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LLA CHARTEE DU DEVELLOPPEMEN T DURABLEE DE LA SAG
GESS

LES PRINC
CIPES


Le Dééveloppement durable, c'est notre
n
avenir à tous : « Le dévveloppement du
urable est un dé
développement qui répond
aux b
besoins du préésent sans com
mpromettre la capacité des générations fu
utures à répon dre aux leurs » (Rapport
Brund
dtland, 1987).



La SA
AGESS remplit une
u mission d’in
ntérêt général een stockant et gérant la plus grande
g
partie ddes stocks strattégiques de
produ
uits pétroliers de
d la France. La
a mission mêm
me de la SAGESSS s'inscrit donc dans un souci d'environneme
ent durable
qui see situe au cœurr de la politique
e énergétique dde la France.



Afin de contribuer pleinement à la satisfactio n de son client (le Comité Professionnel des Stocks Sttratégiques
Pétro
oliers), de ses actionnaires et de ses fournissseurs, la SAGESSS a décidé d'intégrer dans sess objectifs strattégiques et
opéraationnels les prrincipes économ
miques, enviro nnementaux ett sociaux du Dé
éveloppement durable, à dép
ployer aussi
bien een interne que dans les projetts qui l'exigent.

NOS ENGA
AGEMENTS
1)

Men
ner une réflexio
on stratégique de
d Développem
ment durable permettant d'identifier nos enjjeux, de les partager avec
nos parties prenantes (le Ministèrre de tutelle, lees opérateurs pétroliers
p
et noss actionnaires) et de définir de
es objectifs
clairement partagéés.

2)

Trad
duire cette réflexion dans nottre vision, nos projets, notre gestion en impliquant le pe rsonnel et les différentes
parties prenantes et
e intéressées.

3)

mouvoir l’éthique, l'équité et la responsabilitté sociale au seiin de la SAGESS
S dans le respecct des Droits de
e l’Homme.
Prom

4)

Elaborer un docum
ment stratégiqu
ue de Développpement durable
e reprenant no
os engagementss et le diffuserr largement
ausssi bien en intern
ne qu’en extern
ne en utilisant aautant que posssible notre site internet grand public : www.ssagess.fr.

5)

Elaborer et piloter, dans le cadre de notre rappoort Développem
ment durable, un
u plan d'actionn permettant de suivre les
résultats et les proggrès enregistrés.

La Directio
on de la SAGESSS
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EENTRETIEN
N AVEC FRA
ANÇOIS MA
ARTIN ‐ PREESIDENT‐DIRECTEUR G
GENERAL

EN QUOI LA RESPONSA
ABILITE SOCIALLE ET ENVIRON
NNEMENTALE EST‐ELLE AU CŒUR
C
DES ACTTIVITES DE LA SAGESS ?
L’engagem
ment pour la Responsabilité
R
sociale et envvironnementale
e (RSE) repose sur la Charte Développeme
ent durable
signée parr l’équipe de Direction en 201
12. Il est ancré dans les valeurrs de la SAGESS
S et partagé avvec l’ensemble des parties
prenantess de la SAGESS. La SAGESS, qui participe à unne mission d’inttérêt général au profit de la ccollectivité, s’esst ainsi tout
naturellem
ment engagée dans
d
cette dém
marche RSE, à l’ image de ses principaux
p
actio
onnaires (Total Marketing France, Siplec,
Esso SAF, SSCA Pétrole et dérivés, Carfue
el, BP, etc.).
Suite à l’ad
doption par l’Assemblée Géné
érale des Nationns unies des 17
7 objectifs de Développement durable (ODD), la SAGESS
a identifié sa contribution
n à 5 d’entre eu
ux : 14 indicate urs RSE sont dé
ésormais liés à ces 5 ODD au nniveau de la SAG
GESS.

COMMEN
NT EST ORGAN
NISEE LA DEMA
ARCHE RSE DE LA SAGESS ?
La démarcche RSE est orgganisée autour d’un Comité Dééveloppement durable qui rev
voit le plan d’acction annuel, le
es résultats
et les indicateurs de peerformance. Elle bénéficie d’’une implicatio
on totale du Conseil d’adminnistration qui soutient
s
et
approuve ces politiques.
marche repose sur
s 4 piliers qui engagent la SA
AGESS dans un dialogue
d
perma
anent avec ses parties prenantes :
Cette dém


Tout d’abord la Charte Développem
ment durable, ssignée à l’origin
ne de notre dém
marche en 20122. Cette charte énonce les
principes fondateurs sur lesquels notre
n
démarchee s’est construiite année aprèss année. Elle esst régulièremen
nt partagée
e en place de cette démarchee à l’occasion des tests de
avec nos parties preenantes qui ont été impliquéees dans la mise
matérialité.



Un Co
ode de conduitte des affaires (élément histoorique de la dém
marche éthique
e et contrôle dde la SAGESS). Ce
C Code de
condu
uite des affairres est largement diffusé à l’ensemble de
es collaborateurs de la SAGEESS et à nos partenaires
p
(banq
ques, entreposeurs et fournissseurs de produuits pétroliers). Ce code est systématiquem
s
ment attaché à nos appels
d’offrres et permet de
d valider l’adhésion de nos paarties prenante
es à nos valeurss. Il a été compplété en 2017 avec la mise
en plaace d’une procéédure de lanceur d’alerte.



Une ccampagne sur 4 ans de diagno
ostic des risquees de dommage
es aux biens ett à l’environnem
ment lancée da
ans tous les
sites d’entreposage où SAGESS sto
ocke des produuits pétroliers, s’est
s
achevée en
e 2016, permeettant ainsi de fournir à la
ementaux.
SAGEESS en 2017 unee cartographie des risques méétiers, dommages et environne



Une d
démarche « Acchats responsab
bles » généralissée auprès de l’ensemble de nos fournisseuurs stratégiquess (banques,
entreeposeurs et fou
urnisseurs de produits
p
pétroliiers) qui a perm
mis l’attribution d’une note « achats responsables » à
chaqu
ue fournisseur concerné et un
ne accréditationn SAGESS.

QUELS SO
ONT LES PRINC
CIPAUX FAITS MARQUANTS
M
POUR 2017 ?
La finalisation du plan pluriannuel
p
de diagnostic
d
des risques commencé en 2013 et finalisé en 22016 a permis la mise en
place en 2017 d’une caartographie des risques dom mages, métierrs et environne
ementaux com
mmuniquée ausssi bien au
nseil d’administtration.
Comité d’aaudit qu’au Con
La démarcche « achats reesponsables » lancée en 20113 a abouti à la mise en placce d’un systèm
me d’accréditattion de ses
fournisseu
urs par la SAGEESS. Le périmètre des fournissseurs critiques a été étendu
u en 2017 aux assureurs de la
l SAGESS :
Désormaiss ce périmètre couvre les fou
urnisseurs d’enttreposage, les fournisseurs de
e produits pétrroliers, les banques et les
assureurs..
Les fournisseurs critiquess de la SAGESS sont désormaiis accrédités po
our une période de 2 ans par le biais d’une réponse au
e d’une adhési on aux principe
es de notre Cha
arte Développe ment durable.
questionnaire « achats reesponsables » et
La notation RSE par Oeko
om research de
e la SAGESS reç ue en décembrre 2017, donnant à la perform
mance et à la po
olitique RSE
de la SAGESS un statut « corporate ressponsibility pri me », ainsi que
e celle de Vige
eo, confortant lles progrès réa
alisés, nous
encourageent dans nos déémarches, avec une reconnaisssance positive par deux grandes agences eurropéennes.
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SSAGESS ET LA RESPON
NSABILITE SSOCIETALEE ET ENVIRO
ONNEMENTTALE

LES ENJEU
UX
Conscientee des impacts de
d ses activitéss, la SAGESS a ssouhaité s’engaager, dès février 2012, en faveeur de l’environ
nnement et
de la Ressponsabilité Sociétale de l’En
ntreprise (RSE) . Matérialisée au travers d’u
une charte Dééveloppement durable et
d
a
a été confortée par la réalisation d’un
d
test de
soutenue par le Conseil d’administratio
n et le Comité d’audit, cette approche
ux sociaux, envvironnementauxx et sociétaux auprès de noss différentes paarties prenante
es. Ce test,
matérialitéé de ses enjeu
formalisé par des questio
onnaires et dess entretiens inddividuels, a perm
mis à la SAGESS
S d’intégrer leuurs attentes en matière de
Développeement durable.. Il a ainsi identtifié les enjeux majeurs liés à son activité et a permis d’ajusster le pilotage interne de
sa démarcche en conséq
quence par la mise en placee d’indicateurs répondant à la fois à leurs attentes maiss aussi aux
obligations règlementairees.
Les cinq p
principales parties prenantes identifiées
i
lors des tests de matérialité
m
consstituent l’un dees piliers d’une
e démarche
RSE péren
nne. Nous mettons en œuvre
e avec elles unn dialogue régu
ulier pour mieux appréhendeer les enjeux liiés à notre
activité.
Nos engaggements se résu
ument dans le tableau
t
ci‐dessoous :

Inveestisseurs
Assurer u
une analyse
des risqu
ues
transparente et
exhaustivve

Garantir l’intégrité
des donn
nées
financièrres publiées
Conjugueer les
performaances
économiiques,
environn
nementales et
sociétalees

CPSSP et
Administrration
publiq
que
Proposer dess
solutions sûres et
fiables

Leuur porter
co nsidération et
resspect

Instaurer un dialogue
de confiance

Less écouter et less
infformer

Actionnairess

Collaborateurs
Dévelo
opper un
environ
nnement
professsionnel sûr,
perform
mant et
respecttueux de
chacun
n

Fournissseurs/
Commu
unautés
Les fédérerr autour de
notre déma
arche
Développement
otamment
durable, no
sur le thèm
me sécurité,
hygiène et
ment
environnem
Participer au
a
développem
ment local
Poursuivre le
dialogue

Six enjeux RSE stratégiqu
ues ont été iden
ntifiés :

Enjeux clés idenntifiés via l’anallyse de matéria
alité
N°

Enjeux clés
Gesstion sécurisée des stocks stra
atégiques de la SAGESS

Impo
ortance pour less
parties prenantes
Elevé
ée

1

Impact su
ur l’activité
Elevé

2

Séccurisation du fin
nancement de la
l SAGESS

Elevé
ée

Elevé

3

Solidité de la gouvvernance face aux
a risques de cconflits d’intérê
êt

Elevé
ée

Elevé

4

Pro
omotion de l’im
mportance des sujets HSE au niiveau des dépôts

Elevé
ée

Moyen

5

Con
ntribution à la gestion
g
des crises d’approvisioonnement

Moye
enne

Moyen

6

Prisse en compte des
d attentes dess collaborateurss et du
dévveloppement de leurs compétences

Moye
enne

Moyen
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Les enjeuxx doivent être placés
p
dans le contexte des acttivités de la SAG
GESS :
‐

Activvités en propree centralisées au niveau du sièège en région parisienne
p
dontt la société est locataire (pas de
d contrôle
des cconsommations notamment),

‐

SAGESS n’exerce au
ucune activité industrielle : La gestion des dé
épôts est opérée par des sociéétés d’entreposage dont la
performance RSE faait l’objet d’un suivi (certificattions, chartes RSE, etc.),

‐

Les aactifs industriels de la SAGESSS (PSM et dépôôt de Chassene
euil‐du‐Poitou) ne sont pas oppérés par la SA
AGESS, mais
par d
des tiers. Les évvénements majjeurs sont repoortés le cas éché
éant (épandage
es, accidents, ettc.).

En conséq
quence de ce co
ontexte et de la
l taille humainne réduite des équipes constiituant la SAGESSS, certaines th
hématiques
« Grenellee 2 » ne sont paas pertinentes :


La prévention et la gestion des déchets,



L’utilisation durablee des ressource
es,



L’éco
onomie circulaiire,



Les aactions de luttee contre le gasp
pillage alimentaaire,



L’adaptation aux co
onséquences du
u changement cclimatique,



La prise en compte des nuisances sonores,



postes significaatifs d’émission
ns de gaz à effeet de serre gén
nérés du fait de
e l’activité de laa société, notamment par
Les p
l’usaage des biens ett services qu’elle produit,



Les m
mesures prises en faveur de la
a santé et de la sécurité des co
onsommateurs,,



La co
onsommation d’eau
d
et l’appro
ovisionnement en eau en foncction des contra
aintes locales,



La co
onsommation de
d matières pre
emières et les m
mesures prises pour améliorerr l’efficacité danns leur utilisatio
on,



La co
onsommation d’énergie et les mesures prisses pour amélio
orer l’efficacité énergétique eet le recours au
ux énergies
reno
ouvelables,



L’utilisation des sols.
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Le périmètre de ce rappo
ort RSE est consstitué, d’une paart, du périmètre de SAGESS (siège social, Pippeline SAGESS Manosque,
dépôt de C
Chasseneuil), mais
m aussi du périmètre des pparties prenante
es (lieux de sto
ockages, banquees, fournisseurrs), pour un
certain no
ombre de thémaatiques.

Importance pour les parties prenantes

Test d
de matérialité
1

Elevé
2

4

5

6

3

Moyen

Bas

Moyen

Elevé

Impaact sur l’acttivité
Enjeeux clés identifiiés via l’analyse
e de matérialitté :
1‐ Gestion sécurisée
s
des sttocks stratégiquues
2‐ Sécurisattion du financem
ment de la SAG
GESS
3‐ Solidité de
d la gouvernan
nce
4‐ Promotio
on de l’importance des sujets H
HSE au niveau des
d dépôts
5‐ Contributtion à la gestion
n des crises d’aapprovisionnem
ment
6‐ Prise en compte des attentes dess collaborateurs et du dév
veloppement dde leurs
compétences
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SOLIDITE DE LA GOUVERNANCE
La décision de créer un Comité Développement durable a ainsi été prise en 2012 par le Conseil d’administration afin
notamment de veiller aux risques et opportunités de la SAGESS et à sa stratégie RSE, et d’assurer le suivi et la mise à jour du
plan d’action mis en place. Ce Comité, originellement constitué de 7 membres représentatifs des parties prenantes
expertes de la SAGESS a été élargi, suite à une décision du Conseil d’administration, à un représentant du personnel SAGESS
et à un représentant du CPSSP.
Au rythme de 2 réunions par an, le Comité Développement durable encadre le pilotage de la démarche RSE et veille à la
cohérence des actions mises en œuvre. En 2017, il s’est réuni une première fois en février, dans le cadre de la revue du
chapitre RSE du rapport de gestion ainsi que des objectifs RSE pour l’exercice à venir, et une seconde fois en juillet pour la
revue des résultats à mi‐année et la mise à jour des indicateurs RSE.
Les membres du Comité Développement durable (au 31 décembre 2017) sont issus des principales parties prenantes de la
SAGESS :

François Martin (SAGESS) : Président du Comité Développement durable
Fonction principale : Président‐directeur général de la SAGESS
Né le 19 février 1956
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lille, diplômé de l’ESSEC, Certificat d’administrateur de sociétés (Institut français des
administrateurs‐Sciences Po), François Martin commence sa carrière dans la distribution pétrolière chez Mobil en
France. Il devient en 1989 directeur des CIF, réseau de transport urbain de voyageurs en Ile‐de‐France. Il rejoint
ensuite le groupe Total où il occupe différentes fonctions dans la distribution (stations‐services, lubrifiants, supply,
logistique, chauffage) tant en France qu’en Allemagne.
Il est élu Président du Conseil d’administration et Directeur général de la SAGESS par le Conseil d’administration du
29 janvier 2015.

Gildas Beauchesne (CIM)
Fonction principale : Directeur Commercial du groupe CIM‐CCMP (Pisto)
Né le 11 décembre 1970
Gildas Beauchesne est diplômé en Gestion et Administration des entreprises et spécialisé en prospective géopolitique
et économique, il a obtenu un Master de Sciences Politiques.
Il a rejoint le groupe Pisto (Compagnie Industrielle Maritime ‐ Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière ‐
Trapil) en août 2001 et en assure la direction commerciale depuis 2005.
Avant de rejoindre Pisto, il a effectué l’ensemble de sa carrière dans l’industrie pétrolière au sein du Groupe Elf puis
Total en France.

Daniel Bonocori (Directeur Logistique SAGESS)
Fonction principale : Directeur Logistique SAGESS
Daniel Bonocori est ancien élève de l’ESM de Saint‐Cyr, de l’ESGM, de l’ENSPM‐Eco, du CPA, du CEDS et ancien
auditeur de l’IHEDN.
Officier du génie jusqu’en 1987, il a ensuite intégré la DCSEA où il a exercé les fonctions d’Ingénieur exploitation,
Directeur finances/achats, Directeur de l’équipement ainsi, qu’en 1992, de Directeur de la logistique pétrolière de
l’ONU en ex‐Yougoslavie.
Affecté à la DHYCA en 1995, il s’est principalement consacré à la modernisation des dispositifs de gestion de crise.
Admis au contrôle général des armées en 1998, ses missions d’évaluation ont porté principalement sur des sujets de
gouvernance et de performance. Il était simultanément Commissaire du Gouvernement de groupes industriels et de
sociétés financières, et Rapporteur au CIAP, au CPRA et à la CCMP.
Daniel Bonocori a rejoint la SAGESS en 2013, comme Directeur Logistique.

Gilbert‐Yves Coty (Représentant du personnel SAGESS)
Fonction principale : Ingénieur qualité SAGESS et Adjoint au Directeur logistique
Né le 25 décembre 1961
Gilbert‐Yves Coty est salarié de la SAGESS depuis 2003, à l’issue d’un détachement de 3 ans.
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Amélie Diowo (Shell France)
Fonction principale : Contrôleur Financier Adjoint chez Société des Pétroles Shell et Société des Lubrifiants de
Nanterre.
Née le 23 mars 1974
Amelie Diowo est diplômée de l’Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels (Marseille) ‐ Diplôme
d’Ingénieur des Systèmes Energétiques et Transferts Thermiques ‐ et de l’Ecole Centrale Paris ‐ DEA de Physique des
Fluides et des Transferts.
Elle a rejoint le groupe Shell en 1998 et a contribué au développement de l’activité de Gaz de Pétroles Liquéfiés de
Shell. Elle a rejoint ensuite les équipes financières de Shell afin de prendre en charge différents services : contrôle de
gestion, trésorerie, contrôle interne, puis Contrôleur Financier Adjoint de SPS et SLN, sociétés en charge de la vente
de carburants automobiles et cartes carburants, de carburants aviations, de bitumes, de la production et vente
d’huiles pour moteurs.

Nathalie Dubois (Bolloré Energy)
Fonction principale : Chef du Département supply et achats
Née le 16 novembre 1966
Après 15 ans passés chez ExxonMobil dans différents services (Distribution et organisation des livraisons des stations‐
services, opérations de trading et vente en gros), elle a rejoint le groupe Bolloré Energy, où elle est en charge de
l’organisation de la supply chain, du pilotage des stocks et des capacités allouées dans les dépôts et de la négociation
des contrats d’achats spot et terme.

Benoît Dujardin (CPSSP)
Fonction principale : Délégué général du CPSSP
Né le 12 août 1956
Benoît Dujardin est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Pétroles et Moteurs (option raffinage), de l’Ecole des
Hautes Etudes Industrielles en Génie Chimique et dispose d’une Maîtrise en spectrographie.
Il a rejoint, en 1982, le groupe Elf. Après quelques années à la raffinerie de Grandpuits au procédé et au programme, il
prend la responsabilité du programme des raffineries du groupe. Il rejoint ensuite le Trading puis dirige la production
et la commercialisation des huiles de base.
A la fusion du groupe Total, il rejoint le département valorisation de la raffinerie de Feyzin. Après la scission du
raffinage et des activités marketing du groupe, il devient Coordinateur supply européen.

Édouard Filho (SAGESS) : Secrétaire du Comité Développement durable
Fonction principale : Secrétaire général et Directeur Finances de la SAGESS
Né le 19 janvier 1957
Edouard Filho est diplômé de L’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (Option Finance) et licencié en droit
commercial (Paris Sud). Il a rejoint la société Esso en 1981. Sa carrière a commencé au sein de la Direction Finance
d’Esso France et ensuite d’Esso Europe à Londres.
Il intègre les activités Marketing du Réseau Esso, tout d’abord en France comme Chef du Service Politique
Commerciale, et ensuite à Miami au sein de Esso Inter‐America, en tant que Retail Advisor sur la zone Caraïbes et
Amérique Centrale, ce qui l’a conduit à devenir Directeur commercial et Président‐directeur général de la filiale
ExxonMobil aux Antilles.
A son retour en France, il rejoint tout d’abord la Direction Finance d’Esso comme Chef de service des Etudes
financières et ensuite Worex (filiale revendeur de fioul domestique d’Esso) comme Directeur administratif et
financier.
Depuis 2010, Il a pris la responsabilité de la Direction Finances et du Secrétariat général de la SAGESS.

Nicolas Freisz (Total Marketing France)
Fonction principale : Chef du Département « Patrimoine Etudes et Pilotage logistiques » chez Total Marketing France
Né le 31 juillet 1967
Nicolas Freisz est diplômé de Kedge ‐ Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux.
Il a réalisé toute sa carrière chez Elf puis chez Total où il est entré il y a près de 25 ans. Il y a occupé des fonctions
commerciales (Chef de secteur Réseau, Télévente Grands produits, DG de filiale combustibles lourds) et
d’optimisation économique au niveau France (Prix des stations‐services, Supply‐chain des Combustibles Lourds).
Il est actuellement en charge du pilotage et de l’optimisation du patrimoine et du maillage logistique de Total en
France.
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Dominique Lebtahi (Géostock)
Fonction principale : Directrice Exploitation chez Géostock
Née le 20 juin 1966
Dominique Lebtahi est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris
Elle a passé 19 ans chez Shell dans les activités Chimie puis Raffinage et Aval Pétrolier dans diverses fonctions
commerciales et de gestion de la supply chain.
En 2008, elle devient Directrice Commerciale de Petroplus Marketing France, filiale en charge de la gestion de la
logistique et des ventes sur le marché français du groupe de raffinage Petroplus ; elle prend ensuite la Direction
générale de cette filiale.
Elle a rejoint courant 2014 la société Géostock, société d’ingénierie et de services spécialisée dans le stockage
souterrain d’hydrocarbures et est, actuellement, Directrice en charge des activités d’exploitation et maintenance de
stockages.

LA POLITIQUE RSE INTEGREE DANS L’ACTIVITE DE LA SAGESS
La démarche RSE de la SAGESS s’appuie sur un ensemble d’engagements déclinés dans un programme annuel recommandé
par le Comité Développement durable et approuvé par le Conseil d’administration. Ce processus assure un cadre à
l’ensemble des collaborateurs dans leurs activités quotidiennes, fondé principalement sur :
‐

le Code de conduite des affaires,

‐

la Charte Développement durable,

‐

les engagements Développement durable à l’égard de nos parties prenantes.

La mesure de la performance s’appuie, pour chaque enjeu Développement durable, sur la définition d’objectifs dont la
réalisation est mesurée par un ou plusieurs indicateurs clés de performance.
Les indicateurs de performance font l’objet d’un guide de reporting qui permet de formaliser les pratiques de reporting de
ces indicateurs. Il constitue un guide méthodologique pour toutes les personnes impliquées dans le reporting RSE de la
SAGESS (propriétaire et approbateur des indicateurs, organisme de contrôle).
Enfin, ces indicateurs de performance sont revus annuellement par le Comité Développement durable qui s’assure que ces
indicateurs couvrent correctement l’activité de la SAGESS ainsi que le bon déroulement des plans d’action annuels. Ces
revues entrainent alors la mise à jour du guide de reporting.
Le tableau de bord ci‐après présente les différents enjeux, les objectifs associés ainsi que leurs indicateurs clés de
performance associés.
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ENJEUX

1

2

3

4

ENJEUX
Gestion
sécurisée des stocks

Sécurisation du financement

Solidité de la gouvernance face
aux risques de conflits d'intérêts

Promotion de l'importance des
sujets HSE au niveau des dépôts

OBJECTIFS
Gestion des stocks stratégiques
conformément à la convention liant
la SAGESS au CPSSP
Gestion contrôlée des stocks
entreposés chez des tiers (quantité
et qualité)
Suivi du plan de localisation des
stocks tel qu’approuvé par
l’Administration publique
Mise en place d’un financement
conforme à la politique financière
approuvée par le Conseil
d’administration
Gestion du risque de liquidité par
l’utilisation du programme NEU CP
Sécurisation du financement de la
SAGESS par un accès aux marchés
obligataires
Prévention des conflits d’intérêts
dans la gestion des contrats
d’entreposage
Garanties d’une bonne gouvernance
par une activité régulière de ses
Comités spécialisés
Partage des principes du Code de
conduite des affaires et de la Charte
Développement durable auprès des
entreposeurs
Importance de la sécurité des
personnes pour les opérateurs de
nos immobilisations

5

Contribution à la gestion des
crises d'approvisionnement

6

Veiller à la prise en compte des
attentes des collaborateurs et au
développement de leurs
compétences

Gestion des accidents sur les sites de
Chasseneuil et PSM par les
opérateurs
Mise en place d’une cartographie
des risques dans les dépôts où
SAGESS stocke des produits
pétroliers
Mise en place d’une politique achats
responsables pour les fournisseurs
critiques de la SAGESS
Gestion des crises
d’approvisionnement conformément
à la mission d’intérêt général de la
SAGESS
Assurer un cadre de travail
permettant à chaque salarié de
progresser par la formation
Renforcer la satisfaction du
personnel et assurer sa sécurité au
travail
Associer le personnel à la vie de la
société
Assurer au personnel un dialogue
régulier et formalisé sur ses
performances
Assurer au personnel une garantie
d’écoute en cas de problème

THEMES DES INDICATEURS
DE PERFORMANCE
Suivi de la réalisation des
commandes reçues du CPSSP

REFERENCE
DES
INDICATEURS
1‐A & 1‐B

Suivi des contrôles réalisés dans les
sites d’entreposage ainsi que des
non‐conformités
Suivi des volumes de stocks SAGESS
délocalisés à la demande des
opérateurs
Suivi de la structure du
financement et de la maturité
moyenne de la dette

1C, 1D & 1E

Utilisation du programme NEU CP
et de sa sécurisation par le crédit
syndiqué
Alignement de la note financière
de la SAGESS sur celle de la France
à court et long termes
Indépendance du Directeur
Logistique

2‐C, 2‐D & 2‐E

Nombre de réunions des Comités
du Conseil d’administration
Certification (sécurité et
environnementale) et adhésion aux
principes de la Charte
Développement durable & Code de
conduite des affaires
Taux de fréquence des accidents
avec arrêt sur le site de
Chasseneuil et PSM (personnel
opérateur)
Suivi des épandages accidentels et
des exercices de simulations
d’accident
Avancement du plan pluriannuel

1‐F

2‐A & 2‐B

2‐F & 2‐G

3A, 3B, 3C, 3D
& 3‐E
3‐F

4‐A, 4‐B, 4‐C
& 4‐D

4‐E & 4‐F

4‐G, 4‐H & 4‐I

4‐J

Suivi des notes obtenues par
catégorie

4‐K, 4‐L &
4‐M

Nombre d’injonctions ayant
conduit à une intervention de la
SAGESS et taux de satisfaction
associés
Suivi des formations par salarié et
de leur adéquation par rapport au
plan de formation

5‐A & 5‐B

Suivi du taux d’absentéisme, du
taux d’accident et du nombre de
droits d’alerte
Nombre de réunions d’information
post‐Conseil au personnel
Pourcentage d’entretiens
individuels annuels (cadres et non
cadres)
Nombre d’utilisation de la
procédure lanceur d’alertes

6‐A, 6‐B, 6‐C,
6‐D & 6‐E

6‐F, 6‐I & 6‐J

6‐H
6‐G

6‐K
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UNE GESTION SECURISEE DES STOCKS STRATEGIQUES
Grâce à un programme complet de contrôles, la SAGESS œuvre en permanence pour mettre ses stocks à disposition des
pouvoirs publics en cas de crise d’approvisionnement et à la demande du CPSSP.
La SAGESS est alors capable de :


mobiliser ses stocks dans les plus brefs délais en cas de crise,



assurer la disponibilité sur l’ensemble du territoire de produits marchands, dans le respect des contrôles de qualité et
en conformité avec les spécifications en vigueur,



assurer son rôle dans la gestion des crises d’approvisionnement.

Ce programme de contrôle repose sur les principes suivants :


Un programme d’évaluation des risques : ce programme d’évaluation couvrant l’ensemble des dépôts où nous
sommes liés a été mené sur la période 2013/2016. Tous les dépôts ont été visités afin d’établir le niveau de risque sur
3 axes :




Risque lié au métier d’entreposage,
Risque de dommages aux biens (produits appartenant à la SAGESS),
Risque environnemental.

En 2017, tous les nouveaux sites ont été évalués sur leur risque métier et cela, préalablement à la mise en place des
stocks de la SAGESS.


Des contrôles quantité et qualité : ces contrôles s’appliquent aux dépôts dont un contrat d’entreposage est en cours
pour la période concernée. Il a pour principaux objectifs de :







Vérifier la présence physique des stocks par rapport aux livres de la SAGESS, le jour de la visite,
Vérifier par échantillonnage la permanence des stocks,
Vérifier la tenue des déclarations aux douanes locales,
Contrôler le suivi qualité et / ou effectuer des prélèvements pour analyses dans un laboratoire indépendant,
Renseigner les informations qui concernant les moyens mis en place, les flux en volume et les installations
associées,
Informer la SAGESS sur le ressenti opérationnel.

Afin de satisfaire aux objectifs et plus particulièrement aux 4 premiers points, ce contrôle s’applique pour un dépôt
ayant un historique de stockage et de gestion. Il est donc programmé dans le trimestre qui suit l’introduction des
stocks SAGESS pour être effectif le trimestre suivant.
Dans le cadre spécifique du stockage de Manosque où une mesure physique ne peut être appliquée, un contrôle
mensuel des stocks, déclarés par Géosel, est effectué sur la base des enregistrements comptables.

Enjeux clé et indicateurs

Valeur 2015

Valeur 2016

Valeur 2017

Objectifs

Enjeu 1 : Gestion sécurisée des stocks
1‐A

Existence d’un processus de suivi de l’écart entre
la commande du CPSSP et le stock SAGESS

oui

oui

oui

oui

1‐B
1‐C

Taux de réalisation des commandes du CPSSP
Pourcentage de sites audités au moins une fois
sur l'année civile
Nombre de non‐conformités constatées lors des
contrôles de sites d’entreposage réalisés sur 12
mois (octobre N‐1/septembre N)
Pourcentage de résolution des non conformités
(après 3 mois)
Part du volume de stocks SAGESS délocalisés

100%
100%

NS*
100%

NS**
100%

100%
100%

1

0

1

0

100%

100%

100%

100%

1%

0.95%

2.18%

Inférieur à 2%

1‐D

1‐E
1‐F

* Non significatif, compte tenu de la stabilité des stocks SAGESS en 2016
** Pas de commande en 2017
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UNE SECURISATION DU FINANCEMENT DE LA SAGESS
La SAGESS s’est engagée dans une gestion financière rigoureuse, afin de garantir un financement optimisé et sécurisé de
ses stocks. Depuis la crise bancaire qui a secoué l’Europe pendant l’été 2011, la SAGESS a renforcé la part de son
financement long terme en privilégiant le support obligataire. En parallèle, 100 % de ses financements à court terme (par
des NEU CP) s’inscrivent dans un programme dimensionné afin que la SAGESS puisse affronter une telle crise et dont
l’utilisation est totalement couverte par un crédit syndiqué non tiré.

Enjeux clé et indicateurs

Valeur 2015

Valeur 2016

Valeur 2017

Objectifs

Enjeu 2 : Sécurisation du financement
2‐A

2‐B
2‐C
2‐D
2‐E
2‐F
2‐G

Structure du financement externe :
‐ Obligations
‐ NEU CP
‐ Avances du CPSSP
Maturité moyenne de la dette obligataire
Montant du crédit syndiqué et
taux de couverture du programme NEU CP
Montant et
pourcentage d’utilisation du programme NEU CP
Couverture de l’utilisation du programme de
NEU CP par le crédit syndiqué non tiré
Alignement de la notation S&P long terme
SAGESS sur celle de la France
Alignement de la notation S&P court terme
SAGESS sur celle de la France

93%
6%
1%
5,8 ans

99%
0%
1%
6,6 ans

93%
6%
1%
6,4 ans

80 à 90%
10 à 20%

900M€
64%
1400M€
21%
210%

900M€
64%
1400M€
0%
NS

900M€
64%
1400M€
17%
375%

Aligné sur AA nég
(persp. nég.)
Aligné sur A‐1+

Aligné sur AA nég
(stable)
Aligné sur A‐1+

Aligné sur AA
(stable)
Aligné sur A‐1+

900M€
Inférieur à 100%
1400M€
Inférieur à 100%
Supérieur à
100%
Aligné

6,0 ans

Aligné

ETHIQUE ET GOUVERNANCE

Un renforcement régulier de la gouvernance, socle d’une gestion responsable
Pour la SAGESS, la gouvernance est l’un des piliers de la confiance et de la satisfaction de ses parties prenantes et participe,
à ce titre, à sa création de valeur. Afin de concilier les différentes visions du métier, la SAGESS a, depuis toujours, promu la
concertation. Sa gouvernance d’entreprise est assurée par un Conseil d’administration et 4 Comités permanents, dédiés
respectivement aux finances (Comité financier), à l’exploitation et à la logistique (Comité de gestion opérationnelle), au
contrôle et à la gestion des risques (Comité d’audit) et au RSE (Comité Développement durable).
Les Comités permanents, pleinement associés au fonctionnement de la SAGESS, traitent tous les sujets en amont des
Conseils d’administration. Ils contribuent ainsi à la fiabilité et à la transparence de l’ensemble des données publiées.
Le Conseil d’administration de la SAGESS est composé de 13 membres représentant les principales sociétés de distribution
pétrolière. Afin de prévenir tout risque de dysfonctionnement lié aux éventuels intérêts divergents, le choix des membres
des comités permanents repose exclusivement sur leurs compétences respectives. 3 représentants de l’Etat (Finances,
Économie, Transition écologique et solidaire) assistent également aux réunions du Conseil d’administration. Cet équilibre,
gage d’efficacité et de productivité, favorise la recherche permanente du consensus et permet à la SAGESS de remplir en
toute transparence sa mission d’intérêt général.
Le Conseil d’administration doté, depuis 2014, d’un Règlement intérieur décrivant son mécanisme et celui de ses comités
(Comité financier, Comité de gestion opérationnelle, Comité d’audit et Comité de Développement durable) et d’une charte
de l’administrateur, effectue, depuis 2015, une auto‐évaluation permettant d’établir des axes de progrès. La première
évaluation de 2015 a été menée par le Vice‐Président et le Secrétaire général de la SAGESS ; celle de 2017 a été portée par
un cabinet extérieur, afin d’enrichir la démarche de 2015. Les pistes d’amélioration de cette dernière évaluation seront
revues par le Conseil d’administration en 2018.
Par ailleurs, le Comité d’audit a également adopté, dès 2015, une approche équivalente d’auto‐évaluation de son
fonctionnement.
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Enjeux clé et indicateurs

Valeur 2015

Valeur 2016

Valeur 2017

Objectifs

Enjeu 3 : Solidité de la gouvernance face aux risques de conflits d'intérêts
3‐A
3‐B
3‐C
3‐D
3‐E
3‐F

Pourcentage de l’actionnariat représenté au
Conseil d’administration
Taux de participation des administrateurs au CA
Pourcentage des membres du CA renouvelés
dans l’année
Taux de féminisation du Conseil d’administration
Indépendance du Directeur Logistique
Nombre de réunions des comités du Conseil
d’administration :
‐
Comité d’audit
‐
Comité Développement durable
‐
Comité financier
‐
Comité de gestion opérationnelle

74,4%

79,5%

79,1%

N/A

78%
8%

92%
62%

88%
0%

Supérieur à 90%
20%

1%
Oui

13%
Oui

17%
Oui

3
2
4
1

3
2
4
2

5
2
3
4

20%
Oui
Au moins
9 réunions en
2017

Actions engagées pour prévenir la corruption
L’activité et l’organisation de la SAGESS l’exposent tout particulièrement au risque de corruption. Cet aspect est ainsi
intégré dans le Code de conduite des affaires instauré depuis 2005 au sein de la SAGESS et diffusé aussi bien en interne
qu’en externe. La mise à jour réalisée en 2015 a renforcé les pratiques anti‐corruption avec la mise en place d’un registre
des cadeaux reçus ou offerts avec des seuils d’acceptation. Tous les collaborateurs de la SAGESS ont formellement pris
connaissance de la nouvelle version du Code de conduite des affaires. Ce Code est systématiquement joint aux appels
d’offres et aux consultations menés par la SAGESS auprès de ses fournisseurs (entreposage, produits pétroliers, services
bancaires, etc.).
Une formation sur les pratiques anti‐corruption a été réalisée en 2017 pour l’ensemble du personnel de la SAGESS.
De ce fait, le processus d’achat fait l’objet de mesures de sécurisation importantes. Les pouvoirs internes de la SAGESS
prévoient différents niveaux de validation en fonction de seuils. Ces pouvoirs font l’objet d’une diffusion à l’ensemble des
parties prenantes au processus d’achat. Les achats sont ainsi réalisés par le biais d’appels d’offres très réglementés, ouverts
en présence de témoins, avec une garantie du même niveau d’information pour tous les fournisseurs.
Le risque de corruption résultant est, par conséquent, considéré comme très faible.

Mise en place d’une procédure de lanceur d’alertes
En 2017, la SAGESS a décidé de mettre en place une procédure de lanceur d’alertes. Cette procédure est intégrée au Code
de conduite des affaires de la SAGESS.
Cette procédure a été présentée au Comité d’audit, au Conseil d’administration et à l’ensemble des collaborateurs de la
SAGESS. Elle ouvre désormais la possibilité au personnel (ou à des tiers) de lancer des alertes en utilisant un email
confidentiel dédié ou en passant par le Vice‐président du Conseil d’administration (administrateur indépendant du Comité
de Direction de la SAGESS). Un reporting trimestriel est réalisé au niveau du Comité d’audit et un indicateur dédié a été
intégré à notre reporting RSE (indicateur 6‐K).

Actions engagées pour prévenir les conflits d’intérêts
Depuis début 2015, dans le cadre de la mise en place d’une amélioration de la gouvernance pour le renouvellement, la
résiliation et la sélection des contrats d’entreposage, la Direction générale de la SAGESS a mis en place une Commission
d’entreposage. Cette Commission est présidée par le Président‐directeur général de la SAGESS et ses membres sont Le
Directeur logistique, un Ingénieur logistique, le Directeur finances & Secrétaire général et le Délégué général du CPSSP.
Cette Commission permet à la SAGESS, dans le cadre d’une politique d’entreposage approuvée par le Conseil
d’administration, de gérer en transparence, en équité et en indépendance les contrats d’entreposage, contrats qui
représentent plus de 80% des coûts de la SAGESS.
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Les coûts d’entreposage pour les produits raffinés, établis sur la base d’une grille tarifaire approuvée par vote du Conseil
d’administration de la SAGESS, font, quant à eux, l’objet d’un suivi et d’un reporting réguliers auprès du Conseil
d’administration et de l’Administration publique. Concernant les coûts d’entreposage des produits bruts, une grille de
délégation du Conseil d’administration a été mise en place dès 2016.
Les contrats spécifiques sont considérés comme des conventions réglementées qui impliquent notamment l’approbation du
Conseil d’administration dans le cas d’importants contrats d’entreposage.
Enfin, conformément au Règlement intérieur du Conseil d’administration, chaque administrateur s’engage formellement en
début d’année, dans le cadre des opérations de clôture, sur une déclaration sur l’honneur visant à la prévention des conflits
d’intérêts.

DES RELATIONS FORTES AVEC LES PARTIES PRENANTES AUTOUR DE LA DEMARCHE RSE DE LA SAGESS

Mise en place d’une accréditation RSE avec les fournisseurs critiques de la SAGESS
Pour la SAGESS, la relation avec ses fournisseurs est un facteur clé de la réussite de sa démarche RSE et de son inscription
dans le temps.
Depuis 2013, la SAGESS a mis en place un questionnaire « Achats responsables » soumis à l’ensemble de ses fournisseurs
critiques (fournisseurs d’entreposage et de produits pétroliers ainsi que banques), sur une base déclarative. Ce
questionnaire comprend une partie commune et une partie spécifique à chaque catégorie de fournisseurs. Une note sur 20
est attribuée à chacun d’entre eux selon l’état d’avancement de leur démarche RSE. Une note minimale de 6,1/20 a été
établie pour signaler ceux dont la démarche est encore en phase de démarrage.
En 2017, le pool d’assureurs couvrant l’ensemble des polices d’assurance de la SAGESS a été intégré dans cette démarche,
avec une première note moyenne de 9,8/20. L’intégration de cette nouvelle catégorie explique la baisse de la note
moyenne enregistrée en 2017 dans la catégorie « banques et assurances ».
Au total, 69 fournisseurs actifs couvrant les quatre catégories ont été interrogés. Fin 2017, tous les fournisseurs ont eu un
score supérieur à la note minimum (chiffre stable par rapport à 2016). Il est important de noter que la taille de la
population notée croît année après année (54 en 2014, année de démarrage du processus de notation, 58 en 2015, 60 en
2016 et 69 en 2017).
La maturité de ce processus a permis, comme en 2016, de faire progresser la note moyenne :
‐
‐
‐

2015 : 13,4/20,
2016 : 13,5/20,
2017 : 14,0/20.

Comme présenté au Comité Développement durable, cette démarche a abouti à un système d’accréditation de nos
fournisseurs qui repose sur 3 critères :
‐
‐
‐

adhésion à nos principes du Code de conduite des affaires et de la Charte Développement durable,
note « Achats responsables » prise en compte pour l’année n : note obtenue, en année n, n‐1 ou n‐2,
note supérieure à la note minimum (6,1/20).

Enjeu 4 : Promotion de l’importance des sujets HSE au niveau des dépôts
Taux de participation, conformément à l’indicateur 4‐K :
Catégorie
Banques
Assurances
Fournisseurs et acheteurs de produits
pétroliers
Entreposeurs importants (*)
(*)

Taux de
réponse 2015

Taux de
réponse 2016

Taux de
réponse 2017

Objectifs

100%
ND
100%

100%
ND
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

Conformément au guide de reporting pour l’élaboration des indicateurs de performance RSE, un dépôt important est un dépôt dont le
3
volume de stockage de produits appartenant à la SAGESS est supérieur à 70 000 m .
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Note moyenne par catégorie, conformément à l’indicateur 4‐L :
2015
Note sur 20

2016
Note sur 20

2017
Note sur 20

Objectifs

Banques et assurances

14,0

14,0

12,9

>6,1

Fournisseurs et acheteurs de produits
pétroliers
Entreposeurs

15,5

14,7

13,2

>6,1

13,2

13,3

14,4

>6,1

Dont Entreposeurs importants (*)

13,7

14,1

14,4

>6,1

Toutes catégories confondues

13,4

13,5

14,0

>6,1

Catégorie

Nombre de fournisseurs dont la note est inférieure à la note minimum, conformément à l’indicateur 4‐L :

Nombre de fournisseurs avec note
inférieure à la note mini

2015
Note sur 20

2016
Note sur 20

2017
Note sur 20

Objectifs

1

0

0

0

Organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant,
les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement
Dans le cadre de sa politique HSE, la SAGESS encourage par ailleurs le développement des certifications OHSAS 18001
(concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail) et ISO 14001 (concernant le management environnemental) dans
les différents dépôts dans lesquels elle entrepose des produits pétroliers. Au 31 décembre 2017, 69% des dépôts
importants possèdent ainsi la certification ISO 14001 (ou équivalent), 59% la certification OHSAS 18001 (ou équivalent). Les
volumes stockés dans ces dépôts représentent 87% des volumes gérés (hors site de Manosque).
Depuis 2015, les nouvelles conditions particulières aux contrats d’entreposage incluent une confirmation de l’adhésion aux
principes RSE et au Code de conduite des affaires de la SAGESS.

Actions de formation et d’information des collaborateurs menées en matière de protection de
l’environnement
En 2017, aucune action spécifique de formation des collaborateurs n’a été menée en matière de protection de
l’environnement.

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions
Afin de gérer au mieux ses enjeux majeurs sur le long terme, la SAGESS promeut, sur l’ensemble des dépôts où elle stocke
des produits pétroliers, une politique environnementale réfléchie et engagée qui s’est traduite par un programme
pluriannuel (2013/2016). Ce programme couvre un diagnostic sur les risques de dommages aux biens, à l’environnement,
ainsi que les risques métiers qui sont intégrés progressivement dans les grilles multicritères de sélection des sites. Cette
grille de critères est constituée de différents facteurs couvrant aussi bien l’intérêt logistique, le risque crédit, le risque
métier, le risque environnemental et la dépendance économique.
La totalité des 91 sites où SAGESS stocke des produits pétroliers a été diagnostiquée dans le cadre du programme
2013/2016. Au total, sur 4 ans, 102 diagnostics ont été réalisés. Sur cette base, une cartographie de risques des sites
d’entreposage a été mise en place en 2017.
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Par ailleurs, aucune indemnité n’a été versée au cours de l’exercice 2017 en exécution d’une décision judiciaire de nature
environnementale. Aucune action de réparation significative n’a été nécessaire en raison de dommages causés à
l’environnement.

Enjeux clé et indicateurs

Valeur 2015

Valeur 2016

Valeur 2017

Objectifs

Enjeu 4 : Promotion de l'importance des sujets HSE au niveau des dépôts
4‐A

% volumique des dépôts importants
(dépôts aériens)

30% en nombre
87% en volume
3

(soit 8 435 583 m )

4‐B
4‐C
4‐D

4‐E
4‐F

4‐G
4‐H
4‐I
4‐J
*

% de dépôts importants certifiés ISO 14001 ou
équivalent
% de dépôts importants certifiés OHSAS 18001
ou équivalent
% de dépôts importants ayant adopté les
principes de la charte DD et du Code de conduite
des affaires
Taux de fréquence des accidents du travail avec
arrêt du personnel tiers du dépôt
Taux de fréquence des accidents du travail avec
arrêt du personnel tiers pour l’exploitation du
PSM
Nombre d’épandages accidentels (supérieurs à
3
1 m ) ‐ site de Chasseneuil (opéré par un tiers)
Nombre d’épandages accidentels (supérieurs à
3
1 m ) – PSM (opéré par un tiers)
Nombre d’exercices de simulation d’accident
réalisés (PSM)
Avancement du plan pluriannuel de diagnostics
des risques

30% en nombre
87% en volume
3

(soit 8 420 053 m )

NA

35% en nombre
87% en volume
3

(soit 8 498 213 m )

61%

55%

72%

50%

42%

59%

82%

86%

100%

En hausse chaque
année
En hausse chaque
année
100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1*

0

0

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

3

Un épandage accidentel de 4,1 m de gazole a été constaté en 2016 par l’exploitant sur le site d’une station de pompage.
SAGESS a demandé un rapport détaillé sur les causes, la remédiation des dommages et les mesures envisagées pour éviter la récidive.
Il apparaît que l’exploitant, seul responsable d’un dommage circonscrit à la fois à son emprise immobilière privée et à son domaine
d’exercice distinct de celui du propriétaire, a pris, en liaison avec l’administration compétente, et avec diligence, les dispositions
nécessaires. La responsabilité de la SAGESS, propriétaire non exploitant, n’est pas en cause.

Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement, sous réserve que cette
information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours
La SAGESS n’a comptabilisé aucune provision ni garantie pour risques en matière d’environnement sur l’exercice 2017.

Développement de solutions à faible empreinte environnementale
Le développement des volumes stockés dans les cavernes souterraines naturelles de Manosque s’inscrit depuis des années
dans l’approche environnementale de la SAGESS. Ce type de stockage en cavités salines permet de limiter la vulnérabilité
des installations et l’emprise au sol des stockages, mais aussi de réduire les risques d’incendie, d’explosion ou de
terrorisme.
Afin de participer à la réduction des émissions carbone, la SAGESS a installé en 2017 une salle de visioconférence
permettant ainsi de réduire les déplacements professionnels au profit de réunions en visioconférence. La politique
déplacements de la SAGESS encourage, à cette occasion, l’utilisation de cette salle afin de réduire les déplacements.
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Mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant
gravement l’environnement
Par nature, les activités de la SAGESS ont un faible impact en termes de rejets dans l’air et le risque environnemental
inhérent est, par conséquent, peu significatif. La SAGESS n’a donc pas mis en place de suivi spécifique à ce sujet.
Une surveillance continue par les opérateurs a cependant été mise en place sur les dépôts importants afin de prévenir et
gérer les éventuelles pollutions et d’éviter tout rejet polluant dans l’eau ou le sol.
Par ailleurs, une cellule de crise a également été mise en place en 2011. Cette dernière participe activement aux simulations
d’accidents réalisées sur le Pipeline SAGESS Manosque. Lors de ces exercices, sont non seulement mobilisés les équipes
SAGESS et les opérateurs, mais aussi l’ensemble des intervenants locaux (services de secours, administration, médias).
En 2017, un exercice de simulation d’accident a ainsi été réalisé en décembre sur l’ensemble du réseau Géosel et Pipeline
SAGESS Manosque, afin de vérifier le bon fonctionnement des procédures environnementales de gestion de crise.
Au cours de l’année, aucun incident d’épandage accidentel de produits pétroliers SAGESS d’un volume supérieur à 1 m3 n’a
été enregistré sur le Pipeline SAGESS Manosque (pipeline opéré par un tiers).
Enfin, un suivi des épandages accidentels est également réalisé sur le dépôt de Chasseneuil (opéré par un tiers). Au cours de
l’exercice 2017, aucun épandage accidentel n’a été recensé.
Le suivi de ces indicateurs se limite au périmètre de la SAGESS et aux sociétés opérant les actifs industriels de la SAGESS
(dépôt de Chasseneuil‐du‐Poitou et PSM).

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité
La SAGESS veille à limiter l’impact de son activité sur les milieux naturels, l’équilibre biologique et les espèces protégées.
Le développement des stockages en cavernes souterraines naturelles telles qu’à Manosque est en effet un bon exemple de
cohabitation réussie entre activité industrielle et milieu naturel, puisque le site est intégré dans le Parc naturel régional du
Lubéron. De plus, les technologies ainsi que les contrôles mis en œuvre limitent drastiquement tout risque d’épandage
accidentel.

UNE CONTRIBUTION A LA GESTION DES CRISES D’APPROVISIONNEMENT
En cas de pénurie de produits pétroliers, l’une des préoccupations majeures des consommateurs est de pouvoir continuer à
s’approvisionner. La SAGESS, en maintenant, à la demande du CPSSP, un niveau croissant et substantiel de stocks
stratégiques de produits pétroliers marchands, a un rôle de plus en plus prépondérant dans la gestion d’une crise
d’approvisionnement nationale ou internationale en permettant de mettre à disposition des produits dans des délais très
courts, sur injonction et de façon coordonnée par la Direction générale de l’Energie et du Climat au sein du Ministère de la
Transition écologique et solidaire.

Enjeux clé et indicateurs

Valeur 2015

Valeur 2016

Valeur 2017

Objectifs

Enjeu 5 : Contribution à la gestion des crises d'approvisionnement
5‐A
5‐B

Nombre d’injonctions de crise émises par les
pouvoirs publics
Taux de satisfaction des injonctions reçues par la
SAGESS

22

612

27

N/A

100%

100%

100%

100%

Le nombre d’injonctions de l’exercice 2016 correspond à la crise majeure d’approvisionnement qui a frappé la France en
mai 2016.
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EMPLOI ET PRISE EN COMPTE DES ATTENTES DES COLLABORATEURS ET DU DEVELOPPEMENT DE LEURS
COMPETENCES

Effectif total et répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique
Au 31 décembre 2017, la SAGESS comptait 15 collaborateurs, dont 5 postes pourvus par du personnel détaché. Il convient
de noter qu’en 2017, SAGESS a détaché 1 salarié auprès de la CFDT au titre des missions liées aux mandats exercés au sein
des Conseils d’administration de l’AGIRC et de l’ARCCO.
La totalité de ces effectifs est basée en Ile‐de‐France, et comprend 7 femmes et 8 hommes, pour un âge moyen de 52 ans
tous sexes confondus.

Embauches et licenciements
Suite à deux départs en rupture conventionnelle, la SAGESS a procédé à deux embauches au sens de la législation française
en 2017 au sein de la SAGESS (hors personnel détaché).
Il n’y a eu aucun licenciement, tous motifs confondus en 2017.

Enjeux clé et indicateurs

Valeur 2015

Valeur 2016

Valeur 2017

Enjeu 6 : Prise en compte des attentes des collaborateurs et du développement de leurs compétences
6‐A
6‐B

Effectifs (y compris les détachés)
Nombre d’embauches et de licenciements

14
Embauches : 0
Licenciements :
0

14
Embauches : 0
Licenciements :
0

15
Embauches : 2
Licenciements :
0

Rémunérations et évolution
Le système de rémunération en place au sein de la SAGESS prend en compte la qualité de la contribution, le développement
des compétences et la réalisation des objectifs.
En 2017, le montant des charges de personnel s’élève à 2 199 K€, dont 1 260 K€ destinés aux rémunérations des salariés
SAGESS. Les charges du personnel incluent la facturation des salaires et charges associées des personnels détachés, mais
excluent celle des personnels intérimaires. Elles prennent en compte la refacturation du personnel détaché auprès des
organismes de retraite.
Par ailleurs, l’augmentation globale budgétaire des salaires allouée par la SAGESS pour l’année 2017 se décompose de la
façon suivante :



Agents de maîtrise : Augmentation générale : 1.0% et augmentation individuelle : 1.0%,
Cadres : Augmentation générale : 0.5% et augmentation individuelle : 1.5%.

Comme pour les exercices précédents, il n’a pas été attribué de rémunération aux membres du Conseil d’administration.
Le coût de la rémunération de l’équipe de Direction, constituée de deux personnes détachées et d’un salarié SAGESS,
s’élève à 889 K€ au cours de l’année 2017.

Organisation du temps de travail
Au 31 décembre 2017, l’ensemble des salariés de la SAGESS travaille en contrat à durée indéterminée.
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La SAGESS respecte la durée légale du temps de travail conformément aux législations en vigueur en France. Au
31 décembre, 1 salarié de la société travaille à temps partiel.
En 2016, la SAGESS a mis en place un horaire souple pour ses collaborateurs. Cet horaire définit une plage commune à tous
et des plages flexibles en début et fin de journée.

Absentéisme
Les données détaillées dans ce paragraphe ne concernent que les salariés de la SAGESS, hors détachés.
Le taux d’absentéisme est défini comme l’ensemble des jours calendaires d’absence, hors congés payés, mises à pied et
absences de longue durée non rémunérées (de type congé parental ou sans solde), divisé par le nombre de jours travaillés
théorique.

Absentéisme

2015

2016

2017

Objectifs

Enjeu 6 : Prise en compte des attentes des collaborateurs et du développement de leurs compétences
6‐F

Evolution du taux d’absentéisme

0,3%

0%

0,9%

2015

2016

2017

Maladie

0%

100%

100%

Accident du travail

0%

0%

0%

Maternité / Paternité / Adoption

0%

0%

0%

Autres absences

0%

0%

0%

Répartition des absences
par nature

Inférieur à 2%

Organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information, de consultation du
personnel et de négociation avec celui‐ci ‐ Bilan des accords collectifs
Les relations sociales au sein de la SAGESS sont fondées sur le respect et le dialogue. La SAGESS reconnaît les contraintes et
risques liés à son activité, et accorde en conséquence une attention particulière à l’équilibre social, par le biais de divers
modes de consultation et de communication
La SAGESS développe également un dialogue constructif au travers de la reconnaissance des droits des salariés et de sa
volonté à communiquer avec l’ensemble de ses collaborateurs. En 2017, à l’issue des conseils d’administration, 2 réunions
d’information des collaborateurs ont été réalisées, visant à informer et échanger sur les objectifs, le fonctionnement et les
résultats de la SAGESS. Autant d’éléments qui favorisent un climat social de qualité, propice à l’efficacité individuelle,
collective et au développement de l’entreprise.
En 2016, la SAGESS comptait un Délégué du personnel et un suppléant. A l’occasion des élections de janvier 2017, un
constat de carence a dû être établi, en l’absence de candidats à cette élection.
La SAGESS relève de la Convention Collective des Industries Pétrolières et en applique tous les principes.
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Conditions de santé et de sécurité au travail
L’amélioration continue des conditions de travail est au cœur des préoccupations de la SAGESS. Afin de faire évoluer les
comportements face aux risques, un certain nombre d’actions sont ainsi mises en œuvre au sein de la SAGESS, parmi
lesquelles figurent notamment :


Le droit à un suivi médical approfondi pour les collaborateurs inscrits dans le plan de continuité (PCA) de la société
(9 collaborateurs sur 15).



Une campagne de vaccination gratuite contre la grippe.



La mise en place de matériel ergonomique sur les postes de travail (bras porte‐écran, casques téléphoniques, etc.) et
un accompagnement permanent auprès des collaborateurs.



Une formation aux premiers secours et à l’utilisation d’un défibrillateur.



Un exercice d’évacuation.



Une formation incendie « Une heure pour votre sécurité » faite par le bureau Veritas.

Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en
matière de santé et de sécurité au travail
En 2017, aucun accord n’a été signé par la SAGESS en matière de santé et de sécurité au travail.

Accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies professionnelles
La sécurité au travail est l’une des priorités de la SAGESS, et fait donc partie intégrante de ses indicateurs de performance
RSE.
Le taux de fréquence des accidents avec arrêt du personnel de SAGESS, le taux de fréquence des accidents avec arrêt du
personnel du dépôt de Chasseneuil‐du‐Poitou (personnel de Picoty), et le taux de fréquence des accidents du travail avec
arrêt survenus au cours de l’exploitation, de la maintenance et de la surveillance du Pipeline SAGESS Manosque (personnel
Géostock) sont résumés dans le tableau ci‐dessous. Ces taux de fréquence correspondent au nombre d’accidents de travail
avec arrêt par millions d’heures travaillées, et ne prennent pas en compte les accidents des sous‐traitants de Picoty et de
Géostock.
Taux de fréquence des accidents du travail avec
arrêt

2015

2016

2017

Objectifs

Collaborateurs SAGESS

0

0

0

0

Personnel PICOTY (Dépôt de Chasseneuil)

0

0

0

0

Personnel GEOSTOCK (PSM)

0

0

0

0

2015

2016

2017

Objectifs

Collaborateurs SAGESS

0

0

0

0

Personnel PICOTY (Dépôt de Chasseneuil)

0

0

0

0

Personnel GEOSTOCK (PSM)

0

0

0

0

Les taux de gravité associés sont exposés dans le tableau ci‐dessous :
Taux de gravité

Aucune maladie professionnelle n’a été déclarée en 2017 au sein de la SAGESS. Seules les maladies professionnelles
officiellement déclarées et reconnues par la sécurité sociale sont comptabilisées.
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Enfin, sur le même périmètre, le tableau ci‐dessous donne les résultats des taux de mortalité par catégorie :
Taux de mortalité

2015

2016

2017

Objectifs

Collaborateurs SAGESS

0%

0%

0%

0%

Personnel PICOTY (Dépôt de Chasseneuil)

0%

0%

0%

0%

Personnel GEOSTOCK (PSM)

0%

0%

0%

0%

Le suivi de ces indicateurs se limite au personnel de la SAGESS et au personnel des entreprises opérant les actifs industriels
de la SAGESS (dépôt de Chasseneuil‐du‐Poitou et PSM).

Politiques mises en œuvre en matière de formation, nombre total d’heures de formation
La SAGESS inscrit depuis de nombreuses années son engagement social au cœur même de son processus de gestion des
ressources humaines. En 2017, la SAGESS a ainsi poursuivi ses efforts de formation, permettant à chacun de ses
collaborateurs de recevoir les moyens nécessaires en termes de formation pour atteindre ses objectifs.
De plus, afin de permettre autant que possible à ses collaborateurs de développer leur potentiel, la SAGESS met à la
disposition de ses salariés, au travers de l’organisme DEFI, un catalogue couvrant aussi bien des aspects techniques et
fonctionnels que des compétences managériales et pédagogiques.
Par ailleurs, la réalisation d’entretiens individuels annuels reste une pratique ancrée au sein de la SAGESS, visant à favoriser
le développement des collaborateurs et les échanges autour de leur évolution professionnelle. Pour l’année 2017, 100% des
collaborateurs (collaborateurs présents depuis plus d’un an) ont ainsi bénéficié de ces échanges formalisés avec leur
hiérarchie.
En 2017, grâce aux différents moyens mis en place, le nombre total d’heures consacrées à la formation s’élève à 282 heures
soit en moyenne 21,6 heures de formation par collaborateur (en équivalent taux plein) au cours de l’année, à comparer
respectivement à 231 heures et 16,5 heures en 2016.
Réalisées sur la base des besoins en formation exprimés au cours des entretiens annuels et des exigences métiers, ces
formations ont porté en 2017 sur l’approfondissement des besoins métiers. Le plan de formation 2017 a fait l’objet d’un
suivi systématique en compilant les besoins exprimés lors des entretiens annuels de performance et les formations
effectivement réalisées.
Enfin, SAGESS a proposé en 2017 à l’ensemble de ses collaborateurs de participer au projet Voltaire et ainsi de s’entrainer à
l’orthographe et aux bonnes pratiques des emails.

Enjeux clé et indicateurs

Valeur 2015

Valeur 2016

Valeur 2017

Objectifs

Enjeu 6 : Prise en compte des attentes des collaborateurs et du développement de leurs compétences
6‐C
6‐D
6‐E

6‐G
6‐H
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Nombre moyen d’heures de formation
Pourcentage de collaborateurs ayant bénéficié
d’au moins une formation dans l’année
Adéquation des formations reçues (hors CPF)
par rapport au plan de formation établi lors de
l’évaluation annuelle
% d’entretiens individuels annuels (cadres et
non cadres)
Nombre de réunions d’information au personnel

14
100%

16 ,5
71%

21,6
100%

8
100%

ND

37%

72%

80%

100%

100%

100%

100%

2

2

2

1 réunion par
Conseil
d’administration

Sécurité et bien‐être des collaborateurs
L’amélioration continue des conditions de santé et de sécurité au travail est une priorité de la SAGESS et engage la
responsabilité de chacun.
Dans ce cadre, la SAGESS a mis à jour son Code de conduite pour y intégrer un nouveau volet sur les attitudes sexistes.
Par ailleurs, plusieurs actions de prévention des risques ont été mises en œuvre tout au long de l’année : Campagne de
vaccination gratuite contre la grippe, formation aux premiers secours et à l’utilisation d’un défibrillateur, exercice
d’évacuation.
La SAGESS a pu mettre en place une formation à la fois pratique et théorique sur la prévention des incendies et la
manipulation d’extincteur sur feu réel. Cette formation en petit groupe réitérée en 2017, a permis à la totalité du personnel
de bénéficier de ces connaissances.
L’ergonomie des postes de travail est un des axes de la sécurité des collaborateurs avec une recherche permanente
d’amélioration sur la base d’une démarche participative.
Sur les trois derniers exercices, il n’a pas été répertorié d’accident du travail.
Enfin, pour le bien‐être de ses collaborateurs, la SAGESS a disposé des plantes vertes dans les espaces de travail et met
chaque semaine à disposition dans la salle de pause des fruits issus de l’agriculture biologique.
La création de l’indicateur 6‐K sur l’activité de la procédure de lanceur d’alerte est la conséquence logique de la mise en
place de cette procédure intégrée au Code de conduite en 2017. Par ailleurs, cette activité fait l’objet d’un reporting à
chaque réunion du Comité d’audit.

Enjeux clé et indicateurs

Valeur 2015

Valeur 2016

Valeur 2017

Objectifs

Enjeu 6 : Prise en compte des attentes des collaborateurs et du développement de leurs compétences
6‐I
6‐J
6‐K

Nombre de droits d’alerte en matière de santé
publique et d’environnement
Taux de fréquence des accidents du travail avec
arrêt du personnel
Utilisation de la procédure lanceur d’alertes

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

ND

ND

0

0

Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, de l’emploi et de l’insertion des
personnes handicapées et de la politique de lutte contre les discriminations
La SAGESS mène une politique volontariste en faveur de la diversité, la mixité, l’égalité des chances et l’élimination de toute
forme de discrimination, telle que reflétée dans le Code de conduite des affaires de la société.
La politique de la SAGESS vise en effet à offrir une chance égale en matière d’emploi, dans le respect des lois et règlements
en vigueur, aux personnes possédant les qualifications requises, sans considération d’ethnie, d’origine, de religion,
d’appartenance politique ou syndicale, de nationalité, d’âge ou de handicap.
Au 31 décembre 2017, la SAGESS compte 1 salarié en situation d’invalidité dans ses effectifs.
Diffusé aussi bien en interne à l’ensemble des collaborateurs de la SAGESS qu’en externe, ce Code de conduite des affaires
a été distribué à l’ensemble des opérateurs de dépôts pétroliers dans lesquels la SAGESS stocke des produits à l’occasion de
la signature des nouveaux contrats d’entreposage. Ce guide est également communiqué de manière systématique à
l’ensemble des contreparties lors des appels d’offres réalisés par la SAGESS.
Cette volonté d’égalité des chances se traduit donc aujourd’hui dans tous les aspects des relations professionnelles de la
SAGESS : Sélection des candidats, recrutement, affectation, promotion, mutation, gestion des rémunérations, formation ou
relations avec les fournisseurs.
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A fin 2017, les femmes représentent ainsi 47% de l’effectif total de la SAGESS (détachés inclus) et occupent 22% des
positions de cadres. Elles sont également représentées au Conseil d’administration, où elles occupent 17% des sièges, sur la
base de leur représentation moyenne au Conseil d’administration pendant l’exercice 2017.

Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation Internationale
du Travail
Au travers de son Code de conduite des affaires, la SAGESS promeut le respect des Droits de l’Homme et la non‐
discrimination dans l’ensemble de ses relations au travail, comme l’évoque le paragraphe portant sur la promotion et le
respect des stipulations des conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail :


Respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective,



Elimination des discriminations en matière d’emploi et de profession,



Elimination du travail forcé ou obligatoire,



Abolition effective du travail des enfants.

La SAGESS, sur la base de son Code de conduite et de sa Charte Développement durable, regroupe l’ensemble des
10 principes du Pacte mondial des Nations unies.

Sécurisation du management des systèmes d’information
La SAGESS attache la plus haute importance à la protection de ses systèmes d’information et des données qu’ils
contiennent. Une revue annuelle est réalisée, afin de vérifier l’adéquation des plans de contrôles associés. Ils font l’objet de
contrôles approfondis à la fois par les équipes d’audits internes (via l’audit‐interprofessionnel) et par les équipes des
auditeurs externes.
Des tests réguliers sont effectués aussi bien pour garantir la continuité de l’activité de la SAGESS dans le cas de scénarios de
crise (PCA) ou de reprise de l’activité informatique (PRA). Enfin, des tests d’intrusions sont régulièrement menés.
La politique cybercriminalité de la SAGESS a fait l’objet en 2017 d’une présentation détaillée au Comité d’audit.
Enfin, les collaborateurs de la SAGESS bénéficient de formations régulières sur la sécurité informatique et sur les risques et
conséquences liées à la cybercriminalité.
La SAGESS a démarré en 2017 les premières étapes de la mise en place du RGPD (Règlement Européen sur la Protection des
Données Personnelles), afin d’être conforme à cette règlementation le 24 mai 2018.
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IINFORMATTIONS SOCIETALES

IMPACT TTERRITORIAL, ECONOMIQUE
E
E ET SOCIAL DEE L’ACTIVITE DE
D LA SOCIETE

En m
matière d’emploi et de dévveloppement régional, sur les populatio
ons riverainess ou locales
Du fait dee la petite taillee de sa structu
ure et de la spéécificité de son
n activité, la SA
AGESS n’a pas dd’impact signifficatif ni en
matière d’’emploi et de développement régional, ni surr les population
ns riveraines ou
u locales.

RELATION
NS ENTRETENU
UES AVEC LESS PERSONNESS OU LES ORG
GANISATIONS INTERESSEES PAR L’ACTIV
VITE DE LA
SOCIETE, NOTAMMEN
NT LES ASSO
OCIATIONS D
D’INSERTION, LES ETABLISSEMENTS D
D’ENSEIGNEM
MENT, LES
ASSOCIATTIONS DE DEFENSE
D
DE L’ENVIRONNEEMENT, LES ASSOCIATION
NS DE CONSSOMMATEURSS ET LES
POPULATTIONS RIVERAINES

Con
nditions du diaalogue avec ces personness ou organisattions
Afin d’iden
ntifier et de répondre au mieux aux attente s de ses parties prenantes, la SAGESS s’est eengagée en 2012 dans un
processus d’analyse de laa matérialité de
e ses enjeux socciaux, environnementaux et so
ociétaux.
Basé sur l’étude détailllée de différentes sources dd’informations internes et externes
e
(analyyse des notations extra‐
financières, revue de preesse, etc.), cet exercice a égaalement permiss à la SAGESS de
d consulter, auu travers d’enttretiens, un
eurs, collaborateurs, CPSSP, asssureurs, mana
agement de
panel reprrésentatif de sees parties prenantes (actionnaaires, fournisse
la SAGESSS, homologuess, etc.), et ainsi de recueilli r leurs attentes en termes de RSE. Ces dernières ont permis la
hiérarchisaation des enjeu
ux clés les plus pertinents pouur la SAGESS, et
e l’ajustement du pilotage intterne de la dém
marche RSE
en conséq
quence.
Ce dialogu
ue se poursuit de façon permanente grâce à la présence de
d nos principales parties prennantes au sein du Comité
Développeement durable..

Prom
motion du RSSE
La SAGESSS est invitée du
u « Club Dévelo
oppement duraable des établissements publics et entreprisses publiques »,
» créé à la
suite du G
Grenelle de l’environnement. Sous
S
le patronaage du Ministèrre de la Transitiion écologique et solidaire, ce
e Club – qui
compte au
ujourd’hui une soixantaine d’a
adhérents – vis e à favoriser la réflexion strattégique et la miise en œuvre du
d RSE dans
les organissmes publics. La
L SAGESS a pa
articipé réguliè rement aux diffférentes tabless rondes organnisées courant 2017 et en
particulierr sur les réunion
ns touchant auxx Objectifs Dévveloppement du
urables (ODD).

Actiions de parten
nariat ou de mécénat
m
L’engagem
ment sociétal de la SAGESS s’exprime dans ttoutes ses activités et projetss, au travers d’’actions volonttaires et de
partenariaats :


Depu
GESS s’engage annuellement
a
een faveur de l’insertion des pe
ersonnes en situuation de hand
dicap, via sa
uis 2010, la SAG
participation à la Course Relais Inter‐Entreprisses de Rueil‐M
Malmaison. Grâ
âce aux 4 collaaborateurs de la SAGESS
nant part à cet événement (30
0% des collaboorateurs), la SAGESS peut exprimer son souttien à l’associattion Special
pren
Olym
mpics France ett l’accompagner dans le dévelooppement de ses activités.



La SSAGESS a, par ailleurs, conclu
u en 2012 un partenariat avvec La Poste da
ans le cadre dde l’offre Recy’’go via son
engaagement dans cette démarche éco‐responsaable de collecte et de recycla
age du papier, la SAGESS s’in
nvestit ainsi
danss une politiquee de papier re
esponsable, to ut en contribu
uant à l’économie locale et solidaire par la création
d’em
mplois d’insertio
on (l’opération menée par Laa Poste, en liaisson avec Recy’g
go permet de ccréer 1 emploi d’insertion
pourr 100 tonnes dee papiers collecctés).
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La SA
AGESS a mis en
n place la récupération des décchets non alime
entaires des repas servis danss ses locaux en partenariat
avecc le Samu sociall de Paris.



Com
mme chaque an
nnée depuis 20
014, la SAGESSS a souhaité associer l’ensemble de ses colllaborateurs dans le choix
d’un
ne œuvre caritative à soutenir.. En 2017, le chhoix collectif s’e
est porté sur la Ligue Nationalee contre le canccer.



Depu
AGESS est parte
enaire de Planèète Urgence afin de permettrre à l’ensemblee des collaborateurs de la
uis 2016, la SA
SAGESS de particip
per à une missio
on de solidaritéé d’une durée de 2 à 4 semaines. Ce partennariat permet d’établir
d
un
cadrre de travail en
ntre Planète Urggence (organis ateur de la misssion), le collab
borateur (particcipant à cette mission
m
sur
son ttemps de congés) et la SAGESS (financementt de cette mission).



Suitee à la signaturee en 2016 de la
l convention aavec le Ministè
ère de la Défen
nse, la SAGESSS favorise et en
ncourage la
participation de sess collaborateurs à l’armée de rréserve.
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SSAGESS ET LES OBJECTIFS DEVELLOPPEMEN
NT DURABLE

En 2015, ll’Assemblée Géénérale des Na
ations Unies a aadopté 17 obje
ectifs de Développement durrable (ODD). Ce
es objectifs
universels fixés à l’horizo
on 2030 couvren
nt les trois dimeensions du RSE
E : Sociale, économique et envvironnementale
e.
Au niveau international, le suivi des ODD est établi parr le Secrétaire général
g
des Nations unies.
Au niveau européen, la stratégie
s
de la Commission
C
euuropéenne est cohérente avecc cet agenda 20030. Eurostat produira
p
un
rapport an
nnuel sur la basse de ces indicateurs.
Au niveau
u français, la gouvernance
g
de
e la mise en œ
œuvre des obje
ectifs est organisée par le M
Ministère de la Transition
écologiquee et solidaire ett le Ministère de l’Europe et d es Affaires étraangères.
Les indicatteurs RSE de la SAGESS s’inscrivent dans 5 dees 17 ODD :

‐

ODD 4 ‐ EDUCATION DE
D QUALITE
ous puissent suivre une éduucation de quaalité dans des conditions d’ééquité et prom
mouvoir les
Veilleer à ce que to
possibilités d’appren
ntissage tout au
u long de sa viee  Politique SAGESS
S
de form
mation et suivi aannuel.
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6‐C
C

Nombre moyen d’heure
es de formationn

6‐D
D

Pourcenttage de salariéss ayant bénéficcié d'au moins une
u formation dans l'année

6‐E

Adéquatiion des formations reçues (hoors CPF) par rap
pport au plan de
d formation éttabli lors de
l'évaluatiion annuelle

‐

ODD 5 ‐ EGALITE ENTR
RE LES SEXES
Réalisser l’égalité dees sexes et auttonomiser touttes les femmess et les filles  Politique dee féminisation du Conseil
d’adm
ministration SA
AGESS.
3‐‐D

‐

‐

% de fém
minisation du Co
onseil d’admin istration

ODD 7 ‐ ENERGIE PRO
OPRE ET D’UN CCOUT ABORDAB
BLE
ntir l’accès à to
ous à des servicces énergétiquees fiables, durables et modern
nes à un coût a bordable  Co
ontribution
Garan
de laa SAGESS à la gestion des crises
c
d’approvvisionnement, garantissant ainsi
a
aux consoommateurs fra
ançais une
continuité d’approvvisionnement.
5‐‐A

Nombre d’évènements
d
ayant conduit à l'émission d'injonctions parr les pouvoirs ppublics

5‐‐B

Taux de satisfaction
s
dess injonctions reeçues par la SAGESS

ODD 8 ‐ TRAVAIL DECE
ENT ET CROISSA
SANCE ECONOM
MIQUE
mouvoir une cro
oissance économique soutenuue, partagée et durable, le ple
ein emploi prodductif et un travail décent
Prom
pour tous  Politiq
que SAGESS de suivi du bien‐êêtre du personn
nel et de ses co
onditions de traavail.
4‐‐E

Taux de fréquence
f
des accidents
a
du trravail avec arrê
êt du personnell Picoty du déppôt de Chassene
euil

4‐‐F

Taux de fréquence
f
des accidents
a
du trravail avec arrê
êt du personnell Géostock pouur l'exploitation
n du
PSM

6‐‐F

Taux d’ab
bsentéisme

66‐I

Nombre de
d droits d’alerte en matière de santé publiique et d’enviro
onnement

66‐J

Taux de fréquence
f
des accidents
a
du trravail avec arrê
êt du personnell

6‐‐K

Utilisatio
on de la procédure lanceur d'aalertes

62

‐

ODD 12
2 ‐ CONSOMMA
ATION ET PROD
DUCTION RESPO
ONSABLES
urer des modes de consomma
ation et de prooduction durables Politique
e achats responnsables mise en
n place par
Instau
la SAGESS.
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4‐‐G

Nombre d’épandages
d
accidentels (suppérieurs à 1 m3) ‐ Dépôt de Ch
hasseneuil

4‐‐H

Nombre d’épandages
d
accidentels (suppérieurs à 1 m3) ‐ PSM

4‐‐K

Achats re
esponsables : % du taux de rééponse des fourrnisseurs

4‐L

Achats re
esponsables : Note
N
moyenne oobtenue

4‐‐M

Achats re
esponsables : Nombre
N
de fourrnisseurs avec note inférieure
e à la note minii

LLES NOTATTIONS RSE DE
D LA SAGEESS

La SAGESSS fait l’objet dee notations RSE non sollicitéees de la part d’agences
d
de no
otation agissannt au nom d’investisseurs
français ou
u européens.

OEKOM R
RESEARCH
Suite à la n
notation en déccembre 2017 par Oekom rese arch (agence de notation extra‐financière alllemande), la SA
AGESS vient
d’être nottée C+ par Oeko
om research ce
e qui la met, d’uune part dans la meilleure cattégorie de notrre secteur et, d’autre
d
part
dans la cattégorie « primee » (correspond
dant aux émetteeurs recomman
ndés par Oekom
m research).
Cette prem
mière notation par Oekom ressearch a fait l’oobjet d’échange
es massifs d’info
ormations avecc Oekom research, afin de
partager een toute transparence l’ensem
mble de nos actiions dans le domaine RSE.

VIGEO
SAGESS esst évaluée par Vigeo depuis 2011.
2
Les notattions de la SAG
GESS sont en prrogression consstante depuis la première
évaluation
n de 2011. En 2017, le score de la SAGESS est de 67% (correspondant au
a niveau « addvanced » le plus élevé) à
comparer à 64% en 201
15. SAGESS estt classée 3ème dans la catégo
orie « Specific purpose
p
bankss and agencies », sur une
n de 17 sociétés et agences eu
uropéennes.
population
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M
METHODOLOGIE DE REPORTING
R
G

L’ensemblle des procédu
ures et des définitions de chhaque indicateu
ur est précisé dans le « Prottocole de repo
orting de la
SAGESS ».
Chaque dééfinition précisee le périmètre de l’indicateur,, l’unité de rep
porting, la méth
hode de calcul, la source des données,
d
le
responsab
ble de son élabo
oration ainsi qu
ue les contrôless à mettre en place. Les indicatteurs sont repoortés dans des tableaux
t
de
suivi annu
uel par chacun
n des responsa
ables dédiés. LLes données so
ont issues des systèmes d’innformation com
mptable et
logistique ou fournies par nos différentss prestataires.
Chaque in
ndicateur extra‐financier fait l’objet d’un doouble contrôle, à la fois inte
erne et externee (cabinet spéccialisé), qui
fiabilise laa donnée reporrtée. Conformé
ément à l’articlle L225‐102‐1 du
d Code de commerce, l’un dde nos Commissaires aux
comptes a été nommé en tant qu’Orgganisme Tiers IIndépendant en
e charge de la
a vérification ddes information
ns sociales,
environneementales et so
ociétales, selon les disposition s de l’arrêté du
u 13 mai 2013 (publié le 14 juuin 2013 et codifié dans le
Code de co
ommerce aux articles
a
A225‐1 tr suivants).
En conforrmité avec sa démarche RSE, la SAGESS a fait, dès le départ, le choixx d’un élargisseement progresssif de son
périmètre de reporting social et environ
nnemental. Le rreporting intèggre désormais certains résultatts RSE de nos partenaires,
p
i
liéss à la démarche
e achats responsables. L’élarggissement opéré en 2017
avec en particulier, l’intrroduction des indicateurs
d
.
porte sur ll’intégration dees assureurs de la SAGESS danss le processus d’accréditation
Les différeents périmètress utilisés sont présentés dans lles tableaux des pages suivanttes.
Pour faciliter la lecture et
e permettre le suivi des actio ns RSE de la SA
AGESS, en lien avec
a
les obligattions de transp
parence des
données eenvironnementales, sociales ett sociétales (Grrenelle 2), une table
t
de correspondance a étéé établie.
Les indicatteurs RSE utiliséés dans le table
eau en pages suuivants se réparrtissent en 2 catégories :


Les in
ndicateurs réglementaires rép
pondant aux diispositions de la loi Grenelle 2 et publiés daans le présent rapport de
gestio
on : indicateurss G2,



Les in
ndicateurs de pilotage de la démarche RSSE de la SAGESSS et publiés dans
d
le rapporrt de performa
ance extra‐
financière : Indicate
eurs RSE.
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INDICATEUR #

Le périmètre actuel varie en fonction des indicateurs afin de proposer les données les plus pertinentes possibles. Les
différents périmètres utilisés sont présentés dans le tableau ci‐dessous :

1
1‐A (*)
1‐B (*)
1‐C (*)
1‐D (*)

1‐E (*)
1‐F (*)

2
2‐A
2‐B
2‐C
2‐D
2‐E
2‐F
2‐G

3
3‐A (*)
3‐B (*)
3‐C (*)
3‐D (*)
3‐E (*)
3‐F (*)

4
4‐A
4‐B (*)
4‐C (*)
4‐D (*)
4‐E (*)

4‐F (*)
4‐G (*)
4‐H (*)
4‐I (*)
4‐J (*)
4‐K (*)
4‐L (*)
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PERIMETRE SAGESS

PERMIETRE PARTIES PRENANTES

INDICATEURS RSE
SAGESS

Dépôt de
Chasseneuil

PSM

Dépôts
importants

Banques

Fournisseurs
de
produits
pétroliers

Gestion sécurisée des stocks
Existence d’un processus de suivi de l’écart entre la
commande du CPSSP et le stock SAGESS
Taux de réalisation des commandes du CPSSP
Pourcentage de sites audités au moins une fois sur
l'année civile
Nombre de non‐conformités constatées lors des
contrôles de sites d’entreposage réalisés dans
l’année
Pourcentage de résolution des non conformités
(après 3 mois)
Part du volume de stocks SAGESS délocalisés

RSE
RSE
RSE

RSE

RSE

RSE

RSE

RSE

RSE

Sécurisation du financement
Structure du financement externe
Maturité moyenne de la dette obligataire
Couverture du programme de NEU CP par le crédit
syndiqué non tiré
Utilisation du programme de NEU CP
Couverture de l’utilisation du programme NEU CP par
le crédit syndiqué non tiré
Alignement de la notation S&P long terme SAGESS
sur celle de la France
Alignement de la notation S&P court terme SAGESS
sur celle de la France
Solidité de la gouvernance face aux risques de
conflits d'intérêts
Pourcentage de l’actionnariat représenté au Conseil
d’administration
Taux de participation des administrateurs au CA
Pourcentage des membres du CA renouvelés dans
l’année
Taux de féminisation du Conseil d’administration
Indépendance du Directeur Logistique
Nombre de réunions des comités du CA
Promotion de l'importance des sujets HSE au niveau
des dépôts
% volumique des dépôts importants
% de dépôts importants certifiés ISO 14001 ou
équivalent
% de dépôts importants certifiés OHSAS 18001 ou
équivalent
% de dépôts importants ayant adopté les principes de
la charte DD et du Code de conduite des affaires
Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
du personnel Picoty du dépôt de Chasseneuil‐du‐
Poitou
Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
du personnel Geostock pour l’exploitation du PSM
3
Nombre d’épandages accidentels (supérieurs à 1 m )
Nombre d’exercices de simulation d’accident réalisés
(PSM)
Avancement du plan pluriannuel de diagnostics des
risques
Achats responsables : % du taux de réponse des
fournisseurs
Achats responsables : Note moyenne obtenue

RSE
RSE
RSE
RSE
RSE
RSE
RSE

RSE
RSE
RSE
G2
RSE
RSE

RSE
G2
G2
G2
G2

G2
G2

G2
RSE

G2

G2

G2

G2

G2

G2

G2

G2

G2

G2

G2

G2

INDICATEUR #

PERIMETRE SAGESS
INDICATEURS RSE
SAGESS

4‐M (*)

5
5‐A
5‐B

6
6‐A (*)
6‐B (*)
6‐C
6‐D
6‐E

6‐F
6‐G
6‐H
6‐I
6‐J
6‐K

(*)

PERMIETRE PARTIES PRENANTES

Achats responsables : Nombre de fournisseurs avec
note inférieure à la note mini
Contribution à la gestion des crises
d'approvisionnement
Nombre d’évènements ayant conduit à l'émission
d'injonctions par les pouvoirs publics
Taux de satisfaction des injonctions reçues par la
SAGESS
Prise en compte des attentes des collaborateurs et
du développement de leurs compétences
Effectifs (y compris les détachés)
Nombre d’embauches et de licenciements
Nombre moyen d’heures de formation
Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’au moins
une formation dans l’année
Adéquation des formations reçues (hors CPF) par
rapport au plan de formation établi lors de
l’évaluation annuelle
Taux d’absentéisme
% d’entretiens individuels annuels (cadres et non
cadres)
Nombre de réunions d’information au personnel
Nombre de droits d’alerte en matière de santé
publique et d’environnement
Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
du personnel
Utilisation de la procédure lanceur d’alertes

Dépôt de
Chasseneuil

G2

PSM

Dépôts
importants

Banques

Fournisseurs
de
produits
pétroliers

G2

G2

G2

G2

RSE
RSE

G2
G2
G2
RSE
RSE

G2
G2
RSE
RSE
G2
RSE

Indicateurs audités par l’organisme tiers indépendant.
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TTABLE DE CORRESPON
C
NDANCE
INFOR
RMATION REQU
UISE PAR LE DEC
CRET
N
N°2012‐557 DU 24 AVRIL 2012

INFORMATTIONS SOCIALES
a)
Emplloi

b)

c)

d)

Orgaanisation du travaail

Relattions sociales

Santéé et sécurité

1

L’effectif total eet la répartition des
d salariés par se
exe, par âge
et par zone géoographique

2

Les embauches et les licencieme
ents

3

Les rémunératioons et évolution

4

L’organisation ddu temps de travail

5

L’absentéisme

6

7

L’organisation ddu dialogue sociaal, notamment less procédures
d’information, dde consultation du
d personnel et de
négociation aveec celui‐ci
Le bilan des acccords collectifs

8

Les conditions dde santé et de sécurité au travail

9

Le bilan des acccords signés avec les organisationss syndicales
ou les représenntants du personn
nel en matière de
e santé et de
sécurité au travvail
Les accidents duu travail, notamm
ment leur fréquen
nce et leur
gravité, ainsi quue les maladies professionnelles

10
e)

f)

g)

67

Form
mation

Egalité de traitementt

Prom
motion et respectt des
stipu
ulations des
conveentions fondamentales
de l’O
Organisation
Interrnationale du Traavail
relattives :

11

Les politiques m
mises en œuvre en matière de form
mation

12

Le nombre totaal d’heures de forrmation

13

Les mesures priises en faveur de l’égalité entre le
es femmes et
les hommes

14

Les mesures priises en faveur de l’emploi et de l’insertion des
personnes handdicapées

15

La politique de lutte contre les discriminations
d

16

Au respect de laa liberté d’association et du droit de
négociation col lective

17

A l’élimination ddes discriminatio
ons en matière d’emploi et de
profession

18

A l’élimination ddu travail forcé ou
o obligatoire

19

A l’abolition efffective du travail des enfants

CHAPITRE DU
D RAPPORT
DE PERFORM
MANCE EXTRA
FINANCIERE SAGESS 2017
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Emploi – Page 54
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Emploi – Page 54
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Emploi – Page 54
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Organisation du tra
avail – Page 54
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Organisation du tra
avail – Page 55
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Relations sociales – Page 55
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Relations sociales – Page 55
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Santé et sécurité – Page 56
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale ‐ Santéé
et sécurité – Page 56
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Santé et sécurité – Page 56
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
5
Formation – Page 57
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
5
Formation – Page 57
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Egalité de traiteme
ent – Page 58
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Egalité de traiteme
ent – Page 58
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale –
Egalité de traiteme
ent – Page 58
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale ‐
Promotion et respe
ect des stipulationss
des conventions fo
ondamentales de
l’Organisation Internationale du
Travail
– Page 59
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale ‐
ect des stipulationss
Promotion et respe
des conventions fo
ondamentales de
l’Organisation Internationale du
Travail
– Page 59
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale ‐
Promotion et respe
ect des stipulationss
des conventions fo
ondamentales de
l’Organisation Internationale du
Travail
‐ Page 59
3 >SAGESS et la Re
esponsabilité
sociétale et environnementale ‐
ect des stipulationss
Promotion et respe
des conventions fo
ondamentales de

INFORMATION REQUISE PAR LE DECRET
N°2012‐557 DU 24 AVRIL 2012

CHAPITRE DU RAPPORT
DE PERFORMANCE EXTRA
FINANCIERE SAGESS 2017
l’Organisation Internationale du
Travail
‐ Page 59

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
a)
Politique générale en
20
matière
environnementale
21

b)

Pollution

22

Les moyens consacrés à la prévention des risques
environnementaux et des pollutions

23

Le montant des provisions et garanties pour risques en
matière d’environnement, sous réserve que cette
information ne soit pas de nature à causer un préjudice
sérieux à la société dans un litige en cours
Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de
rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement
l’environnement
La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre
forme de pollution spécifique à une activité

24

25

c)

L’organisation de la société pour prendre en compte les
questions environnementales et, le cas échéant, les
démarches d’évaluation ou de certification en matière
d’environnement
Les actions de formation et d’information des collaborateurs
menées en matière de protection de l’environnement



Economie circulaire
26

Les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation
d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets

27

Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire


Changement climatique

La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en
fonction des contraintes locales

29

La consommation de matières premières et les mesures
prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation

30

La consommation d’énergie et les mesures prises pour
améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies
renouvelables
L’utilisation des sols

32

33
e)

Protection de la
biodiversité

Utilisation durable des ressources

28

31
d)

Prévention et gestion des déchets

34

Les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre
générés du fait de l’activité de la société, notamment par
l’usage des biens et services qu’elle produit
L’adaptation aux conséquences du changement climatique
Les mesures prises pour préserver ou développer la
biodiversité

3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Politique générale en matière
environnementale – Page 51
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale ‐
Politique générale en matière
environnementale – Page 51
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Politique générale en matière
environnementale – Page 51
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Politique générale en matière
environnementale – Page 52
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Pollution – Page 53
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Pollution – Page La prise en compte
des nuisances sonores,
‐ Page41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Economie circulaire – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Economie circulaire – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Economie circulaire – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Economie circulaire – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Economie circulaire – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Economie circulaire – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale
Economie circulaire – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Economie circulaire – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Changement climatique – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Changement climatique – Page 41
3 >SAGESS et la Responsabilité
sociétale et environnementale –
Protection de la biodiversité – Page
53
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INFORMATION REQUISE PAR LE DECRET
N°2012‐557 DU 24 AVRIL 2012
INFORMATIONS SOCIETALES
a)
Impact territorial,
économique et social de
l’activité de la société

b)

c)

d)

e)

69

Relations entretenues
avec les personnes ou les
organisations intéressées
par l’activité de la société,
notamment les
associations d’insertion,
les établissements
d’enseignement, les
associations de défense de
l’environnement, les
associations de
consommateurs et les
populations riveraines

Sous‐traitance et
fournisseurs

Loyauté des pratiques

Autres actions engagées
en faveur des Droits de
l’Homme

35

En matière d’emploi et de développement régional

36

Sur les populations riveraines ou locales

37

Les conditions du dialogue avec ces personnes ou
organisations

38

Les actions de partenariat ou de mécénat

39

La prise en compte dans la politique d’achat de la société des
enjeux sociaux et environnementaux
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