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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 25 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.
Premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il
construit et exploite des projets innovants avec stockage, Albioma a
récemment renforcé son positionnement en France métropolitaine.

Retrouvez plus d’informations dans notre plaquette L’Essentiel ou sur
www.albioma.com
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2018 : Galion 2,
1re centrale
bagasse/biomasse
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Codora
BRÉSIL
Vale do
Paraná
2014 : Rio Pardo,

Biomasse Thermique
Solaire

Rio Pardo

1er rachat d’une centrale bagasse
existante
2015 : Codora
2016: Vale do Parána (en construction)
2018: Esplanada

ÎLE MAURICE
Bellevue

MAYOTTE

2000 : 1er succès
à l’international

Savannah
Saint-Aubin
Bois-Rouge

RÉUNION
1992 : Bois-Rouge,
1re centrale bagasse/charbon
2019 : Saint-Pierre,
1re centrale de pointe
au bioéthanol

Le Gol
Saint-Pierre
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Cette septième édition de notre rapport de développement durable constitue un marqueur important de la vie du Groupe. Dans cette nouvelle
édition, Albioma présente les actions environnementales, sociales et sociétales qui ont marqué cette année 2018. Ces actions supportent la stratégie
du Groupe, à savoir la transition énergétique en Outre-mer, le développement du solaire et l’exportation de notre savoir-faire à l’international. Nous
avons souhaité consacrer ce rapport à l’explication de nos activités afin que le lecteur dispose d’éléments d’appréciation des efforts mis en œuvre
pour accompagner l’évolution de notre modèle. Ce document se veut toutefois synthétique et le lecteur souhaitant approfondir sa compréhension de
notre positionnement RSE pourra consulter notre Document de Référence accessible et téléchargeable sur notre site www.albioma.com.
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Message de Frédéric Moyne,
Président Directeur Général

Tout au long de l’année 2018, nous avons fait
principalement porter nos efforts sur la sécurité
de nos collaborateurs.
Cette démarche nous a permis d’inverser
la tendance et d’afficher une très forte baisse
de notre accidentologie.
Notre performance sécurité doit continuer
à s’améliorer, grâce à l’engagement
de nos équipes.
La conversion de toutes nos centrales
thermiques devient désormais une réalité grâce
à la signature d’un premier avenant avec EDF
permettant la substitution intégrale du charbon
par de la biomasse sur notre site guadeloupéen.
Cette avancée majeure nous permet aujourd’hui
de viser en Outre-mer un objectif plus
ambitieux : 100 % de renouvelable avec
un point d’étape en 2023 à plus de 80 %.

Notre démarche RSE
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Notre démarche
RSE
Albioma a défini comme priorité stratégique
l’augmentation de la part de renouvelable dans
son mix énergétique, pour la porter à plus de
80 % à l’horizon 2023. Cet objectif concerne
l’ensemble de nos activités, partout dans le
monde. Il se matérialise par une démarche RSE
claire, déclinée en 8 engagements, reposant
sur 3 piliers : Environnement, Social et Société.

Charlotte
Thévenet

Directrice RSE et
environnement

La transformation du Groupe
exige une Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE)
a d a p té e a u x n o u v e a u x
enjeux de société. La présente
démarche établit les priorités
et les engagements du Groupe en matière de RSE pour les
5 prochaines années. Elle invite l’ensemble des collaborateurs à incarner ces engagements dans leurs activités.
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Agir pour la
transition
énergétique

Utiliser
durablement les
ressources

3
Préserver la
biodiversité

Environnement

8
Accroître notre
implication auprès
des communautés
locales

Garantir la
sécurité
et la santé au
travail

Social

Société
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Renforcer nos
pratiques d'achats
responsables
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6
Agir pour l’égalité
des chances

5
Accompagner
et motiver les
collaborateurs dans
la transformation
de nos métiers

Chiffres clés
2018
Les chiffres marquants 2018
traduisent notre performance
RSE et démontrent notre
contribution aux Objectifs
de Développement Durable
(ODD) fixés par l’Organisation
des Nations Unies.

ENVIRONNEMENT

Chiffres clés 2018
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62 %

d’énergie renouvelable

> 100

installations
photovoltaïques en
réalisation ou projet

Albioma est membre
de la Fondation pour
la Recherche sur
la Biodiversité
et membre actif du
club-action Outre-mer

Albioma est
membre constitutif
de l’association
CO2 Value Europe

128 kWh
par tonne de canne

11,7

de taux de fréquence (TF),
baisse de 47 %
par rapport à 2017

0,38

de taux de gravité (TG)
baisse de 58 % par
rapport à 2017

> 1 000

jours sans accidents dans
nos centrales brésiliennes

26 h

de formation par
employé en 2018

82 %

des employés ont
reçu au moins une
formation dans l’année

30 %

de femmes dans
les recrutements

*Sociétés consolidées par intégration globale (hors Maurice)

SOCIÉTÉ

SOCIAL
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100 %

de la biomasse provenant
de sources vérifiées
et approuvées

1 million
de foyers alimentés
en électricité pour la
4e année consécutive

500

collaborateurs
(vs 480 l’année
précédente)

ENVIRONNEMENT
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Albioma Galion 2 - Martinique
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La transition énergétique
au cœur de nos pratiques
Albioma est pleinement engagé dans la
lutte contre le changement climatique.
Pour répondre à ce challenge, nous
sommes investis dans un grand plan de
conversion de nos centrales thermiques
vers un modèle 100 % bagasse/biomasse.

Pascal Langeron
Directeur industriel

Galion 2 est la première pierre
de la stratégie du Groupe vers
une transition énergétique
durable en France et principalement en Outre-mer. La mise en
service de cette centrale, ainsi
que toutes les informations
d’exploitation que nous capitalisons depuis cette date,
nous permettent d’intégrer un important retour d’expérience dans les nouveaux projets que nous développons.

Galion 2, vitrine des pratiques futures

Cette installation, d’une puissance de 40 MW, est la
première centrale 100 % bagasse/biomasse en
Outre-mer français. Pendant la campagne sucrière
qui dure 4 à 6 mois par an, la centrale est alimentée
en bagasse et en granulés de bois importés. Hors
campagne, les granulés sont brûlés avec l’excédent
de bagasse de l’île et d’autres sources de biomasse
locale. Galion 2 contribue ainsi à la génération
d’une énergie décarbonée pour le réseau EDF.
Galion 2 participe aussi à la pérennisation du
tissu socio-économique martiniquais grâce à la
création de 40 emplois directs sur la centrale
et de centaines d’emplois indirects liés au
développement des filières de biomasse locales et
aux activités de sous-traitance diverses sur l’île.

g eq. CO2 / MJ élec

395

g eq. CO2 / MJ élec

395

87 %
de réduction

Vers la fin du charbon dans les DOM
De la Guadeloupe à La Réunion, 3 centrales seront
converties au modèle 100 % bagasse/biomasse d’ici 2023.
À titre d’exemple, la conversion de la centrale Albioma
Le Moule en Guadeloupe permettra une réduction des
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 87 %.

Projection du bilan carbone suite à la conversion
d’Albioma Le Moule (Guadeloupe) vers le modèle
100 % bagasse/biomasse
395
g eq. CO2 / MJ élec

Témoin de cet engagement, la centrale Galion 2,
mise en service en septembre 2018, permettra de
faire progresser la part d’énergie renouvelable
de la Martinique de 7 à 22 %.

51
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Colombie)
51

Transport maritime
64 Granulés
%
de bois
Combustion des granulés
(origine États-Unis)
7%
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%
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87 %
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Produire de l’énergie décarbonée
grâce à la biomasse
La biomasse est une alternative aux énergies
fossiles dans la lutte contre le changement
climatique. Source d’énergie renouvelable
à faible empreinte carbone, la biomasse
est la ressource idéale pour remplacer le
charbon dans nos centrales thermiques.

Mobiliser les sources locales
d’énergie
En 2018, la biomasse que nous utilisons se compose
de bagasse, de paille de canne, de plaquettes de bois
et de résidus de scierie. De plus, la turbine à combustion
de Saint-Pierre à La Réunion brûle du bioéthanol
produit localement à partir de mélasse de distillerie.

Valoriser toujours plus
de biomasse locale
Afin d’augmenter notre stock de biomasse locale et
répondre aux exigences de la transition énergétique
en Outre-mer, nous menons des tests avec de la
biomasse issue de différentes sources. Par exemple,
à la Martinique, la quantité de bois issue de l’élagage
des haies des parcelles agricoles représente un
potentiel de 20 000 tonnes de biomasse par an.

Virginie
Delisee Pizzo

Directrice de l’agence
AFD Saint-Denis

La Réunion est engagée
depuis de nombreuses
années dans une politique
de développement durable
mais dépend encore pour
une large part, pour sa production électrique, de ressources fossiles importées (fioul et charbon). La turbine à combustion opérée par Albioma à Saint-Pierre
avec du bioéthanol produit localement permet de
répondre à cette problématique tout en accompagnant la trajectoire bas carbone de l’économie réunionnaise. À La Réunion comme dans l’ensemble des
Outre-mer, le cœur de mission de l’Agence Française de
Développement est de soutenir ce type de projet visant
une amélioration du bilan carbone et qui présente un
bénéfice environnemental significatif.

BOIS MOBILISABLE

Bois d’œuvre (charpente)

Condition sine qua non à la valorisation de la
biomasse, tout ce que nous mobilisons doit éviter
les conflits d’usage. La hiérarchie des usages du
bois est schématisée ci-après. De nombreux usages
sont prioritaires sur sa valorisation énergétique.
Par effet cascade, le bois non mobilisé en
amont peut être valorisé à des échelons
inférieurs de cette hiérarchie des usages.

Bois composite (papier, carton)

Bois pour la chimie verte

BOIS ÉNERGIE

Environnement
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Importer de la biomasse pour
remplacer le charbon

Des granulés issus de sources
légales et durables

En Outre-mer français, la conversion des centrales
thermiques à la biomasse nécessitera, en complément
à la biomasse locale, l’importation de granulés de
bois. Les granulés de bois sont le résultat de la
transformation de quatre catégories de bois possibles :
les résidus d’exploitation forestière, les résidus
de scierie, le bois rond « dégradé » qui n’est pas
valorisable en bois d’œuvre et le bois d’éclaircie.

En collaboration avec NEPCon, organisation internationale
à but non lucratif spécialisée dans les services de
certification, nous avons développé un système de
vérification et mis en place des procédures destinés
à nous assurer de la légalité et de la durabilité des
granulés que nous importons. En profitant de l’expertise
de NEPCon dans le domaine de la certification du
bois et de leur engagement pour la mobilisation
durable de la biomasse forestière, nous disposons
aujourd’hui d’un système de diligence raisonnée
permettant de tracer les granulés sur la totalité de la
chaîne d’approvisionnement, depuis la récolte de bois
jusqu’à l’expédition aux ports de déchargement en
Outre-mer. Ce système est effectif depuis la mise en
service de la centrale Galion 2, seule unité du Groupe
à utiliser des granulés de bois importés en 2018.

Hangar à bagasse Albioma Galion 2 - Martinique

▶▶ Les vérifications inscrites au sein de nos
procédures s’opèrent à 3 niveaux :
1) une vérification au niveau du fournisseur
lui-même via la collecte d’informations
générales sur l’entreprise et ses certifications
(FSC, PEFC…) en particulier ;
2) une vérification au niveau de chaque chaîne
de valeur basée sur une analyse de risques
intégrant différentes échelles : pays, région,
étapes spécifiques aux processus depuis le
bassin d’approvisionnement du bois, jusqu’à
l’usine de transformation en granulés, en
passant par le transport terrestre et maritime ;
3) une vérification au niveau de chaque bateau
par l’intermédiaire de la collecte de documents
de transit et de suivi de facturation.
▶▶ À chaque niveau, nous nous assurons de :
la transparence des informations,
l’origine du bois,
la légalité des espèces de bois,
la validité des certificats (FSC, PEFC…),
des modes de transports utilisés.

ऋऋ
ऋऋ
ऋऋ
ऋऋ
ऋऋ
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Accroître notre part
d’énergie renouvelable
grâce au solaire
Véritable levier d’action dans la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l’énergie solaire est un axe
stratégique de développement pour le
Groupe. Albioma possède 150 centrales
photovoltaïques en exploitation pour
une puissance installée de 94 MW.

Laure Garoux

Chef de projet solaire
à La Réunion

Je suis aujourd’hui en charge
de 5 projets solaires de plus
de 100 kWc avec stockage. Ce
projet est très stimulant car il
requiert une grande organisation et un sens du relationnel pour travailler avec les nombreux interlocuteurs, la
mobilisation de tout mon bagage technique et une forte
présence sur le terrain.

Développer le potentiel solaire
en Outre-mer et en métropole
Depuis 2017, grâce à notre savoir-faire en matière
d’installations photovoltaïques et nos solutions
innovantes de stockage, nous avons répondu à une
demande croissante de capacité photovoltaïque
en Outre-mer. En 2018, les travaux de construction
de 24 MWc à horizon fin 2019 ont commencé.

Recycler nos panneaux en fin de vie

Nous équipons certaines de nos centrales de dispositifs
de stockage. Comme schématisé ci-contre, la technologie
permet de supprimer l’intermittence de la production,
afin d’avoir tout au long de la journée une production
constante et un réseau EDF stable. De plus, elle
permet d’injecter sur le réseau une puissance plus
importante pendant les pics de consommation du soir.

Pour répondre à la problématique d’utilisation durable
des ressources, nous recyclons l’ensemble de nos
panneaux solaires. En 2018, nous allons plus loin en
signant un partenariat avec PV Cycle qui fait de nos
entrepôts des points d’apport pour les particuliers et les
professionnels détenteurs de panneaux solaires en fin
de vie. Les panneaux collectés sont ensuite acheminés à
Rousset (13) dans la première unité d’Europe entièrement
dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques.
Action du stockage sur l’intermittence
du solaire pendant une journée

Albioma a acquis en 2018 100 % de la société
Eneco, devenue Albioma Solaire France. Forte d’un
positionnement innovant dans l’autoconsommation
et d’une capacité installée de 17 MW, elle développe,
construit et exploite des centrales en toitures
et sur hangars agricoles chez les particuliers
ou les industriels dans le Sud de la France.
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Vers une
croissance plus verte
Grâce aux actions environnementales abordées
précédemment, nous nous donnons les moyens
de croître en tant que Groupe, tout en
réduisant nos émissions de carbone. Dans
une démarche volontaire, nous avons
fait évaluer nos actions par des tiers.

Décarboner au-delà de
l’accord de Paris

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
››Mix EnR à plus
de 50 % et une
trajectoire définie
pour atteindre
plus de 80 %
››Politique
environnementale
››Système de
management
Qualité-SécuritéEnvironnement
ISO 14001

Projection des émissions de CO2 d’Albioma
par rapport au scénario 2 °C

Émissions en MtCO2/an

2

1,5

1

0,5

0
2014

2015

2016

2017

Trajectoire de l'objectif Albioma
Émissions historiques réelles d'Albioma
Trajectoire 2°C théorique entreprise (COP 21)

2018

2019

2020

2021

SOCIAL

GOUVERNANCE

››Transparence et
reporting sur la
politique sociale
››Dialogue social
››Respect des
droits du travail

››Fonctionnement
des instances
de gouvernance
et la diversité
du Conseil
d’Administration
››Présence d’un
Comité RSE depuis
plus de 5 ans
››RSE intégrée dans
les orientations
stratégiques
du Groupe

Une performance RSE probante

Zone représentant les
émissions qu’Albioma a
économisées par rapport
à son « allocation » 2°

2,5

En parallèle d’une réduction de nos émissions de
GES, nous poursuivons nos efforts pour limiter les
émissions de polluants atmosphériques (NOx, SOx,
CO et poussières) dans un objectif d’amélioration
de la qualité de l’air. Depuis plusieurs années, nos
équipes sont mobilisées sur un vaste chantier de
mise à niveau des traitements de fumées de nos
centrales. Les résultats sont prévus pour début 2020.
Forces RSE selon

En 2018, nous avons participé à une expérimentation
pilotée par l’ADEME et avec le concours du Carbon
Disclosure Project : ACT2.0 pour Assessing low
Carbon Transition. L’objectif était de tester une
méthodologie destinée à évaluer la compatibilité des
stratégies de transition bas-carbone des entreprises
de tout secteur avec la trajectoire 2 °C fixée lors
de la COP21. La conclusion d’ACT2.0 pour Albioma
a été la confirmation que notre engagement fixé à
l’horizon 2023 est en accord avec le scénario 2 °C.

3

Amélioration de notre impact
environnemental

2022

2023

En 2018, nous avons fait appel à l’agence de notation
extra-financière VigeoEiris spécialisée dans l’évaluation
de la performance extra-financière de sociétés. Après une
étude holistique de nos activités, VigeoEiris a délivré une
note de 50/100 reflétant notre performance RSE. Grâce à
cette évaluation externe, il nous est possible de définir des
pistes d’amélioration et de comparer notre performance
à d’autres acteurs du secteur énergétique. Le tableau
ci-dessus fait état de nos principaux points forts.
L’expérimentation ACT2.0 comme l’évaluation VigeoEiris
valorisent l’effort de transparence d’Albioma à travers
ses objectifs et sa communication.

SOCIAL
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Installation photovoltaïque - Mayotte
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Assurer la sécurité
du Groupe
Le développement durable passe par la
sécurité des individus et leur intégrité
physique. Notre plan Directeur Sécurité pour
la période 2018-2023 est entré en vigueur cette
année pour appuyer les règles d’or du Groupe.
Ce plan repose sur 6 engagements,
eux-mêmes déclinés en plans d’actions annuels.

Jean-Paul Costes
Directeur de la sécurité

La nette amélioration du taux
de fréquence et du taux de
gravité du Groupe en 2018,
nous permet d’en déduire que
le déploiement du Plan de
Sécurité est correct et que les
priorités du plan sont bonnes.
Ce constat est corroboré par une prise de conscience et
le début d’une consolidation générale des connaissances
et pratiques en termes de santé sécurité au travail.

Objectif zéro accident grave
L’une des priorités en 2018 a consisté à expliciter les
six exigences sur le terrain ainsi qu’au siège, grâce à
la mise en œuvre d’un plan de communication dédié
et à une sensibilisation de chaque entité. D’autres
actions telles que l’amélioration du processus de
prévention, la sécurisation des contrôles réglementaires
et l’amélioration de l’analyse des accidents, ont
démarré en 2018 et se poursuivront sur 2019.
L’année 2018 a été marquée par un net recul des accidents
de nos salariés. Nous avons amélioré de 47 % le taux de
fréquence des accidents (TF). Ces accidents ont également
été moins graves qu’en 2017 avec une réduction du
taux de gravité (TG) de 58 %. Mais ces résultats sont, au
mieux, des marqueurs de progression qui doivent nous
motiver à poursuivre nos efforts jusqu’au zéro accident.

Série en cours de plus de 1 000 jours
sans accident
Les deux centrales brésiliennes Rio Pardo et Codora ont
célébré le cap des 1 000 jours sans accident en 2018.
De même, nos centrales solaires basées dans l’Océan Indien
n’ont pas connu d’accident depuis plus de 3 ans.

10 RÈGLES D’OR SÉCURITÉ
1.
2.
3.
4.
5.

Respect et exemplarité
Équipements de protection
Situations à risques
Circulation
Opération de levage

6. Consignation
7. Travail en hauteur
8. Espaces confinés
9. Conduites d’engin
10. Travaux par point chaud

6 ENGAGEMENTS SÉCURITÉ
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 manqués

Social
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Accompagner
nos collaborateurs
La croissance du Groupe et la transition
énergétique ne peuvent se faire qu’avec un
personnel compétent et motivé. Favoriser
l’insertion de nos collaborateurs et profiter
des nouvelles idées des jeunes diplômés
augmentent notre capacité à innover.

Enrichir nos compétences grâce
à la formation continue
La formation continue est une priorité majeure
de l’accompagnement professionnel des salariés
du Groupe. Dans notre 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.

Favoriser l’insertion des jeunes
diplômés sur le marché du travail
Albioma facilite l’insertion des jeunes par 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 pour 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.

Alec Farot

Responsable d’agence
solaire Guyane

Arrivé chez Albioma en 2013,
j’ai construit mon parcours
professionnel au travers
d’expériences diverses et
de nombreuses formations.
En 2018, j’ai senti le besoin
d’approfondir trois compétences : les réponses aux appels d’offres, la mise en place
d’audits internes et la sécurité de mes équipes. Les formations de « Responsable petite et moyenne structure » et
« Gestionnaire QSEDD » m’ont permis de consolider mes
connaissances mais aussi d’être sensibilisé à l’impact de
nos activités sur l’environnement. Cela m’a amené à travailler sur la partie développement durable de notre activité avec mes collaborateurs basés en Guyane.

Collaborateurs Albioma - Martinique

Social
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Promouvoir les métiers techniques
auprès des femmes
Albioma compte parmi ses effectifs une
majorité d’ingénieurs et de techniciens qui
sont des métiers où les hommes sont encore
majoritairement représentés.
Cependant, Albioma poursuit sa politique
volontariste d’augmentation de la part
des femmes dans les recrutements.
En 2018, cette part dépasse l’objectif moyen
de 30 %* fixé sur la période 2018–2023.

Leslie Bocaly

Responsable technique
Solaire Antilles

Jessica Germany
Chef de quart Galion 2

J’ai intégré Albioma en 2017
après plusieurs années d’expérience, dans l’Armée de terre
notamment. J’y ai pris l’habitude
de travailler dans des milieux
techniques où les hommes sont
majoritairement représentés.
Je m’investis également auprès de l’association « Elles
bougent ». J’interviens auprès de jeunes filles de tous
âges pour expliquer mon métier de chef de quart chez
Albioma et répondre à leurs interrogations. Elles considèrent souvent que ce n’est « que du câblage », alors
qu’au contraire, travailler dans une centrale thermique
est très stimulant et nécessite qu’on « apprivoise »
l’équipement.

De par mon parcours d’ingénieur, je me suis rapidement retrouvée dans des
milieux masculins. Mais être
une femme dans les métiers
techniques et surtout sur les
chantiers est un avantage. Cela facilite notamment les
interactions terrains.

Intervenir chez nos partenaires
À l’occasion de la mise en service de la turbine
Saint-Pierre de La Réunion, notre responsable
maintenance industrielle a rencontré les femmes
du Women Network du groupe General Electrics,
notre partenaire avec lequel a été conçue la turbine
à combustion, dans le but d’échanger sur la transition
énergétique et son travail au quotidien chez Albioma.

*recrutements Groupe

Conférence de Vincent Deheul, responsable maintenance industrielle,
chez General Electrics
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18

Champ et paille de canne - La Réunion

S’impliquer durablement
auprès des communautés
locales
Nous travaillons avec les partenaires
locaux à la création de valeur commune.
Le chômage touche une part importante de la
population dans les régions où nous opérons.
À travers nos activités, nous contribuons au
dynamisme économique de ces territoires.

Notre activité solaire symbolise parfaitement
cet effort : l’augmentation des effectifs de 55 % s’est,
en partie, accompagné du retour de locaux.
En Martinique, ces recrutements ont été l’occasion
de former des techniciens locaux et de permettre
à des ingénieurs de revenir aux Antilles.

Notre modèle, moteur
de l’économie circulaire
Faire revenir les talents pour
dynamiser l’Outre-mer
De nombreux jeunes ultramarins partent suivre
leurs études dans la métropole et y poursuivre leur
parcours professionnel. Pour apporter une réponse à
cette problématique, Albioma alloue une part de sa
sous-traitance à de la main d’œuvre locale. Pour les
recrutements au sein de nos installations, nous veillons
à identifier des jeunes diplômés qui cherchent à retourner
dans leur terre natale pour exercer leur profession.

Collaborateurs Albioma - Guadeloupe

Albioma inscrit sa stratégie au cœur du modèle
d’économie circulaire qui favorise l’ancrage local.
Pour accompagner la transition énergétique de nos
centrales, nous travaillons avec les acteurs locaux à la
mise en place de filières d’approvisionnement. À titre
d’exemple, nous étudions la réintroduction des haies
sur les parcelles agricoles en Outre-mer. Au-delà de la
fourniture de biomasse locale pour nos installations,
les haies présentent un intérêt environnemental en
contribuant à la création de barrières naturelles pour
protéger les terres agricoles des vents violents et
créer des habitats pour la biodiversité. Dans ce cadre,
Albioma s’implique dans l’identification de sources de
financement voire de co-investissement dans du matériel
dédié à la production durable de cette biomasse.

Société
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Partager
nos valeurs
Nous encourageons, par le biais du mécénat
et du parrainage, les actions locales qui sont
en cohérence avec les missions que nous
exerçons. Nous supportons des projets qui
répondent à 4 enjeux locaux : l’éducation
et la valorisation des métiers,
le soutien de la culture et des traditions,
la préservation de l’environnement et les
économies d’énergie.

L’éducation et la valorisation
des métiers
Soutien à l’apprentissage des sciences
utiles à nos métiers
Pour la 2e année consécutive, Albioma a apporté
son soutien au concours des Olympiades de chimie
de l’académie de Guadeloupe. Ce mécénat permet
à Albioma de favoriser l’enseignement de la chimie
et de créer des vocations dans ce domaine.

Des actions en faveur de l’égalité des chances
Nous ouvrons régulièrement les portes de nos
installations au grand public afin de faire découvrir
la diversité de nos métiers et encourager les vocations !
Ce fût notamment le cas lors de la semaine de l’industrie
en Guadeloupe où nous avons fait visiter notre centrale
thermique du Moule à des demandeurs d’emploi,
mais également lors de visites d’étudiants sur notre
installation photovoltaïque de Kourou en Guyane.

Visite d’étudiants sur une installation thermique - Guadeloupe
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Sébastien Finel
Directeur de la
centrale du Moule

En 2018, les conférences ont
porté sur les thèmes de l’énergie et de la transition énergétique. Ces conférences où
sont invités les adhérents, les
journalistes et des politiques
ont pour but de sensibiliser la population aux enjeux liés
au développement durable. Elles permettent également
d’échanger avec la population locale et de montrer que
nous nous investissons au-delà de notre activité.

Soutenir la culture et les traditions
Communiquer grâce au sport
Depuis plusieurs années, notre centrale du Moule
parraine le Club Sportif Moulien (CSM), actuellement
leader de la division d’honneur guadeloupéenne
de football. À cette occasion, Albioma organise des
conférences pour faire connaître ses projets et ses métiers.

… et à l’art
Nous avons parrainé la fresque réalisée à
l’occasion des 20 ans d’Atmo Guyane sur le thème
« La pollution, les effets, j’agis ! ». Peinte par des
artistes locaux, elle sensibilise les habitants
aux méfaits de la pollution atmosphérique.
Depuis trois ans, la ville de Fort de France a entrepris
de réhabiliter des terrains abandonnés du centre-ville
en œuvres d’art éclatantes. Albioma a décidé
de soutenir cette initiative en devenant mécène.

Fresque sur le thème « La pollution, les effets, j’agis ! »
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Plage de Riambel - Maurice

Préserver l’environnement
Engagement pour la protection
de la biodiversité
Les employés de la centrale de Saint Aubin à
l’Île Maurice ont procédé à une action de nettoyage
sur la plage de Riambel, réputée pour être le lieu
de passage de tortues et de dauphins. Cette action
d’intérêt général a permis de collecter en une journée
8 tonnes de bois et 2 000 litres de déchets plastiques.

Implication dans les initiatives citoyennes
Albioma parraine des rûches à La Réunion via
l’association Crazybee. Ainsi, nous contribuons
à la sauvegarde de la biodiversité réunionnaise
et à la lutte contre le varroa qui décime les
populations d’abeilles. Ce parrainage participe
aussi à rendre l’apiculture biologique pérenne à
La Réunion. À terme, les parrainages permettront à
Crazybee de supporter la recherche de traitements
naturels à base de miel, de cire et de propolis.
Une de nos rûches Crazybee

Frédéric Robert

Directeur de la centrale OTEO Saint Aubin

L’objectif de cette activité était de sensibiliser
notre personnel à l’environnement par une action
concrète, de souder l’équipe et de récupérer la
matière première pour des essais. Les salariés ont
beaucoup apprécié l’activité et souhaitent qu’elle
soit renouvelée.

Économiser de l’énergie
Partenariat avec la SHLMR
Le 26 avril 2018, Albioma a annoncé la construction
de 51 centrales photovoltaïques sur les toitures des
résidences de la SHLMR (Société Anonyme à Loyer
Modéré de La Réunion). Ce partenariat porte sur une
production totale de 6,9 GWh par an, équivalente à la
consommation d’électricité annuelle de 2 320 foyers
réunionnais. Grâce à ces installations, l’émission de
5 520 tonnes de CO2 sera évitée chaque année.

Rouler électrique
Les centrales mauriciennes et réunionnaises
renouvellent leurs véhicules en privilégiant
des modèles électriques. Ces véhicules
consommeront l’énergie localement produite.
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Indicateurs
CONTRIBUTION
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

UNITÉ

Pourcentage de la production issue du renouvelable

%

2018

2017

62*

53

2016 PÉRIMÈTRE

2018

2017

2

2,3

2,3 Groupe

128

122

114 Biomasse Thermique

consolidées par intégration
51 Sociétés
globale (soit hors Maurice)

UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

EFFICACITÉ

UNITÉ

Quantité de biomasse valorisée

millions de tonnes

Export de kWh par tonne de canne à sucre

kWh/tonne de canne

Disponibilité

%

87

91

Intensité en eau de l’énergie produite

litre/kWh

2,2

2,0

2016 PÉRIMÈTRE

91 Biomasse Thermique, hors Brésil
2,0 Biomasse Thermique

MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

VALORISATION ET ENVIRONNEMENT

UNITÉ

2018

2017

Intensité CO2 de l’énergie produite

gCO2/kWh

557

540

2016 PÉRIMÈTRE
558 Groupe

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

milliers de tonnes

406

467

430 Biomasse Thermique

SOCIAL ET SOCIÉTAL

SÉCURITÉ

UNITÉ

2018

2017

Nombre d’accidents du travail

#

14

26

21 Groupe

Taux de fréquence des accidents du travail

#

11,7

22,2

18,7 Groupe

Taux de gravité des accidents du travail

#

SOCIAL

UNITÉ

0,38

0,87

2018

2017

2016 PÉRIMÈTRE

0,60 Groupe

2016 PÉRIMÈTRE

Effectif du Groupe

#

674

651

Nombre d’heures de formation par salarié

h/an/employé

26

55

624 Groupe
41 Groupe

Pourcentage de stagiaires, VIE et apprentis

%

4,0

4,2

3,6 Groupe

Pourcentage de femmes dans les effectifs

%

14

14

SOCIÉTAL

UNITÉ

2018

2017

Nombre de foyers alimentés en électricité

milliers de foyers

1 054

1118

14 Groupe

2016 PÉRIMÈTRE
1112 Groupe

*Pro forma année pleine Albioma Solaire France (ex. Eneco) et Albioma Esplanada (Jalles Machado) et hors Methaneo, cédée en 2018
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Il est temps de changer
d’énergie !

