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Éditorial

« Notre démarche RSE nous procure
fierté et enthousiasme ! »
Cette deuxième édition de notre rapport RSE s’écrit
alors que nous sortons à peine d’une crise sanitaire
mondiale totalement inédite. À l’heure des bilans,
je suis fière de constater que notre entreprise a su
faire preuve de résilience mais, aussi, de mesurer
combien les femmes et les hommes de Butagaz ont
continué à se mobiliser, à se réinventer pour
conduire la transition énergétique de proximité
dans laquelle nous sommes engagés.
Chaque jour, que ce soit à travers des initiatives
collectives ou individuelles, je rencontre des
personnes qui font vivre et progresser notre
démarche RSE. Notre approche se structure,
se diffuse, portée par d’importants efforts de
communication et l’engagement sincère de tous
les acteurs de notre écosystème. C’est notre décision
de fédérer l’entreprise autour d’une réflexion
approfondie sur la place des travailleurs handicapés.
C’est une mobilisation sans précédent autour de la
journée de la femme. C’est la distinction de notre
service client, élu Service Client de l’Année 2021*

pour la deuxième année consécutive ! Cette
récompense est partagée entre nos opérateurs
internes et nos partenaires sous-traitants qui ont
su maintenir leurs efforts malgré les aléas de la
pandémie. C’est, bien entendu, un sentiment de
réussite de voir aboutir notre projet de Fondation et,
moins d’un an après son lancement, de mesurer les
premiers résultats concrets dans la commune de
Flers. Ce sont des objectifs ambitieux de réduction
de notre empreinte environnementale, partagés
avec notre actionnaire. C’est, enfin, le succès
croissant de nos offres d’énergies vertes et
l’intégration de nouvelles compétences dans
le domaine du photovoltaïque.
Partout notre démarche RSE s’accélère, suscitant un
enthousiasme qui dynamise nos engagements et
transcende les habitudes. Nous sommes désormais
des multi-énergéticiens, riches de l’énergie de
chacun d’entre nous.
* Catégorie Fournisseur d’électricité et de gaz - Étude BVA - Viséo CI
Plus d’infos sur escda.fr.

Natacha Cambriels
présidente de Butagaz SAS

EcoVadis, niveau Gold !
« Seulement 5 % des entreprises évaluées par EcoVadis
décrochent le niveau Gold. Cette progression est d’abord
la reconnaissance du travail fourni par toutes les équipes
de Butagaz qui se sont engagées dans une recherche
d’excellence. Nos efforts vont perdurer : l’analyse de nos
performances par un organisme extérieur nous permet
d’objectiver nos priorités et nous connaissons d’ores et
déjà nos prochains chantiers ! Nous ferons encore mieux ! »
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L’Éthique

RÉFÉRENTIELS
Le groupe Butagaz a défini sa
raison d’être autour de
l’accompagnement de ses
clients et parties prenantes
dans leur transition
énergétique de proximité.
Pour répondre à son nouvel
engagement dans la durée,
l’entreprise s’est transformée
en fournisseur multi-énergies,
multi-services. La politique
RSE est le premier moteur de
cette évolution et s’est
structurée autour de 4 piliers
qui constituent une feuille de
route pour toute l’organisation :
l’Éthique, l’Humain, la Planète
et le Partage.
En décembre 2020, le groupe
Butagaz a renforcé sa démarche
RSE en adhérant au Pacte
Mondial des Nations Unies et
en intégrant les Objectifs de
Développement Durable au
cœur de ses engagements.
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Notre contribution aux ODD

Faire de la
transparence
et de la
proximité
nos atouts

L’Humain

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.

Notre contribution aux ODD
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.

Faire de Butagaz
une entreprise
où il fait bon
vivre

La Planète

Créer de la
valeur et la
partager
avec nos parties
prenantes

Le groupe Butagaz inscrit son action en cohérence avec l’agenda des
Nations Unies à travers les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
et les 169 cibles associées. Pour chaque objectif et pour chaque cible,
l’entreprise a fait l’exercice de s’interroger selon deux axes :
• En quoi sommes-nous concernés ?
• Comment pouvons-nous agir ?
Le Groupe a identifié 12 ODD en résonance avec son activité et la façon
dont il souhaite l’exercer sur le long terme. La contribution du groupe
Butagaz se décline ainsi selon 3 niveaux d’engagements. Le plus évident
se situe aux niveaux de l’ODD 7 (énergies propres et d’un coût abordable)
et de l’ODD 13 (lutte contre le changement climatique) qui expriment
quasiment à eux seuls sa mission et sa raison d’être.

Notre contribution aux ODD

Favoriser
la transition
énergétique
et réduire
notre impact
environnemental

Le Partage

Le groupe Butagaz et les Objectifs
de Développement Durable

Acteur multi-énergies, le groupe 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.

Notre contribution aux ODD
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.
Il met ses performances au service d’un
développement économique partagé
avec ses parties prenantes.
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L’Éthique

Tous acteurs sur le chemin
de l’éthique
Découvrez le témoignage
audio d’Olivia Scaïa,
responsable QHSE
de Perrenot

Afficher une conformité réglementaire est essentiel mais pas
suffisant. Depuis sa création, le groupe Butagaz considère
l’éthique comme le socle commun qui anime la façon
d’opérer de tous les acteurs de son écosystème et comme la
meilleure garantie de pérennité de son activité.
Pour faire vivre cette culture d’entreprise, le Groupe s’est doté
d’outils dédiés et organise régulièrement des sessions de
sensibilisation ou de formation à destination des nouveaux
arrivants, mais aussi des personnes déjà présentes dans
l’organisation. Les règles fondamentales se diffusent
également auprès des parties prenantes via des documents
spécifiques et par l’exemplarité exigée des collaborateurs.

AIDEZ-NOUS À
VOUS PROTÉGER

Code de conduite
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Éthique des affaires
Depuis son origine, le
Groupe cultive respect et
responsabilité avec toutes
ses parties prenantes.
Ainsi, tous les collaborateurs
reçoivent et s’engagent à
respecter les documents
de référence :
Code de conduite, Charte
éthique, Politique diversité
et intégration, Politique
anti-corruption, Manuel du
droit de la concurrence,
Charte sur l’utilisation des
ressources informatiques et
de la sécurité des données,
Charte réseaux sociaux.

Permanence

FAIRE LE
BON CHOIX

CODE DE
CONDUITE

N O S
A C T
I O N
S

Le premier Code de conduite du groupe
Butagaz a été édité il y a plusieurs
décennies. Si les valeurs restent les
mêmes, le groupe Butagaz le revoit
et le met à jour régulièrement pour
se conformer aux challenges actuels
et de demain. Le Code de conduite guide
l’ensemble des filiales du groupe DCC
pour “faire le bon choix”. Il définit
l’engagement individuel et collectif
permettant ainsi de laisser une empreinte
positive des actions de chacun.

La défense de l’éthique est
un enjeu permanent qui se
nourrit de son temps et
demande une prise de
conscience individuelle.
Outre les différents supports
dédiés au sujet, l’entreprise
multiplie des opérations
multi-formats pour assurer
la présence à l’esprit des
valeurs, règles et
engagements qui doivent
régir les comportements
de tous.
À titre d’exemple, le groupe
Butagaz organise à l’automne
2021 une “semaine de l’Éthique
et de la Conformité” en
complément d’autres actions
récurrentes telles que :

• des modules de formation
sur le Code de conduite et
l’engagement du groupe
Butagaz à la protection et
au respect des droits de
l’Homme (obligatoire pour
tous les salariés),
• des cycles de formations
individualisées sur le droit
de la concurrence,
• des exposés réguliers sur
des sujets liés au
programme de conformité
de l’entreprise.

Rôle et place
de la RSE
La démarche RSE se
concrétise tout au long de la
chaîne de valeur de
l’entreprise. Elle fait partie de
sa culture : le rapport RSE est
partagé avec les parties
prenantes (collaborateurs,
clients, partenaires…), une
communication interne et
externe récurrente est mise
en place sur les sujets RSE,
des actions de sensibilisation
sont organisées.
Depuis 2018, un groupe de
travail interne dédié a permis
d’initier et de structurer la
démarche RSE. Ses membres
ont été renouvelés en 2021
pour impliquer de nouvelles
personnes dans tous les
secteurs de l’entreprise et
augmenter le partage
d’informations. En parallèle,
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.

Butagaz est évaluée par
EcoVadis depuis 2018. En
2021, l’entreprise a atteint le
niveau Gold, démontrant le
niveau d’acculturation de
son organisation sur les
sujets RSE.

Notre contribution
aux ODD

Acheter responsable
Butagaz a mis sa politique
d’intégrité au cœur de son
écosystème et sélectionne des
fournisseurs et partenaires
opérant selon les mêmes
normes éthiques élevées.
Tous les fournisseurs de
l’entreprise doivent, a
minima, s’engager à respecter
le Code de conduite intégré
aux Conditions Générales
d’Achats. La démarche achats
responsables fait l’objet d’une
approche concertée avec
l’ensemble des fournisseurs :
ils sont invités à signer la
Charte achats responsables
et à entretenir un dialogue sur
les sujets RSE lors de journées
spécifiques ou lors des revues
annuelles de performances.

Dispositifs d’alerte
Butagaz a mis en place un
double dispositif pour les
lanceurs d’alertes qui
encourage les employés et
les parties prenantes externes
à signaler les potentielles
infractions aux règles édictées.
Les collaborateurs peuvent
émettre un signalement soit
auprès du Comité éthique,
soit via un service de Safecall
indépendant.
Les signalements, toujours
confidentiels et sécurisés,
peuvent être anonymes
à la demande.

55 %

Augmentation
des achats du Groupe
dans le secteur
protégé ou adapté*
entre 2018 et 2020.
*Établissements et services d’aide
par le travail (ESAT) et Entreprises
adaptées (EA) selon la loi Handicap
du 11 février 2005
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L’Humain

Faire de Butagaz,
une entreprise
où il fait bon vivre
Découvrez le témoignage
audio de Christian Fayard,
coordinateur HSSEQ
du groupe Butagaz

Le groupe Butagaz veille attentivement à la sécurité de ses
collaborateurs qui travaillent dans des établissements
dispersés et des environnements parfois à risques.
Le déploiement de son positionnement de multi-énergéticien
l’amène aujourd’hui à investir de nouveaux univers, à intégrer
de nouveaux effectifs. Toutefois, l’entreprise réaffirme les
racines de son modèle de management, fondé sur le respect
et l’entraide des individus, au travers d’une politique QHSSE
(Qualité, Hygiène, Sûreté, Sécurité, Environnement) exigeante.

« Peux-tu me dire comment s’est
passé ton dernier mois de travail ? »
Historiquement, Butagaz mesure
la satisfaction de ses collaborateurs
tous les deux ans environ, via un large
questionnaire. La récente crise de la
Covid-19 l’a amené à développer un
dispositif spécifique, adressé chaque mois
à tous les collaborateurs. Ce questionnaire
en ligne, administré par un prestataire
spécialisé, a notamment permis d’identifier
rapidement les situations délicates du fait
des contraintes sanitaires ou du télétravail
et d’y apporter des mesures correctives.
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N O S
A C T
I O N
S
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
à la conduite défensive)...
mais veille également
à la conformité et à la
maintenance des installations
de sa clientèle (contrôle
technique périodique
des citernes). La sécurité et
la santé au travail sont
régulièrement abordées tout
au long de l’année pour que
la culture du risque 0 se
diffuse dans toutes les
strates de l’entreprise. Ainsi
la majorité des formations
dispensées dans le Groupe
chaque année concernent
la QHSSE (Qualité, Hygiène,
Sûreté, Sécurité,
Environnement) et
l’entreprise organise au
moins une journée sécurité

nationale dans l’année,
relayée sur chaque site, que
son activité soit industrielle
ou tertiaire.

discrimination a été
complétée par la diffusion
d’une politique en matière
d’inclusion et de diversité.

Développement
des compétences
et insertion
professionnelle

Handicap

Le groupe Butagaz mène de
nombreuses actions pour
initier des parcours
professionnels ou
accompagner la montée en
qualification de ses équipes
afin de maintenir
l’employabilité de chacun.
L’entreprise favorise
l’insertion professionnelle
et offre une diversité de
carrières pour des profils
diplômés ou non-diplômés.
Elle développe des
partenariats avec plusieurs
institutions extérieures
comme MyJobGlasses – une
plateforme de rencontre entre
étudiants et professionnels –
ou encore l’EDHEC (École des
Hautes Études Commerciales
du Nord).

Égalité de traitement
L’égalité femmes/hommes
est une réalité dans
l’ensemble du Groupe qui
obtient un index général de
83 et observe une stricte
mixité au sein de son
comité exécutif (4 femmes /
4 hommes). La lutte contre
le harcèlement et la

Notre contribution
aux ODD

En matière de handicap,
l’entreprise a initié un
rattrapage de son retard
avec des embauches
directes, la reconnaissance
de situations de handicap
de personnes déjà
présentes, la nomination
de 3 référents handicap
ainsi que l’augmentation
significative de ses achats
auprès d’entreprises du
secteur protégé. Le groupe
Butagaz se fait également
accompagner par un cabinet
extérieur spécialisé pour la
mise en place d’un plan
d’actions adapté à chaque
filiale. Grâce à une politique
de formation et de
communication poussées,
Proxigaz est passée de
0 travailleur en situation
de handicap à 6 salariés
reconnus travailleurs
handicapés en décembre
2020. Le Groupe a prévu de
reproduire ce plan d’action
dans les autres filiales
en 2021.

2,13

TRCF* en 2021
* 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.
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La Planète

Favoriser la transition
énergétique et réduire notre
impact environnemental
Découvrez le témoignage
audio de Loïc Hervé,
directeur général délégué
de Perial Asset
Management

En quelques années le groupe Butagaz est passé du statut
de fournisseur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à celui de
multi-énergéticien en développant une offre conjuguant
GPL, électricité verte, gaz naturel, biogaz (biométhane,
biobutane, biopropane), granulés de bois, panneaux
photovoltaïques, services pour réduire sa consommation
d’énergie. Cette diversification, associée à des alternatives
biosourcées de ses produits et à une large gamme de
services et de primes dans le cadre du dispositif des CEE
(Certificats d’Économies d’Énergie) permettent au groupe
Butagaz d’accompagner ses clients particuliers et
professionnels dans leur transition énergétique.
Sa politique environnementale se veut exigeante pour
lui-même et incitative pour ses parties prenantes, en leur
proposant des solutions pour “consommer mieux et moins”.

N O S
A C T
I O N
S
Empreinte carbone
Le groupe Butagaz prend en
compte tous les impacts liés
au cycle de vie de ses produits
en suivant l’approche
développée pour son produit
“historique” : le gaz de pétrole
liquéfié (GPL). Le calcul de
l’empreinte carbone se fait
dans une approche “Cycle de
Vie”, qui inclut à la fois les
impacts indirects liés aux
intrants, les consommations
d’énergie de sa propre
organisation et les rejets
induits par la consommation.
La logique d’évaluation
repose sur une vision globale
de la responsabilité de
l’entreprise en phase avec
son engagement pour les
Objectifs de Développement
Durable.

Transition
énergétique
Une réduction de 20 % de l’empreinte
carbone du groupe Butagaz d’ici 2024

Pour favoriser le développement des
énergies biosourcées, le groupe
Butagaz propose des offres dédiées
aux professionnels (jusqu’à 100 %
d’approvisionnements en biogaz) et
inclut au moins 20 % de biobutane
dans ses bouteilles Viséo.
Le biobutane et le biopropane
proposés par Butagaz sont certifiés
ISCC plus et ISCC-EU*.

Butagaz s’est engagé à réduire de 20 % ses
émissions directes de CO2 d’ici 2024. La réduction
des émissions s’articule déjà autour :
• du passage à l’électricité verte de ses bureaux
et unités industrielles,
• d’un programme d’investissements basé sur des
audits énergétiques réalisés sur son périmètre
d’activité,
• de la sensibilisation des collaborateurs aux
comportements éco-responsables.

*ISCC plus : La certification ISCC Plus (International Sustainability Carbon Certification) assure la traçabilité des
matières biosourcées par un organisme tiers.
ISCC EU : preuve, établie par Control Union, d’une chaîne d’approvisionnement durable certifiée EnR sur le marché
du biocarburant durable en Europe.
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L’énergie la plus verte restant
celle que l’on ne consomme
pas, le groupe Butagaz a
proposé à ses clients
particuliers en 2021 un
programme de webinaires
“Conso-moins” pour mieux
comprendre et réduire leur
consommation d’énergie au
quotidien. L’entreprise
partage également les
“Éco-gestes de Bob” sur son
site internet et sur ses
réseaux sociaux, toujours
dans l’optique de
consommer moins et mieux.

D’autre part, le Groupe
propose à ses clients des
dispositifs favorisant une
consommation responsable
et durable : isolation de
combles, remplacement de
chaudières énergivores,
installation de panneaux
photovoltaïques, rénovation
thermique, neutralisation et
remplacement de cuves à fioul.

(solutions alternatives de
cuisson). Dans le cadre de son
partenariat avec la Fédération
Française de Handball,
Butagaz compense également
les émissions de CO2 générées
par les déplacements en avion
des équipes de France.

Énergies alternatives

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 roulant au gaz
naturel notamment) pour
diminuer l’émission de
particules fines (- 85 %
de rejet d’oxyde d’azote et
jusqu’à – 20 % de rejet de
gaz à effet de serre) et
réduire de moitié les
nuisances sonores.
Un programme de formation
à l’éco-conduite touche
toutes les entités du Groupe
et ses partenaires.

Butagaz est devenu un
groupe multi-énergies
favorisant des
approvisionnements
biosourcés pour son activité
traditionnelle autour du gaz :
biopropane et biobutane
pour toutes les typologies
d’utilisateurs, biométhane
pour les professionnels.
Mais elle développe
également des propositions
alternatives avec les
“Granulés de Bob” (pellets),
et des contrats d’électricité
verte pour les particuliers
et professionnels.

Compensation
carbone
En 2020, Butagaz a compensé
100 % du CO2 émis par le
chauffage gaz de ses clients
particuliers et la totalité du
cycle de vie de ses bouteilles
de gaz. Cela a représenté
567 370 tonnes de CO2
compensées par le soutien
de projets à impacts positifs,
de réduction ou de capture
du carbone, partout dans
le monde. Les projets,
sélectionnés à l’aide de
l’organisme indépendant
South Pole, sont développés
en Inde (solaire et éolien),
au Zimbabwe (protection
de la forêt) et au Burkina Faso

Notre contribution
aux ODD

Protection de
l’environnement

Gestion des déchets
Une équipe dédiée a été
constituée pour dresser une
cartographie des déchets
visant à définir les
conditions d’une diminution
des volumes et la mise en
place de filières de
valorisation locales. D’ores
et déjà, un système de tri
des déchets a été initié sur
l’ensemble des sites, et
Butagaz propose à ses
clients des “Granulés de
Bob” de recycler les palettes
et sacs servant à leur
conditionnement.

567 370
tonnes de CO2 pour
les bouteilles de gaz,
le chauffage au gaz
propane et gaz
naturel de ses clients
particuliers ont été
compensées par
Butagaz en 2020.
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Le
Le Partage
Partage

Créer de la valeur et la partager
avec nos parties prenantes
Découvrez le témoignage
audio de Nathalie Virgo,
responsable du service
clients “Butagaz
par Mega”

Historiquement, la distribution de GPL en vrac ou en bouteille a
structuré le maillage de la marque sur le territoire. Aujourd’hui,
avec le développement de son offre multi-énergies et multi-services,
le groupe Butagaz contribue à la qualité de vie et à la transition
énergétique d’un nombre croissant de collectivités, de
professionnels ou de particuliers, qu’ils soient ruraux ou urbains.

Emmanuel Trivin, président
du groupe Butagaz,
intervenant devant une
promotion d’étudiants.

MSC Global & Sustainable Business de l’EDHEC
Depuis plusieurs années, le groupe Butagaz soutient et anime le cycle de formation
de futurs dirigeants en organisant des cours et en animant des travaux encadrés
d’étudiants autour des enjeux de la transition énergétique. Des collaborateurs du
groupe Butagaz ont ainsi accompagné des étudiants dans des travaux d’étude autour
de la précarité énergétique, de la sobriété énergétique, de l’empreinte carbone ou
d’une vision durable de la chaîne logistique de distribution des bouteilles de gaz.
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N O S
A C T
I O N
S
Engagement
et soutien auprès
des territoires
et collectivités
Avec 19 sites sur l’ensemble
des régions et 1 000 emplois
directs, l’activité du groupe
Butagaz induit de nombreux
emplois indirects par ses
interactions en termes de
sécurité ou de transports.
Le Groupe privilégie
l’implantation de ses
activités sur le territoire
national. Le service clients
du groupe Butagaz est basé
en France dans 4 régions
différentes. En matière de
relation clients, le groupe
Butagaz a mis en œuvre un
dispositif d’accompagnement
dédié à la lutte contre la
précarité énergétique.
12 conseillers clientèles ont
été spécifiquement formés
sur ce sujet complexe.
Ces référents précarité ont
sensibilisé et formé à leur
tour leurs collègues. Au total
200 collaborateurs maîtrisent
un nouveau processus de
conseil et d’accompagnement
qui met en adéquation les
besoins énergétiques des
clients avec leurs ressources
financières. Le déploiement
de ce dispositif se poursuit
via des nouvelles actions
(comités précarité mensuels,
séminaire, jeux de rôle).
L’implication du Groupe
passe également par le
soutien de collectivités qui

s’engagent pour une
consommation énergétique
plus responsable. Ainsi, Gaz
Européen accompagne des
syndics d’immobiliers
collectifs dans des projets
de rénovation thermique
collectifs via les CEE (Certificats
d’Économies d’Énergie).

Engagement auprès
de la filière
professionnelle
Le groupe Butagaz veut être
une ressource pour tous les
artisans engagés, avec leurs
clients, dans une démarche
de transition énergétique.
Avec Facilipass et
Artiprimes, il développe des
services d’accompagnement
qui simplifient l’accès et
l’obtention d’aides et
financements d’État dans le
cadre de projets de
rénovation thermique et de
transition énergétique.

Co-innovation
Le groupe Butagaz est le
seul acteur de son domaine
à disposer de son propre
centre de développement,
situé à Rognac dans les
Bouches-du-Rhône.
Parallèlement, il encourage
l’émergence de solutions
innovantes à travers
Zagatub, son laboratoire
d’innovation ouverte, qui lui
permet d’explorer et
expérimenter des tendances
technologiques et de
nouveaux modèles
d’affaires.

Culture client
et citoyenne
L’expérience client, c’est-àdire la qualité de la relation
avec ses clients et ses

partenaires, est primordiale
pour le groupe Butagaz.
Elle est cultivée et évaluée
en de nombreuses occasions.
Par exemple : des journées
portes ouvertes sur les
différents sites, le partage
des retours clients à tous les
niveaux de l’organisation,
une enquête de satisfaction
conduite régulièrement
auprès de 4000 clients.
La “Journée Bleue“ est le
point d’orgue annuel de ces
démarches.
Le groupe Butagaz encourage
ses équipes à s’impliquer
dans des actions citoyennes
pour leur permettre de vivre
leur propre engagement
sociétal. La volonté
individuelle est le seul
critère de sélection et on
compte parmi les initiatives
les plus soutenues : “Le
Challenge contre la faim”,
“La Parisienne”, “Le Cross du
Figaro”, “Le Défi Joliette”, etc.
Depuis 2017, le groupe
Butagaz est partenaire
officiel de la Fédération
Française de Handball. Cette
collaboration s’est enrichie
de la première opération de
naming en France d’une ligue
de sport féminin avec le
championnat de la Ligue
Féminine de Handball :
la Ligue Butagaz Énergie.

Fondation groupe
Butagaz
Fondée en 2020, la
Fondation est conçue
comme le laboratoire de
mise en pratique de la
promesse de l’entreprise :
jouer un rôle actif dans la
transition énergétique de
proximité.

Notre contribution
aux ODD

13 171

Projets financés par
les CEE (Certificats
d’Économies
d’Énergie) en 2020.

Groupe Butagaz I rapport RSE 2021

Principaux indicateurs

Afin de mesurer et optimiser sa politique RSE, le groupe Butagaz suit une trentaine d’indicateurs
touchant aux enjeux significatifs de son organisation. Dans cette page est présentée une sélection
des indicateurs les plus signifiants. Pour retrouver la totalité des indicateurs, vous pouvez consulter
la version longue en ligne sur notre site internet butagaz.fr, rubrique RSE.

L’ÉTHIQUE
Montant des achats réalisés dans le secteur protégé ou de l’insertion

37 651 € (2020)

LA PLANÈTE
Émissions

30 014 € (2019)
Commentaire : données sur 12 mois calendaires. Périmètre concerné : Butagaz SAS.
Les résultats encore trop modestes en termes d’embauche directe de travailleurs en situation de
handicap sont en partie compensés par un recours accru au secteur adapté, qui a très largement
progressé au cours des 3 dernières années. Entre 2018 et 2020, le montant des achats réalisés dans
le secteur protégé ou de l’insertion s’est accru de 55 % (24 264 € en 2018 contre 37 651 € en 2020).

L’HUMAIN

Tonnes de CO2 rejetées
Le groupe Butagaz a pour objectif de réduire de 20 % ses émissions de GES d’ici à 2024 par rapport
à 2019. Entre 2019 et 2020, le Groupe a diminué ses émissions totales de 27,5 %.

1 028,35
Scope 2 : 371,17
Total : 1 399,52
Scope 1 :

Scope 1 : 1 384,1
Scope 2 : 546,26
Total : 1 930,36
(2019)

(2020)

Sécurité
TRCF *

Commentaires : données sur 12 mois calendaires.
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.

1,95 (2020)

Énergies biosourcées

Commentaire : le taux de fréquence moyen de notre secteur d’activité est de 9. L’augmentation de cet
indice est due à l’intégration de nouveaux opérateurs Conseillers Techniques Sécurité qui ont pour
mission d’assurer les visites techniques des installations citernes hors des sites du Groupe.
L’accidentologie est donc accrue pour ces missions qui exposent leurs opérateurs à de nombreux
déplacements routiers et un travail sur des sites inconnus où les conditions de sécurité ne sont pas
optimisées. Le Groupe a mis en place un dispositif dédié pour accroître la prévention auprès des équipes
qui sont amenées à effectuer ces visites.

Part des gaz verts /ventes totales de gaz

2,13 (2021)

2 % (2021)
2 % (2020)

Commentaire : le pourcentage reste le même cette année en raison de l’extension du périmètre de calcul.
Nous comptons désormais dans notre gamme du biométhane, du biobutane et du biopropane.

* 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.

Emploi
Handicap

LE PARTAGE

1,84 % (2019)

Clients

Commentaire : % de personnes en situation de handicap au sein du groupe Butagaz données sur 12 mois
calendaires.

Données issues de l’enquête de satisfaction conduite par l’Institut BVA en février - mars 2021 auprès
de 4 903 clients Butagaz.

2,13 % (2020)

Parité

Nombre de projets financés
par le dispositif CEE (Certificats
d’Économies d’Énergie)

Index égalité Femmes/Hommes

83/100 (2020)

13 171 (2020)

91/100 (2019)
Commentaire : données sur 12 mois calendaires.
La dégradation de l’indicateur s’explique en
partie par une surreprésentation des hommes
aux profils commerciaux dans certaines des
filiales du Groupe. Un plan d’action est en
place pour recruter de plus en plus de femmes
dans ces filiales et ainsi réduire ces écarts.
14

12 500 (2019)
Taux de satisfaction
Pourcentage de femmes cadres

36 % (2020)

92 % (2021)
92 % (2020)

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.
Les CEE visent à financer la transition énergétique.
Les fournisseurs d’énergie incitent à les
consommateurs à réaliser des économies en
facilitant l’accès à des aides pour financer des
travaux d’isolation, de rénovation énergétique.
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www.butagaz.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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