien-être, à l’égalité de traitement et au 
développement des compétences.

17

Le groupe Butagaz se distingue par ses performances  
en matière de sécurité. Le taux de fréquence est de 1,95 contre  
une moyenne nationale de 231. Parmi les nombreuses mesures  
et actions conduites, “les règles pour sauver des vies” sont l’objet 
d’une sensibilisation systématique pour rappeler les bons 
comportements à adopter afin de préserver la sécurité de tous.

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

Présent dans toute la communication, l’ours 
Bob suscite l’adhésion de tous les publics et 
notamment des populations les plus jeunes.

1 Source : données CNAMTS 2017

N O S
A C T
I O N
S

* Le taux de fréquence est le nombre 
d’accidents avec arrêt de travail 
supérieur à un jour, survenus au cours 
d’une période de 12 mois par million 
d’heures de travail.

Depuis son origine,  
le groupe cultive  
une politique de 

sécurité sans  
compromis  

et met tout en  
œuvre pour garantir  
la sécurité de tous.

1,95
TRCF * 2020
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B
élinda Jégou manage  
12 conseillers et 
conseillères clientèle 
sur le site d’Amiens au 
sein de la filiale 
Logigaz.  
Avec son équipe, elle 

fidélise et accompagne la clientèle 
existante, mène des campagnes 
proactives auprès des clients dans le 
but de vérifier que leur contrat est 
toujours adapté à leurs besoins. Pour 
elle, l’instauration du télétravail a aussi 
été une opportunité de resserrer les 
liens avec les collaborateurs.

« Dès que la question du confinement 
est apparue dans les médias, nous 
avons organisé une phase de test avec 
les équipes pour nous assurer de la 
faisabilité du télétravail. Le sujet est 
beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît : 
il fallait vérifier la qualité d’accès des 
conseillers clientèle à notre outil de 
gestion de la relation client depuis leur 
domicile. Nous avons pu nous appuyer 

sur notre service informatique qui a mis 
à disposition ses spécialistes sur un 
simple appel téléphonique ou via notre 
messagerie. Quand la décision de 
mettre en place le télétravail a été 
effective, nous étions opérationnels. 
Nous avons organisé la continuité de 
service en tenant compte des personnes 
qui devaient gérer la présence de leurs 
enfants à domicile du fait de la 
fermeture des écoles. 
Globalement les personnes se sont 
rapidement adaptées. J’avais la crainte 
de perdre le contact avec mon équipe 
du fait de l’éloignement, nous avons 
compensé l’absence de contact direct 
en créant des groupes WhatsApp qui 
ont permis des échanges quotidiens  
et instantanés. D’abord pour saluer  
tout le monde, puis pour faire le point 
des dossiers en cours et répondre aux 
questions de chacun, organiser les 
interventions quand cela était 
nécessaire. Ensuite, nous avons 
également programmé un à deux 
rendez-vous hebdomadaires pour nos 

réunions d’équipe afin de partager les 
nouveaux process ou les dernières 
actualités et de réaliser des points de 
formation sur des thématiques 
particulières.
La visio conférence s’est révélée 
tellement efficace que nous avons 
multiplié les occasions d’échanger de 
manière moins formelle en organisant 
des “afterworks” le vendredi soir ou 
des concours photos comme “Montre-
moi ton poste de travail je te dirai qui tu 
es” ou “À vos masques”. Tout le monde 
s’est pris au jeu et nous avons eu des 
résultats très créatifs ! Nous ressortons 
grandis de cette expérience ! Nous 
avons beaucoup appris, les équipes ont 
fait preuve d’autonomie et d’une 
grande flexibilité. Elles ont noué des 
liens et une entraide s’est développée 
naturellement. Nous avons pu constater 
que cette attitude bienveillante s’était 
aussi développée chez nos clients qui 
se sont montrés plus compréhensifs 
durant cette période ! »

Le travail au temps  
de la Covid-19
La crise de la Covid-19 et la période de confinement imposée pour enrayer la propagation 
du virus ont remis en cause les repères et habitudes de travail de chacun. Comme d’autres, 
en ce début printemps 2020, l’organisation du groupe Butagaz a été mise à l’épreuve. Entre 
PCA (Plan de Continuation d’Activité) et cellules de crise, les procédures se sont mises en 
place pour assurer la continuité de service et la délivrance d’un produit indispensable à des 
populations fragiles et durement impactées durant la période, tout en préservant la santé 
des collaborateurs comme des partenaires. La culture du risque 0, qui fait partie de l’ADN 
de l’entreprise, s’est encore une fois révélée comme son meilleur atout, en faisant ses 
preuves face à un ennemi invisible. Retours d’expériences inédites. 

La lauréate du concours  
“à vos masques”

Bélinda Jégou,  
Team leader conseillers clientèle  
à Amiens (Somme) au sein  
de la filiale Logigaz.

Florian Verdin,  
Mécanicien sur Petit-Couronne  
(Seine-Maritime).

Florian Verdin, 
mécanicien sur Petit 
Couronne.

F
lorian Verdin est 
mécanicien sur le site 
d’emplissage de 
Petit-Couronne près de 
Rouen. Appelé à 
intervenir dans toutes les 
installations,  

il a pris, durant la crise de la 
Covid-19, la mesure des bonnes 

habitudes acquises.
« Je suis un “Butagaz pur jus” 
puisque j’ai fait ma formation de BTS 
en maintenance industrielle  
en alternance sur le site de Petit-
Couronne. Je suis donc rodé aux 
procédures de sécurité ! On ne passe  
pas au travers parce que la sécurité 
est un enjeu de chaque instant quand 
on travaille dans le cœur des 

installations. Nous savons sur 
chaque intervention quelle procédure 
respecter. 
Le premier jour de la crise de la 
Covid-19, ma crainte tenait plus à la 
proximité sur le site : nous sommes 
environ 40 personnes et le site n’est  
pas immense. En plus quand nous 
travaillons sur des machines, nous 

devons parfois nous rapprocher  
pour exécuter des manœuvres à deux 
ou trois. Mais nous nous sommes 
rapidement adaptés. Le premier 
matin nous avons tenu la réunion  
en extérieur, en nous tenant à 
distance les uns des autres, et nous 
avons reçu des masques et du gel 
hydro alcoolique. Des repères et des 
sens de circulation avaient été tracés 

dans les salles pour respecter les 
distances de sécurité et le nombre  
de personnes tolérées dans une pièce 
suivant sa surface avait été affiché.
Nous n’avons eu qu’un cas de 
suspicion de la Covid-19 qui fort 
heureusement s’est révélé négatif. 
Notre principal objectif est de 
respecter scrupuleusement les 

consignes d’hygiène et de 
distanciation physique afin d’éviter 
toute contamination : nous avons 
une culture sécurité, et respecter les 
règles fait partie de notre quotidien, 
nous n’avons donc eu aucun souci  
à mettre les gestes barrières en 
application, d’autant que nous 
pratiquons ce que nous appelons  
“la vigilance partagée”. »

« Nous avons une culture de la sécurité, 
le respect des gestes barrières est venu naturellement. »

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020
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Grégoire Denis  
Directeur des Opérations chez  
notre prestataire Énergie Service.

L
udovic Demoncy est 
chauffeur- 
livreur chez notre 
prestataire Jacky 
Perrenot, il livre des 
bouteilles de gaz à 
partir du dépôt de 

chargement de Cheptainville 
(Essonne).  
En première ligne durant  
la crise sanitaire, il revient sur les 
conditions de travail de cette 
période inédite.

« Je savais que je devrais travailler  
durant la période du confinement : 
il faut quelqu’un derrière le volant 
pour approvisionner les 
distributeurs !  
Ça a été une période difficile car 
nous avons eu un surcroît de travail 
important : les gens se sont 
précipités sur les bouteilles de gaz 
comme ils ont vidé les rayons des 

pâtes, de farine ou de sucre ! La 
première journée du confinement,  
les conditions ont été 
particulièrement difficiles car les 
grandes surfaces ont été prises 
d’assaut et les gens se garaient 
n’importe où ! En plus, avec l’afflux 
massif de clients, nos contacts dans  
les stations n’étaient pas toujours 
disponibles pour réceptionner les 
livraisons. Bref, l’annonce du 
confinement a été un moment 
délicat à négocier ! J’avoue 

qu’ensuite, avec les restrictions de 
circulation, les livraisons se sont 
passées beaucoup mieux et que j’ai 
apprécié de conduire avec la route 
toute à moi ! Cette diminution du 
trafic nous a permis d’augmenter  
le nombre de rotations à partir de 
notre dépôt de Poitiers et d’éviter les 
ruptures de stocks dans les stations. 
Nous avons tout de suite été équipés 

en gel hydro alcoolique, en visières 
et en masques de protection ; 
d’ailleurs Butagaz a aussi donné 
des masques en plus de ceux fournis 
par mon employeur. Mais ce qui a 
été le plus efficace à mon avis, c’est 
que Butagaz ait très vite décidé de 
ne plus faire signer les bons de 
livraison : j’ai pu respecter les 
distances sanitaires  
et je n’étais pas obligé de rentrer 
dans les magasins. J’ai fait très 
attention à ne pas prendre de 

risques : je me lavais 
systématiquement les mains au gel,  
je portais mon masque, je nettoyais  
mon camion entre les livraisons...  
je ne voulais surtout  pas ramener  
le virus dans ma famille le soir en 
rentrant ! » Butagaz a aussi 
participé exceptionnellement aux 
primes ou chèques cadeaux 
accordés aux chauffeurs-livreurs.
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G
régoire Denis est 
Directeur des 
Opérations chez notre 
prestataire Énergie 
Service basée à Evron 
(Mayenne) qui 
rayonne à partir de 

cinq implantations sur une grande 
zone Nord-Ouest de la France. Fort de 
plus de 5 décennies d’expérience 
dans l’implantation, la maintenance  
et la rénovation de citernes gaz,  
Énergie Service est un partenaire de 
longue date de Butagaz. Grégoire 
Denis revient sur l’expérience inédite 
de la crise de la Covid-19 pour ses 
équipes et le renforcement des liens 
entre Butagaz et Énergie Service.

« Au démarrage, nous nous sommes 
sentis moyennement concernés car  
le virus sévissait à l’Est et semblait 
lointain. Les exigences sanitaires  
se sont développées progressivement.  
Le déclencheur final a été le discours 
du Président de la République  
du 16 mars : le lendemain tous  
nos employés ont été impactés  
et s’interrogeaient.  

Par conséquent, nous avons renvoyé 
tout notre personnel à domicile,  
le temps de comprendre et de 
s’organiser. Nous avons pris une 
semaine à trois personnes pour 
ré-organiser nos sites, acquérir  
les matériels de protection sanitaire  
et définir les conditions de travail  
et d’intervention de nos équipes.  
Nous avions des poses et des 
remplacements de citernes 
programmés mais les particuliers ou 
les entreprises ne voulaient pas 
recevoir notre personnel ! Il n’était 
pas non plus question de mettre en 
danger nos 22 chauffeurs-
installateurs en les mettant en contact 
avec des personnes dont nous 
ignorions l’état de santé. 
En collaboration avec Butagaz nous 
avons élaboré un nouveau protocole 
“sans contact” avec notamment 
l’absence de signature du client sur  
le bon de réception. Une première  
dans notre activité ! Ce protocole  
“sans contact” a été proposé et 
expliqué par les équipes de Butagaz à 
l’ensemble des clients chez qui nous 
devions intervenir. Grâce à cette 

démarche, nous sommes passés de 
25 % de refus d’intervention courant 
mars à moinsde 7 % courant avril...  
et nous avons pu maintenir  
notre activité.
En parallèle Butagaz a avancé  
les règlements d’encours pour nous 
permettre de préserver notre 
trésorerie, le geste a été très apprécié. 

Au final, cette crise aura tout de 
même eu un aspect positif : les liens 
et la solidarité entre les équipes se 
sont renforcés ! Les gens ont mesuré 
l’importance du travail qu’ils 
effectuent ensemble et ils sont prêts  
à s’engager les uns pour les autres ! 
Et nous avons nettement augmenté 
nos échanges d’information. 
Auparavant nous avions  
une rencontre programmée  
par an pour faire une revue  
d’activité globale...  
à présent nous avons un échange 
téléphonique hebdomadaire ce qui  
est beaucoup plus efficace au plan 
opérationnel. Je pense que c’est une 
nouvelle habitude que nous allons 
essayer de conserver ! »

« Au final, cette crise aura  
tout de même eu un aspect positif : 
les liens et la solidarité entre les 
équipes se sont renforcés ! »

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

« Ce qui a été le plus efficace c’est que Butagaz ait très vite décidé 
de ne plus faire signer les bons de livraison. »

Ludovic Demoncy  
Chauffeur-livreur chez notre 

prestataire Jacky Perrenot.
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Le groupe Butagaz fait 
le pari de la jeunesse 
avec My Job Glasses
Butagaz s’engage pour l’emploi et l’orientation des jeunes en 
mobilisant 25 collaborateurs qui jouent le rôle d’ambassadeurs 
sur une plateforme de mise en réseau. Celle-ci a pour vocation 
d’aider les étudiants à appréhender la réalité du métier auquel 
ils se forment.
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souligne Émilie Korchia.  
La plateforme rassemble 
aujourd’hui 48 000 professionnels 
de 3 000 entreprises.  

« Butagaz nous a rejoint en avril 
2019. Cette implication, marquée  
par les actions de 25 ambassadeurs, 
représente un réel investissement 
sur la jeunesse. Nous sommes ravis 
de ce partenariat qui permet aux 
jeunes d’apprendre à connaître les 
métiers de ce secteur industriel et 
d’avoir accès à des professionnels  

très motivés », ajoute-t-elle.
Butagaz tend la main aux étudiants  
en leur présentant la réalité des 
métiers qui sont les siens, souvent 

peu connue d’eux. Les échanges,  
qui se déroulent en milieu de 
cursus, offrent aux étudiants 
l’opportunité de développer  
un réseau, tout en soutenant la 
dynamique de marque employeur 
du groupe Butagaz, qui souhaite 
augmenter sa notoriété auprès d’un 
vivier de talents dans la perspective 
de futurs emplois à pourvoir.  
« Nous n’avons eu que des retours 
positifs aussi bien de la part des 
ambassadeurs Butagaz que des 
étudiants », constate Émilie Korchia. 
Pour Marion Offenstein, technicienne 
matériel au laboratoire de Butagaz et 
ambassadrice depuis janvier 2020, 
My Job Glasses présente une utilité 
certaine.  
« Je suis arrivée chez Butagaz après 
l’obtention de mon diplôme en 2018, 
donc j’ai conscience des difficultés 
que peuvent rencontrer les étudiants. 
Je suis ravie de les aider car j’étais  
à leur place il y a peu de temps,  
et je sais que l’entrée dans  
le monde du travail est source  
de nombreux questionnements. »
Le recours à la plateforme se fait  
la plupart du temps dans le cadre  
de l’enseignement dispensé. Issus 
notamment d’écoles d’ingénieurs  
et d’écoles de commerce,  
les étudiants profitent aussi de  
cet espace de dialogue avec des 
professionnels de divers profils  
et niveaux d’ancienneté pour poser 
les questions qu’ils n’osent pas 
poser ailleurs.

A
lors que de nombreux 
jeunes ne sont pas 
heureux dans leur 
premier emploi, 
souvent choisi par 
défaut et sans 
connaître la réalité du 

monde du travail, le projet My Job 
Glasses, né il y a quatre ans et demi, 
répond à un réel besoin. Une étude 
Ipsos menée en 2020, pour la start-up 
éponyme, auprès d’un panel 
représentatif de 1 000 jeunes, a 
démontré que 2 jeunes sur 3 s’estiment 
mal préparés au monde du travail, et 
que 46 % des jeunes actifs quittent 
leur premier emploi moins d’un an 
après leur embauche1. Pour résoudre 
ce problème, la plateforme My Job 
Glasses propose aux étudiants de 
l’ensemble de l’enseignement 
supérieur de contacter des 
professionnels pour découvrir leur 
quotidien et leurs missions, mais aussi 
pour leur demander conseil quant à 

leur orientation ou leur recherche  
de poste. « La méthode s’est révélée 
efficace, puisque les jeunes actifs ayant 
été en contact avec des professionnels 
sont significativement plus nombreux  
à considérer que leur emploi et leur 
environnement de travail 
correspondent à leurs attentes », 
rapporte Émilie Korchia, co-fondatrice 
de My Job Glasses. 
Les échanges qui ont lieu ne visent  
pas à déboucher sur un recrutement,  
mais favorisent la mise en relation et, 
surtout, la découverte d’un métier. 
Totalement gratuite pour les écoles  
et les étudiants, la plateforme  
est financée par les entreprises 
adhérentes, qui mettent à disposition 
un nombre d’ambassadeurs déterminé 
en fonction de leur taille. La parité  
est souvent la règle : « Il faut donner  
la parole aux femmes pour montrer  
aux jeunes filles qu’il est possible  
de s’engager dans des métiers 
traditionnellement masculins », 

« 25 collaborateurs se mobilisent  
pour permettre aux jeunes de découvrir 
leur futur métier. »

1 Observatoire du Premier Emploi - Étude Ipsos pour My Job Glasses - Janvier 2020

Émilie Korchia 
Fondatrice de My Job Glasses.

Marion Offenstein  
Ambassadrice My Job Glasses. 

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020
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tonnes de C0
2
 pour  

le chauffage gaz 
propane et gaz 

naturel de ses clients 
particuliers ont été 

compensées par 
Butagaz en 2019.

470 000

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

Favoriser la transition 
énergétique et réduire notre 
impact environnemental
Acteur de l’énergie, le groupe Butagaz a une responsabilité 
et un rôle à jouer en matière de lutte contre le changement 
climatique et de protection de l’environnement : réduction 
de l’empreinte carbone, préservation des ressources, lutte 
contre la pollution.

La Planète

Empreinte carbone
Le calcul de l’empreinte 
carbone du groupe prend  
en compte tous les impacts 
liés au cycle de vie du 
produit gaz, de son 
extraction à sa combustion.  
La logique d’évaluation 
repose sur une vision 
globale à l’image de ce  
que le groupe fait depuis 
longtemps en matière de 
risque ou de conformité.

Transition 
énergétique
L’énergie la plus verte restant 
celle que l’on ne consomme 
pas, le groupe propose à ses 
clients les moyens de 
consommer mieux et moins 
en multipliant les dispositifs 
favorisant une consommation 
responsable et durable : 
Facilipass, Butaprimes, 
Wivaldi, MonDéfiConso…

Énergies 
alternatives
Le groupe Butagaz est 
devenu un groupe multi-
énergies favorisant des 

approvisionnements 
biosourcés : gaz verts, 
électricité verte, granulés de 
bois, etc. Dans son activité 
“gaz naturel”, à travers 11 
partenariats exclusifs avec 
des producteurs français de 
biométhane, le groupe 
distribue 10 % de la 
production du biométhane 
en France en 2019.

Compensation 
carbone 
Butagaz compense 100%  
des émissions de CO

2
 du gaz  

de chauffage de ses clients 
particuliers sur le territoire 
national par le financement  
de projets de réduction ou de 
capture du dioxyde de carbone 
partout dans le monde.  
Les projets, sélectionnés à 
l’aide de l’organisme 
indépendant South Pole, 
concernent notamment 
l’installation de centrales 
solaires et éoliennes en 
Inde, des projets de lutte 
contre la déforestation au 
Zimbabwe et incluent un 
volet sociétal.

Dans le cadre de son 
partenariat avec la 
Fédération Française  
de Handball, Butagaz 
compense les émissions de 
CO

2
 générées par les 

déplacements en avion des 
équipes de France.

Protection de 
l’environnement 
Dans ses activités de 
transport et logistique,  
le groupe favorise le 
remplacement de ses flottes 
par des véhicules hybrides 
ou accompagne ses 
prestataires dans le choix  
de véhicules “propres” 
(camions GNL notamment) 
pour diminuer l’émission  
de particules fines et réduire 
les nuisances sonores.  
Un programme de formation 
à l’éco-conduite a été initié 
et touchera à terme toutes 
les entités du groupe  
et ses partenaires.

Plan de conversion 
des sites industriels 
et tertiaires
Le groupe a initié un plan  
de conversion de ses sites  
en développant un 
programme de 
remplacement des 
chaudières fioul (voir page 
29) et le passage à l’électricité 
verte de l’ensemble des 
installations. En parallèle, 
un programme de 
diminution et de valorisation 
des déchets des différentes 
installations du groupe est  
à l’œuvre et a permis  
de diviser par 2 les volumes  
de déchets dangereux et non 
dangereux entre 2018 et 2019 
(voir indicateurs page 42).

Dès ses débuts, Butagaz a mis  
en place un système de consigne  
et de réutilisation des bouteilles  
de gaz. 800 000 bouteilles sont 
reconditionnées chaque année. 

Le calcul de l’empreinte carbone de l’entreprise prend en compte  
tous les impacts liés au cycle de vie du produit gaz, de son extraction  
à sa combustion. La logique d’évaluation est basée sur une prise  
de responsabilité globale vis-à-vis de la filière et des clients 
professionnels ou particuliers.

N O S
A C T
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P
orteur d’une politique 
globale de compensation 
et de diminution de 
son empreinte 
carbone, le groupe 
Butagaz soutient les 
acteurs de la 

production de gaz biosourcé en 
France. Onze partenariats, d’une 
durée de 15 ans, qui représentent 10 
% de la production de biométhane 
du pays en 2019, ont ainsi été établis.
Parmi eux, celui qui unit Butagaz à 
AgriMethaBriva, une société qui 

exploite un méthaniseur1 à  
Saint-Laurent-Chabreuges,  
en Haute-Loire. Si AgriMethaBriva 
célèbre cet été le premier 
anniversaire de la mise en service  
de ses installations, le projet, 
démarré dix ans auparavant, n’aurait 
pu se faire sans l’engagement ferme 
d’un fournisseur de gaz. 
C’est en 2010 que les dix agriculteurs 
se réunissent pour la première fois 
dans le but d’évoquer l’existence de 
procédés de méthanisation à partir 
de déchets de l’agriculture. 

À l’origine, un appel à projet  
de l’ADEME2. La SARL, créée en 2013 
pour produire du gaz vert et  
le valoriser, obtient cette même 
année le label GIEE (Groupements 
d’Intérêt Économique et 
Environnemental). Les subventions 
obtenues auprès de la CASDAR3 et 
de l’ADEME permettent de lancer 
le projet. La région rejoint le tour 
de table, qui compte également le 
Crédit Agricole ainsi que la BPI, 
qui se porte caution. Mais la mise 
en chantier de la petite usine, 

L’offre de gaz vert : 
levier de la transition 
énergétique et  
de la valorisation  
des territoires
L’offre de gaz vert est non seulement une composante importante de la politique  
de diminution de l’empreinte carbone du groupe Butagaz, mais aussi, par ricochet,  
de celle de ses clients professionnels et particuliers. Elle s’avère être également  
une initiative vertueuse à l’échelle des territoires où elle contribue à maintenir  
des activités agricoles en améliorant leur rentabilité.

Agnès Preyssat 
Agricultrice à 
Saint-Laurent-
Chabreuges 
(Haute-Loire).

Gaston Farget 
Maire de  
Saint-Laurent-
Chabreuges. 

Le méthaniseur AgriMethaBriva.

équipée de quatre silos, est 
conditionnée à la signature d’un 
premier contrat d’approvisionnement. 
« Nous sommes entrés en contact 
avec Butagaz à l’invitation de 
l’ADEME à l’hiver 2017-2018 et ça 
s’est tout de suite très bien passé », 
témoigne Agnès Preyssat, 
agricultrice. Butagaz s’est alors 
engagé sur un contrat de longue 
durée (15 ans) qui a permis de 
sécuriser la viabilité industrielle  
et ainsi de contribuer à la vitalité 
économique des territoires ruraux. 

Car si l’offre de gaz vert, qui permet 
de ne pas recourir aux énergies 
fossiles, a une valeur ajoutée 
environnementale évidente, elle 
favorise aussi, localement, une 
dynamique d’économie circulaire et 
de valorisation de déchets tout en 
apportant des compléments de 
ressources. « Cette installation 
fabrique du biométhane à partir de 

lisier et de fumier, mais aussi des 
cultures intermédiaires à vocation 
énergétique (CIVE), telles que le 
seigle ou le sorgho », explique 
Agnès Preyssat. Dans les zones dites 
vulnérables, les agriculteurs ont en 
effet l’obligation de planter des 
cultures pour ne pas laisser les sols 
nus, afin d’éviter leur lessivage. Au 
lieu d’être semées à perte, ces 
cultures sont désormais versées dans 
le méthaniseur. Outre le bénéfice tiré 
de la vente du gaz, les associés 
espèrent également réaliser des 

économies d’engrais. Le coproduit 
du méthane issu de la fermentation 
des effluents d’élevage et des 
cultures intermédiaires, le digestat, 
pouvant être épandu pour la 
fertilisation des terres. « Le fait de 
contribuer à l’agroécologie entre 
également en ligne de compte dans 
nos motivations », précise Agnès 
Preyssat. 

Élu maire de Saint-Laurent-Chabreuges 
en 2014, Gaston Farget soutient 
d’emblée le projet. Il se montre 
sensible aux arguments des 
agriculteurs associés dans la SARL : 
« Ils cherchaient des revenus 
complémentaires pour pérenniser 
leurs activités. Or dans la région,  
les exploitations ont tendance à 
disparaître au moment du 
changement de génération, les 
enfants ne souhaitant pas reprendre 
l’affaire familiale » expose-t-il. Et de 
saluer : « Ils ont été très présents 

pour communiquer sur les différents 
aspects de l’installation. Cela a 
permis d’établir de bonnes relations 
entre eux et les habitants. » Les 
nuisances s’avèrent, du reste, assez 
faibles. L’objectif de production, 
atteint dès le 2e mois d’activité, doit 
permettre d’alimenter 800 maisons 
(ou 1 000 maisons basse 
consommation) par an. 

Onze partenariats, d’une durée de 15 ans, représentant  
10 % de la production de biométhane du pays, ont ainsi été établis.

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

1 La méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d’oxygène. Il se produit naturellement dans certains sédiments, 
les marais, les rizières, les décharges, ainsi que dans le tractus digestif de certains animaux, comme les insectes ou les ruminants. Une partie de la matière organique est 
dégradée en méthane, et une autre est utilisée par les micro-organismes méthanogènes pour leur croissance et reproduction. La décomposition n’est pas complète et 
laisse le “digestat” (en partie comparable à un compost).
2 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie. 
3 Le “Compte d’Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural” a été créé par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.
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Evrard Fauche,  
Chef d’unité d’exploitation 
à Petit-Couronne.

S
ur les sites industriels 
du groupe, la 
consommation d’eau 
provient 
majoritairement  de 
trois opérations :  la 
requalification des 

bouteilles, le nettoyage des 
bouteilles (lavage et peinture)  
et les exercices incendie.  
Mais au-delà de la ressource eau 
c’est l’ensemble de la question 
environnementale et de la 
transition énergétique des sites 
eux-mêmes qui est concerné par  
les plans d’actions  mis en œuvre.

La requalification  des 
bouteilles 
Les bouteilles, qui sont des 
équipements sous pression, font 
l’objet d’une épreuve hydraulique. 
Il s’agit de vérifier que l’intérieur 
du réservoir est en capacité de 
stocker du gaz (butane, propane) 
conformément aux normes de 
sécurité en vigueur. Cette opération 
réglementaire concerne chaque 
année 800 000 bouteilles. Pour 
limiter la consommation d’eau  au 
cours de ce processus, les sites 

opèrent en boucle fermée. Le même 
volume d’eau est utilisé pour 
réaliser plusieurs cycles. Lorsque 
l’eau devient inutilisable (teneur en 
oxygène, présence de particules), 
elle est rejetée — à l’issue de 
contrôles de mesure de 
concentration en MES, DBO5 et 
DCO1 — pour être traitée par des 
filières spécialisées.

Le lavage et la peinture 
des bouteilles 
Les bouteilles réutilisables sont 
nettoyées pour éliminer les saletés 
apparentes (poussières, graisse  de 
barbecue, déjections animales) 
résultant de leur usage et 
entreposage chez les particuliers. 
Le lavage s’effectue là encore en 
boucle fermée.  « Nous avons 
recours à des technologies de filtre 
UV qui éliminent les bactéries 
présentes dans l’eau au terme du 
lavage. Ce process nous permet de 
réutiliser une eau propre et de 
réduire  la consommation d’eau 
globale.  Sur les installations 
historiques,  on utilise 1 litre d’eau 
pour laver  une bouteille de 13 kg, 
contre 0,5 litre  sur les sites les plus 

récents », explique Éric Gray, 
Responsable de l’excellence 
opérationnelle. Des cabines de 
peinture à rideau d’eau sont 
utilisées pour revoiler les bouteilles 
en acier. Butagaz utilise une 
peinture hydrosoluble pauvre en 
solvants, limitant ainsi l’exposition  
de ses opérateurs aux composés 
organiques volatils (COV).  

Les exercices incendie
Tous les sites du groupe sont dotés  
de réservoirs d’eau mobilisables à 
tout moment en cas de départ 
incendie.  Des tests des installations 
sont régulièrement effectués pour 
s’assurer de leur opérationnalité. 
Tous les mois, le fonctionnement des 
pompes est éprouvé en circuit fermé 
(prélèvement de l’eau et renvoi dans 
le réservoir  de stockage). La 
vérification des buses nécessite 
quant à elle le recours à l’arrosage. 
La réduction de la fréquence de ces 
essais, sur la base de scénarios 
d’exploitation fiabilisés, a permis  de 
réduire la consommation d’eau de 
moitié et de renouveler 
l’entraînement sur site des équipiers 
de première intervention. 
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« La transition 
énergétique au cœur  
de notre performance 
industrielle »

« À Petit-Couronne, les exercices  
de prévention incendie représentent 
le premier poste de consommation 
d’eau. S’ils requièrent un volume 
d’eau incompressible — pour vérifier 
qu’un pulvérisateur n’est pas 
obstrué il faut nécessairement faire 
circuler de l’eau à l’intérieur — nous 

privilégions, à chaque fois que c’est 
possible, les manipulations des 
opérateurs. Notre plus grosse marge 
de progression provient surtout de 
la réduction de la fréquence de ces 
arrosages. De bimensuels, ils sont 
devenus mensuels en avril 2019. 
Avec ce ratio, qui a été défini en 
analysant les données de trente 
années d’exploitation, on maintient 
la sûreté de nos installations tout en 
diminuant la consommation d’eau 
par deux. 

À Petit-Couronne, celle-ci est 
passée de 50 000 m3 à 25 000 m3 
par an. L’emplacement du site, en 
bord de Seine, nous permet de 
prélever l’eau dans le fleuve — et 
non dans le réseau de ville — pour 
réaliser ces opérations. C’est loin 
d’être négligeable car nos besoins 
sont quatre à cinq fois supérieurs à 
ceux d’autres sites qui, eux, n’ont 
pas à arroser leurs réservoirs de 
stockage protégés par des talus 
(Rognac, Aubigny). 

Au-delà de la préservation de la 
ressource eau, nous œuvrons à la 
performance énergétique de nos 
installations. Les centres 
emplisseurs utilisent beaucoup de 
chaleur, notamment pour sécher les 
bouteilles repeintes. À Petit-
Couronne, nous avons mis en place 
depuis 5 ans un système qui permet 
de recueillir la chaleur issue des 
compresseurs d’air que l’on utilise 
ensuite pour chauffer le réseau 
d’eau. Ce processus de récupération 

de chaleur réduit considérablement 
la consommation d’énergie du site, 
au point que nous n’avons plus 
besoin de faire fonctionner la 
chaudière l’été. Par ailleurs, nous 
allons prochainement convertir 
notre chaudière au fioul vers le 
propane en raccordant 
l’alimentation au système de 
stockage de gaz du site. La 
substitution du fioul par le gaz 
présente plusieurs intérêts 
environnementaux. D’une part, le gaz 

est une énergie plus propre que le 
fioul car sa combustion ne rejette 
pas de particules fines, ni d’oxyde de 
soufre ou d’oxyde d’azote. D’autre 
part, les livraisons hebdomadaires 
par camion seront supprimées  
et donc l’empreinte carbone induite 
par ces transports. 
Nous incitons nos clients à adopter 
cette conversion au sein de leur 
habitat, il nous paraît donc évident 
d’appliquer ce principe à l’échelle  
de nos sites industriels ! »

« Au-delà de la préservation de la ressource eau,  
nous œuvrons à la performance énergétique  
de nos installations. »

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

Concilier sécurité et gestion  
des ressources naturelles sur 
nos sites industriels  

1 La MES mesure la présence de micro-organismes en suspension dans l’eau. La DBO5 mesure la quantité d’oxygène consommée en 5 jours à 20° C 
par les vivants présents dans l’eau. La Demande Chimique en Oxygène (DCO) représente tout ce qui est susceptible de consommer de l’oxygène dans l’eau  
(sels minéraux, composés organiques).

La réserve incendie  
de Petit-Couronne 
(Seine-Maritime).

La Planète
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projets de rénovation 
énergétique ont été 

financés par Butagaz 
via les dispositifs  

Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE).

1 Catégorie Fournisseur d’électricité et de gaz - Étude BVA Group - Viséo CI - mai à juillet 2019 - 
Plus d’infos sur escda.fr. 

2 Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement  
des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction  
de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 
d’habitat.

12 500

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

Engagement et 
soutien auprès  
des territoires
Avec 19 sites sur l’ensemble 
des régions et 800 emplois 
directs, l’activité du groupe 
Butagaz induit de nombreux 
emplois indirects par ses 
interactions en termes de 
sécurité ou de transport. 
La politique du groupe 
privilégie l’implantation 
sur le territoire national. 
Le service clients Butagaz, 
Elu Service Client de l’Année 
20201, est basé en France. 
L’implication du groupe 
dans la ruralité passe 
également par le soutien 
d’initiatives de collectivités 
qui s’engagent pour une 
consommation énergétique 
plus responsable. Ainsi, lors 
du Salon des Maires et des 
Collectivités, Butagaz 
s’associe à la remise des prix 
des Trophées de la 
Rénovation verte et à la 
catégorie Énergie du 
Grand Prix des Maires 2019.

Combattre la 
précarité 
énergétique2

Le groupe Butagaz met en 
œuvre plusieurs dispositifs 
ayant pour objet de réduire 
la consommation des 
ménages et de favoriser la 
sobriété énergétique. 

Ces actions sont conduites 
en partenariat avec les 
artisans-installateurs 
partout sur le territoire et 
souvent soutenues par des 
syndicats professionnels 
comme la CAPEB. 

En parallèle, l’ensemble 
des conseillers des services 
clients sont formés à la prise 
en compte des populations 
fragiles à chaque étape de 
la relation client. 

Engagement auprès 
de la filière 
professionnelle
Butagaz multiplie les 
initiatives pour favoriser le 
développement de l’activité 
des artisans et PME (voir 
focus page 32).

Performance et 
confort
Seul acteur de son domaine 
à disposer de son propre 
centre de recherches situé 
à Rognac dans les Bouches-
du-Rhône, Butagaz 
encourage l’open-
innovation pour améliorer 
la sécurité et le confort de 
ses clients ainsi que leur 
transition énergétique. 

Culture citoyenne
Pour la troisième année 
consécutive, a été organisée 
en 2019 une “journée bleue” 
pour permettre aux clients 
et aux collaborateurs de se 
rencontrer. Butagaz 
encourage également ses 
personnels à s’engager dans 
des actions citoyennes pour 
vivre leur propre 
engagement sociétal. On 
compte parmi les initiatives 
les plus soutenues : 
“Challenge contre la faim”, 
“Action froid”, “La Parisienne”, 
“Le cross du Figaro”, “Le défi 
Joelette”. 

Partenariat sportif
L’entreprise est investie dans 
un partenariat officiel avec 
la Fédération Française de 
Handball depuis 2017.

Créer de la valeur et la partager 
avec nos parties prenantes
Historiquement présent dans les territoires, notamment ruraux, 
le groupe Butagaz est un acteur de l’aménagement du territoire 
à la fois du point de vue de la préservation et du développement 
des emplois mais aussi en regard de l’accès pour tous à 
l’énergie. 

Le Partage

La marque Butagaz est inscrite depuis ses origines dans la 
ruralité. L’énergie en bouteille a longtemps constitué la seule 
ressource pour des populations isolées ou mal desservies par 
les grands réseaux. Aujourd’hui encore elle est un mode 
d’énergie plébiscité pour ses qualités universelles.

N O S
A C T
I O N
S
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F
aciliter, à la fois 
matériellement et 
financièrement, le 
remplacement d’une 
chaudière vieillissante 
par une chaudière 
neuve et très peu 

gourmande en énergie : voilà le 
pari de Facilipass. Un dispositif 
innovant qui illustre la volonté 
de Butagaz d’accélérer la 
rénovation énergétique et de 
participer à une meilleure 
utilisation de la ressource. 

En proposant une offre “tout 
inclus”, simple et facile d’accès, 
le groupe Butagaz permet aussi 
aux particuliers de s’y retrouver 
dans les dispositifs d’aides au 
remplacement et au financement 
de chaudière. De fait, les primes 
et autres promotions commerciales 
sont parfois d’une telle complexité 
qu’elles découragent les 

bénéficiaires, alors même que ces 
derniers pourraient profiter d’un 
système de chauffage neuf, avec 
un faible reste à charge, et selon 
un échéancier de paiement 
mensuel étalé sur plusieurs années. 
Les chaudières gaz à très haute 
performance énergétique qui sont 
proposées dans l’offre Facilipass 
sont en effet éligibles aux aides 
de l’État et aux CEE (Certificats 
d’Economie d’Energie). 
Concrètement, comment 
fonctionne Facilipass ?

C’est l’artisan installateur qui 
choisit de présenter l’offre, lorsqu’il 
estime qu’elle est adaptée et peut 
permettre d’aider à la décision du 
client. Disposant d’un large choix 
de chaudières et pompes à chaleur, 
proposé par les industriels 
partenaires de la Capeb et Butagaz 
(Atlantic, Bosch, Chappée, De 
Dietrich, Domusa, Elm Leblanc, 

Fröling, Oertli, Perge, Red), 
l’artisan peut conseiller son client 
sur l’appareil le plus à même de lui 
convenir. C’est lui qui l’installe, 
facture et réalise l’entretien — car 
Facilipass comporte aussi un volet 
maintenance et dépannage. De son 
côté, Butagaz fournit à l’artisan des 
informations utiles, telles que des 
devis types, sécurisés 
juridiquement, pour chaque 
marque de chaudière, ainsi qu’un 
accompagnement pour toute la 
partie administrative. C’est en effet 
un conseiller Butagaz qui constitue 
les dossiers de financement des 
clients : aides de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat), CEE et prêts 
bancaires “économie d’énergie” 
proposés par Franfinance. 
L’installateur est payé directement 
par la banque Franfinance pour le 
montant emprunté par son client 
et par Butagaz pour le montant des 
CEE et des aides de l’État mobilisés. 
Pour le client, le financement peut 
s’échelonner sur 60 mois, pour des 
montants mensuels variant d’une 
trentaine à une centaine d’euros 
selon le modèle de la chaudière et 
le montant des travaux 
supplémentaires forfaitaires.

Dispositif Facilipass : faciliter 
la rénovation énergétique
En 2019, le groupe Butagaz a créé, en partenariat avec la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment), le dispositif “Facilipass”, qui permet aux particuliers de remplacer une ancienne chaudière fortement 
consommatrice par une chaudière ou une pompe à chaleur à haut rendement énergétique, avec un faible reste à charge et 
avec la possibilité d’étaler les échéances de paiement sur plusieurs années. 

Pourquoi avez-vous 
choisi d’adhérer à 
Facilipass ?
Jusqu’alors, je n’avais pas de 
solution de financement à proposer 
à mes clients, c’était une corde qui 
manquait à mon arc. Ce qui m’a 
séduit, c’est le fait de pouvoir faire 

profiter mes clients des aides 
possibles (aides ANAH et primes 
CEE), sans qu’ils aient à faire les 
démarches seuls. Car ça peut être 
vite compliqué de monter un 
dossier, on ne sait pas forcément à 
qui s’adresser, par quoi commencer, 
etc. J’ai présenté l’offre Facilipass à 
mes clients à l’automne 2019 et elle 
a rencontré énormément de succès ; 
je dois dire que c’était une surprise, 
je ne m’y attendais pas vraiment ! 

Le dispositif Facilipass 
est-il adapté aux 
situations que vous 
rencontrez ?
Facilipass est un complément à mon 
offre principale. Quand je vois qu’un 
devis de remplacement de chaudière 
coince, parce que les gens ont des 
revenus modestes, je sors 
l’argument Facilipass. L’offre répond 
clairement aux besoins de certaines 
personnes qui ne peuvent pas se 
payer une chaudière haute 
performance au prix “habituel”  
du marché. Ensuite, si le devis 
Facilipass est accepté, je fais la mise 
en relation avec Butagaz, qui se 
charge de récupérer les aides pour 
le client.

Avez-vous des retours sur 
la façon dont sont montés 
les dossiers d’aides ?
D’après les retours que j’ai de mes 
clients, le temps de traitement est 
rapide. C’est parfois plus compliqué 
pour certaines personnes âgées, ou 
venant de milieux modestes, qui ont 
du mal à gérer les outils 
informatiques ; elles préfèrent 
utiliser le courrier, ce qui ralentit le 
processus. Mais pour les autres, ça 
va tout seul !

« L’offre répond aux besoins de certaines 
personnes qui ne peuvent pas se payer  
une chaudière haute performance. »

Un dispositif innovant qui accélère  
la transition énergétique dans les territoires.

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020

Q U E S T I O N S   À
Jean-François Delalin
Gérant de la société JFD,  
artisan indépendant
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Bernard Saincy  
Fondateur et président  
du cabinet Innovation 
Sociale Conseil.
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Le groupe Butagaz s’engage 
contre la précarité énergétique
En tant qu’énergéticien, le groupe Butagaz a souhaité faire de la question de la précarité 
énergétique l’un des trois axes majeurs de sa politique responsable. En effet, lutter contre  
ce phénomène complexe, qui touche 12 millions de Français, aura un impact positif aussi bien  
d’un point de vue social et sanitaire que sur le plan environnemental en réduisant le nombre  
de “passoires thermiques”. 

E
n mai 2020, 
conformément aux 
recommandations du 
Médiateur de l’énergie, 
douze conseillers 
clientèle qui opèrent 
sur différents sites 

suivent devant leur écran — 
confinement oblige — une formation 
dispensée par Bernard Saincy, 
fondateur et président du cabinet 
Innovation Sociale Conseil, expert 
en matière de développement 
durable. L’homme, qui aide les 
entreprises à être plus 
responsables, a ainsi sensibilisé 

trois heures durant des conseillers 
choisis en fonction de leur intérêt 
pour la problématique de la 
précarité énergétique. L’objectif 
était de les rendre aptes, ensuite, à 
servir de relais auprès de leurs 

collègues afin que tous s’emparent 
de ce sujet. Une deuxième session 
est prévue pour la rentrée et un 
module en e-learning a été diffusé  
à l’ensemble des conseillers afin de 
les sensibiliser au sujet. Parmi les 
douze personnes ayant suivi la 
première session de mai, Nabila 
Kerarmi et Damien Harnisch 
représentent la filiale Proxigaz, 
basée à Toulouse. Immédiatement 
intéressé par la proposition de son 
manager d’intégrer ce groupe, ce 
dernier rapporte en outre que cet 
enseignement lui a permis de 
nommer une situation qu’il 
rencontrait régulièrement à travers 
les appels qu’il recevait des clients. 
« J’ignorais l’existence du terme 
précarité énergétique, mais la 
réalité qu’il recouvre ne m’était pas 
inconnue », admet le jeune homme 
qui a suivi l’enseignement de 
Bernard Saincy avec beaucoup 
d’intérêt. 

Jusqu’alors, Damien Harnisch 
n’avait pas tous les outils pour bien 
accueillir les clients éprouvant des 
difficultés. La formation que sa 
direction a élaborée avec Bernard 
Saincy donne un cadre et structure 

les conseils qu’il leur donnait déjà 
avec tact et bienveillance. « Je les 
guidais en suivant mon intuition », 
déclare aujourd’hui celui qui fait 
office de référent auprès de ses 
collègues.  

Désormais, les conseillers savent 
que l’accompagnement des 
personnes en précarité énergétique 
se déroule en six étapes : vérifier le 
contrat du client pour savoir s’il est 
adapté à sa consommation, 
indiquer comment consommer 
mieux et moins, proposer un mode 
de paiement adapté, étudier un 
délai de paiement éventuel, 
proposer les solutions du groupe 
Butagaz les plus ajustées au profil 
du client et en dernier lieu, orienter 
le client vers les services sociaux ou 
les associations si nécessaire. 

Grâce à ce dispositif, les conseillers 
peuvent mieux repérer les clients 
mal chauffés ou qui reçoivent des 
factures trop élevées. Ils pourront 
également les accompagner de 
façon plus efficace dans leurs 
démarches ayant pour objet 
l’amélioration de la performance 
énergétique de  
leur logement en s’appuyant sur  
les solutions que le groupe Butagaz 
a mises en place, comme Facilipass, 
Butaprimes ou l’isolation  
des combles. 

200 collaborateurs ont été formés  
à la précarité énergétique et 12 référents 
ont été désignés.

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020
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Arnaud Decherf 
Co-fondateur de la start-up  
The Keys.
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Co-innovation, des synergies  
au service des parties prenantes
Depuis plusieurs années le groupe Butagaz s’implique dans des démarches entrepreneuriales 
innovantes, notamment via l’initiative Zagatub. Pour une entreprise expérimentée, il est intéressant 
d’accompagner et aussi de se confronter avec des personnalités qui travaillent hors des cadres 
habituels, porteurs d’idées nouvelles. The Keys est un modèle de co-innovation qui s’inscrit dans  
le temps. Arnaud Decherf, co-fondateur de la start-up revient sur son expérience commune avec  
les équipes Butagaz.

nous a pas posé de problème, c’était 
notre cœur de métier et notre force. 
Mais passé “l’effet Whaouh” de la 
conception, il fallait se frotter à la 

réalité technique : fabriquer une 
serrure fiable, résistante, facilement 
ajustable ... en partant de zéro ! 
C’était un immense défi ! L’apport 
de Butagaz a très largement 
dépassé le strict soutien classique 
d’une grande entreprise pour une 
start-up. En plus des solutions 
financières et logistiques, les 

équipes de Butagaz nous ont 
transmis leur exigence et leur 
savoir-faire d’industriels ! Elles ont 
été bienveillantes et les solutions se 

sont construites dans une logique 
de co-conception. Aujourd’hui 
notre activité s’appuie sur une vraie 
dimension industrielle, ce qui était 
une ambition secrète pour mon 
frère et moi qui avons toujours été 
fascinés par les outils de 
production. Nous imaginons même 
des développements pour notre 

serrure connectée à usage du grand 
public, ce qui pose des questions de 
fabrication, de marketing et de 
service client immenses. Mais grâce 
à l’expérience acquise avec Butagaz 
nous savons que nous pouvons tout 
envisager ! 

Il existe un lien affectif indissoluble 
entre nous, nous savons que 
l’apport d’une grande entreprise a 
été primordial dans le 
développement de notre activité et 
nous sommes heureux que cette 
chance nous ait été offerte par 
Butagaz. Une autre entreprise se 
serait contentée d’acheter notre 
solution, Butagaz a adopté une 
approche partenariale qui nous a 
permis de pérenniser notre activité. »

Depuis la fin des 
années 90, Butagaz 
constatait le 
développement de 
stations de 
distribution d’essence 
automatiques dans 

les grandes surfaces et la 
disparition programmée des 
personnels qui délivraient les 
bouteilles de gaz aux particuliers. 
C’était un enjeu stratégique pour 
l’avenir de l’entreprise qui devait 
s’adapter à ce changement. Nous 
étions déjà fournisseurs de logiciels 
3D pour Butagaz. En parallèle, nous 
avions développé une solution de 
paiement “sans contact” en surfant 
sur la technologie Bluetooth 
popularisée sur les smartphones. 
Notre savoir-faire technologique 

s’inscrivait pleinement dans la 
réflexion des équipes Butagaz et 
nous avons pu contribuer à 
imaginer une solution nouvelle.

Nous avons réalisé notre premier 
“Proof of Concept” — en français on 
parlerait de prototype — en Isère sur 
environ 60 points de vente en 2015, 
toujours guidés par les équipes 
Butagaz. L’essai s’est avéré utile car 
les particuliers se sont révélés rétifs 
à la technologie pour effectuer le 
paiement par smartphone. 
Néanmoins, l’architecture système 
fonctionnait et nous avons 
simplement développé notre 
solution sur une borne interactive 
reliée à une serrure connectée 
adaptée aux besoins des utilisateurs 

mais aussi des chauffeurs-livreurs et 
de la distribution. 

C’est à l’occasion de ce Proof of 
Concept que notre collaboration avec 
Butagaz s’est révélée essentielle.

Pour assurer la mise en place du 
système sur 60 points de vente, il 
fallait disposer d’environ 2 000 
serrures connectées. Ce n’était pas 
l’échelle habituelle d’une pré-série 
! Il fallait non seulement financer la 
fabrication mais approvisionner la 
matière, disposer de l’outillage 
pour produire en volume et en 
temps ! Bref, d’un seul coup nous 
passions au stade industriel. Sur le 
plan informatique, le 
développement d’une architecture 
ouverte, évolutive pour s’adapter 
aux configurations du terrain ne 

« « Butagaz a très largement dépassé  
le strict soutien classique d’une grande 
entreprise pour une start-up »

Groupe Butagaz I rapport RSE 2020
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Le reporting social, sociétal  
et environnemental du groupe 
Butagaz porte sur l’exercice clos 
au 31 mars 2020* pour les 
différentes entités du groupe 
Butagaz : Butagaz SAS, Butagaz 
À Votre Service, Distrinord-Gaz, 
Gaz Européen, Logigaz-Nord  
et Proxigaz. 

Il a été réalisé en plusieurs 
phases : 
•  la constitution d’un groupe  

de travail RSE, 
•  enquête auprès des porteurs 

de sujets,
•  désignation de personnes 

ressources et référentes  
par sujet, 

•  validation de la stratégie par  
le COPIL RSE, 

•  collecte pour recueillir les 
contenus, 

•  consultation du COMEX  
pour valider les enjeux  
et les indicateurs, 

•  formulation des enjeux  
et des initiatives 
correspondantes,

• collecte des indicateurs. 

Les grands principes 
Butagaz engage la publication de 
son reporting RSE selon les 
principes prescrits par les grands 
référentiels sans pour autant, à ce 
stade, adhérer formellement à l’un 
d’entre eux. Les prescriptions du 
Global Reporting Iniative ont en 
particulier inspiré l’observation 
d’un principe général qui consiste à 
fournir un aperçu complet et 
équilibré des enjeux pertinents de 
l’organisation et des impacts qui y 
sont liés sur un périmètre cohérent. 
Le cas de figure dans lequel nous 
nous situons est celui où, selon les 
termes du GRI, “l’organisation 
publie des éléments d’information 
issus des lignes directrices, mais ne 
répond pas à toutes les exigences”. 

C’est le cas notamment de 
l’implication des parties prenantes, 
domaine dans lequel le GRI 
recommande : 

•  de conduire un travail 
d’identification (en fonction des 
enjeux pertinents), 

•  de poser un cadre de dialogue, 

•  d’associer les parties prenantes à 
la démarche elle-même et au 
reporting.

Ce travail a néanmoins été engagé 
avec le concours de EDHEC 
BUSINESS SCHOOL dont un groupe 
d’étudiants a conduit une enquête 
auprès des clients, fournisseurs, et 
partenaires de Butagaz, y compris 
les collectivités locales. 

Ce dialogue s’exprime également 
par le choix effectué de donner la 
parole à de nombreuses parties 
prenantes dans ce rapport. Il reste à 
être étendu, formalisé et pérennisé 
dans un cadre récurrent. 

Un principe, celui de la pertinence, 
a fait l’objet de la part du groupe de 
travail d’une analyse approfondie 
pour s’assurer que le rapport met 
en lumière les aspects qui reflètent 
les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux 
substantiels du groupe Butagaz. 

Cette étude a conduit à 
l’établissement d’une feuille de 
route concertée avec l’actionnaire 
DCC qui publie cette année une 
Déclaration de Performance 
Extra-financière. 

Méthodologie, démarche 
et indicateurs  

Les conclusions de ce travail ont 
structuré le sommaire de ce rapport.

C’est aussi ce travail qui a permis de 
prioriser la mise au point de 
certains indicateurs selon une 
logique sélective qui consiste à en 
limiter le nombre, mais à s’assurer 
de leur pertinence et de leur suivi 
dans le temps. 

À propos de la phase 
enquête pour identifier et 
recueillir les contenus
Cette phase a comporté : 

•  des entretiens approfondis en 
fonction du spectre RSE (aspects 
sociaux, sociétaux et 
environnementaux), 

•  un parangonnage des pratiques 
de reporting de la profession, 

•  une étude des sollicitations des 
clients.

À propos de la 
désignation de personnes 
ressources et référentes 
par sujets 
Chaque thématique a été placée 
sous la responsabilité d’une 
personne ressource référente 
chargée de proposer et définir les 
indicateurs au regard de leur 
pertinence et de la disponibilité des 
informations. 

À propos de la mise au 
point des indicateurs
La majorité des indicateurs retenus 
est présente dans le référentiel GRI, 
ainsi que dans la Directive 
européenne sur l’information 
extra-financière. 

Plusieurs indicateurs spécifiques à 
l’univers professionnel de 
l’entreprise ont été créés ou adoptés 
pour garantir la pertinence des 
informations délivrées. 

C’est le cas des indicateurs suivants : 

•  Nombres d’artisans partenaires CEE

•  Nombre de projets financés 
dispositif CEE

• Énergies biosourcées

 

Les Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD)
En 2020, l’entreprise a mis à l’étude 
son adhésion aux Objectifs de 
Développement Durable. 

Elle a engagé un travail de fond 
pour : 

•  identifier les objectifs auxquels 
elle contribue, 

•  préciser pour chacun d’eux les 
cibles concernées.

* Données calendaires pour certains indicateurs
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Indicateurs
L’ÉTHIQUE

Index* égalité Femmes/Hommes

91/100 (2019)
Commentaire : moyenne pondérée au niveau du groupe Butagaz 
- Données sur 12 mois calendaires.

* L’index se compose de cinq grands critères : les écarts de salaires,  
les écarts des augmentations et promotions individuelles, la part  
des salariées augmentées au retour de leur congé maternité et enfin  
le nombre de femmes parmi les dix plus hauts salaires.

L’HUMAIN

Taux de démissions volontaires 

4,4 % (2019)
3,06 % (2018)      
Commentaire : données sur 12 mois calendaires

Taux d’absentéisme 

3,08 % (2019)
3,47 % (2018)    
Commentaire : données sur 12 mois calendaires

Formation  

14 heures (2019)
14 heures (2018)      
Commentaire : nombre d’heures en moyenne 
par an et par collaborateur - données sur 12 mois 
calendaires

Handicap 

1,84 % (2019)
1,65 % (2018)    
Commentaire : % de personnes en situation 
de handicap au sein de l’entreprise - données 
sur 12 mois calendaires

TRCF *

1,95 (2020)
1,55 (2019)
Commentaire : Salariés du groupe Butagaz  
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

*  Le taux de fréquence est le nombre d’accidents avec arrêt 
de travail supérieur à un jour, survenus au cours d’une 
période de 12 mois par million d’heures de travail.

ParitéEmploi

Sécurité  

LE PARTAGE 

Clients

Commentaire : Enquête de satisfaction 
multi-énergies réalisée par BVA  
du 18 février au 17 mars 2020

Partenaires

Taux de satisfaction 

92 %
(dont 47 % de tout à fait satisfaits)   

Taux d’effort 

67 %
(% des clients Butagaz ayant déclaré 
avoir fait un effort faible pour avoir 
une réponse à leur demande)

Nombres d’artisans partenaires actifs 
sur le dispositif CEE  

4 000 (2019)
2 500 (2018)    
Commentaire : données sur 12 mois calendaires

Nombre de projets financés 
par le dispositif CEE 

12 500 (2019)
7 500 (2018)    
Commentaire : données sur 12 mois  
calendaires
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Tonnes de CO2 rejetées

Scope 1 : 78 788 t
Scope 2 : 15 661 t
Total : 94 449 t
(2020)

Scope 1 : 78 421 t
Scope 2 : 16 205 t
Total : 94 626 t
(2019)  

LA PLANÈTE 

Émissions

Origines des émissions

Total 2020 : 94 449 t

70 506 t

15 661 t

8 282 t

Total 2019 : 94 626 t

69 480 t

16 205 t

8 941 t

Transport (transports internes) 

Électricité 

Chauffage 

Commentaire : du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Déchets

Déchets dangereux

277.81 t (2019)
516.89 t (2018)    
Commentaire : données  
sur 12 mois calendaires

Déchets non dangereux 
(dont métaux)

1 612.9 t (2019)
3 638.2 t (2018)    
Commentaire : données  
sur 12 mois calendaires

Consommation

Consommation d’électricité sur sites 
industriels 

7 222.4 MWh (2019)
7 697 MWh (2018)    
Commentaire : données sur 12 mois calendaires

Consommation d’eau sur les sites 

150 812 m3 (2019)
185 024 m3 (2018)    
Commentaire : données sur 12 mois calendaires

Commentaires : du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Scope 1 : émissions directes de GES générées par l’activité d’une organisation ou d’un territoire.  
Scope 2 : émissions associées à la consommation d’électricité et de chaleur. 
Source : Ademe https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/categorie/siGras/0

Énergies biosourcées

Part gaz vert / ventes totales de gaz 

2 % (2020)
0,17 % (2019)    
Commentaire : du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Part d’électricité verte / 
ventes totales d’électricité

5,3 % (2020)
4 % (2019)    
Commentaire : du 1er avril 2019 au 31 mars  2020

Évolution des ventes de granulés de bois

+ 80 %

2019

2020

2019
2018

2019

2018
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De nombreuses personnes se sont mobilisées pour réaliser ce 
rapport RSE. Cette mobilisation témoigne de l’engagement du 
groupe, mais aussi de l’intérêt porté au sujet par un nombre 
croissant de collaborateurs et parties prenantes.

Membres du comité de pilotage RSE :
Yves Branthomme
Natacha Cambriels
Sylvie Gallois
Emmanuel Mannooretonil
Emmanuel Trivin

Membres du groupe de travail RSE
Isabelle Alix
Julie Audebert-Lasrochas
Laetitia Deltour
Sylvia Hun
Romain Le-Goff
Anne-Stéphanie Pierry
Trevor Smith

Personnes sollicitées
Stéphane Assenmacher
Aurélien Barbe
Arnaud Decherf
Jean-François Delalin
Ludovic Demoncy
Grégoire Denis
Gaston Farget
Évrard Fauche
Christian Fayard
Jean Pierre Feuillan
Éric Gray
Damien Harnisch
Bélinda Jégou
Nabila Kerarmi
Émilie Korchia
Nodjialem Myaro
Marion Offenstein
Agnès Preyssat
Bernard Saincy
Ronan Scavennec
Agnès Testard
Florian Verdin

Réalisation : 
Histoire de Comprendre 
www.histoire-entreprises.fr
Août 2020
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