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Albioma

Albioma,
un producteur
d’énergie renouvelable
indépendant
Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma
est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse
et au photovoltaïque.
Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l’Île Maurice
et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique
avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable
à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.
Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque
en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants
avec stockage.
Retrouvez plus d’informations dans notre plaquette L’Essentiel ou sur
www.albioma.com
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Le Gol
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Éditorial
de Jacques Pétry,
Président du Conseil
d’Administration
Les enjeux de climat et d’énergie s’imposent, à l’échelle
de la communauté internationale, comme les piliers
de la mutation de la société vers un modèle plus responsable
et plus durable. Cette tendance est une formidable opportunité
pour asseoir notre engagement en faveur de la transition
énergétique et atteindre notre objectif de 80 % d’énergie
renouvelable dans notre mix de production à l’horizon 2023.
L’année 2018 prévoit d’être riche en réalisations avec la mise
en service de 2 nouveaux sites dédiés à la production d’énergie
renouvelable en Outre-mer : Galion 2, notre première centrale
française bagasse/biomasse en Martinique fonctionnant toute
l’année, et la turbine à combustion de Saint-Pierre à La Réunion,
première unité française fonctionnant au bioéthanol permettant la
sécurisation du réseau.
Toute notre expertise et notre capacité d’innovation sont tournées
vers nos métiers, la production d’énergie à partir de résidus
de biomasse et la production d’énergie photovoltaïque. Nous
sommes convaincus de la complémentarité de ces énergies :
la biomasse d’origine végétale garantit une alimentation continue
et stable du réseau électrique, quelles que soient les conditions
météorologiques ou les aléas climatiques, et favorise
l’intégration des énergies intermittentes telles que le solaire.

Éditorial de Jacques Pétry
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Message
de Frédéric Moyne,
Directeur Général
Garantir un environnement de travail sain et sécurisé est un objectif
constant au sein d’Albioma.
En 2017, la prévention en matière de sécurité a été
une préoccupation prioritaire pour le Groupe. Pour autant,
nos performances en matière de sécurité n’ont pas toujours été
au rendez-vous. Nous avons en conséquence décidé d’intensifier
nos efforts dans la déclinaison de notre « plan directeur sécurité »,
en visant la même exigence : le zéro accident. La transition
énergétique est pour le Groupe une opportunité unique
dont nous ne tirerons pleinement les fruits qu’à la condition
d’une amélioration durable de notre performance sécurité.
Cette transition nous permet de positionner le Groupe comme
un acteur majeur sur ses territoires historiques.
D’ores et déjà, et pour la première fois, nous dépassons le seuil
des 50 % d’énergie renouvelable dans notre mix de production.
En Outre-Mer, notre objectif est désormais clairement affiché :
l’abandon progressif et total du recours au charbon. Nous allons
convertir toutes nos centrales thermiques à la biomasse, en
donnant une priorité à la biomasse locale : nos centrales, qui
permettent déjà la pérennisation de la filière sucre, contribueront
demain à l’émergence et la structuration de nouvelles filières
locales, dans une logique de décarbonation du mix énergétique.
Nous déployons notre savoir-faire au Brésil, où, avec quatre unités de
cogénération bagasse en exploitation ou en projet, notre expertise
industrielle focalisée sur l’efficacité énergétique est reconnue.
Et nous continuons également à investir dans le solaire puisqu’Albioma
a été désigné lauréat de 11 projets de centrales photovoltaïques avec
stockage et vient d’annoncer un partenariat structurant pour équiper
les toitures de la SHLMR (Société Anonyme d’Habitations à Loyer
Modéré de La Réunion).

Notre démarche RSE
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Notre
démarche RSE* au cœur
de la stratégie du groupe
L’objectif d’augmenter la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique d’Albioma, pour la
porter à 80 % à horizon 2023, est soutenu par une démarche RSE claire, déclinée en 8 engagements
forts, reposant sur 3 piliers : Environnement, Social, Société.
Véritables leviers de transformation de notre Groupe, ils concernent l’ensemble de nos activités,
partout dans le monde.
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1
Agir pour la
transition
énergétique

Utiliser
durablement les
ressources

3
Préserver la
biodiversité

Environnement

8
Accroître notre
implication auprès
des communautés
locales

Société
6
Agir pour l’égalité
des chances

*Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

Garantir la
sécurité
et la santé au
travail

Social

7
Renforcer nos
pratiques d'achats
responsables

4

5
Accompagner
et motiver les
collaborateurs dans
la transformation
de nos métiers
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Centrale thermique - Albioma Caraïbes, Guadeloupe
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Nos engagements
environnementaux

Agir pour la transition énergétique
Le Groupe s’est fixé l’objectif de produire 80 % d’énergie renouvelable d’ici 2023.

Notre stratégie
est fondée sur

3 PILIERS

1 –
2–
3 –

Agir pour la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN OUTRE-MER FRANÇAIS
Déployer le MODÈLE BAGASSE/BIOMASSE À L’INTERNATIONAL
Développer des PROJETS SOLAIRES INNOVANTS avec stockage

Notre stratégie se traduit par une décarbonation rapide de notre
mix de production. En complément, Albioma poursuit ses efforts
de réduction d’émissions gazeuses dans l’atmosphère.
Des travaux sont en cours pour équiper l’une de nos centrales
réunionnaises d’un nouveau laveur de fumées qui réduira de deux
tiers les émissions actuelles. L’installation des équipements
sur nos autres sites à La Réunion et en Guadeloupe est planifiée
pour 2018 et 2019. Un investissement significatif de 295 millions
d’euros accompagne ce projet de modernisation de nos centrales.

Chiffres clés 2017

53 %

d’énergie renouvelable dans le
mix de production énergétique

540 g

de CO2 par kWh produit

- 50 %

de gaz à effet de serre d’ici 2023
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Chiffres clés 2017

2,0 m3

d’eau par MWh produit

30 %

des sous-produits
de combustion valorisés

Gérer durablement les ressources

Préserver la biodiversité

Nous sommes conscients de la nécessité de
préserver les ressources en eau. Depuis 3 ans, la
consommation par unité d’énergie produite est
stable après une baisse progressive. Les premières
mesures d’économie ont ainsi été mises en
œuvre, mais nous poursuivons cette dynamique
en utilisant les leviers de la modernisation du
traitement de fumées et de la conversion des
unités bagasse-charbon à la biomasse.

La préservation de la biodiversité est prise en
compte dans chaque nouveau projet développé.

Nous nous efforçons également de mener
divers travaux contribuant à mieux caractériser
nos déchets, cendres et scories, dans le but
d’identifier des pistes de valorisation, en lieu et
place de l’enfouissement.
À ce jour, toutes nos cendres de bagasse sont
valorisées par retour au champ.
La préservation des ressources passe aussi par
l’optimisation énergétique des équipements.
Albioma y travaille en équipant la première de
ses centrales photovoltaïques d’un système qui
permettra d’améliorer le rendement d’environ
15 % et de limiter le vieillissement des panneaux,
tout en garantissant une sécurité maximale
à l’installation. Ce dispositif repose sur un
refroidissement et un nettoyage des panneaux
par aspersion d’eau qui tient compte de façon
instantanée des changements de conditions
météorologiques. Un procédé qui préserve la
ressource en eau, puisque le refroidissement
s’effectuera avec de l’eau de pluie.

À titre d’exemple, une étude, réalisée avec
la Société d’Études Ornithologiques de La
Réunion a permis de vérifier l’absence de site de
reproduction et de nidification de trois espèces
protégées (paille en queue, salangane des
Mascareignes et hirondelle de Bourbon) sur
le site de la future turbine à combustion de
Saint-Pierre. Par ailleurs, des mesures préventives
d’atténuation des risques sur les populations
de pétrels de Barau, une espèce endémique,
ont été déployées par l’installation de systèmes
d’éclairage adaptés, et ce, pour éviter qu’ils ne
s’échouent au sol.
Nous prévoyons dans les prochaines années
d’élargir notre action en matière de conservation
de la biodiversité sur nos territoires
d’implantation.

Pétrel de Barau ©Cellule Life+ - Martin Riethmuller
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Rencontres terrain

Myriam Beuque
Chef de projets RSE & Environnement à Paris
J’ai rejoint Albioma il y a 5 ans où j’ai d’abord exercé en qualité de
responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement dans une des filiales
du Groupe. En 2017, la direction m’a proposé de rejoindre l’équipe RSE au
siège, dans le but d’animer le réseau QSE du Groupe, d’assister les équipes
opérationnelles dans le suivi de la conformité réglementaire et de conduire
des projets liés aux enjeux RSE d’Albioma. ACT, pour Assessing low-Carbon Transition, est un
exemple de projet autour de la prise en considération de l’enjeu climatique par les entreprises
dans leur stratégie, piloté par l’ADEME et auquel nous avons pris part l’année passée. Bénéficiant
de l’expérience du Carbon Disclosure Project, cette expérimentation soutenue par la Banque
Européenne d’Investissement vise à développer une méthodologie partagée au niveau mondial,
afin de mesurer l’engagement des entreprises dans la réduction de leurs émissions de gaz à
effet de serre.

David Agid
Directeur des approvisionnements biomasse à Paris
Après plusieurs expériences dans l’industrie et le conseil dans le domaine
de l’énergie, j’ai rejoint Albioma en 2012 et exerce depuis 2014 la fonction de
Directeur des approvisionnements en biomasse des centrales du Groupe.
Un de nos projets phares est l’alimentation de notre nouvelle usine de
cogénération Galion 2, qui produira jusqu’à 15 % de la consommation électrique
de la Martinique. Si notre priorité est de développer de nouvelles filières d’approvisionnement
local, il nous faudra en complément importer de la biomasse de territoires voisins pour assurer
la continuité de fonctionnement de la centrale. Le choix s’est porté sur des granulés de bois issu
de forêts gérées durablement dans le Sud-Est des États-Unis, dont nous pourrons assurer la
traçabilité et qui permettront de minimiser notre impact sur l’environnement.

1. Engagements environnementaux
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Temps forts 2017
Mise en œuvre de la valorisation
de cendres et scories de charbon à
Maurice

Albioma devient membre
constitutif de l’association CO2
Value Europe

À Maurice, le Groupe et ses partenaires sucriers
exploitent un équipement innovant, le Carbon Burn
Out (CBO). Cette technologie vise à réduire le carbone
résiduel de nos sous-produits de combustion de
charbon, pour valoriser le produit qui en résulte
comme additif au ciment. Le procédé repose sur
une combustion à haute température, aux environs
de 1000 °C, et tire son caractère innovant de la
possibilité de mélanger cendres volantes et scories
dans le foyer de combustion. En 2017, près de 10 % du
tonnage de sous-produits générés par les 3 centrales
mauriciennes du Groupe a été traité par le CBO,
avant une montée en puissance dans les prochaines
années. L’intérêt d’un tel outil industriel est triple : la
suppression de l’enfouissement des sous-produits de
combustion de charbon, une production « 0 déchet »
puisque le produit de combustion est destiné à être
valorisé dans le secteur cimentier, et la réduction des
émissions liées à l’importation de ciment sur l’Île.

L’Agence internationale de
l’énergie prévoit que le captage,
le stockage et la valorisation du CO2 devraient
représenter 15 % des efforts de réduction de gaz à
effet de serre nécessaires pour tenir un scénario de
+2 °C d’ici 2050. Dans cet esprit, Albioma a participé
à la création de l’association à but non lucratif CO2
Value Europe. Le but de cette association est de
promouvoir le développement et le déploiement
commercial de solutions industrielles, capables de
capter et de convertir le CO2 émis par l’industrie au
niveau de ses cheminées. Notre engagement dans
cette association doit nous permettre de suivre
de près les évolutions et les recherches dans
ce domaine, et de bénéficier des bonnes pratiques.

2. Engagements sociaux
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Centrale thermique - Terragen, Île Maurice

Nos engagements
sociaux

Garantir la sécurité et la santé
de tous au travail
L’intégrité physique des personnes qui travaillent
pour Albioma est une exigence fondamentale.
L’exploitation d’installations de production
d’énergie induit des risques sur la santé et
la sécurité de nos collaborateurs et de nos
prestataires. Compte tenu de nos mauvaises
performances sécurité, la démarche engagée
par le Groupe connaît un tournant en 2017 avec
la nomination d’un Directeur dédié au sujet qui
s’appuie sur une organisation fonctionnelle et
opérationnelle pour renforcer l’implication à tous
les niveaux de l’organisation. Cette action révèle
une volonté d’intensifier les efforts engagés
depuis quelques années pour consolider une
« culture de la santé et de la sécurité ».
▶▶ Au sein du Groupe

Le Directeur Sécurité a pour objectif d’apporter
rigueur et soutien technique aux responsables

opérationnels. Ses premières missions consistent
à consolider les acquis et les fondamentaux,
ainsi qu’à systématiser les moyens existants en
mobilisant les équipes à tout niveau partout dans
le Groupe. Pour réaliser sa mission, il s’appuie sur
une politique articulée autour d’un engagement
fort porté au plus haut niveau composé d’un plan
directeur et des 10 règles d’or d’Albioma.
6 engagements

10 règles d’or

1. Relever et uniformiser
nos exigences
2. Renforcer l’engagement
de nos managers
3. Renforcer l’implication
de tous
4. Impliquer et aligner
nos sous-traitants
5. Reconnaître et valoriser
nos efforts et nos résultats
6. Apprendre et capitaliser
sur les erreurs et les
manques

1. Respect et exemplarité
2. Équipements de
protection
3. Situations à risques
4. Circulation
5. Opérations de levage
6. Consignation
7. Travail en hauteur
8. Espaces confinés
9. Conduite d’engins
10. Travaux par point chaud

Albioma a élaboré ses 6 engagements et 10 règles d’or pour la sécurité, diffusés à
l’ensemble de ses collaborateurs. Ce guide pratique est basé sur des cas concrets
décrivant les comportements à adopter dans les situations accidentogènes.

Rencontre terrain
Jean-Paul Costes
Directeur sécurité
Nous sommes conscients que le bon déploiement de la politique de sécurité
d’Albioma s’appuie sur un dialogue constructif entre le management et les
salariés, et, si nécessaire, en faisant appel à des experts externes pour atteindre
l’objectif ultime du zéro accident.

Le Directeur de site, en tant que chef d’établissement,
porte la responsabilité de son personnel et est garant
de la performance de l’unité industrielle. Il s’appuie sur un
responsable Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) pour
veiller au respect des normes en vigueur et s’assurer du bon
déroulement du système de management. Celui-ci prévoit des
programmes de formation et de sensibilisation, de diagnostic
et de prévention, de contrôle et d’audit, le tout dans une logique
d’amélioration continue. En 2017, les deux centrales thermiques
réunionnaises, Albioma Le Gol et Albioma Bois-Rouge, ont passé
avec succès l’audit de maintien de leur triple certification
ISO 9001, ISO 14001 et ILO OSH 2001. Il en est de même pour
les trois centrales mauriciennes, triplement certifiées depuis
quelques années. Enfin l’activité Solaire en France a obtenu
en 2016 sa triple certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
▶▶ Auprès de nos fournisseurs et sous-traitants

L’entreprise partage également ses efforts et ses exigences
en matière de sécurité avec ses fournisseurs et sous-traitants
amenés à intervenir sur site. Nous mettons tout en œuvre pour
les accompagner dans la compréhension des risques et de nos
exigences en matière de sécurité. Nos échanges se construisent
en trois séquences tout au long du chantier, conformément à la
démarche « plan de prévention » (décret 1992) :
à l’étape de l’appel d’offres, nos fournisseurs et sous-traitants
sont informés de nos exigences en matière de sécurité ;
au moment de la signature du contrat, une information
spécifique leur est fournie sur les risques liés à notre activité
et au chantier ;
avant le démarrage des travaux, un accueil sécurité
est prévu avec chaque sous-traitant pour assurer la prise
de connaissance des risques encourus lors de l’intervention
sur site et l’acceptation des exigences du Groupe.
Enfin, les sous-traitants sont
tenus au respect des processus
sécurité (réunions de
Chiffres clés 2017
présentation des engagements
sécurité d’Albioma avant
chaque période d’arrêt, revue
taux de fréquence
(objectif Albioma fixé à 8)
de performance annuelle
pouvant conduire, en cas
de défaillance, à l’exclusion
taux de gravité
de l’intervenant).

ऋऋ
ऋऋ
ऋऋ

22,2

0,87

(objectif Albioma fixé à 0,5)

Collaborateurs Albioma
travaillant sur une installation photovoltaïque Star, La Réunion

26 heures

de formation à la sécurité par salarié
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▶▶ Au cœur de nos sites
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Rencontres terrain

Audrey Hernandez
Ingénieur QSE Albioma Le Gol à La Réunion
Diplômée de l’école d’ingénieur de l’ENSIACET à Toulouse en Génie
Industriel, j’ai intégré Albioma en novembre 2012. Mon rôle au quotidien
est notamment de contribuer au respect des exigences de sécurité
environnement en collaboration avec les équipes opérationnelles. Une
de mes missions principales est l’accompagnement des équipes pour le
maintien de la certification du site en Qualité ISO 9001 v2015, Environnement ISO 14001 v2015
et Sécurité ILO OSH 2001. Les dimensions transversales de mon poste m’amènent à connaître
différentes facettes de l’entreprise, de la production à la maintenance en passant par les
Ressources Humaines.
Depuis 2016, une attention particulière est portée à l’accompagnement de trois projets
d’envergure : la mise en conformité de nos traitements de fumées, le remplacement des
turbines et le remplacement des systèmes numériques de contrôle commande. Pour mener
à bien ces chantiers tout en garantissant la sécurité de nos agents, intervenants et soustraitants, nous avons décidé de renforcer les équipes QSE lors des périodes d’arrêt, en doublant
le nombre de personnes chargées de la prévention des risques et en ajoutant un coordinateur
sécurité. Rester concentré sur l’amélioration continue de nos performances sécurité est un
objectif rappelé chaque jour.

Rober Renzo
Directeur Ressources Humaines au Brésil
Diplômé en droit du travail et d’un MBA en Gestion et Ressources Humaines,
avec une expérience professionnelle de plus de 22 ans dans les domaines des
Ressources Humaines en Industrie, j’ai eu l’opportunité d’intégrer Albioma
en 2015 en tant que Directeur des Ressources Humaines pour les activités du
Groupe au Brésil.
Le projet qui a concentré mon attention ces deux dernières années concerne la mise en place d’un
programme renforcé sur la sécurité : réalisation d’une quarantaine de formations dédiées sur nos
deux sites Codora et Rio Pardo, élaboration de supports pédagogiques concernant les 10 règles
d’or et publication d’un rapport mensuel communiqué aux managers sur les indicateurs et les
points de vigilance. En parallèle de ces actions, toutes les procédures relatives à la prévention des
risques opérationnels ont été mises en place. Grâce à ce programme, nous avons réussi à améliorer
sensiblement nos résultats en sécurité, et nous continuons à être vigilants tous les jours, car la
sécurité est l’affaire de tous.

Un personnel compétent et motivé est un atout
indispensable au Groupe, notamment dans
un contexte de croissance et de transition de
nos métiers. La diversité et la transmission
des connaissances aux jeunes générations
augmentent également notre capacité
d’adaptation.
▶▶ Développer le capital humain

La formation continue est un levier majeur de
l’accompagnement professionnel des salariés du
Groupe.
Pour la seconde année consécutive, le nombre
moyen d’heures de formation par salarié dépasse
l’objectif du Groupe fixé à 35 heures de formation
(par salarié et par an).
Cette progression s’explique par le développement
des activités d’Albioma : l’acquisition d’outils
industriels au Brésil et la construction de
nouvelles unités en Outre-mer. Elle s’explique
aussi par les efforts conjoints des directions
opérationnelles et de la direction des ressources
humaines pour faire entrer la formation
professionnelle dans notre culture d’entreprise.
Dans ce contexte de croissance, les formations
métiers prédominent, même si le Groupe offre
également à ses collaborateurs des opportunités
de développement personnel et d’acquisition de
compétences managériales.

Chiffres clés 2017

4,2 %

de stagiaires, de VIE et
d’alternants

14 %

de femmes au sein des effectifs
du Groupe

56 %

de femmes dans les nouveaux
recrutements du siège de
l’entreprise

▶▶ Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes

Albioma facilite l’insertion des jeunes à l’emploi
et leur professionnalisation en gardant un rythme
dynamique dans l’embauche de stagiaires et
d’apprentis au sein de ses effectifs.
Le Groupe s’est fixé l’objectif d’accueillir un
nombre d’apprentis et de stagiaires au moins égal
à 5 % de l’effectif total. C’est un effort conséquent
de la société pour répondre à la difficulté d’accès
au marché du travail des plus jeunes, notamment
dans nos territoires d’implantation ultramarins.
Albioma s’engage à leur permettre d’acquérir
une expérience professionnelle de qualité dans
un secteur des énergies renouvelables en pleine
expansion.
▶▶ Faire progresser la part de femmes
dans nos recrutements

Albioma compte parmi ses effectifs un grand
nombre d’ingénieurs, profession où les hommes
sont majoritairement représentés. Mais
l’entreprise a poursuivi sa politique volontariste
pour faire progresser la part des femmes lors
des recrutements. Ainsi, en 2017, les femmes
représentent 56 % des recrutements du siège
de l’entreprise.
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Valoriser le capital humain
et l’accompagner dans la transition
de nos métiers
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Rencontres terrain

Emmanuel Borel
Directeur de la performance et de l’expertise technique à Paris
Ingénieur spécialisé dans les énergies, j’ai intégré l’entreprise en 1997. Tout
d’abord Directeur d’usine à Maurice pendant 8 ans, j’ai ensuite évolué en qualité
de Directeur des exploitations au Brésil pendant 4 ans, un nouveau marché pour
Albioma. Désormais revenu au siège en France, j’occupe le poste de Directeur de
la performance et de l’expertise technique.
Ma mission, et celle de mon équipe, consiste à apporter une expertise technique pointue aux
équipes sur site, à améliorer la performance de nos outils de production, ainsi qu’à harmoniser
les bonnes pratiques au sein du Groupe. Une tâche indispensable pour une société industrielle en
pleine transition, avec de nombreux projets en cours et à venir.

Julia Joannot
Chargée de financements au Brésil
Après une formation d’ingénieur à Bordeaux et une première expérience à
l’international en Chine, j’ai choisi de m’orienter dans les énergies renouvelables
et décroché un stage chez EDF Énergies Nouvelles. Cette expérience m’a
convaincue de me diriger vers la finance, choix pour lequel j’ai décidé de
compléter mes études par un Master à l’ESSEC. C’est dans le cadre de mon
stage de fin d’études que j’ai intégré la Direction Financière d’Albioma. Aujourd’hui, je participe au
développement des nouveaux marchés grâce à un VIE au Brésil. Cette nouvelle mission me conduit
à traiter de nombreux sujets liés à la gestion des sites existants, à l’acquisition de nouveaux projets
brésiliens et à aborder certains aspects du développement d’affaires.

Centrale thermique - Rio Pardo, Brésil
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Temps forts 2017
Campagne de communication
interne santé et sécurité

Formation « Visible et perçu »
en sécurité

Une campagne de communication a démarré
fin 2017 pour rappeler les fondamentaux qui
structurent notre démarche. Des affiches et
des vidéos traduites en français et portugais ont
été réalisées à destination des sites. Sur les sites,
l’instauration du quart d’heure de sécurité trouve
sa place au sein de chaque équipe opérationnelle.
Un Flash Sécurité a été mis en place pour
partager sur les accidents et presqu’accidents
auprès de l’équipe de Direction du Groupe, des
Directeurs de zones, des Directeurs de sites et de
l’ensemble des responsables Qualité-SécuritéEnvironnement (QSE) et autres collaborateurs
concernés.

Cette formation sur le leadership en sécurité
a été dispensée à tous les managers des sites
ainsi qu’au personnel du siège entre 2016
et 2017. L’objectif de cette formation était avant
tout de renforcer l’appréhension du risque
en développant une capacité à observer les
conditions et les comportements de travail sous
le filtre de la sécurité. À cela s’ajoute la capacité
à explorer les différents facteurs d’influence
des comportements et à identifier les pistes
d’amélioration pour renforcer son leadership
« visible et perçu » en sécurité.

Sécurisation de toitures
solaires aux Antilles
Le risque de chute de hauteur est un des
risques majeurs de notre activité solaire. Pour
la sécurisation de nos sites aux Antilles, un
investissement de plus de 500 k€ a été réalisé.
Nous avons accompagné nos salariés exploitants
par une formation réalisée par la société ALPIC sur
l’utilisation de nouveau matériel. À noter aussi que
toutes nos habilitations sont renouvelées chaque
année, allant au-delà de la fréquence réglementaire.

Formation du personnel Albioma Solaire Antilles aux travaux en hauteur
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Temps forts 2017
Les hommes font
la réussite des projets
L’effectif d’Albioma Galion est passé
de 7 salariés au 1er janvier 2017 à
37 salariés en CDI en fin d’année.
Notre stratégie de recrutement
reposait en priorité sur le recours
aux compétences locales, et
cet objectif a été atteint à 98 %.
Grâce à un partenariat avec Pôle
Emploi et l’AGEFOS, nous avons pu
accueillir 9 demandeurs d’emploi
au sein d’un cursus de formation
spécifique, tous embauchés à
l’issue de cette formation. Pour
certains salariés, leur recrutement
est également une opportunité
de revenir travailler sur leur île
natale.
Centrale 100 % biomasse - Galion 2, Martinique

Cérémonie de remise du prix du trophée 2017 du CREF

Galion 2
s’est vu décerner
le trophée 2017
du CREF
Le CREF (Caribbean Renewable
Energy Forum), qui a réuni cette
année 500 participants venant
de 50 pays dont 20 États des
Caraïbes, a décerné le trophée
du meilleur projet de production
d’énergie renouvelable à partir
de biomasse à Galion 2. Cette
récompense est une fierté
pour le Groupe et salue, par la
même occasion, les avancées
de la Martinique en matière
d’accroissement des énergies
renouvelables.
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Centrale thermique - Le Gol, La Réunion

3

Nos engagements
sociétaux

Assurer une mission de service public
En tant que producteur d’électricité, notre
responsabilité première est de garantir une énergie
fiable, disponible à tout moment, et contribuant
à la stabilité du réseau électrique. Cet enjeu est
majeur sur des territoires non interconnectés,
où la plupart de nos installations sont implantées.
Au-delà de la qualité de service, notre engagement
sociétal repose aussi sur notre attitude vis-à-vis
de nos partenaires sur toute la chaîne de valeur
à laquelle nous participons.
▶▶ Valoriser notre partenariat
avec la filière agro-industrielle

Le cœur de métier d’Albioma repose
sur la valorisation à haute efficacité énergétique
de la bagasse, résidu fibreux issu du broyage de la
canne lors de la production de sucre ou de rhum
agricole. Ce modèle vertueux d’économie circulaire
permet à l’industrie sucrière d’externaliser
sa production d’énergie, tout en valorisant
l’excédent sur le réseau électrique.
Nous contribuons ainsi au maintien de plusieurs
milliers d’emplois dans des territoires où
l’industrie sucrière occupe une place majeure.

▶▶ Développer de nouvelles filières
d’approvisionnement locales

La stratégie du Groupe prévoit le remplacement
progressif du charbon par la biomasse dans
les centrales thermiques que nous exploitons
actuellement en Outre-mer. La priorité est
donnée à la mobilisation de résidus de biomasse
disponible localement, tout en veillant à la
problématique de conflit d’usage. Pour ce
faire, Albioma renforce sa collaboration avec
les collectivités locales, les services de l’État
et les institutions spécialisées, dans le but
de structurer l’émergence et le développement
de ces nouvelles filières d’approvisionnement.
De la même manière que pour le circuit bagasse,
l’évolution de notre modèle se poursuit dans
une dynamique d’économie circulaire, créatrice
d’emplois et de valeur sur les territoires. Plusieurs
actions illustrent ce travail engagé avec nos
parties prenantes, à l’image de la signature
d’une convention-cadre entre Albioma et la
Région Réunion en 2017, ou du partenariat avec
l’ONF (Office National des Forêts) en Martinique
en vigueur depuis 2015.

Chiffres clés 2017

3 577 GWh

d’électricité vendue sur le réseau,
équivalent à la consommation d’1,1 million de foyers

2,1 M

de tonnes de bagasse valorisées
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Rencontres terrain

Pauline Gillet
Chargée de développement biomasse en Martinique
Spécialisée dans le domaine de la gestion forestière tropicale, ma mission
au sein d’Albioma est de permettre un approvisionnement de la centrale
Galion 2 en biomasse disponible localement. Nous offrons ainsi un nouveau
débouché pour de nombreuses ressources actuellement non valorisées. À titre
d’exemple, nous menons depuis 2016 un projet cofinancé par l’ADEME sur la
ressource en biomasse issue de l’entretien des haies en Martinique. Ce travail a permis de réaliser
un recensement d’une partie des propriétés agricoles de l’île, de définir des méthodes d’exploitation
à faible impact sur l’environnement et d’accompagner le développement d’entrepreneurs locaux
chargés de l’entretien de ces haies.
Les perspectives de développement de cette filière sont importantes car, en l’absence de débouché,
les haies ont progressivement disparu du territoire martiniquais ces vingt dernières années.
Or, en plus de la structuration des paysages et de leur utilité comme corridors écologiques, les haies
présentent de nombreux avantages agricoles : brise-vent, limitation de l’érosion, source d’ombrage
et de fourrage pour les animaux d’élevage. La structuration de cette filière aura également pour
conséquence la création d’emplois locaux.

Jean-François Bourdais
Directeur général de KWBIO à La Réunion
KWBIO est une entreprise dont Albioma est un actionnaire indirect qui exploite
une plateforme de préparation de biocombustibles destinés à approvisionner
les centrales d’Albioma à La Réunion, dans le cadre de son projet de conversion
à la biomasse. Cette plateforme doit permettre de regrouper et réceptionner des
palettes usagées cédées par des entreprises, des collectivités locales, ou encore
des collecteurs privés, puis de procéder au broyage, au criblage et enfin au transport vers les unités
d’Albioma.
Notre savoir-faire est à la fois technique et logistique et contribuera à l’émergence d’une filière
permettant d’éviter leur enfouissement dans des installations de stockage dédiées. Notre ambition
est d’être un partenaire fiable respectant le cahier des charges d’Albioma pour la fourniture en
combustibles renouvelables, mais également de nous positionner comme un acteur dynamisant au
service de l’État et de la Région. Ce projet est une opportunité créatrice de valeur pour le territoire,
et qui répond à une problématique de gestion des déchets.
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Albioma et la Région Réunion
signent une convention-cadre

Un partenariat vertueux
avec les sucriers

Le 7 juin 2017, le Président de Région, Didier Robert,
et le Directeur Général d’Albioma, Frédéric Moyne,
ont signé une convention-cadre portant sur
la contribution du Groupe à la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) de La Réunion. La PPE
fixe un objectif de 50 % d’énergie renouvelable à
horizon 2020 en Outre-mer, objectif auquel le projet
de conversion de nos centrales réunionnaises
contribue directement. L’une des premières actions
concrètes initiées en fin d’année repose sur notre
implication dans la réalisation du schéma régional
biomasse (SRB) pilotée par la Région. À ce titre, nous
contribuons, avec d’autres acteurs tels que l’ADEME
et la DAAF, à la quantification du gisement de résidus
de biomasse d’origine diverse valorisable dans nos
centrales. Parmi ces gisements, nous étudions la
possibilité de valoriser énergétiquement des espèces
végétales invasives, telles que l’acacia, dont la récolte
participe à la protection de la biodiversité locale.

Notre partenariat avec l’industrie sucrière repose
essentiellement sur la valorisation de la bagasse
dans une logique d’économie circulaire, et sur la
fourniture d’électricité et de vapeur nécessaires au
procédé de production des sucreries. Notre expertise
s’étend également à l’amélioration des performances
opérationnelles de leurs équipements, notamment en
ce qui concerne l’atteinte d’une plus grande efficacité
énergétique dans une logique de partenariat
gagnant-gagnant. Cet apport d’expertise est crucial
dans le cadre des nouvelles acquisitions au Brésil : en
l’espace de deux ans, nous avons quasiment doublé
le rendement énergétique de Rio Pardo et de Codora.

Signature de la convention-cadre portant sur la contribution
du Groupe Albioma à la PPE de La Réunion

Camion livrant la canne - Rio Pardo, Brésil
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Associer les communautés locales
Conscient que l’entreprise est un membre à part
entière de la société civile, Albioma entreprend
depuis plusieurs années un certain nombre
d’actions qui concrétisent à la fois sa volonté
d’ancrage local et son soutien aux territoires.

▶▶ Diffuser nos valeurs à travers
une politique partenariale

Cette dynamique relève en grande partie
d’actions de mécénat et de parrainage, choisies
en fonction des valeurs qu’elles promeuvent.
Nos contributions visent essentiellement à
valoriser des actions dans l’un des 4 domaines
suivants :
1. Les économies d’énergie
2. L ’éducation et la valorisation des métiers
3. La préservation de l’environnement
4. La culture et les traditions
Cette politique assure une cohérence avec les
missions que nous exerçons, tout en apportant
une réponse aux enjeux majeurs des territoires
où nous opérons. Elle contribue à la mise en
œuvre d’un engagement sociétal créateur de
valeur partagée avec nos parties prenantes.

Vue aérienne d’une installation photovoltaïque - Lassalle, Martinique

Sortie scolaire au sein d’une installation photovoltaïque - Lassalle, Martinique

Dominique Payet
Présidente de l’Association Iris Hoarau
« En 2016, Albioma et l’établissement scolaire Iris Hoarau à Saint-Denis de La Réunion travaillaient
ensemble à la réalisation d’un préau solaire. Au lendemain de cette collaboration, les bienfaits
de ce projet sont nombreux. La vie quotidienne de nos écoliers s’en voit améliorée puisqu’ils
disposent désormais d’un véritable équipement de protection au soleil et à la pluie, qui plus est,
dédié à des activités pédagogiques mais aussi artistiques, et que nous n’aurions pas pu réaliser
sans ce partenariat. Ce préau est également un moyen de parler de façon concrète des énergies
renouvelables et d’autonomie énergétique, tout en donnant accès aux élèves à un outil digital
capable de suivre en temps réel la consommation d’électricité de l’établissement. Nous sommes
reconnaissants envers Albioma qui a offert à
la fois son expertise technique, ses moyens
financiers et sa détermination en matière
sociétale pour la réalisation de ce projet
innovant et respectueux de l’environnement.
D’autant que le projet confirme dans la
durée son caractère de partage de savoirfaire et de bonne coopération lorsque les
techniciens d’Albioma effectuent leurs
travaux de maintenance. »

Vanessa Valton
Assistante de Direction d’Albioma Le Moule en Guadeloupe
En juillet dernier, j’ai contribué activement à l’organisation de la « Family Day »,
une journée portes ouvertes aux familles des salariés d’Albioma Le Moule et
Albioma Caraïbes. C’était l’occasion pour leurs proches de mieux comprendre
leur travail au quotidien. C’est aussi une manière de renforcer la cohésion
d’équipe en faisant connaissance avec nos collègues dans un contexte détendu.
Cette journée a été organisée avec la contribution d’une spécialiste qui développe actuellement son
activité de tourisme industriel en Guadeloupe. Nous avons ainsi proposé un circuit de visite adapté
en termes de conditions de sécurité et commenté par un tiers. Des activités complémentaires en
dehors du site étaient également proposées, comme le circuit en charrette à bœufs, symbole de nos
traditions guadeloupéennes.
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Temps forts 2017
Soutien à la population
après le passage des cyclones Irma
et Maria aux Antilles

Soutien aux 1res olympiades
de chimie de l’Académie
de Guadeloupe

En septembre 2017, les Antilles
ont été durement frappées par les
ouragans Irma et Maria d’une intensité
exceptionnelle. Les dommages matériels
sont importants dans l’archipel des
Caraïbes, plus particulièrement sur les îles de SaintMartin et Saint-Barthélémy, et certaines personnes
ont tout perdu. Albioma a apporté son soutien en
versant un don de 10 000 € à la Croix-Rouge et
un second du même montant à la Fédération des
Entreprises des Outre-Mer, associée à la Fondation
de France pour cet événement.

En 2017, Albioma a apporté son
soutien au concours des Olympiades
de chimie de l’Académie de
Guadeloupe, et notamment à sa
lauréate, Yana Simonel, arrivée
9e au concours national. Dans sa première phase,
14 jeunes lycéens se sont affrontés sur 2 épreuves
régionales, l’une basée sur l’expérimentation en
laboratoire et l’autre sur un thème travaillé de façon
collaborative. Ce type de manifestation contribue à
promouvoir les métiers de ce secteur, indispensables
aux activités du Groupe, à travers nos enjeux de
préservation de l’environnement et de santé et
sécurité au travail.

Participation à la 1re édition du
Village de l’Énergie et du Climat de
la Communauté d’Agglomération
du Nord Grande-Terre (CANGT)
Cet événement
était consacré à la
présentation de la
stratégie d’adaptation au changement climatique de
la CANGT sur laquelle nos installations du Moule sont
implantées. En parallèle, quatre ateliers thématiques
ont été organisés, dont un sur la maîtrise de sa
consommation d’énergie en tant que particulier.
Un « Rallye Énergie » était également organisé
à destination des scolaires pour leur montrer
les gestes simples du quotidien qui permettent de
réduire leur consommation d’énergie. Albioma a
soutenu financièrement cet événement et accueilli
le groupe de scolaires vainqueur du rallye pour une
visite de site.
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4

Indicateurs
clés

CONTRIBUTION
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

UNITÉ

Pourcentage de la production issue du renouvelable

%

2015

2016

45,1

50,7

2017 PÉRIMÈTRE
53,3

Sociétés consolidées
par intégration globale
(soit hors Maurice)

UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

EFFICACITÉ

UNITÉ

2015

2016

Quantité de biomasse valorisée

millions de tonnes

2,4

2,3

2017 PÉRIMÈTRE
2,3

Groupe

Export de kWh par tonne de canne à sucre

kWh/tonne de canne

112

114

122

Biomasse Thermique

Disponibilité

%

88

91

91

Intensité en eau de l'énergie produite

litre/kWh

2,0

2,0

2,0

Biomasse Thermique, hors Brésil
Biomasse Thermique

MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

VALORISATION ET ENVIRONNEMENT

UNITÉ

2015

2016

Intensité CO2 de l'énergie produite

gCO2/kWh

561

558

2017 PÉRIMÈTRE
540

Groupe

Quantité de sous-produits de combustion générés
(charbon et bagasse)

milliers de tonnes

430

420

467

Biomasse Thermique

SOCIAL ET SOCIÉTAL

SÉCURITÉ

UNITÉ

2015

2016

Nombre d'accidents du travail

#

21

21

26

Groupe

Taux de fréquence des accidents du travail

#

20,8

18,7

22,2

Groupe

Taux de gravité des accidents du travail

#

0,87

Groupe

SOCIAL

UNITÉ

0,46

0,60

2015

2016

2017 PÉRIMÈTRE

2017 PÉRIMÈTRE

Effectif du Groupe

#

615

624

651

Groupe

Nombre d'heures de formation par salarié

h/an/employé

32

41

55

Groupe

Pourcentage de stagiaires, VIE et apprentis

%

4,6

3,6

4,2

Groupe

Pourcentage de femmes dans les effectifs

%

13

14

14

Groupe

2015

2016

1 073

1 112

SOCIÉTAL

UNITÉ

Nombre de foyers alimentés en électricité

milliers de foyers

Retrouvez plus d’informations sur notre démarche RSE sur
www.albioma.com

2017 PÉRIMÈTRE
1 118

Groupe

Tour Opus 12
La Défense 9
77 esplanade du Général de Gaulle
92914 La Défense cedex
T. : +33 (0)1 47 76 66 44
contact@albioma.com
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Il est temps de changer
d’énergie !

