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Avant-Propos

Ingrid Gaillard,
maire de Flers
(Pas-de-Calais)

Je suis maire d’une commune petite par la taille mais grande
par la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Pour preuve,
notre village connaît un regain d’intérêt ces dernières années
et de nouvelles familles viennent régulièrement s’établir,
redonnant vie à d’anciennes constructions traditionnelles.
Notre patrimoine bâti est magnifique, même si souvent
immense et totalement dépourvu d’isolation. Il faut dire qu’à
la période où ont été construites les fermes qu’investissent nos
nouveaux arrivants, le bois et le fioul constituaient des modes
de chauffage dont on ne mesurait pas encore l’impact qu’il soit
financier ou environnemental !
Aujourd’hui, que nous soyons citoyens ou élus, nous nous
partageons tous l’impératif de la transition énergétique. Ainsi,
ce fut une des premières initiatives de notre équipe municipale
d’établir un bilan énergétique des bâtiments communaux et
de lancer le chantier de rénovation thermique de la mairieécole dès 2018. Toutefois, dans des petites collectivités rurales
comme la nôtre, la problématique des ressources s’exprime
d’abord en termes financiers. Nos autres projets étaient restés
en suspens faute de disposer d’une capacité d’investissement
suffisante.
L’intervention de la fondation groupe Butagaz, en mars 2020,
proposant d’accompagner et de financer complètement un
projet de rénovation thermique de bâtiments municipaux et
d’habitats individuels, nous a surpris et même déstabilisés
dans un premier temps. Je peux l’avouer, je me suis donnée
le temps de la réflexion avant de proposer à Mme Gallois et
Mme Pierry - présidente et vice-présidente de la fondation
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« Avec la fondation
groupe Butagaz nous
sommes passés
du statut de partie
prenante à celui
de partenaire. »
groupe Butagaz - de venir soumettre leur projet au conseil
municipal. Dès les premiers échanges, nous avons tenu
ensemble un langage de vérité, et si nous avons si facilement
trouvé des consensus, c’est d’abord grâce à la qualité du
dialogue qui s’est instauré entre nous.
Depuis, notre commune a servi de cadre pour le lancement
officiel de la fondation groupe Butagaz, en présence de Mme
Emmanuelle Wargon - Ministre du Logement, de l’Égalité des
territoires et de la Ruralité. Nous avons également achevé le
chantier de la rénovation thermique de notre école communale,
qui offrira un cadre propice pour les enfants et leurs enseignants
à la rentrée prochaine. Grâce au double financement des aides
de l’État et de la fondation groupe Butagaz, 11 familles de Flers
ont bénéficié gratuitement de l’audit énergétique de leur
maison et 2 familles vont pouvoir profiter de la rénovation
énergétique gratuite de leur habitat.
Au-delà de la satisfaction que nous pouvons tous retirer
d’avoir mis concrètement en œuvre la transition énergétique
sur notre territoire, je voudrais souligner l’exemplarité de
notre collaboration. L’aboutissement de nos efforts ne se limite
pas aux bienfaits que connaîtront quelques habitants, je crois
que son véritable impact est d’avoir initié un nouveau modèle
de collaboration entre institutions privées et publiques dans
une optique durable. Je porte l’espoir que cet exemple
essaimera pour l’avenir.
Ingrid Gaillard
Maire de Flers (dépt. 62)
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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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Entretien

Emmanuel Trivin

« En matière de développement durable,
Butagaz se positionne en fer de lance
du groupe DCC. »

Enfin, c’est une base de reporting souvent utilisée par les
entreprises du domaine de l’énergie. Pour bien évaluer ses
performances, il est important de pouvoir se comparer sur la
base d’indicateurs communs avec les entreprises de notre
secteur d’activité. En étant la première filiale de DCC à
intégrer les ODD dans sa politique, le groupe Butagaz
innove et se positionne en fer de lance du développement
durable au sein de DCC.

Quel rôle tient le groupe Butagaz dans la politique
de développement durable du groupe DCC ?

DCC, actionnaire de Butagaz depuis 2015, est le 3e acteur du marché européen
des gaz liquides. Emmanuel Trivin, directeur Europe de la branche énergie LPG de DCC
et président du groupe Butagaz, nous précise l’importance prise par le groupe Butagaz
dans la démarche de développement durable de DCC.

En décembre 2020, le groupe Butagaz a adhéré au Global Compact des
Nations Unies et opté pour le référentiel des Objectifs de Développement
Durable (ODD). Pourquoi ce choix ?
Nous souhaitons intégrer la démarche de développement durable du groupe Butagaz
dans un référentiel connu de tous, structurant pour notre démarche et attestant de la
sincérité de nos engagements. Autre avantage, les ODD proposent une vision globale
qui nous permet de gérer la diversité de nos enjeux et de nos parties prenantes.
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Le groupe Butagaz est, au sein de DCC, précurseur sur de
nombreux sujets de développement durable. Ainsi, il a été
la première filiale de DCC à s’engager dans une démarche
d’évaluation de ses performances environnementales,
sociales et sociétales avec la plateforme EcoVadis. Moins de
4 ans après son adhésion, il décroche la certification Gold,
preuve de la maturité acquise par ses équipes sur les enjeux
essentiels. Il a également été le premier à publier un rapport
sur son approche du développement durable et à créer une
Fondation dédiée à la transition énergétique de proximité. Je
ne peux pas citer toutes les initiatives ici, mais le développement
durable transforme en profondeur le modèle de l’entreprise.
Si je prends un exemple très concret pour l’activité gaz liquides
dont je m’occupe pour l’Europe : l’émergence d’une offre biogaz,
alternative aux énergies fossiles, permet à la fois de contribuer
à la préservation des ressources naturelles et de développer de
nouvelles activités qui répondent aux aspirations de nos clients.

Comment s’organisent les échanges sur le
développement durable au sein du groupe DCC ?
Le groupe DCC a défini un cadre de travail commun autour
de 4 piliers : changement climatique et transition
énergétique, sécurité et protection de l’environnement,
humain et social, gouvernance et conformité. Pour
développer une dynamique d’ensemble, nous avons
instauré un groupe de travail multi-filiales autour du
thème “sustainability”*. Il se réunit toutes les six semaines
et chaque participant contribue par son expérience,
renseigne sur les évolutions réglementaires locales,
présente ses initiatives ou partage ses bonnes pratiques...
Les acteurs du groupe Butagaz sont particulièrement
impliqués dans ces échanges. Durant ou à l’issue de ces
sessions de travail, les différents participants collaborent
sur un sujet qui les intéresse plus spécifiquement. Il est
facile de constater que les équipes du groupe Butagaz sont
souvent sollicitées par les autres filiales de DDC qui
souhaitent bénéficier de leur expérience. Et les échanges
sont toujours empreints de réciprocité : répondre aux
questionnements des autres pays, c’est aussi une formidable
façon de s’interroger sur ses propres pratiques et nourrir
des pistes de progrès.

*sustainability : durabilité
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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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Nathalie Virgo,
responsable du service
clients “Butagaz par Mega”
et secrétaire générale
de la Fondation.

Aurélien Barbé, directeur
supply chain et achats
du groupe Butagaz et
trésorier de la Fondation.

Fondation

La fondation groupe Butagaz :
la transition énergétique en pratique
La fondation groupe Butagaz a vu le jour en septembre 2020 avec le lancement d’un programme de rénovation à Flers. Sa vocation ?
Jouer un rôle actif dans la transition énergétique de proximité en la mettant à la portée de tous grâce à des actions concrètes
auprès des Français et des territoires. Réunissant des personnalités extérieures sensibles au sujet et des collaborateurs du groupe
Butagaz, la Fondation s’inscrit en parfaite cohérence avec la démarche RSE du groupe Butagaz, fournisseur multi-énergies et
services, engagé dans la transition énergétique de proximité. Le premier projet de la Fondation traite de la transition énergétique
à l’échelle d’un village avec, en toile de fond, la lutte contre la précarité énergétique, véritable fléau social et écologique qui
touche encore près de 7 millions de Français.

Un premier projet mobilisateur
Nathalie Virgo, responsable du service clients “Butagaz par
Mega” et Aurélien Barbé, Directeur supply chain et achats,
ont rejoint la fondation groupe Butagaz en qualité de
secrétaire générale et de trésorier. Ces fonctions, nécessaires
pour structurer la Fondation, restent formelles à leurs yeux.
« Le plus important pour moi est que l’on puisse mener à
bien notre mission à travers des projets concrets, réalistes
et réalisables », note Nathalie Virgo.

10

Aurélien Barbé ajoute : « Le projet de Fondation a vraiment
raisonné en moi. Mon père était garde forestier et ma mère
secrétaire de mairie d’une commune de 250 habitants. Je
retrouve là les fibres écolo et sociale qu’ils m’ont transmises.
La précarité énergétique est un sujet qui est un peu laissé de
côté en France. On n’en parle pas tous les matins à la radio !
Les aides existantes restent difficiles d’accès pour les
personnes éligibles car les démarches administratives
sont complexes. »

La transition énergétique en pratique : acte 1 à Flers
La première initiative de la Fondation se déroule actuellement
dans le village de Flers dans le Pas-de-Calais. Le projet est
d’aider des familles en situation de précarité énergétique en
les faisant bénéficier d’un audit énergétique de leur habitat
et d’un bouquet de travaux financés par des aides d’État et
par la Fondation. Parmi les nombreux dossiers déposés par
les Flersois, 11 familles ont pu bénéficier gratuitement d’un
audit énergétique de leur logement. Le partenariat entre
la Mairie de Flers et la Fondation permettra également de
rénover la mairie-école du village, créant ainsi de la valeur
pour tous les Flersois.
Entre le lancement de la Fondation et le changement effectif
des conditions de vie de ces ménages, seulement 12 mois se
seront écoulés. « Pour nous, la transition énergétique en
pratique, c’est du tangible : on veut apporter cette simplicité
pour aider concrètement les gens », souligne Aurélien Barbé.
Les collaborateurs membres de la Fondation et le service
clients du Groupe ont été en première ligne dans le montage
des demandes d’aides à la rénovation énergétique
MaPrimeRenov’. Mais la Fondation a aussi l’ambition de
tisser une vraie dynamique dans les territoires où elle
s’investit. « Toutes les décisions sont prises conjointement
avec le conseil municipal de Flers et le bureau d’études ETC

qui a conduit l’audit énergétique. De même, pour la phase
de chantier, nous allons solliciter des artisans locaux qui
sont certifiés RGE (Reconnus Garants de l’Environnement).
Lorsque les travaux seront terminés, on ira constater sur
place que tout est conforme aux exigences spécifiées
durant la consultation avec le maître d’œuvre », explique
Nathalie Virgo.

Vers une implication élargie
Une des ambitions de la Fondation à moyen terme est de
donner la possibilité aux autres collaborateurs du Groupe
d’apporter leur pierre à l’édifice. « Quand le projet de
Fondation a été annoncé en interne, beaucoup de gens de
mon équipe ont spontanément eu envie de participer à cette
aventure. Le terreau était fertile car cette initiative fait sens
avec notre mission d’énergéticien et nos valeurs d’entreprise.
À l’avenir, nous devons réfléchir à la façon dont les
collaborateurs qui le souhaitent pourraient consacrer
quelques heures par an aux sujets qui animent la Fondation
car nous avons déjà de nouveaux projets à l’étude !
La Fondation est un bébé du groupe Butagaz en phase
avec sa démarche RSE », conclut Aurélien Barbé.
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L’Éthique

Tous acteurs sur le chemin
de l’éthique
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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d’une partie de notre flotte de
téléphones, nous réfléchissons
à nous orienter vers du matériel
reconditionné », précise Hugo
Baldassari, acheteur du Groupe.
Politique Achats Responsables du Groupe Butagaz

Hugo Baldassari,
acheteur du groupe
Butagaz.

L’Éthique

La Charte achats responsables
au cœur de la relation avec
les fournisseurs
En juillet 2020, le comité exécutif du Groupe a validé la Charte achats responsables qui repose sur 4 lignes directrices :
la sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs et des fournisseurs ; l’entretien de relations de long terme avec les partenaires
dans le respect de règles d’intégrité et de qualité strictes ; l’intégration des préoccupations environnementales au processus
d’achats ; la volonté de sélectionner des fournisseurs implantés sur le territoire national.

C

hez Butagaz, les équipes
achats et RSE travaillent
main dans la main pour
réduire l’impact
environnemental et
améliorer l’impact
social des relations qui
unissent le Groupe à ses fournisseurs.
Si l’exigence est forte, elle est aussi
partagée car les achats responsables
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sont également pris en compte
dans l’évaluation et les objectifs
personnels des acheteurs ! Dans un
premier temps, la feuille de route des
achats a été mise à jour pour prendre
en compte plusieurs indicateurs clefs
de performance (KPI) sélectionnés
pour chacun des piliers de la
politique RSE (l’Humain,
la Planète, l’Éthique, le Partage).

Le pourcentage des factures
dématérialisées, les dépenses auprès
du secteur protégé et la proportion
des achats réalisés chez des fournisseurs
installés en France sont suivis. Les
achats responsables ne se limitent
pas à certains produits ou secteurs
mais touchent potentiellement toutes
les catégories d’achats. « Par exemple,
dans le cadre du renouvellement

La Charte achats responsables
spécifie comment intégrer les enjeux
RSE pour les achats supérieurs
100 000 € (90 % des dépenses).
Des critères RSE sont pris en compte
dans l’ensemble du processus d’appel
d’offres (recherche, sélection,
contractualisation) et pour chaque
fournisseur stratégique (75 % des
dépenses) le groupe Butagaz
formalise un plan d’amélioration
continue spécifique aux enjeux RSE
pour toute la durée du contrat.
Les critères RSE sont pris en compte
dans l’évaluation annuelle des
fournisseurs. « Pour nos fournisseurs,
cette charte est un document
contraignant au même titre que le
Code de conduite et les Conditions
Générales d’Achats. Cela les engage »,
souligne encore Hugo.
À court terme, les équipes achats
réfléchissent à deux axes d’amélioration
principaux : la gestion du cycle de vie
des bouteilles et celle des enseignes
visibles sur les présentoirs ainsi que
la diminution des émissions de gaz

La politique achats responsables du groupe Butagaz est constitutive de sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises). Elle vise à faire du groupe Butagaz un acteur éco-responsable sur toutes ses activités, en améliorant sa
performance économique, environnementale et sociétale.
Cette démarche est répartie en quatre grandes lignes directrices :
-

Sensibiliser tous les collaborateurs, fournisseurs et partenaires aux enjeux RSE qu’implique la démarche achats,
et assurer la formation des personnes clefs.
Travailler sur le long terme avec des fournisseurs concevant des produits et services répondant aux règles
d’intégrité et de qualité les plus strictes et qui s’engagent à respecter une politique générale d’achat comportant
un haut niveau d’exigence. Butagaz leur transmet un code de conduite du fournisseur contenant toutes les
dispositions relatives à l’éthique des affaires, la protection des droits de l’homme, ou encore la lutte contre le
harcèlement et les discriminations.
Intégrer les enjeux RSE dans les processus achats :
Pour chaque catégorie achats en appel d’offres de plus de 100 KEUR (soit plus de 90% de notre
dépense), en sélectionnant le ou les critères RSE les plus pertinents, et ce à chaque étape du
processus (recherche, sélection, contractualisation).
Pour chaque fournisseur stratégique (soit plus de 75% de notre dépense) lors de la vie du
contrat, en formalisant un plan d’amélioration continue RSE sur le ou les critères les plus
pertinents.
Pour tous nos fournisseurs ayant une évaluation annuelle, en intégrant systématiquement la
mesure de critères RSE lors de celle-ci.
Sélectionner nos partenaires essentiellement sur le territoire français, au plus près de nos clients, pour toujours
plus de transparence et de proximité et les impliquer dans nos projets RSE par la co-innovation.

-

-

-

Cette démarche achats responsables inclut deux engagements spécifiques et essentiels :
-

La protection de l’environnement : Butagaz mesure son empreinte environnementale et s’engage avec ses
partenaires à réduire ou faute de mieux à compenser les émissions de carbone au travers de l’ensemble de ses
activités.
La sécurité et la santé des personnes : ce sont des valeurs fondatrices de Butagaz. Nous les appliquons
quotidiennement, que cela soit auprès de nos personnels, de nos partenaires, de nos clients ou des tiers.

-

Pour information, les quatre piliers de la démarche RSE de Butagaz sont :
-

La planète : favoriser la transition énergétique et réduire notre impact environnemental
L’humain : faire de Butagaz une entreprise où il fait bon vivre
L’éthique : faire de la transparence et de la proximité nos atouts
Le partage : créer de la valeur et la partager avec nos parties prenantes

Le 22 juillet 2020,
Au nom du Comité Exécutif de Butagaz

« Le groupe Butagaz formalise un plan d’amélioration continue
spécifique aux enjeux RSE pour toute la durée du contrat. »
à effet de serre des transporteurs.
À moyen terme, « l’objectif du Groupe
est de sensibiliser l’ensemble des
collaborateurs pour qu’ils puissent
tous agir à leur échelle sur ces critères
RSE », confirme Hugo Baldassari.
Pour ce faire, l’entreprise a mis au
point une formation “achats
responsables” avec un cabinet

indépendant et communiquera par
ailleurs sur l’avancement de ces
projets à travers des articles publiés
sur son intranet.
Enfin, dans le prolongement d’une
solution de recyclage des déchets
ménagers de bureaux déjà déployée
sur les principaux sites du Groupe,

la direction des achats et le pôle RSE
travaillent à un appel d’offres pour la
collecte, le recyclage et la valorisation
des déchets produits par les unités
industrielles de Butagaz. Après avoir
cartographié l’ensemble des flux de
déchets, l’objectif est d’identifier des
solutions de traitement innovantes
afin de réduire leurs impacts.
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Une charte comme
feuille de route

« Le groupe Butagaz est depuis longtemps
un acheteur responsable, la co-responsabilité
est inscrite dans notre fonctionnement. »
Olivia Scaïa, responsable
QHSE chez Perrenot.

En 2020, Butagaz a favorisé l’acquisition de camions roulant au GNC (gaz naturel
comprimé). Plusieurs de ces véhicules appartiennent à la flotte du transporteur
Jacky Perrenot, fournisseur de longue date du Groupe. Pour les prestataires,
les exigences RSE de Butagaz, formalisées au travers sa “Charte achats
responsables”, permettent de progresser ensemble sur les questions
d’environnement, de sécurité et de pénibilité du travail.

D

epuis plusieurs années,
Butagaz cherche à
instaurer des modes de
transport et de livraison
de ses produits plus
respectueux de
l’environnement. Une
première étape a été franchie en 2019
avec la mise sur la route dans la région
lyonnaise d’un camion roulant au gaz

précise Oliva Scaïa, responsable QHSE
chez Perrenot. « Nous travaillons sur le
développement de nouvelles solutions
de transport, moins émissives afin
d’améliorer notre empreinte carbone »
poursuit-elle. « Cela se traduit par
l’augmentation de la part de véhicules
en énergie non diesel - véhicules GNV
(Gaz Naturel Véhicule), électriques et
hydrogène - dans notre flotte. »

La carburation gaz a le vent en poupe :
« De futurs porteurs GNC seront déployés
lors des prochains renouvellements de
matériels à l’horizon 2023 », indique
Denis Bertin – directeur général de
Perrenot – qui a également soumis
l’idée d’expérimenter, dans la région
de Poitiers, des camions roulant au
B-100, un agro-carburant produit à
partir de colza, cultivé dans la région.

« Nous travaillons sur le développement de nouvelles solutions
de transport, moins émissives afin d’améliorer notre
empreinte carbone. »
naturel comprimé (GNC). Puis, un an
plus tard, trois camions GNC ont été
mis en circulation en Ile-de-France.
Ce déploiement est le résultat d’une
étroite collaboration avec un
prestataire pionnier en matière
d’énergie “verte” : Jacky Perrenot.
Le transporteur a été parmi les
premiers à adopter des véhicules
roulant au gaz naturel.
« Ils représentent aujourd’hui 13 % de
notre flotte totale, soit 600 véhicules »,
18

Les camions GNC dédiés à Butagaz
sont équipés d’une télématique
embarquée, ce qui permet de recueillir
de nombreuses données : vitesse,
kilomètres parcourus, consommation
de carburant, etc. « Nous avons ainsi
une analyse assez fine de la conduite
de nos chauffeurs », explique Olivia.
« Nous remontons ensuite ces
informations à notre client qui dispose
ainsi d’une vision précise des transports
que nous réalisons pour son compte. »

La démarche engagée par Butagaz
dépasse largement le simple effet
marketing d’un “verdissement”
d’image. La sécurité des clients,
des autres usagers de la route et des
collaborateurs en contact des produits
du groupe Butagaz, constitue un autre
enjeu essentiel. Ces exigences de
sécurité, de traçabilité, de
responsabilité environnementale,
matérialisées par toute une série
d’obligations, permettent aussi à

Perrenot d’avancer : « Nous sommes
challengés et audités par notre client
sur nos performances HSSE, et c’est ce
qui nous fait progresser. »
La relation que Denis Bertin entretient
avec les équipes de Butagaz depuis

Denis Bertin, directeur
général de Perrenot.

octobre 2009, va bien au-delà d’une
relation commerciale standard :
« Je parlerais plutôt de partenariat car
il y a une vraie réciprocité dans nos
échanges. Nous sommes réellement
écoutés dans nos propositions vers un
transport plus sain et plus sûr. La mise
en place des chefs de cabine en est un
exemple concret. » De quoi s’agit-il ?
D’un “plan de formation”, initié
conjointement par Perrenot et
Butagaz, pour former les futurs
conducteurs et détecter, en amont,
les améliorations possibles pour
rendre les conditions de travail plus
sûres et moins pénibles.
La Charte achats responsables ?
Denis Bertin l’a signée mais, à ses
yeux, il s’agit de la formalisation écrite
d’une démarche ancrée de longue
date : « Butagaz est depuis longtemps
un acheteur responsable, la
co-responsabilité est inscrite dans
notre fonctionnement. La transition
écologique et les projets qui y sont
associés nous permettent de démarrer
un nouveau chapitre et de renforcer
les liens de confiance entre nous »,
conclut-il.
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Faire de Butagaz,
une entreprise
où il fait bon vivre
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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L’Humain

À Aubigny-sur-Nère,
la sécurité comme maître mot
Site emblématique, l’usine de remplissage de gaz d’Aubigny-sur-Nère, dans le Cher, n’a pas que l’excellence industrielle comme
cheval de bataille. Il travaille à entretenir et à augmenter encore et toujours la culture sécurité des opérateurs qui en sont devenus
les promoteurs au quotidien.

C

onsidéré comme le plus
moderne et le plus sûr
d’Europe, le site
d’Aubigny-sur-Nère est
le seul à pouvoir prendre
en compte l’ensemble de
la gamme de
conditionnement de bouteilles de gaz,
en particulier la Viseo et le Cube. Il est
aussi classé SEVESO (une appellation
relative à la manipulation, la
fabrication, l’emploi ou le stockage de
substances dangereuses) et ATEX (pour
atmosphère explosive). Il affiche un
autre score, celui dont il est, peut-être,
le plus fier : n’avoir déploré aucun

accident avec arrêt du personnel
depuis 40 ans. « Les règles de sécurité
sont très strictes », confirme Jonathan
Amour, employé de Butagaz depuis
4 ans en tant qu’ouvrier d’exploitation
et cariste. Affecté à la chaîne de
remplissage, il est habitué à changer
de poste : l’organisation vise à éviter
toute forme de routine susceptible
d’occasionner une baisse de vigilance.
« D’abord, je qualifie les bouteilles,
c’est-à-dire que je vérifie si elles ont
subi un choc ou si elles sont aptes à
être remplies pour partir chez un client.
Je m’assure de la présence du logo à
flamme, qui notifie que le produit
contenu est dangereux. Toutes les
étapes, du remplissage à la pose du
joint et du chapeau, en passant par
le capsulage, sont soigneusement
contrôlées, la détection de fuite

de feux et sur le maniement de la lance
à incendie. La vie professionnelle des
opérateurs est aussi jalonnée par les
réunions “sécurité” qui se tiennent
2 à 3 fois par mois. Si un membre de
l’équipe est absent à l’une d’entre elles,
il doit, à son retour dans l’entreprise,
émarger les documents qui rendent
compte de leur contenu après en avoir
pris connaissance. À ce cycle s’ajoutent
les réunions “Flash” provoquées au
moindre accident dans le Groupe, que
celui-ci soit intervenu sur un autre
site, voire dans le périmètre d’un autre
métier. L’étude de cas est exposée aux
opérateurs qui sont sollicités pour
identifier le manquement survenu et
rappeler les bonnes pratiques en la
matière. « Ça nous remet les règles de
sécurité bien en tête et ça nous permet
d’être constamment en alerte »,

« Ça nous remet les règles de sécurité
bien en tête et ça nous permet d’être
constamment en alerte. »

Jonathan Amour, ouvrier
d’exploitation et cariste
chez Butagaz.
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occupant une part importante de ce
contrôle », explique Jonathan Amour.
Si la sécurité du consommateur
conditionne la conformité du produit,
celle des employés l’est tout autant.
Montres connectées et téléphones
portables sont interdits dans l’enceinte
de l’usine pour prévenir tout risque
électrostatique. Les EPI (Équipements
de Protection Individuelle) comptent
des gants et des chaussures de
sécurité devant parer à la chute
d’objets lourds, une tenue complète
résistant au feu ainsi que des lunettes
servant à protéger les yeux d’une
éventuelle projection de gaz. Le
personnel bénéficie par ailleurs de
formations dédiées, comme celle
effectuée récemment par Jonathan
Amour, portant sur les différents types

témoigne Jonathan Amour.
Le dernier volet du thème “la sécurité
au travail” s’intitule “la vigilance
partagée”. Il consiste à étendre aux
collègues et à toute personne présente
sur le site l’attention portée à la
sécurité individuelle. Lorsque
Jonathan Amour a signifié à un
conducteur que le boulon d’un pneu
de son camion était dévissé, ce qui a
eu pour effet d’immobiliser le
véhicule, il s’est inscrit dans cette
démarche : « Je n’aurais pas forcément
osé le dire avant d’y être sensibilisé »,
confie-t-il. En matière de sécurité,
l’équipe d’Aubigny-sur-Nère n’est pas
près de s’endormir sur ses lauriers.
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Inclure le handicap,
une évidence plus qu’un devoir
Un Français sur cinq sera dans sa vie confronté au handicap, un handicap invisible dans 80 % des cas. L’enjeu de l’inclusion
est donc de taille. Pour une entreprise, le sujet relève aussi bien de l’éthique que du pragmatisme. Le groupe Butagaz s’engage en
ce sens en mettant en œuvre des mesures favorables au recrutement et à l’accueil de ces travailleurs ayant des besoins spécifiques.
Le fournisseur d’énergie concentre ses efforts pour atteindre puis dépasser l’obligation légale en la matière.

M

yriam Pages
travaille au
service paie et
ressources
humaines chez
Proxigaz, filiale
du groupe
Butagaz à Balma en Haute-Garonne.
Éducatrice spécialisée pendant plus de
20 ans pour l’insertion professionnelle
des jeunes en difficulté, Myriam Pages
a récemment été recrutée - après une
formation en ressources humaines pour favoriser l’intégration, au sein de
son équipe, de personnes en situation
de handicap. Choisie comme référente
handicap, une mission qu’elle mène de
front avec ses fonctions, Myriam veut
lutter contre les stéréotypes accolés
aux personnes handicapées et qui
retiennent parfois les employeurs de
les recruter. Les difficultés que ces
collaborateurs peuvent rencontrer dans
la vie professionnelle ne sont pas liées
à un défaut de compétences ou à un
manque de connaissances. « Ce sont
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des collaborateurs capables, au même
titre que les autres », souligne-t-elle.
Ces collaborateurs ont parfois besoin,
pour bien s’intégrer au sein de
l’entreprise, d’aménagements
spécifiques concernant notamment
les horaires, l’espace ou la mise à
disposition d’un matériel adapté.
Myriam Pages, qui est elle-même
atteinte de surdité, utilise ainsi pour

Myriam Pages sait lire sur les lèvres,
a une sensibilité accrue au langage
non-verbal et un sens de l’observation
très aiguisé qu’elle met également
régulièrement à profit.

« Les choses ont énormément évolué
mais il reste des progrès à faire »,
remarque-t-elle. La présence du
handicap au sein d’une équipe peut

« Soigner le client, c’est aussi soigner
ceux qui le servent »
ses appels l’application Roger Voice,
une nouvelle solution qui retranscrit la
conversation par écrit et permet aux
sourds et malentendants d’utiliser le
téléphone. Avec l’écrit et les nouvelles
technologies, « Je gagne en efficience
et en productivité », assure-t-elle.
Chargée des ressources humaines,

être déstabilisante, elle forme un a
priori dont il faut prendre conscience et
impose de modifier ses habitudes de
communication en appliquant des
règles de bon sens et de politesse.
Il est en effet plus aisé à Myriam Pages
de participer à une réunion si l’ordre
du jour est suivi, si chaque participant

Myriam Pages,
service paie et ressources
humaines chez Proxigaz.

s’exprime en veillant à son élocution et
en respectant la parole d’autrui.
S’ouvrir au handicap nécessite ainsi de
revenir à une relation plus humaine et
moins brutale, en somme d’adopter
une attitude profitable à l’ensemble du
Groupe.
Myriam en est convaincue : « Soigner
le client, c’est aussi soigner ceux qui le
servent ». Afin que ses managers et ses
collaborateurs adhèrent à ses
convictions et partagent les valeurs de
bien-être et l’égalité de traitement, le
groupe Butagaz veut porter ses efforts
sur la sensibilisation. En tant que
référente handicap, Myriam préconise

l’accompagnement en amont par des
cabinets spécialisés afin de définir une
politique handicap adaptée à chaque
filiale de l’entreprise, la communication,
le sourcing ainsi que le mentorat.
Ce suivi est déjà mis en place dans
certaines filiales et s’étendra
prochainement sur l’ensemble du
Groupe afin d’augmenter le vivier
de candidats qualifiés en situation de
handicap et permettre à ces derniers de
mieux s’identifier, dans une entreprise
où il fait bon vivre.

« S’ouvrir au
handicap nécessite
ainsi de revenir à
une relation plus
humaine et moins
brutale, en somme
d’adopter une
attitude profitable
à l’ensemble
du Groupe. »
Piste de progrès :
Entre 2019 et 2021,
le groupe Butagaz a
augmenté son taux
d’embauche de
travailleurs en situation
de handicap de

14 %
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La Planète

Favoriser la transition
énergétique et réduire notre
impact environnemental
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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GNC, une avancée
vers un transport plus responsable
Butagaz favorise l’usage de camions au GNL (Gaz Naturel Liquide) ou GNC (Gaz Naturel Comprimé) par ses partenaires
transporteurs pour diminuer l’empreinte carbone de ses activités. Ce carburant impose de nouvelles habitudes de conduite
et se révèle particulièrement adapté pour la circulation en milieu urbain. Un chauffeur et un formateur de la société Oissel
Transport, qui a inclus un camion GNC dans sa flotte en 2019, apportent leurs témoignages de professionnels de la route.

vec des
réglementations qui
ne cessent de se
durcir, notamment
pour les livraisons en
centre-ville, les
transporteurs routiers
sont de plus en plus nombreux à
étudier l’option de camions roulant
au gaz à la place du diesel pour le
renouvellement de leur flotte. C’est
notamment une alternative étudiée
très attentivement depuis l’apparition
des “Zones FE” (zones à Faible
Émission) - introduites par la Loi
d’Orientation des Mobilités, dite loi
LOM, datant du 24 décembre 2019 - qui
imposent des restrictions de circulation
dans les principales métropoles
urbaines. Prestataire de Butagaz pour
le transport de bouteilles, la livraison
de gaz en citerne pour les particuliers
ou les professionnels et la logistique

entre usines et dépôts du Groupe, la
société Oissel transport dispose d’un
camion GNC (Gaz Naturel Comprimé)
conduit par Fabrice Lamotte, chauffeur
habilité matières dangereuses depuis
1987. « Il n’y a pas d’appréhension
particulière à conduire un camion
roulant au gaz, comme tous mes
collègues qui travaillent pour Butagaz,
je connais très bien les caractéristiques
du gaz et je suis habitué à respecter des
procédures de sécurité », précise avec
un sourire Fabrice. « C’est à la pompe
qu’on apprécie d’abord le changement
de carburant. Il n’y a pas d’odeur
désagréable et de risque de glisser sur
une flaque lorsqu’on fait le plein

reconnus par les chauffeurs mais aussi
par les riverains des zones de livraison.
En ville, lors des arrêts aux feux tricolores
par exemple, l’absence d’émanation et
le silence de fonctionnement du
moteur diminuent l’impact des
nuisances sur les passants et autres
usagers de la route. Fabrice Karolczack,
formateur et conseiller à la sécurité pour
le transport des matières dangereuses
pour Oissel Transport, complète ce
point de vue. « En termes de formation,
nous aidons les chauffeurs à adopter
de nouveaux repères car le régime
moteur idéal se situe plus haut que sur
un diesel. Ils doivent donc avoir une
conduite plus anticipative, notamment

« Je connais très bien les caractéristiques
du gaz et je suis habitué à respecter
des procédures de sécurité. »
comme lorsqu’on remplit les réservoirs
avec du diesel. La conduite change
également car le moteur demande à
rester plus haut dans les tours pour être
performant. Au début, on ne s’en rend
pas vraiment compte car le moteur est
moins bruyant, cela demande de
conduire un peu plus “aux cadrans”
en vérifiant visuellement sur le comptetours. Mais la diminution du bruit est
un vrai avantage. En fin de journée,
on ressent vraiment la différence ! »
La diminution de la nuisance sonore
est un des avantages unanimement

dans les passages des carrefours, pour
toujours respecter les règles de sécurité
tout en maintenant un niveau de
consommation optimal. L’acclimatation
n’est pas très difficile car tous nos
conducteurs sont certifiés suivant les
règles de l’ADR (Accord pour le transport
des marchandises Dangereuses par la
Route) et donc très matures sur le sujet
de la sécurité. De mon point de vue, le
gaz est un carburant intéressant pour la
distribution en zone urbaine, mais son
avenir est conditionné par le nombre de
stations-services qui vont s’équiper de
pompes adaptées. »

Focus : GNC / GNL
Le GNC (Gaz Naturel Comprimé) est aujourd’hui le gaz le plus communément
utilisé. Il s’agit du même gaz que celui utilisé pour les applications domestiques et
présent dans les bouteilles Butagaz par exemple. Il est comprimé à une pression
de 200 bars. Le GNL (Gaz Naturel Liquéfié), comme son nom l’indique, se présente
à l’état liquide à une température de - 140°C.
Fabrice Lamotte, chauffeur société
Oissel et Fabrice Karolczack,
formateur et conseiller à la sécurité
pour le transport des
matières dangereuses.
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Le GNC comprend moins de contraintes techniques mais son autonomie est
inférieure à celle du GNL à l’heure actuelle. Le principal écueil au développement
des ventes de véhicules carburant au gaz est le nombre encore réduit de stationsservices équipées. Toutefois, le plan énergie climat, qui vise à atteindre les objectifs
de réduction des gaz à effet de serre (GES), prévoit de multiplier par dix le nombre
de stations-services au GNL entre 2018 (82) et 2028 (840).
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Vincent Nicolas,
fondateur de Soltéa.

Emmanuel Pousset,
directeur de Solewa.

La Planète

Le photovoltaïque
en pleine lumière

entreprises qui intègrent notre
Groupe. À terme, nous allons mailler
l’ensemble du territoire, mais en
prenant le temps de trouver pour
chaque zone le partenaire qui partage
nos exigences professionnelles et
notre philosophie de service aux

Depuis plusieurs années, le groupe Butagaz promeut et propose des énergies alternatives pour faciliter la transition énergétique
de ses clients professionnels et particuliers. Parmi ces énergies nouvelles, la production d’électricité à partir du rayonnement
solaire constitue une solution compétitive à faible impact environnemental. Depuis le mois de mai 2021, un cap a été franchi avec
l’intégration de deux entreprises régionales – implantées dans l’Ouest et le Sud-Ouest – expertes dans la conception, l’installation
et la maintenance de centrales photovoltaïques. Éclairages sur une nouvelle avancée de la transition énergétique de proximité.

U

tiliser le rayonnement
solaire est une idée
vieille comme le
monde, mais c’est
seulement au cours
des deux dernières
décennies que la
technologie des panneaux
photovoltaïques a fait des progrès
significatifs, rendant la production
d’électricité d’origine solaire
accessible au plus grand nombre.
Dans les faits, en dehors des “fermes
solaires” implantées sur d’immenses
surfaces dans des zones à fort
potentiel d’ensoleillement, le marché
est encore concentré sur des
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installations en toiture à usage
professionnel : entrepôts agricoles,
surfaces de stockage ou de
distribution, bâtiments industriels.
Le groupe Butagaz propose depuis
2017 une offre d’électricité solaire via
sa filiale Gaz Européen et développe
depuis un an un service de conseil et
d’assistance aux particuliers et
professionnels tentés par
l’installation de panneaux
photovoltaïques. « Le secteur gagne
en maturité et notre évolution de
multi-énergéticien nous a conduit
naturellement à développer notre
offre dans le domaine. Nous voulons

apporter notre vision sur ce segment
et cultiver notre implication dans les
territoires. C’est notre histoire et notre
identité », explique Emmanuel
Mannooretonil, Directeur du pôle
nouvelles énergies au sein de
Butagaz. « Pour aller plus loin, nous
avons cherché des spécialistes locaux,
à taille humaine, avec une solide
expérience et une réputation sans
tache. Nous avons entamé nos
discussions en centrant les échanges
sur la culture client, l’expertise
technique, les exigences de sécurité et
de qualité. Ce sont des marqueurs
forts de notre culture d’entreprise que
nous souhaitions retrouver chez ces

« Paradoxalement, alors que nos
structures sont récentes comparées
aux 90 ans de Butagaz, nous
détenons l’expertise métier »,
explique Emmanuel Pousset directeur
de Solewa. « Aujourd’hui, nous
sommes directement impliqués dans

« En nous alliant avec le groupe Butagaz,
nous offrons un gage de pérennité
supplémentaire à nos clients. »
clients. Il ne s’agit pas d’abord d’être
les plus gros, mais d’acquérir de
l’expertise ! » Avec Soltéa, implantée
à Bidart au cœur de la région Aquitaine
depuis 2008, et Solewa (créée en 2006),
qui rayonne sur le grand Ouest avec
4 agences, ce sont plus de 100 nouveaux
collaborateurs expérimentés qui
entrent dans le groupe Butagaz. Pour
leurs dirigeants, l’intégration est
d’abord une opportunité de contribuer
à enrichir la palette multi-énergies
et multi-services du Groupe.

la rédaction du plan de développement
de l’offre du groupe Butagaz dans le
photovoltaïque, car c’est nous qui allons
la mettre en œuvre dans notre région
et qui allons être les garants de la
satisfaction des utilisateurs sur le long
terme. Une installation solaire est
destinée à produire durant 30 à 35 ans :
en nous alliant avec le groupe Butagaz,
nous offrons un gage de pérennité
supplémentaire à nos clients ». De son
côté, Vincent Nicolas, fondateur de
Soltéa, souligne les synergies des

savoir-faire : « La production d’électricité
à partir de l’énergie solaire est une
solution à la fois économique et
écologique, mais cela ne signifie pas
qu’il faille installer des panneaux
solaires partout ! Que notre client soit
dans une optique de production
d’électricité à des fins de revente ou
d’autoconsommation, voire
d’autonomisation complète, c’est à
nous professionnels de le conseiller
car nous connaissons à la fois son
besoin et les performances de nos
solutions. Bientôt, avec l’appui des
équipes du groupe Butagaz, nous
allons pouvoir aller plus loin et
envisager des solutions innovantes
en termes de mix énergétique.
Par exemple, cette énergie que nous
produisons la journée grâce aux
panneaux solaires, nous pouvons
envisager de la stocker sous
différentes formes pour répondre à
des besoins énergétiques à d’autres
heures du jour. »
Les pistes de recherche sont nombreuses
et, d’ores et déjà, des projets
d’installations sur les sites industriels
du Groupe sont à l’étude.
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Selon les données
de l’ADEME, les
émissions évitées
sont estimées à

1 344

tonnes/an à travers
la fourniture en
biométhane vs celle
en gaz naturel.

Loïc Hervé, directeur
général délégué de Perial
Asset Management.

Nicolas Arnaud,
dirigeant de la conserverie
du Manoire.

La Planète

L’offre de gaz vert au service
de professionnels engagés
Le groupe Butagaz développe des biogaz 100 % renouvelables et produits en local au service de clients professionnels
et particuliers qui, forts de leurs convictions, œuvrent à la transition énergétique dans le cadre de leurs activités. En faisant le choix
du biopropane ou du biométhane, tous engagent, à leur échelle, des actions vertueuses pour la planète.

Nicolas Arnaud, dirigeant de la conserverie du Manoire

Nicolas Arnaud a repris la tête de la Conserverie du Manoire il y a 18 ans. L’entreprise familiale transforme des produits
régionaux issus des terroirs du Périgord.
« En tant qu’entrepreneur, j’accorde
une place de plus en plus importante
à l’environnement. Dans ma vie
quotidienne, j’essaie de consommer
mieux et local, de privilégier les filières
bio. J’avais envie d’insuffler la même
veine dans mon entreprise.
On optimise les déplacements des
équipes commerciales que l’on
mutualise par exemple avec des
livraisons pour réduire notre empreinte
carbone. Le fait d’utiliser du biopropane
pour la cuisson des aliments et
l’autoclavage des boîtes de conserve
constitue un pas supplémentaire vers
une démarche plus vertueuse pour la
32

planète. Je n’étais pas spécialement au
courant des offres disponibles sur le
marché, mais un responsable
commercial de Butagaz m’a proposé
une solution qui m’a intéressé.
J’ai apprécié la démarche, la relation
d’échange et de proximité qui s’est
instaurée. Quand on vous propose une
énergie bio qui demeure accessible en
termes de coût, on a vite réfléchi !
La plus-value financière n’était pas
démesurée pour passer à une fourniture
énergétique plus écologique. La
satisfaction ne se mesure pas toujours
en termes de profit : c’est aussi faire
des choses qui ont du sens pour le bien

commun. Les équipes du groupe
Butagaz ont été particulièrement à
l’écoute, notamment pour l’installation
de la cuve étant donné la configuration
des installations de la conserverie. Il y
a un très bon suivi : le remplissage de
la cuve a été anticipé de leur côté sans
que je n’aie à les appeler. Cela m’a
complètement satisfait. Le groupe
Butagaz m’a fait changer à 100 % de
fournisseur et d’énergie. L’écologie est
un sujet qui me tient à cœur et c’est
important que mon entreprise soit à
l’image de mes convictions
personnelles. »

Vincent Nicolas
fondateur de Soltéa

Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial Asset Management

Perial Asset Management est une des principales sociétés de gestion créées en France qui, depuis 55 ans, conçoit et développe
des véhicules d’épargne, en particulier des SCPI pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Elle gère des actifs immobiliers
variés – bureaux, commerces, hôtels, résidences gérées, actifs de santé – sur l’intégralité de leur cycle de vie.
« Chez Perial Asset Management, on
travaille en profondeur à une gestion
optimisée des actifs immobiliers des
fonds sous gestion, dans leur sélection
avant acquisition et dans leur
transformation à court et moyen terme.
En créant le fonds PFO2 en 2009, nous
avons appliqué avec plus de 10 ans
d’avance le décret tertiaire qui est entré
en vigueur en 2020. Depuis 3 ans, on a
franchi un cap supplémentaire en
créant une grille de notation de 60
critères ESG (Environnement, Social,
Gouvernance) que l’on applique à
l’ensemble de nos fonds. En amont de
l’acquisition, on établit un screening
complet de la capacité d’un bien à
s’inscrire dans notre politique RSE.
S’il ne répond pas à nos critères,
on refuse l’achat. En cas d’intégration,
on travaille ensuite à l’amélioration
continue de l’actif immobilier avec
l’ensemble des parties prenantes.

Cela passe par des comités verts avec
les clients pour discuter des plans
d’amélioration sur l’immeuble, par la
mobilisation des property managers
partenaires qui pilotent la
maintenance des actifs et par une
politique énergétique efficace. Sur les
parties communes des immeubles,
nous achetons nous-mêmes l’énergie
en sélectionnant une énergie verte.
Jusqu’ici, nous avions du mal à trouver
une solution verte intelligente autour
du gaz. Nous l’avons clairement
trouvée avec Gaz Européen suite à une
consultation que nous avons lancée en
2020 afin d’approvisionner notre parc
en biométhane. Cela représente
7,7 GWh par an. Si Gaz Européen était
le mieux-disant en termes de prix, la
qualité de l’offre proposée, notamment
la façon dont l’énergie est produite,
a été un critère de choix déterminant.
La solution est extrêmement

intelligente car ce sont des agriculteurs
français qui assurent la production de
biométhane. C’est vertueux sur le plan
écologique et sur le plan économique
car on travaille avec des entreprises
locales. Nous avons été séduits par
cette solution qui reste rare sur le
marché et qui a du sens – à l’heure où
il y a pourtant un peu de bashing
autour du gaz. Elle est d’ailleurs
assortie d’une vraie qualité de service
qui assure la connexion et la gestion
de nos 11 points de comptage et
d’estimation (PCE). Grâce à Gaz
Européen qui nous a permis de combler
le segment gaz, 100 % de notre mix
énergétique des parties communes
d’immeubles que nous maîtrisons en
termes de gestion, est désormais
couvert par de l’énergie verte intelligente
sur nos actifs immobiliers. »
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Alexandra Caix a choisi
les granulés de bois.

David Fortin a choisi la
bouteille VISEO qui
contient 20 % de biogaz.

La Planète

De l’énergie verte pour des
consommateurs responsables
Le groupe Butagaz intègre ses clients particuliers dans sa lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement.
Pour ce faire, il est devenu un groupe multi-énergies favorisant des approvisionnements biosourcés, c’est-à-dire de ressources
naturelles dont le stock peut se reconstituer sur une période courte : gaz verts, électricité verte et granulés de bois.

D

epuis juin 2020, le
groupe Butagaz
commercialise les
bouteilles Viséo avec
au moins 20 % de
biobutane, un gaz vert
produit à partir de la
biomasse, une des cinq familles
issues de ressources renouvelables
– comme le solaire ou l’éolien par
exemple – ce qui en fait un produit
biosourcé. Leur utilisation et
performance sont identiques aux
versions butane antérieures.
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Plus écologique mais aussi plus
pratique, la bouteille Viséo (10 kg de
gaz) est légère et dotée de 4 fenêtres
transparentes permettant un contrôle
permanent du niveau de gaz. De plus,
Viséo se caractérise par une grande
résistance aux chocs, associée à une
valve triple sécurité ainsi qu’un clip
butane de connexion rapide pour une
sécurité accrue.
Client depuis 2008, David Fortin,
habitant de l’Oise, a choisi la bouteille
Viséo pour sa cuisine. Convaincu par

son ergonomie, sa facilité de
connexion et séduit par la stabilité du
prix pratiqué, David Fortin a adopté
avec enthousiasme la bouteille Viséo
biobutane dès sa sortie : « Nous
souhaitions réduire notre empreinte
carbone et nous avons été convaincus
par ce gaz biosourcé à 20 % tout en
conservant la praticité et la flexibilité
des bouteilles de gaz. La plus-value
environnementale nous semble très
importante. » Ce choix s’inscrit dans
une relation client qualifiée de “fiable
et réactive” avec Butagaz.

Depuis 2017, le groupe Butagaz
propose des granulés de bois, une
énergie de chauffage économique,
souple et respectueuse de
l’environnement. Les granulés sont
fabriqués à partir de sciure d’arbres
résineux issus des forêts ardennaises,
landaises et auvergnates. Ils assurent
un meilleur rendement comme en
témoigne leur certification DIN Plus,

Le groupe Butagaz offre la possibilité
d’une livraison d’une palette à
domicile en deux fois, au plus près du
lieu de stockage, un paiement en 3
fois sans frais et le choix entre deux
tailles de sacs (8 ou 15 kg de
granulés) afin de simplifier la vie de
ses clients. La consommation de
granulés de bois sur l’année se
calcule en fonction de la consommation

« Choisir les Granulés de Bob, c’est choisir de
ne pas déforester et respecter la biodiversité
car les granulés sont issus de déchets
de scieries. »
gage de leur haut pouvoir calorifique
(4,9 kWh/kg). Ils s’utilisent dans des
appareils de chauffage spécifiquement
conçus pour leur combustion (poêles
ou chaudières à granulés).

par jour. En moyenne, ce sont 2 tonnes
utilisées par foyer sur l’année, soit
environ 2 palettes de granulés de bois
en sacs de 8 kg. Butagaz propose à
tous ses clients de participer à la

protection de notre planète en
recyclant les emballages des sacs et
les palettes. Ils sont récupérés
gratuitement chez les clients lors de
la livraison suivante pour leur donner
une seconde vie.
Cliente depuis 2017, Alexandra Caix
a opté pour les granulés de bois en
remplacement d’une vieille chaudière
au fioul. « Cette solution nous permet
de chauffer toute la maison d’octobre
à avril et une palette nous suffit pour
l’hiver. » Alexandra ajoute que son
choix a été aussi guidé par des délais
de livraison raisonnables et un prix
abordable que Butagaz propose de
lisser en un paiement en trois fois.
Mais sa principale motivation pour
cette énergie repose sur sa
contribution environnementale :
« Choisir les Granulés de Bob, c’est
choisir de ne pas déforester et
respecter la biodiversité car les
granulés sont issus de déchets
de scieries. »
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Le
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Créer de la valeur et la partager
avec nos parties prenantes
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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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 (voir reportage
pages 42-43).
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.
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Mireille Roboam,
bénéficiaire
du 1er programme
de rénovation
énergétique.

Le bilan énergétique a été
dressé par le bureau
d’études thermiques ETC.
Ici la visualisation des
déperditions au niveau des
huisseries.

Le Partage

La transition énergétique
en pratique à Flers
C’est dans le village de Flers que s’est déroulé le lancement officiel de la fondation groupe Butagaz, le 17 septembre 2020.
Ce charmant village du Pas-de-Calais est aussi le cadre du premier programme de rénovation énergétique conduit et financé
par la Fondation. Une opération originale et solidaire qui démontre l’implication directe de la Fondation dans la transition
énergétique de proximité.

«

Avec la fondation
groupe Butagaz, nous
avons l’ambition de
mettre la transition
énergétique à la
portée de tous en
agissant concrètement
dans les territoires », expose Sylvie
Gallois, présidente de la Fondation
et vice-présidente stratégie marketing,
communication et partenariats de
Butagaz. « Pour le premier projet de
notre Fondation, nous nous sommes
impliqués dans un petit village de
225 habitants, car c’est un territoire
emblématique de notre histoire
d’entreprise. De plus, contrairement
aux idées reçues, les “passoires
thermiques” sont plus nombreuses
dans les zones rurales. »
C’est après une analyse scientifique
d’une base de données recensant
l’ensemble des systèmes de chauffage
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utilisés dans les 36 000 communes de
France, que le village de Flers a été
“sélectionné” comme cible d’une
première opération de rénovation
énergétique. Situé en zone H1 c’est-à-dire en zone froide d’après la
nomenclature ministérielle - l’habitat
local compte une majorité de
chaudières au fioul (61 %), chauffage
énergivore, coûteux en ressources
naturelles et en budget de
fonctionnement, et souvent
symptomatique d’une population en
situation de précarité énergétique.
Afin de traiter tous les habitants sur
un pied d’égalité, une convention
partenariale a été signée avec
l’équipe municipale impliquée dans
toutes les étapes du projet. Ainsi,
c’est à son initiative qu’une
présentation du programme et que
des questionnaires de pré-audit ont
été remis en octobre 2020 aux
administrés souhaitant bénéficier

d’un bilan énergétique réalisé par
un bureau d’études indépendant.
11 familles ont bénéficié d’un audit
complet : analyse thermique du
logement, analyse financière avec
estimation des différentes aides de
l’État et proposition d’un bouquet
de travaux de rénovation. Parmi ces
11 dossiers, le jury – composé de la
Maire de Flers, de membres du
Conseil Municipal, du bureau
d’études thermiques ETC et de la
Fondation – a retenu 2 projets
concernant des familles en situation
de précarité énergétique. Parmi les
projets retenus, une grande maison
de 8 pièces habitée par Mireille
Roboam et ses trois enfants. Cette
maison, typique de l’architecture
flersoise, construite en 1711 puis
agrandie et rénovée en 1954, présente
un bilan énergétique désastreux
malgré les premiers investissements
réalisés par la famille.

« Nous avons une pompe à chaleur
pour les chambres mais pour le reste
nous ne disposons que d’un poêle à
pétrole ce qui est insuffisant : en hiver,
je dois rajouter un deuxième poêle
dans la pièce à vivre pour atteindre les
20 degrés ! », précise Madame
Roboam. « Les travaux proposés dans
le cadre du projet de la Fondation
vont nous permettre de passer d’une
étiquette “émission de gaz à effet de
serre” D à B ; et d’économiser 40 %
sur notre facture annuelle d’énergie. »

Les travaux envisagés touchent à
toutes les composantes qui rendent
une maison confortable et durable :
isolation, huisseries, VMC*, production
d’eau chaude, température et
chauffage... Outre le bilan énergétique,
la Fondation accompagne les
démarches administratives pour
obtenir le financement des travaux et
assure les restes à charge. À l’heure où
nous publions ce rapport, les devis des
travaux des maisons des deux familles
bénéficiaires ont été lancés auprès

d’artisans locaux pour une rénovation
programmée avant l’hiver 2021.
Au total, la fondation groupe Butagaz
prévoit d’investir à hauteur de 40 000 €
sur la communauté de Flers pour
financer les 11 audits énergétiques, la
rénovation énergétique de 2 maisons
individuelles et de bâtiments
communaux (mairie-école) qui
bénéficieront à tous les enfants
de la commune.
* Ventilation mécanique contrôlée

Nikola Karabatic et la fondation groupe Butagaz

Nikola Karabatic, triple
champion olympique et
quadruple champion du
monde de Handball est
membre du Conseil
d’Administration de la
fondation groupe Butagaz.

Nikola Karabatic est, avec Allison Pineau
et Fabrice Amedeo, membre du conseil
d’administration de la fondation groupe Butagaz
et s’implique sur le sujet de la transition
énergétique. Paroles de champion.
« Je suis très concerné et impliqué dans tous les
sujets qui portent sur les questions de la
préservation de la planète. Il faut agir au plus
près de la réalité quotidienne. La convention
citoyenne a proposé des actions auxquelles je
souscris, comme par exemple accélérer la
rénovation énergétique globale des bâtiments
d’ici à 2040 et principalement les “passoires
thermiques”. Quand Butagaz m’a informé de
son projet de Fondation et des actions qu’ils
souhaitaient mettre en place, j’ai non seulement
accepté d’en être un ambassadeur, mais j’ai
surtout souhaité siéger au Conseil d’Administration
pour impulser et soutenir des projets auxquels
je crois. Je suis très fier de pouvoir apporter
ma modeste contribution à ces actions. »
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Service clients :
l’essentiel de la culture Butagaz
Jean-François
Leclercq, chef
d’équipe Proxigaz.

La satisfaction est à l’origine de la bonne image et du succès de la marque auprès de ses clients.
Chaque jour des conseillers se consacrent à cette mission en répondant à leurs appels et courriers.
Ils y mettent leur énergie, leurs qualités humaines et toutes leurs compétences.

Écouter et comprendre
Élu Service Client de l’Année 2021 pour
la deuxième année consécutive*, le
groupe Butagaz se voit récompensé
pour son sens des relations humaines
décliné dans toutes les strates de
l’entreprise. Par exemple, dans sa
filiale Proxigaz, une équipe de six
personnes s’active pour répondre aux
demandes des clients. Chaque jour, ces
conseillers mettent le client au centre
de leur attention. À leur tête, JeanFrançois Leclercq se voit davantage
comme un coach et un animateur que
comme un manager. L’homme a réuni
autour de lui un groupe solide
constitué de personnalités recrutées
avec soin. Le métier est fatiguant et un
turn-over non-maîtrisé serait
préjudiciable au service. « Il faut avoir
beaucoup d’écoute et d’empathie pour
guider les clients, prendre en charge
les problèmes qu’ils rencontrent et y
apporter des solutions », souligne
Jean-François Leclercq.
Au sein du groupe Butagaz, il n’existe
pas de temps standard de communication
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car chaque client est unique. Le conseiller
ne délivre pas un discours type. Il doit
orienter et accompagner le client,
l’amener à faire le bon choix et l’aider
à maîtriser son budget. « Nos pratiques
commerciales sont respectueuses et
transparentes. Elles s’appuient sur
notre Charte éthique », rappelle le chef
d’équipe. « On ne pousse pas à la
consommation. On est très sensibles
aux situations difficiles. La précarité
énergétique est un thème qui nous
mobilise », fait-il remarquer.
Le groupe Butagaz a conscience de se
démarquer des autres fournisseurs.
« On connaît nos clients, on est au
courant de leur situation, ils ne sont
pas de simples numéros. Eux aussi
connaissent nos prénoms, ils demandent
souvent à s’entretenir avec la même
personne. Nous offrons le même suivi
qu’une boutique de proximité », ajoute
encore Jean-François Leclercq.

Agir
Les questions concernant la facturation,
les contrats, les commandes et les
livraisons représentent le gros des

appels. Mais il arrive parfois que des
pannes surviennent. Rarement
heureusement ! Jean-François Leclercq
en dénombre environ une dizaine par
hiver : « On met en place des solutions
de dépannage en attendant de livrer
le gaz. On ne laisse pas nos clients
dans le froid ! »
Pour éviter que ces situations ne se
reproduisent, Proxigaz prend le soin
de rappeler ces clients l’année suivante
à l’automne pour les inviter à vérifier
leur jauge. « Nous transformons ainsi
un souvenir déplaisant en expérience
positive. Les clients apprécient notre
sollicitude », juge le chef d’équipe.
En matière de service, on peut innover
en permanence. En 2019, JeanFrançois Leclercq a instauré le “temps
de traitement”. Lorsque la réponse à
un problème donné ne peut se faire
instantanément, le conseiller s’engage
à apporter la réponse en moins de 24 h.
Entretemps, il se renseigne auprès des
autres services pour trouver
l’information adéquate. En général,
les rappels interviennent rapidement.
« Le conseiller s’enrichit souvent de ce

que demande le client », s’enthousiasme
l’initiateur de ce service. La présence
des conseillers rassure. Lors du

clients se sont soudain retrouvés sans
rien. Nous les avons aidés au mieux
que nous pouvions : nous avons mis à

« Nos pratiques commerciales sont
respectueuses et transparentes.
Elles s’appuient sur notre Charte éthique. »
confinement du printemps 2020, cette
relation a constitué un lien social
important, parfois le seul pour certains
clients isolés. Il arrive aussi
malheureusement que les clients
soient confrontés à des catastrophes
naturelles. En novembre 2019, un
séisme a ravagé le village de Teil, en
Ardèche. En octobre 2020, des torrents
de boue ont dévasté La BollèneVésubie dans l’arrière-pays niçois,
emportant parfois des maisons
entières et réduisant à néant des
propriétés. Aussitôt, Proxigaz a
contacté ses clients du secteur pour
prendre de leurs nouvelles. « Certains

leur disposition deux conseillers pour
s’enquérir de leurs besoins et les
appeler régulièrement », raconte
Jean-François Leclercq. Les équipes
sur le terrain ont également
systématiquement vérifié la fermeture
des citernes dans les zones concernées.

Être rapide et efficace
Aujourd’hui, alors que le digital ne
cesse de gagner du terrain, la
communication se fait de plus en plus
interactive. « Les clients sont de plus en
plus volatiles et exigeants. Ils
recherchent la rapidité et la fluidité »,

constate le chef d’équipe. Pour offrir
encore plus de satisfaction, le groupe
Butagaz se fixe continuellement de
nouveaux objectifs, s’inscrivant en cela
dans une démarche de progrès continu
très formalisée. Il mesure ainsi son “taux
de décrochés” ainsi que son “taux de
décrochés en moins de 60 secondes”.
Pour l’année 2020-2021, Proxigaz peut
ainsi s’enorgueillir de prendre les
appels en moins d’une minute,
quasiment systématiquement (95,6 %
de “décrochés” et 89,3 % de “décrochés
en moins de 60 secondes”). Ces chiffres
témoignent d’une amélioration
conséquente. Dix points ont été
gagnés en seulement deux ans. Le
reporting se fait automatiquement et
consigne les appels en attente ainsi
que les demandes non traitées.
Pour Jean-François Leclercq, la mesure
de la satisfaction client se fait au
quotidien. « Il faut éviter l’inflation des
questionnaires », estime-t-il,
rappelant que le client n’a pas à perdre
de temps avec ce genre de procédures.
* Catégorie Fournisseur d’électricité et de gaz - Etude BVA Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr

41

Groupe Butagaz I rapport RSE 2021

Le Partage

La cinquième “Journée Bleue”
un moment de partage
Le groupe Butagaz a reconduit pour la cinquième fois sa “Journée Bleue”. L’objectif de cette journée est
double : permettre aux clients et aux collaborateurs de se rencontrer, engager les collaborateurs et les
partenaires à participer à des ateliers pour que chacun se sente impliqué dans le développement de
l’expérience client.

Vincent Brenti,
juriste groupe
Butagaz.

C

ultiver et entretenir une
relation de proximité
avec ses clients est un
engagement cher au
groupe Butagaz. Cette
valeur s’incarne
pleinement à travers les
“Journées Bleues” qui mobilisent
chaque année l’ensemble de
l’entreprise. À cette occasion, chaque
collaborateur, quel que soit son poste,
y compris les managers et les
membres du Comex, est invité à
contacter par téléphone des clients de
tous horizons - particuliers ou
professionnels, gaz naturel, gaz
liquides, électricité, granulés de bois
ou revendeurs de bouteilles de gaz.
L’objectif de ces appels est de
connecter tous les collaborateurs à
l’expérience des clients, de les inviter
à dialoguer avec eux afin de recueillir
leur opinion sur leur relation avec le
groupe Butagaz, en particulier dans
la prise en charge de leurs besoins, puis
d’évaluer leur niveau de satisfaction
et de collecter de nouvelles idées.

Quelques rencontres avec les clients
lors de la Journée Bleue 2021

La démarche est bien accueillie par
les clients et leurs remarques
constituent des éléments constructifs.
Ces échanges confirment et renforcent
l’ambition de toute la direction
juridique et compliance, de guider
l’entreprise vers les choix qui sont les
bons, pas seulement au regard de la
performance financière mais aussi
dans le respect de l’éthique des
affaires. « Par exemple, pendant la
crise sanitaire, alors que la trêve
hivernale [qui interdit habituellement,
du 1er novembre au 31 mars, aux
fournisseurs de résilier le contrat ou
couper la fourniture même en cas
d’impayé] a été prolongée pour les
consommateurs de gaz naturel et
d’électricité et que des facilités de
paiement avaient été définies par

« Cultiver et entretenir une relation
de proximité avec ses clients est
un engagement cher au groupe Butagaz. »
Vincent Brenti, juriste chez Butagaz,
confirme l’importance de cet
événement annuel : « La Journée
Bleue est le moment symbolique où
l’on se rappelle que nos clients sont la
base de toute notre activité, et que
toutes nos actions doivent être
tournées vers eux car sans eux nous
ne serions pas là ! » Au-delà de son
aspect emblématique, l’organisation
de ce moment « permet de rassembler
tous les collaborateurs pour penser un
projet commun et de nous concentrer
sur le but ultime de notre activité :
satisfaire nos clients », résume
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Vincent Brenti avant d’ajouter :
« notre mission aujourd’hui est aussi
d’accompagner le client dans sa
transition énergétique en lui
proposant des produits plus
respectueux de l’environnement. »

les autorités pour certains clients
professionnels, nous avons fait le
choix d’octroyer des délais de
paiement exceptionnels à nos clients
en gaz en citerne, alors que les
dispositions légales n’étaient pas
applicables à cette activité. »
Après avoir récolté l’ensemble des
retours à l’issue des Journées Bleues,
les collaborateurs sont conviés à des
ateliers dédiés à la relation et à
l’expérience client visant à optimiser
les procédures et les parcours clients,
à concevoir de nouvelles

communications et de nouvelles offres
commerciales.
« Ces appels permettent de mieux
comprendre les attentes de nos
clients, tout en améliorant notre
relation avec eux et en la rendant plus
humaine, c’est pour cela que ce temps
de partage s’inscrit pleinement dans
notre démarche RSE », conclut
Vincent Brenti.
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Méthodologie, démarche
et indicateurs
Cette deuxième édition du
reporting social, sociétal et
environnemental du groupe
Butagaz porte sur l’exercice clos
au 31 mars 2021* pour les
différentes entités composant le
Groupe à cette même date :
Butagaz SAS, Butagaz À Votre
Service, Gaz Européen,
Distrinord, Logigaz-Nord,
Proxigaz, Gazarmor. Les entités
Solewa et Soltéa, qui ont rejoint
le Groupe en mai 2021, seront
considérées dans le reporting
des indicateurs clés de
performance à compter de 2022.
Il a été réalisé en plusieurs
phases :
• renouvellement des membres
du groupe de travail,
• 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
Le groupe Butagaz engage la
publication de son reporting RSE
selon les principes prescrits par les
grands référentiels et notamment
celui des Objectifs de
Développement Durable (ODD).
Le groupe Butagaz est notamment
membre du Global Compact de
l’ONU qui est le leader mondial en
matière d’appropriation des ODD.
Les prescriptions du Global
Reporting Initiative (GRI) 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 l’EDHEC
BUSINESS SCHOOL dont un groupe
d’étudiants a conduit une enquête
auprès des clients, fournisseurs,
et partenaires du groupe 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 une Déclaration de
Performance Extra-financière.
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
était déjà présente dans la
précédente édition. Toutefois, à la
lumière des réactions reçues des
différents lecteurs, certains
indicateurs ont été remplacés par
d’autres jugés plus pertinents ou
ont été corrigés.
Le périmètre des indicateurs a été
élargi à l’ensemble des entités du
groupe Butagaz ce qui impacte
naturellement leur évaluation.
Chaque fois que jugé nécessaire,
des explications sont apportées sur
les variations constatées. La
majorité des indicateurs porte sur
une année fiscale (avril 2020 - mars
2021) sauf mention spécifique.

Lorsque les indicateurs sont calculés
sur une année calendaire, cela est
précisé.
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 :
• Nombre de projets financés via
dispositif CEE
• Énergies biosourcées
• Ancienneté moyenne des
collaborateurs
• Part des collaborateurs en CDI
• Recommandation de Butagaz
comme employeur par les
collaborateurs
• Taux des acheteurs objectivés
RSE/achats responsables
• Taux des achats réalisés avec des
fournisseurs installés en France
• Pourcentage de Gaz Naturel
Comprimé sur flotte dédiée gaz
en bouteille

Les Objectifs de
Développement Durable
(ODD)
Depuis décembre 2020, le groupe
Butagaz est officiellement adhérent
au Global Compact de l’ONU. Cette
adhésion est à la fois un gage de
sincérité et un engagement de
progrès.

* Données calendaires pour certains indicateurs

44

45

Groupe Butagaz I rapport RSE 2021

Indicateurs
La majorité des indicateurs porte sur une année fiscale (avril 2020 - mars 2021).
Lorsque les indicateurs sont calculés sur une année calendaire, cela est précisé.

L’ÉTHIQUE

Parité
Index égalité Femmes/Hommes

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

Taux des acheteurs objectivés
RSE/achats responsables en %

30 014 € (2019)

50 % (2019)

Ces chiffres portent sur une année 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).

Ces chiffres portent sur une année calendaires.

37 651 € (2020)

100 % (2020)

Taux des achats réalisés avec
des fournisseurs installés en France

98 % (2021)
98 % (2020)

83/100 (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.

Ancienneté

Taux de démissions volontaires

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.

4,40 % (2019)

Entre 9 et 10 ans (2020)
92 % (2020)

Sécurité
TRCF *

2,13 (2021)
1,95 (2020)
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.
* 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.

36 % (2020)

Emploi

Taux de personnes en CDI

L’HUMAIN

Pourcentage de femmes cadres

Commentaire : étant donné les spécificités de
ses activités industrielles (sites classés Séveso
et Atex) et la nature de ses productions,
le Groupe limite le recours au travail intérimaire
et privilégie les emplois stables.

Recommandation de Butagaz comme
employeur par les collaborateurs

7,7/10 (2021)

Commentaire : information collectée lors
de l’enquête Bloomin de mars 2021 (452
participants), qui portait sur la communication
interne de la stratégie d’entreprise.
La question posée aux collaborateurs était :
« Recommanderais-tu l’entreprise à tes proches
pour y travailler ? »

2,46 % (2020)

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.

Taux d’absentéisme

3,35 % (2020)
3,08 % (2019)

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.

Formation

7 heures dont 3,5 heures

dédiées aux thématiques RSE (2020)

14 heures (2019)
Commentaire : nombre d’heures en moyenne
par an et par collaborateur - données
sur 12 mois calendaires.
Durant la période de la crise de la Covid-19,
toutes les formations en présentiel ont été
volontairement décalées pour préserver la santé
des collaborateurs et respecter les règles
sanitaires en vigueur.

Handicap

2,13 % (2020)
1,84 % (2019)
Commentaire : % de personnes en situation
de handicap au sein du groupe Butagaz
données sur 12 mois calendaires.
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La majorité des indicateurs porte sur une année fiscale (avril 2020 - mars 2021).
Lorsque les indicateurs sont calculés sur une année calendaire, cela est précisé.

LA PLANÈTE
Émissions

Déchets

Tonnes de CO2 rejetées

Déchets non dangereux (dont métaux)

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)

1 246,6 t
(2020)

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.

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.

299 t (2020)
277,81 t (2019)

1 612,9 t
(2019)

(2020)

Déchets dangereux

Commentaire : données sur 12 mois
calendaires. L’augmentation du volume de
déchets dangereux générés est due à des
travaux sur un site industriel du Groupe
(démantèlement de traverses en bois).
En 2021, le Groupe a dressé une cartographie
complète de ses déchets et débuté une
recherche visant à diminuer ou valoriser
la totalité des déchets issus de ses sites.

Pourcentage de Gaz Naturel Comprimé sur flotte dédiée gaz en bouteille

0,9 % (2020)
0,3 % (2019)

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.

Énergies biosourcées
Part des gaz verts /ventes totales de gaz

LE PARTAGE

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.

Part d’électricité verte / ventes totales d’électricité

8,4 % (2021)

Clients

Partenaires

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

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

13 171 (2020)

5,3 % (2020)

12 500 (2019)

Consommation
Consommation d’électricité en MWH

6 962

(2020)

Taux de satisfaction
Consommation d’eau sur les sites

139 822 m

3

(2020)

7 222,4 (2019)

150 812 m3 (2019)

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.

92 % (2021)
92 % (2020)
Taux d’effort

68 % (2020)
67 % (2019)
Commentaire : le taux d’effort est le pourcentage
de clients Butagaz ayant déclaré avoir fait un
effort faible pour avoir une réponse à leur
demande.
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Commentaire : données sur 12 mois
calendaires. Le dispositif CEE vise à financer
la transition énergétique : les fournisseurs
d’énergie incitent les consommateurs
à réaliser des économies en facilitant l’accès
à des aides pour financer des travaux
d’isolation, de rénovation énergétique.

Nombre de dossiers MaPrimeRénov’
facilités

552 (2020)

Commentaire : données sur 12 mois calendaires.
Le dispositif a été initié en 2020. MaPrimeRénov’
est une aide de l’État pour favoriser la rénovation
énergétique accessible à tous les propriétaires
habitant dans leur logement ou le proposant
à la location.
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