Notre politique RSE 2021
en images

Groupe

Notre raison d’être :
être une entreprise
multi-énergies
et services
engagée dans
la transition
énergétique
de proximité.

Chaque jour les collaboratrices et les collaborateurs du groupe Butagaz
interagissent avec leur environnement et s’engagent pour ancrer la transition
énergétique dans les territoires. Cette proximité est un marqueur fort de notre
identité et participe de la performance de notre organisation.
L’Humain - La Planète
- L’Éthique
- Le
Partage
Depuis
décembre
2020,
nos engagements ont abouti à l’adhésion du Groupe aux
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Voici une illustration de
quelques-unes de nos initiatives en faveur de la Planète, de l’Humain, de l’Éthique
et du Partage, piliers de notre politique RSE.

s’engage

Soltéa - installation photovoltaïque
d’une puissance de 80 Kwc pour l’écoquartier
OREKA à Bayonne pour Bouygues immobilier.

Historiquement lié à l’exploitation du butane, du propane et plus généralement du “gaz”,
le groupe Butagaz a enrichi ses compétences pour devenir un multi-énergéticien. Parmi
ses diversifications, il a intégré en 2021 deux entreprises spécialisées (Soltéa et Solewa)
dans l’installation et la maintenance de panneaux photovoltaïques à destination des
professionnels et des collectivités.

LA PLANÈTE

20 % de réduction
de l’empreinte carbone
Périmètre Butagaz SAS scopes 1 et 2 entre 2018 et 2020.
Reporting Accuvio.

Chalet-refuge de Beauregard :
biopropane et compensation carbone
pour un environnement préservé.

Pour s’inscrire dans la logique écologique de cet écogîte implanté dans un site naturel
exceptionnel à 1 300 mètres d’altitude, Butagaz assure :
• des approvisionnement en gaz avec au moins 20 % de biogaz,
• la compensation carbone des émissions liées à la consommation
des gaz livrés non bio-sourcés.
Pour en savoir plus sur nos projets de compensation carbone : https://groupe.butagaz.fr/la-compensation-carbone

LA PLANÈTE

1,5 % : la part des gaz verts
(biopropane, biobutane)
dans les ventes de gaz
au sein du groupe Butagaz.

Rénovation de deux logements
en situation de précarité
énergétique sur la commune de Flers
sous l’égide de la Fondation
groupe Butagaz.

Lancée le 17 septembre 2020, la Fondation groupe Butagaz a pour vocation de mettre
la transition énergétique à la portée de tous en agissant solidairement au plus près
des territoires afin d’aider chaque foyer, chaque collectivité et chaque entreprise,
à prendre concrètement en main sa propre transition énergétique.

Sur la commune de Flers
(Pas-de-Calais), la Fondation
finance un bouquet
de 40 K€ de travaux.

Butagaz fait partie
des 11 premières
entreprises françaises
à recevoir la certification
“AFRC Relation Client
France” en 2021.

La satisfaction client est à l’origine de la bonne image et du succès de la marque. Chaque jour
des conseillers se consacrent à cette mission en répondant à leurs appels et courriers. Pour
assurer la proximité indispensable à la bonne relation avec ses clients, le Groupe maintient
l’ensemble de ses téléconseillers sur le territoire national.

LE PARTAGE

220 conseillers installés à Amiens,
Corte, Quimper, Toulouse,
accompagnent 5 millions
de clients chaque année.

Du 7 au 14 octobre 2021, tous
les collaborateurs du Groupe
ont été conviés à l’Ethik Week.

L’Éthique est une composante identitaire du groupe Butagaz depuis son origine. Pour la première fois
en 2021, une semaine complète de réflexions et d’animations a été initiée autour de la thématique
du courage. Elle a été l’opportunité de renforcer la cohésion et la confiance de près de 1 000 participants,
grâce à des témoignages de collaborateurs, de membres du COMEX et de Christian Clot, explorateur,
chercheur et fondateur de l’Human Adaptation Institute.

L’ÉTHIQUE

80/100 c’est notre
note Ecovadis
dans la catégorie
éthique.

Le comité exécutif du groupe
Butagaz présente une parité
parfaite depuis avril 2019.

Pour garantir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et
lutter contre toutes les formes de discrimination, le groupe Butagaz
pratique une politique de mixité sincère qui repose sur les compétences
individuelles.

L’HUMAIN

Le groupe Butagaz possède un index
d’égalité femme homme de 91/100,
nettement au-dessus de la moyenne
des entreprises françaises (86/100).

Mieux accueillir et accompagner
les travailleurs handicapés.

Historiquement, du fait de la nature industrielle et logistique de ses activités,
le groupe Butagaz souffre d’un déficit de travailleurs handicapés par rapport à ses
obligations légales. Pour remédier à cette situation le Groupe a initié un partenariat
avec la société Handifeel’s pour accueillir et accompagner un nombre croissant
de travailleurs handicapés dans son organisation.

L’HUMAIN

54 : nombre de managers
et de membres du CSE formés
au handicap chez Butagaz.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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