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La mission de
TotalEnergies Marketing France :
aider ses clients à se transformer
Réchauffement climatique, raréfaction des ressources, sécurité
d’approvisionnement… Autant de sujets qui placent l’énergie
au cœur des enjeux auxquels nous sommes collectivement
confrontés. Accélérer la transition énergétique est désormais
un défi qui nous mobilise tous : entreprises, pouvoirs publics,
consommateurs et citoyens.
TotalEnergies Marketing France entend jouer un rôle majeur dans
cette transformation en proposant de nouvelles énergies. Avec
des équipes présentes sur tout le territoire, nous bénéficions d’un
ancrage géographique qui nous permet d’être au plus près des
préoccupations de nos clients, comme de l’ensemble des acteurs
des territoires. C’est une formidable opportunité de co-construire
de nouvelles solutions pour avancer ensemble sur le chemin de
la neutralité carbone à horizon 2050.
La transformation que nous avons initiée se base sur une démarche
de développement durable solide et structurée qui est un gage de
performance pour notre entreprise. Ambitieuse, construite autour
de 4 piliers (Climat et énergie durable, Création de valeur partagée,
Environnement, Bien-être des personnes) et 12 engagements,
elle nous aide à mieux mesurer nos impacts et nos progrès. C’est
ce dont nous rendons compte dans ce rapport. En partageant
avec vous nos objectifs et nos réalisations, nous apportons les
preuves de notre transformation et des engagements qui font de
TotalEnergies Marketing France votre partenaire multi-énergies de
référence dans toutes les régions de France.

Guillaume Larroque
Président de TotalEnergies
Marketing France

GREEN

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

Date : 26/05/2021

TECHNIQUE

BLUE

Frise des activités (vectorisé + dégradé)

Frise des activités (tracé)

TotalEnergies Marketing France

Nos activités

TotalEnergies Marketing France propose
également des produits et services de chauffage
et d’efficacité énergétique pour l’habitat.
Notre engagement pour le développement
durable a été reconnu par le label Engagé RSE
AFNOR niveau confirmé*.
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+ de 300 dépôts
pour le stockage et
l’approvisionnement
en carburants

TotalEnergies Marketing France est la filiale de la branche Marketing & Services
chargée de la commercialisation en France métropolitaine de produits et services
pour la mobilité et l’habitat
Ses 6 600 collaborateurs proposent chaque
jour un service de proximité pour une mobilité
plus durable à travers un réseau de plus de
3 000 stations-service, le développement
d’une offre multi-énergies (carburants et
biocarburants, bornes de recharge électrique,
GNV, hydrogène…), les lubrifiants automotives
ainsi que des solutions de mobilité pour les
professionnels et les particuliers.
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Distribution
de carburants
et de fiouls
domestique
et industriel

+ de 3 000
stations-service
TotalEnergies

Un réseau de points
de recharge électrique
en station-service
Solutions
de mobilité
pour les
professionnels
5 domaines
de
TotalEnergies
5 domaines
dede
TotalEnergies
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de
de
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L'activité industrielle et commerciale de TotalEnergies
s’organise autour de 5 domaines

+ de 1 100 centres
de lavage Wash

Lubrifiants automotives,
avec assistance technique
et services
Gas, Renewables
& Power

ExplorationProduction

RaffinageChimie

TradingShipping

Marketing
& Services

5 domaines
de
TotalEnergies
(tracé)
5 domaines
dede
TotalEnergies
(tracé)
5 domaines
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5 domaines
de
de
TotalEnergies
TotalEnergies
TotalEnergies
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TotalEnergies Marketing France
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Produits et services
de chauffage pour
l’habitat (fiouls,
bûches, pellets...)
Solutions d’efficacité
énergétique
pour la mobilité
et le bâtiment

* Hors filiales
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Notre démarche
de développement durable
En affirmant son ambition d’être un acteur
majeur de la transition énergétique et
d’atteindre la neutralité carbone à horizon
2050, ensemble avec la société, la compagnie
TotalEnergies s’engage à faire évoluer en
profondeur ses productions et ses ventes,
tout en continuant à répondre aux besoins en
énergie des populations en croissance.

11

Le climat
et l’énergie durable
Agir pour le climat et
la transition énergétique
de nos clients

11

Réduire nos propres émissions
et développer de nouvelles
énergies et de nouveaux produits
pour nos clients

7
7

RED

Engagements (tracé)
(tracé)
Engagements
Engagements (tracé)

2
2

3

Pour en savoir
plus sur la
démarche
développement
durable de
la compagnie
TotalEnergies

Piliers (tracé)

TotalEnergies
Marketing
Piliers (vectorisé
+ dégradé) France, Piliers (vectorisé + dégradé)
le partenaire multi-énergies au cœur
des territoires
Filiale de la Compagnie, TotalEnergies Marketing
France commercialise des énergies et des
services pour la mobilité, l'industrie et l'habitat
afin de répondre aux besoins quotidiens des
Français, au plus près des territoires.

7
7

11

Nous nous transformons pour accélérer
la transition énergétique de nos clients en

La création8
8
de valeur partagée

Engagements
Engagements (tracé)
(tracé)
Engagements
(tracé)

2 de
Prendre soin
2
l’environnement

Favoriser le développement
des territoires et l’accès
à une mobilité pour tous

Mettre tout en oeuvre
pour maîtriser et réduire
nos impacts environnementaux

3
3

9

10

11

7
7

Privilégier l’économie
circulaire et la gestion durable
des déchets

Être un employeur
et un opérateur
de référence

6
6

12
12

Construire une entreprise
inclusive où il fait bon
vivre ensemble

3
3

Mener notre transformation
en maintenant un haut niveau
de service tout au long
de l’expérience client

9
9

6

Contribuer à l’insertion
des jeunes partout
où nous opérons

4
4

10

Conduire notre entreprise de manière éthique et dans le respect des droits humains tout au long de notre chaîne de valeur

5
5

11
11
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9
9

Le bien-être
des personnes

11
11

5
5

4
4

11
11

2
2
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Préserver les ressources
en eau

12
12

3
3

9
9

Préserver et promouvoir
la biodiversité

11
11

8
8

5
5

2
2

Favoriser l’accès à la mobilité
pour tous et lutter contre
la précarité énergétique 

5
5

7
7

Adapter les compétences
de nos collaborateurs pour
accompagner la transformation
de la Compagnie

Encourager nos clients
à changer d’énergie
et à consommer moins
et mieux

10

Nous intégrons le développement durable
au cœur de notre stratégie d’entreprise et
organisons nos engagements autour des
quatre axes qui structurent la démarche de
développement durable de la Compagnie.

Assurer la sécurité
et préserver la santé
des personnes

Être un acteur
de l’économie locale

4
4

proposant de nouvelles énergies et des solutions
pour consommer moins et mieux.

10
10

4
4
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Sa mission : fournir une énergie toujours plus
abordable,
propre,
plus fiable et Piliers
accessible
Piliers plus
(vectorisé
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+ dégradé)
au plus grand nombre.
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TotalEnergies Marketing France
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Notre démarche de développement durable
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Pilier 1 (tracé)

DES DÉFIS À RELEVER

Le changement climatique est l’un des plus
grands défis auxquels nous sommes confrontés.  
Pour y faire face et réussir à contenir le
réchauffement climatique dans les limites fixées
par l’Accord de Paris de 2015, il faut :
• faire évoluer le mix énergétique mondial qui
repose encore à 80 %1 sur les énergies fossiles
alors que la demande en énergie ne cesse
d’augmenter2 ;
• changer les habitudes de consommation :
chaque Français doit ainsi diviser par plus de
5 son empreinte carbone avec un objectif de
2 tonnes de CO2 équivalent en 20503 ;
• diminuer en particulier les émissions de gaz
à effet de serre liées à l’utilisation d’énergie
pour les transports et les bâtiments (44 %
des émissions en 2019 en France) en ayant
recours à la transition énergétique, à l’efficacité
énergétique et à la diminution des usages4.

Le climat et
l’énergie durable

La consommation d’énergies
fossiles est une des sources
principales d’émissions de gaz à
effet de serre à l’échelle mondiale.
L’enjeu climatique est donc au
cœur de nos métiers.
C’est pourquoi, chez TotalEnergies
Marketing France, nous mettons
tout en œuvre afin d’agir pour
le climat et pour la transition
énergétique de nos clients.

Engagements (tracé)
Engagements (tracé)
Engagements (tracé)

Le climat et
l’énergie du

Nous nous engageons à :

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

Réduire nos propres émissions
et développer de nouvelles
énergies et de nouveaux produits
pour nos clients

7
7
7

8
8
8

Encourager nos clients
à changer d’énergie
et à consommer moins
et mieux

9
9
9

Mener notre transformation
en maintenant un haut niveau
de service tout au long
de l’expérience client

10
10
10

Agence internationale de l’énergie - 2019
Stratégie nationale bas carbone - Ministère de la transition écologique et solidaire - 2018
3
Combien de CO2 pourrez-vous émettre dans votre vie si le réchauffement est contenu à 1,5 °C ?, Audrey Garric, Le Monde, avril 2019
4
Chiffres clés du climat - Ministère de la transition écologique et solidaire - 2022
1
2

10-11

5
5
5

11
11

Nos engagements pour
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AGIR POUR LE CLIMAT ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS

Engagement 1

Engagement 2

Engagement 3

Réduire nos propres émissions et développer de nouvelles énergies
et de nouveaux produits pour nos clients

Encourager nos clients à changer
d’énergie et à consommer moins et mieux

Mener notre transformation en maintenant
un haut niveau de service tout au long
de l’expérience client

Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, ensemble avec la société, nous nous engageons à réduire nos propres
émissions (scopes 1 et 2) ainsi qu’à agir sur le mode de consommation de nos clients. Les émissions liées à l’utilisation
de nos produits (scope 3) constituent en effet l’essentiel de notre bilan carbone.

Nous nous transformons pour accélérer la transition et
la sobriété énergétique de nos clients.

Nous sommes reconnus comme un acteur offrant un
service de qualité dans nos activités traditionnelles. Nous
souhaitons maintenir cet excellent niveau de satisfaction
dans nos nouvelles activités.

DIMINUER NOS ÉMISSIONS
DIRECTES (SCOPES 1 ET 2)
• Agir lors du transport de nos
produits :
• Réduire les émissions de notre
propre flotte (dispositif Objectif
CO2 de l’ADEME) via 4 axes
d’action : carburants alternatifs ;
coupures moteur ; formation des
chauffeurs ; remplacement du parc
• Inciter nos transporteurs
prestataires (scope 3) à réduire
leurs émissions (programme Fret 21)

FOURNIR DE NOUVELLES ÉNERGIES À NOS CLIENTS
POUR DIMINUER LES ÉMISSIONS INDIRECTES LIÉES À L’UTILISATION
DE NOS PRODUITS (SCOPE 3) 
OBJECTIF À 2030 :

-49%

LE SAVIEZ-VOUS ?
90 % des émissions liées
aux produits pétroliers ont lieu
lors de leur utilisation

émissions scope 3 (Cat. 11)
par rapport à 2015

POUR LA MOBILITÉ

• S’approvisionner en électricité
renouvelable
Objectif 2023 :
500 stations-service solarisées

100%

d’électricité verte dans nos
500 sites opérés (dépôts,
stations-service et bureaux)

• Optimiser les services liés à la gestion et
à la consommation des flottes professionnelles

• Offrir un service consommateur de qualité

• Accompagner la transition des flottes vers des énergies
bas carbone

OBJECTIF 2030 :

Objectif 2030 :
610 367 MWh
d’énergie délivrée

Objectif 2025 :
120 stations
100 % électriques

7000

2021 : 2 041 MWh

2021 : 1 station

points de charge HPC
2021 : 60

• Amplifier la distribution de biocarburants, notamment E85 et HVO

1er

distributeur d’E85 en France
avec 837 stations en 2021

• Développer le GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) comme une solution
de transition et augmenter la part de bioGNV
Objectif 2025 :
50 % de bioGNV incorporé au minimum

• Développer l’hydrogène, en particulier pour les poids lourds

AIDER NOS CLIENTS À RÉALISER
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
• Favoriser les économies d’énergie via le dispositif
des Certificats d'économies d'énergie (CEE)
Plus de 446 000 opérations de rénovation
de maisons et copropriétés entre janvier 2018
et fin 2021 dont :
• Plus de 258 000 opérations d’isolation :
combles, murs et planchers
• Près de 118 000 installations de chauffage : pompes
à chaleur, chaudières à haute performance énergétique,
chaudières biomasse

CO-CONSTRUIRE DES SOLUTIONS
AVEC NOS CLIENTS POUR ACCÉLÉRER
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Participation au lancement du Think Tank
T4T sur la mobilité durable en 2021

• Développer de nouvelles solutions de chauffage pour l’habitat :
gaz, bois et pompes à chaleur
Objectif 2030 :
Atteindre 690 000 tonnes de bûches et pellets vendues
2021 : 190 000 tonnes vendues

Objectif 2025 :
Net Promoter
Score* B2B
> 30

Objectif 2025 :
Nombre moyen d’étoiles
Google de notre réseau
>4

2021 : > 21

2021 : 3,6

• Assurer la protection des données de nos clients
• Améliorer la disponibilité de nos produits et services
OBJECTIF 2022 :

90%

de taux de disponibilité de nos
bornes de recharge électrique

DÉVELOPPER DES SOLUTIONS INNOVANTES 
• Proposer de nouveaux services pour diversifier notre
activité et faciliter la vie du client

POUR L’HABITAT

12-13

Élu Service Client
de l’Année pour la 13e année
consécutive en 2022

• Intégrer les nouveaux usages de la mobilité
et l’intermodalité

• Investir dans de nouvelles infrastructures de recharge

2021 : 360 stationsservice solarisées

OBJECTIF 2025 :

MAINTENIR UN HAUT NIVEAU DE SATISFACTION
DE NOS CLIENTS

Lancement de la carte Mobility
multi-énergies et multi-services en 2021

• Développer la mobilité électrique :
• Accélérer la vitesse de chargement (bornes HPC-Très Haute Puissance)

Objectif 2025 :
100 % de nos chauffeurs
formés à l’écoconduite

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS VIA DES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ INNOVANTES

DÉVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE POUR NOS CLIENTS

Exemple : Pages web dédiées à la rénovation
énergétique sur le site services.totalenergies.fr

• Développer le digital

Exemple : Click & Share
pendant la COVID-19

*Echelle de mesure de la satisfaction clients visant à mesurer via des questionnaires la propension à recommander une marque.

Engagement 1

Réduire nos propres émissions
et développer de nouvelles
énergies et de nouveaux
produits pour nos clients

Engagement 2

Encourager nos clients
à changer d’énergie et
à consommer moins et mieux
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Une station 100 % électrique pour faire
le plein de kilowatts

Les superpouvoirs
du superéthanol E85

Encourager la rénovation énergétique
des bâtiments

C’est un geste à la fois stratégique et
symbolique qui illustre l’engagement
de l’entreprise en faveur des mobilités
décarbonées.

En 2021, TotalEnergies Marketing France a
accéléré le déploiement du superéthanol
E85 en station. Ce biocarburant intègre
de 60 à 85 % d’éthanol, un alcool fabriqué
à partir de betterave, de blé, de maïs ou
de résidus agricoles majoritairement
produits en France.

Isolation des combles et toitures,
installation de pompe à chaleur ou
de chaudière biomasse, la rénovation
énergétique des bâtiments permet de faire
des économies d’énergie et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre.

À l’été 2021, la station de la Défense
(92) est devenue la première station
TotalEnergies 100 % électrique ; elle
propose désormais aux automobilistes
9 bornes très haute puissance (150-300
kWh), et plus de pompe carburant…
Ce grand pas dans la transformation du
réseau concerne un site au cœur d’un
des pôles tertiaires les plus importants
d’Europe, avec pour conséquence un
trafic routier très dense.
En outre, il est au cœur de la future
ZFE (Zone à faibles émissions) de la
métropole du Grand Paris, où plus aucun
véhicule diesel ne sera autorisé à circuler
à partir de fin 2024, et plus aucun véhicule
à essence dès fin 2030 !

En voirie, sous terre, sur la Seine :
soutenir l’électromobilité dans la capitale

-45%

d’émissions de CO2

Il émet ainsi moins de CO2 par rapport à
un carburant SP95-E1021. L’E85 bénéficie
aussi d’un prix au litre attractif grâce à sa
fiscalité avantageuse. TotalEnergies en
est le premier distributeur en France.

Afin d’inciter à la réalisation de ces
travaux, l’État propose cer tains
dispositifs tels que le « Coup de pouce
isolation ou chauffage » portés par des
obligés signataires de la charte, comme
TotalEnergies. Ils sont cumulables avec
« MaPrimeRénov’ » proposée par L’Agence
nationale de l’habitat, le réseau France
Rénov’ et l’Éco-prêt à taux zéro.

En savoir +
services.totalenergies.fr/
particuliers/renover-logement

En 2021, TotalEnergies
a expérimenté sur trois de ses
stations-service une peinture pour
toiture thermo-réfléchissante
à base de nacre d’huîtres.

Le premier succès a été l’attribution
pour dix ans par la ville de Paris de la
gestion du réseau public de stations de
recharge Bélib’. Soit plus de 2 300 points
de recharge opérés à terme, dont plus de
1 800 à construire.
Autre réseau remporté par l’entreprise : les
1 100 bornes réparties dans les parkings
souterrains de l’opérateur Saemes, dont
le parking Madeleine-Tronchet – plus
importante infrastructure déployée en
France avec ses 500 bornes.
Enfin, TotalEnergies Marketing France a
été choisi par Les Vedettes du Pont Neuf
pour assurer la conversion électrique de
ses navires. Une première !

Innover avec nos clients pour co-construire
les solutions de demain

un gain énergétique
de l’ordre de 10 %

Inviter les clients à participer à des ateliers
de co-création : c’est la vocation de la
communauté Station T&Vous. En 2021,
deux challenges ont été organisés sur les
thèmes « Et si on consommait mieux et
plus responsable dans nos boutiques ? »
et « Imaginons ensemble la stationservice de demain ». Ils ont fait émerger
des idées dont les équipes Argedis ont pu
s’inspirer pour imaginer et développer de
nouveaux services.
En savoir +
stationtetvous.totalenergies.fr/fr

2

1
ACV du label Ecosolutions de TotalEnergies de mars 2021
Ces activités ont été reprises opérationnellement mi-2022 par l'entité
TotalEnergies Charging Services en France

Des clients de TotalEnergies
Proxi Nord Ouest témoignent
Nous avons remplacé
notre chaudière gaz
qui montrait des signes
de fatigue par une pompe
à chaleur air/eau. En passant
par un partenaire qualifié
de TotalEnergies, nous avons
pu bénéficier de l’aide CEE
Coup de pouce chauffage sans
avoir à avancer les frais
car la prime énergie avait
été déduite directement
de la facture de l’artisan.
Martine et Thierry
de Mesanger (44)

Didier de Saint-Mesmin (85)

D’après les premiers
enseignements,
elle conduirait à

en réduisant la consommation
énergétique des climatiseurs
ainsi que des chambres froides
et bacs froids pour les surgelés,
produits frais et boissons.

TECHNIQUE

BLUE

Avec mon ancienne
chaudière fioul,
je consommais en
moyenne 3 500 litres
par an. Six mois après
l’installation de ma chaudière
biomasse, j’observe d’ores
et déjà une réduction
de ma consommation
et donc de mes dépenses.

Et aussi...

TotalEnergies Marketing France est
devenu un acteur de premier plan de la
mobilité électrique à Paris2.

14-15

Dans le cadre des CEE (Certificats
d’économies d’énergie), TotalEnergies
Marketing France accompagne pas à pas
les particuliers et les professionnels dans
leurs projets de rénovation énergétique
(choix des travaux, aide au montage des
dossiers, prime TotalEnergies, etc.), en
partenariat avec des marques référentes et
un réseau de professionnels du bâtiment
Reconnu garant de l'environnement (RGE).

GREEN
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Et aussi....
Découvrez les enjeux de la mobilité durable
à travers nos deux guides :

L’écoute de nos clients B2B est aussi
fondamentale. Le Club Together for the
Transition (T4T), lancé en 2022, a ainsi
pour objectif de créer un dialogue et coinnover avec nos partenaires du secteur
du transport routier de marchandises et de
matériaux de construction.
Il réunit autour de la transformation
énergétique et de la décarbonation de
la mobilité des acteurs comme Eiffage,
Vinci-Eurovia, Veolia, Suez, Geodis, XPO
Logistics, Bolloré Logistics ou Colas.
Guide pratique

Tout savoir sur

la mobilité électrique

Engagement 3

Mener notre transformation
en maintenant un haut niveau
de service tout au long
de l’expérience client

Zoom sur...
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Aider les flottes
d’entreprises
à consommer moins
et mieux

Attention portée à la clientèle, haut niveau d’expertise, maîtrise des technologies
digitales, personnalisation du service… C’est en combinant ces ingrédients
que TotalEnergies Marketing France entretient son statut de champion de
la proximité.

La direction Solutions de Mobilité France accompagne plus de 150 000 clients
professionnels pour gérer leur flotte de manière plus durable, comme nous
l’explique Franck Giraud, son directeur Grands Comptes.

Faire gagner du temps et de l’autonomie
grâce au Click & Collect
Pour améliorer la fluidité de l’expérience
d’achat, TotalEnergies développe de
nouveaux services autour du Click & Collect.
En lien avec Lyf, il propose aux clients
des stations autoroutières de scanner
des produits en boutique et de les payer
depuis leur mobile.

Une expertise
récompensée

« En quoi consiste l’activité Solutions de Mobilité France ?

Les conducteurs de véhicules électriques
ne sont pas oubliés : pendant le temps de
charge, ils peuvent utiliser un QR code
via l’application Smilee pour accéder à
la boutique en ligne de la station.

F. G : Nous aidons les entreprises et les
collectivités à optimiser la gestion de
leur flotte de véhicules et à réduire leur
empreinte carbone.

Leurs achats sont ensuite apportés à
bord du véhicule.

La richesse de nos reportings de
données conjuguée aux possibilités
de paramétrage de nos cartes Fleet
et Mobility Corporate permettent aux
gestionnaires de flottes de mesurer la
consommation de leurs collaborateurs et
donc de maitriser leurs coûts.
Chaque année, le magazine
Capital établit un classement
des meilleures enseignes.

20 000

consommateurs interrogés

Le service consommateurs au tableau d’honneur
Pour la 13e fois le service consommateurs
de TotalEnergies Marketing France
remporte le prix « Élu Service Client de
l’Année 2022 ».
Une très belle récompense pour des
équipes déterminées à concilier écoute
et satisfaction des clients.

TotalEnergies et Access
de TotalEnergies sont arrivés
en mars 2021 en tête dans
la catégorie « station-essence »,
et Wash de TotalEnergies
dans la catégorie « station
de lavage automobile ».

Quelles sont les problématiques du
passage à l’électrique pour les flottes ?
F. G : Au-delà d’un investissement important,
cela soulève des inquiétudes sur le
maillage du territoire et des interrogations
sur la stratégie de recharge à adopter. Les
gestionnaires de flottes se questionnent
sur les différentes options de recharge itinérance, à domicile ou en entreprise - et
nous les accompagnons dans l’élaboration
de leur stratégie de recharge.
Tout d’abord nous les aidons à identifier
les véhicules à basculer en électrique
en priorité. Nous avons développé un
outil d’analyse qui prend en compte
des paramètres comme la typologie de
véhicule, la distance parcourue, l’entrée
ou pas dans les Zones à faibles émissions

mobilité (ZFE-m)… Cela permet aux
gestionnaires de flottes d’établir la liste de
véhicules éligibles.
Ensuite, nous accompagnons nos clients
dans le dimensionnement de leurs projets
d’installation de bornes, dans le choix des
bornes (puissance de recharge), dans
l’installation, l’opération et la supervision
des bornes installées, en entreprise ou au
domicile des collaborateurs.
Enfin nous proposons à nos clients des
cartes adaptées pour les recharges en
itinérance : en station, en voirie ou sur des
lieux publics.

Comment
accompagnezvous les clients
dans leur transition
énergétique ?
F. G : Premièrement, nous facilitons l’accès
aux énergies alternatives grâce à des
cartes multi-énergies qui permettent
de faire le plein quelle que soit l’énergie :
carburant, électrique, GNV ou bioGNV.
Le sujet d’actualité pour les gestionnaires
de flottes étant le verdissement de leur
flotte, nous les accompagnons aussi dans
le choix des énergies alternatives les plus
adaptées à leurs besoins, en fonction de
leurs véhicules et de leurs usages.
Compte-tenu des nouvelles réglementations
en vigueur et l’arrivée des ZFE-m, une partie
grandissante des flottes bascule vers des
véhicules électriques et nos cartes Fleet
et Mobility Corporate donnent déjà accès
à plus de 60 000 bornes électriques en
France et 265 000 bornes en Europe à
juin 2022.
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Pilier 2 (tracé)

DES DÉFIS À RELEVER

La dévitalisation des villes petites et moyennes
comme la désertification de certaines zones
rurales sont des phénomènes qui tendent
à s’accélérer en France. Les difficultés
d’accès à la mobilité creusent les disparités
et renforcent le sentiment d’inégalité des
citoyens. À cela s’ajoute le phénomène
de précarité énergétique accentué par le
contexte inflationniste des énergies :
• 78 % des habitants de communes rurales
disposent uniquement de leur véhicule pour
se déplacer1 ;
• 28 % des personnes en insertion abandonnent
leur emploi pour des raisons de mobilité2;
• 12 millions de personnes sont en situation de
précarité énergétique, soit 20 % des Français3 ;

La création de
valeur partagée

Présents partout en France, nous
sommes un acteur de proximité
qui contribue à créer de l’emploi
et à maintenir le dynamisme des
territoires.
C’est pourquoi, chez TotalEnergies
Marketing France, nous mettons
tout en œuvre afin de favoriser le
développement des territoires et
l’accès à une mobilité pour tous.

• les jeunes de 18 à 24 ans sont les plus
impactés par la pauvreté4.

1
11

7
7
7

2
2
2

8
8
8

3
3
3 nous engageons à :
Nous
4
4
4
5
5
5
6
6
6

2
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9
9
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Être un acteur
de l’économie locale

11
11
11

Favoriser l’accès à la mobilité
pour tous et lutter contre
la précarité énergétique 

12
12
12

Contribuer à l’insertion
des jeunes partout
où nous opérons

Observatoire national de la Ville - 2017
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion - 2021
3
Tableau de bord de la précarité énergétique - Observatoire National de la Précarité Energétique - 2022
4
Rapport 2020 - Observatoire des inégalités - 2020
1

La création
valeur parta

Nos engagements pour
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES ET L’ACCÈS À UNE MOBILITÉ POUR TOUS

Engagement 4

Engagement 5

Engagement 6

Être un acteur de l’économie locale

Favoriser l’accès à la mobilité pour tous
et lutter contre la précarité énergétique

Contribuer à l’insertion des jeunes partout
où nous opérons

Avec plus de 3 000 stations-service, 300 dépôts pétroliers et 170 antennes commerciales répartis sur tout le territoire,
TotalEnergies Marketing France est un acteur économique local qui s’engage pour la vitalité des territoires.

Nous contribuons à lutter contre les fractures sociales
liées à la mobilité et à l’énergie.

Nous contribuons à l’insertion professionnelle des jeunes
via nos activités et notre programme de solidarité
TotalEnergies Foundation.

MAINTENIR NOS STATIONSSERVICE EN ZONE RURALE

FAVORISER LA MOBILITÉ
DÉCARBONÉE DANS TOUS
LES TERRITOIRES

PRIVILÉGIER LES
FOURNISSEURS LOCAUX

FAVORISER L’ACCÈS À LA MOBILITÉ POUR
LES PLUS PRÉCAIRES

• Contribuer à la reprise des stations

• Développer le maillage des bornes
électriques sur route et autoroute

• Développer les circuits-courts
et le recours aux producteurs locaux

• Développer des programmes d’accès à la mobilité
et de mobilité douce (marche, vélo, trottinette...)

• Élargir l’offre de produits
et services en station

Partenariat avec l’Action Tank
Entreprises et Pauvreté 
pour contribuer à la
diversification des activités
des petites stations rurales

90% 
des Français à moins de 15 min
d’une station TotalEnergies

OBJECTIF 2030 :

600

stations équipées de bornes
de recharge électrique
2021 : 69
Objectif 2023 :
1 station équipée en recharge
haute puissance tous les 150 km
sur les grands axes routiers

• Accompagner activement la mise
en place des Zones à faibles
émissions (ZFE) dans les villes 

• Contribuer à des expérimentations avec le Laboratoire
de la Mobilité Inclusive
135 fournisseurs locaux pour
nos stations-service en 2021

• Soutenir les jeunes agriculteurs

Montant de financement
pour la mobilité inclusive (CEE) :
2021 : 4,4 millions d’euros
pour 750 565 bénéficiaires

ACCUEILLIR ET FORMER DES JEUNES
EN ALTERNANCE ET EN STAGE

263

alternants en 2021

CONTRIBUER À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION
DES JEUNES 
• En soutenant des associations
• En développant des filières professionnelles
Exemple : Formation de chauffagistes
avec l’école Boisard à Vaulx-en-Velin (69) 

DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT DIRECT
DE NOS COLLABORATEURS 

Plus de 7 000 produits
régionaux référencés en 2021

Avec le programme Action! chaque collaborateur
peut consacrer jusqu’à 3 jours par an de son temps
de travail à des missions solidaires

153

EN 2021 :

missions solidaires

RENFORCER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DE L’HABITAT DES PUBLICS PRÉCAIRES
Montant de financement pour la lutte
contre la précarité énergétique (CEE) :
2021 : 127,7 millions d’euros

FAVORISER L’ACCÈS À LA MOBILITÉ DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Plus de 1 000 stations équipées de JustBip pour faciliter
le passage en station des personnes à mobilité réduite

20-21

567

collaborateurs engagés

dont 66 missions solidaires et 107 collaborateurs engagés
en faveur de l’éducation et de l’insertion des jeunes

Engagement 4

Être un acteur
de l’économie locale

Engagement 5

En déployant une offre multi-énergies en agglomération comme en zone
rurale, en valorisant les ressources et les richesses locales et régionales,
TotalEnergies Marketing France crée de l’emploi et génère une prospérité
partagée dans les territoires.

Favoriser l’accès à la
mobilité pour tous et lutter
contre la précarité énergétique
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Une mesure de solidarité forte pour préserver le pouvoir d’achat

TotalEnergies s’est engagée à maintenir
ses stations-service dans les zones
rurales de l’Hexagone, parfois vidées de
leurs commerces.

La hausse des prix du carburant pèse sur le
pouvoir d’achat des Français, notamment
les plus modestes, pour qui la voiture est
indispensable pour se déplacer.

Une contribution importante à l’amé
nagement du territoire, mais aussi aux
enjeux de mobilité et d’accès à l’emploi
à l’heure où le nombre global de stations
en France ne cesse de baisser.

Face à cette situation, TotalEnergies a mis
en place une mesure de solidarité dans
son réseau de stations-service en France.
Ainsi, à compter du 14 février 2022, les
clients vivant en zone rurale ont eu la
possibilité de bénéficier d’une réduction

L’objectif est de déployer une offre en
adéquation avec l’ancrage local des sites.
En juillet 2022, plus de 100 stations
TotalEnergies proposent des offes
régionales.

Pour aller plus loin, deux nouvelles
boutiques ont ouvert sur les aires
d’Agen (47) et du Chien Blanc (21), sous
l’enseigne Mon Terroir by TotalEnergies.
Dans ces nouveaux points de vente,
priorité est donnée aux circuits courts :
60 à 80 % de l’achalandage provient de
producteurs locaux ou régionaux.

Un engagement historique
auprès du monde rural et
des jeunes agriculteurs
Entre TotalEnergies Marketing France et
le monde rural, les liens sont étroits.
Premier fournisseur des agriculteurs de
France pour le carburant et les lubrifiants,
la Compagnie représente également un
débouché majeur de par son statut de
leader de la distribution de biocarburants.

Du 1er juillet au 31 août 2022 inclus,
TotalEnergies a renouvelé cette
opération dans toutes ses stationsservice d'autoroutes avec une remise
exceptionnelle de 12 centimes TTC par
litre de carburant.

En France, 7 millions de personnes
rencontrent des difficultés pour se
déplacer. L’association Wimoov, partenaire
de TotalEnergies Marketing France,
a pour ambition d’accompagner
individuellement ces publics vers une
meilleure mobilité et de contribuer ainsi
à leur insertion professionnelle et sociale.
L’action de Wimoow repose sur 25
plateformes déployées dans plusieurs
régions de France, en collaboration avec de
nombreux acteurs des territoires – pouvoirs

publics, entreprises, acteurs de l’insertion
et établissements d’enseignement.
Dans ces lieux physiques, des conseillers
reçoivent les personnes en situation de
fragilité pour identifier leurs besoins de
mobilité. Ils peuvent ensuite les orienter
vers des services solidaires (comme
l’autopartage social), des solutions
matérielles (services de réparation
de véhicule, par exemple) ou des
formations (à l’image de l’auto-école
solidaire).

Depuis le lancement du programme,
près d’un bénéficiaire sur deux a connu
une sortie positive vers l’emploi ou la
formation. L’ambition de Wimoov pour la
période 2019-2022 :

90000
ménages accompagnés

Et aussi...

Par ailleurs, soucieuse de dynamiser les
territoires et consciente du rôle structurant
de l’agriculture en France, TotalEnergies
Marketing France cherche à favoriser
l’installation de jeunes exploitants.
Cet engagement s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat de quarante ans avec
le syndicat Jeunes Agriculteurs. Il se
concrétise notamment, par le soutien
apporté à l’évènement annuel des Jeunes
Agriculteurs, « Les Terres de Jim » et au
fonds de dotation « Terres Innovantes »
dont la mission est de promouvoir
l’agriculture et le métier d’agriculteur.

22-23

de 10 centimes d’euros TTC par litre de
carburant acheté dans 1 150 stations.
L’opération a été élargie à partir du 1er
avril 2022 pour concerner l'ensemble des
stations-service, et ce jusqu’au 15 mai.

Faire de la mobilité un facteur de réussite et non d’exclusion

Contribuer au dynamisme des territoires
via l’offre en boutique
Nougat de Montélimar, calissons d’Aix,
cassoulet de Castelnaudary, moutarde
de Bourgogne... Sur ses stations
autoroutières, TotalEnergies Marketing
France met en avant les spécialités
emblématiques des régions de France.
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BLUE

Dans un souci d’insertion sociale et de réduction des inégalités, TotalEnergies
Marketing France agit pour lever les obstacles au déplacement des personnes
et pour faciliter l’accès à l’énergie.

Maintenir l’accès à l’énergie en zone rurale

Aujourd’hui, 90 % des Français
sont à moins de 15 minutes
d’une station TotalEnergies.
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Dans plus de 1 000 stations
TotalEnergies, JustBip Assistance
permet aux personnes à mobilité
réduite de signaler leur arrivée et
d’être assistées pour faire le plein
ou acheter des produits.

Engagement 6

Contribuer à l’insertion
des jeunes partout où
nous opérons

Zoom sur...

Confrontée à des difficultés pour recruter
des chauffagistes, la filiale TotalEnergies
Proxi Sud Est a eu l’idée de former des
jeunes en recherche d’emploi.

« Pourquoi est-il nécessaire
de maintenir les stationsservice rurales ?

Avec l’aide de l’école Boisard basée à Vaulxen-Velin (69) près de Lyon, spécialisée
dans le « faire pour apprendre », la filiale
a monté une formation et équipé l’école.
Deux formateurs, anciens professionnels
du métier, ont été recrutés. Le dispositif,
en place depuis quatre ans, a concerné
9 jeunes en 2022.

C.B : Parce qu’elles sont essentielles
pour la mobilité des habitants
mais aussi pour l’emploi et le lien
social : il s’agit souvent du dernier
commerce encore en activité.

Après une formation de 400 heures à temps
plein et une période de compagnonnage en
binôme avec un technicien pendant deux à
trois mois, ils ont les meilleures chances
d’être recrutés à l’issue de leur formation.

À travers le programme Action!, les
collaborateurs de TotalEnergies ont la
possibilité de contribuer à l’intérêt général
dans le cadre de missions qui font sens.
Chaque collaborateur peut prendre
jusqu’à trois jours par an sur son temps
de travail pour aider une association qui
agit en faveur de l’éducation et l’insertion
des jeunes.
TotalEnergies Marketing France s’engage
notamment via les stages de troisième
qui permettent de faire découvrir les
métiers de l’entreprise aux collégiens et
sont un atout pour leur orientation future.
Elle ouvre ses portes à travers différents
dispositifs soutenus par des associations
telles que FACE, Tous en stage et Crée ton
avenir. Ces stages visent en particulier des
collégiens issus de quartiers prioritaires.

24-25

En 2021, les collaborateurs ont par
exemple pu participer à l’opération Fly me
to the moon initiée par Crée ton avenir. Les
élèves se voient proposer un défi original :
imaginer l’implantation sur la lune d’une
filiale de l’entreprise.
Nos collaborateurs se sont mobilisés
pour les aider à se projeter dans
différents métiers et à monter un projet
professionnel. Tous souhaitent réitérer
l’expérience !
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Les stations-service situées en zone rurale jouent un rôle économique
et social déterminant mais leur modèle est fragile. Charles Bertinotti,
responsable Marketing Réseau, au sein de la Direction Commerce Général de
TotalEnergies Marketing France, et Julie Laurent, cheffe de projet de l’Action
Tank Entreprise & Pauvreté, expliquent la démarche mise en place pour aider
les exploitants à développer leur activité.

Partenaires d’une école pour former et recruter des chauffagistes

Intervenir dans une école, mentorer un
collégien, accompagner un jeune en
situation de fragilité sociale...

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version CS6.

Date : 26/05/2021

TONS RECOMMANDÉS

Pérenniser les stations
rurales en diversifiant
leur activité

TotalEnergies Marketing France souhaite aussi participer au dynamisme de ses
territoires d’ancrage en accompagnant les jeunes vers l’insertion professionnelle.
Nous soutenons des associations et encourageons nos collaborateurs à
s’investir personnellement.

Pour accompagner les jeunes vers l’emploi,
les collaborateurs passent à l’Action!
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Coup de pouce pour
l’accès des femmes aux
carrières d’ingénieurs
TotalEnergies Marketing France
a adhéré au programme
Ingénieuses, proposé par la FIPA
(Fondation innovations pour les
apprentissages) en vue d’aider
les jeunes femmes à intégrer des
écoles techniques et d’ingénieurs.
Cette démarche s’est traduite
en 2021 par l’embauche de
deux candidates pour 24 mois
d’alternance.
J’étais professeure de
français et d’histoire-géographie
et je suis maintenant en
reconversion professionnelle.
Sans le programme Ingénieuses,
je n’aurais jamais pu acquérir
l’expérience ni les compétences qui
me permettront d’intégrer l’école
d’ingénieurs que je vise. »
Mathilde, en alternance
au service HSEQ

Les points de vente TotalEnergies
et Elan dont nous parlons se situent
dans des communes de moins de
3 000 habitants. Ils ne sont pas gérés
en direct par TotalEnergies mais
par des propriétaires exploitants qui
habitent parfois sur place.
Comme l’activité est peu rentable, ils gèrent généralement en
parallèle un garage, un bar/tabac ou une épicerie. L’objectif est de
trouver d’autres voies de diversification pour les aider à maintenir
la station ouverte mais aussi pour proposer de nouveaux services
de proximité aux habitants.

Comment l’association
d’intérêt général Entreprise
& Pauvreté intervient-elle
sur cette problématique ?
J.L : Le lien s’est fait via TotalEnergies Foundation, qui est membre
de notre écosystème. Nous avons d’abord conduit une enquête à
l’échelle nationale en vue de qualifier les profils des stations et des
territoires concernés. Nous en avons retiré deux enseignements.
Tout d’abord, la grande hétérogénéité des situations impose une
approche sur-mesure - compétences et appétences des propriétaires
exploitants, configurations particulières et services déjà proposés
dans les stations, affluence et habitudes des clients...
Ensuite, les exploitants doivent être mis au cœur des projets de
diversification, avec l’ambition de les accompagner pour renforcer
leur capacité d’action.

Sur quels leviers travaillezvous aujourd’hui ?
J.L : Ils sont nombreux. Nous travaillons notamment à établir
des partenariats nationaux ou locaux avec des organisations
portant sur des services déployables en station : service point
vert Crédit Agricole, location de vélos ou de véhicules électriques,
alimentation, service cartes grises, point d’accès numérique, point
service La Poste, etc . Quelle que soit la nature du projet, il y a des
éléments facilitants à engager tels que la participation des élus et
des habitants ou l’accès des exploitants aux financements et aides
publics. Nous apportons notre aide sur ces sujets.
C.B : Nous disposons aujourd’hui d’une liste d’une vingtaine de
services possibles. Mais il importe que les propriétaires de la
station aient une vision réaliste de ce que leur déploiement
représente en termes d’investissement financier, de temps et
d’énergie. D’où l’importance que les commerciaux de nos filiales
de proximité puissent soutenir les projets au quotidien. C’est aussi
par sa capacité à former et outiller nos équipes que l’Action Tank
est un partenaire précieux.
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Pilier 3 (tracé)

DES DÉFIS À RELEVER

La dégradation de notre environnement à
l’échelle mondiale est une réalité qui appelle
un changement collectif de grande ampleur
afin de faire face notamment à : 

Engagements (tracé)
Prendre soin de
Engagements (tracé)
Engagements (tracé)
l’environnement

Prendre soi
l’environnem

• l’épuisement des ressources naturelles ;
• le stress hydrique et la pollution des nappes
phréatiques : la limite planétaire du cycle de
l’eau douce a été dépassée en 20221 ;
• l’érosion de la biodiversité avec 1 million
d’espèces menacées d’extinction2 ; 
• l’augmentation exponentielle du volumedes
déchets avec environ 5,1 tonnes de déchets
générés par habitant en France en 20183.

L’exploitation de stations-service,
de centres de lavage ou de dépôts
de carburant, génère des déchets,
utilise de l’eau et peut avoir un
impact sur la nature. 

1
C’est pourquoi,1chez TotalEnergies
1
Marketing France, nous mettons

Nous nous engageons à :

7
7
7

tout en œuvre pour maitriser et
réduire nos impacts. 

2
2
2

8
8
8

3
3
3

9
9
9

4
4
4

10
10
10

Préserver les ressources
en eau 

Préserver et promouvoir
la biodiversité

Wang-Erlandsson et al. - 2022
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) - 2019
3
Déchets chiffres-clés - L’essentiel 2021 ADEME - 2021
1
2

26-27

Privilégier l’économie
circulaireet la gestion durable
des déchets

5
5
5

11
11
11

Nos engagements pourEngagements (tracé)
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METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR MAÎTRISER ET RÉDUIRE NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Engagement 8

Engagement 7

Engagement 9

Privilégier l’économie circulaireet la gestion durable des déchets

Préserver les ressources en eau 

Préserver et promouvoir la biodiversité

Afin d’avoir une gestion plus responsable de nos déchets, nous agissons à tous les niveaux : réduire les déchets à
la source, réutiliser les produits, recycler les déchets résiduels e
 t valoriser les déchets non recyclés.

Afin de préserver l’eau douce nous devons à la fois
l’économiser et prévenir les pollutions sur l’ensemble de
nos sites et en particulier dans nos centres de lavage Wash.

Sur tous nos sites nous devons gérer et promouvoir la
biodiversité : protéger la faune et la flore afin de préserver
l’équilibre des écosystèmes.

RÉDUIRE ET TRAITER
LES DÉCHETS EN STATION

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE DES LUBRIFIANTS

INCITER AU TRI
ET AU RÉEMPLOI 

• Lutter contre le gaspillage
alimentaire

• Organiser la filière de collecte

• Recycler les cartes prépayées

• Développer le réemploi
des lubrifiants usagés

• Créer des boucles d’économie
circulaire pour nos bidons

1 294 stations-service
partenaires de Too Good To Go
et Phenix, soit 127 748 paniers
repas sauvés en 2021

• Trouver des substituts
aux plastiques à usage unique
• Améliorer le tri et le traitement
des déchets

Objectif 2022 :
17 composteurs en
station-service pour les
déchets alimentaires
2021 : 2 composteurs pilotes

• Déployer des systèmes pour rendre
le tri client plus efficace

Cofondateurs de
l’éco-organisme Cyclevia

TRAITER NOS
DÉCHETS D’EXPLOITATION
ET DE CHANTIER

70% 

de nos déchets recyclés
et valorisés d’ici 2030 

• Déchets de chantier :
• Développer le recyclage des
terres polluées et l’optimisation
des matériaux de ramblais 

MAITRISER NOS CONSOMMATIONS D’EAU

2 audits écologiques sur le site d’Urcel et la
station-service de Port-Lauragais Sud en 2021

Les 28 000 bidons plastiques
de détergents Wash sont
consignés et réutilisés
jusqu’à 7 fois

SENSIBILISER
NOS COLLABORATEURS

330 collaborateurs mobilisés
pour le World Clean up day
2021 avec 7 400 kg
de déchets ramassés

MENER DES AUDITS ÉCOLOGIQUES SUR NOS SITES
AFIN DE FIXER NOS ACTIONS PRIORITAIRES

Objectif 2022 :
100 % des sites sensibilisés aux 12 bonnes
pratiques biodiv’ de TotalEnergies Marketing France
pour la gestion de nos espaces verts
et la création d’habitats

RÉDUIRE NOTRE IMPACT
• Traiter les eaux de ruissellement dans nos stations-service
et nos dépôts pour préserver les nappes phréatiques de
la pollution d’hydrocarbures

INTERAGIR AVEC NOS PARTIES PRENANTES POUR
PRÉSERVER ET PROMOUVOIR LA BIODIVERSITÉ

RENDRE NOS CENTRES DE LAVAGE WASH
PLUS RESPONSABLES
• Utiliser des produits biodégradables à 80 % minimum
• Doter nos centres de lavage de modules de recyclage
d’eau pour diminuer la captation dans le réseau collectif

EN 2021 :

68
75 %

centres Wash équipés d’un
module de recyclage de l’eau

Jusqu’à

de l’eau de lavage est recyclée
sur un centre disposant
d’un module de recyclage

OBJECTIF : augmenter l’installation de recyclage
d’eau dans les centres du réseau Wash :

+30
28-29

nouveaux modules
de recyclage supplémentaires
installés chaque année.

PRÉVENIR LES RISQUES DE POLLUTION
• La pollution peut impacter la santé des personnes
et c’est aussi l’une des causes majeures d’érosion
de la biodiversité. P
 our pallier cela, nous mettons tout
en œuvre pour : 
• Prévenir les fuites (détecteurs, cuves doubles parois…)
• Intervenir sur les épandages au plus vite
• Réhabiliter les sites (stations-service et dépôts) à leur
fermeture définitive

Engagement 7

Privilégier l’économie
circulaire et la gestion
durable des déchets

Préserver les
ressources en eau

Engagement 8

Une station-service d’autoroute draine
jusqu’à 4 000 personnes par jour et
produit en moyenne 250 kg de déchets
liés aux restaurants, aux boutiques et au
passage des clients.
Après avoir réduit les plastiques à usage
unique sur son réseau, TotalEnergies
Marketing France multiplie les
expérimentations pour promouvoir
l’économie circulaire.
En 2021, le relais du Mont-Saint-Michel a
par exemple installé un composteur pour
traiter les biodéchets issus de l’activité
de restauration ainsi que le marc de café.
Ces déchets sont revalorisés et offerts à
un maraîcher.

Tout au long de l’année 2021, TotalEnergies
Marketing France a œuvré aux côtés
des autres producteurs et distributeurs
de lubrifiants pour la création de l’écoorganisme Cyclevia (agrément obtenu en
février 2022).
Cette structure a pour mission d’organiser
la filière de collecte et le traitement
des huiles usagées dans le cadre de la
Responsabilité élargie du producteur (REP).

De nouvelles poubelles seront déployées
dès l’an prochain pour aider les clients à
mieux trier, même en voyage !

L’objectif : intégrer toujours plus d’huile
recyclée dans la composition des
nouveaux produits tout en conservant
des performances optimales !

Huiles, dégraissants, détergents, goudron,
peinture, métaux lourds...
Présents notamment sur les carrosseries
et les jantes des voitures, ces polluants
se retrouvent dans les eaux de lavage.

équipés d’un système de traitement
des eaux. Les rejets, boues et autres
particules d’hydrocarbures sont ainsi
récupérés et revalorisés tandis que l’eau
est réinjectée dans le circuit traditionnel
des eaux usées.

Pour éviter qu’ils infiltrent les nappes
phréatiques, tous les centres Wash sont

Pour aller plus loin, les centres se dotent
progressivement de modules de recyclage

Et aussi...

Fosse de décantation
Boues de lavage
Séparateur à hydrocarbures

Taux minimal de recyclage

Des eaux 100 %
retraitées

Des produits
biodégradables
à 80 %

en 2023

en 2027

Plus durable, circulaire et
résistant : l’emballage des produits
de la gamme bois fait peau neuve
avec des sacs fabriqués à partir
de plastique 50 % recyclé et une
surface d’encrage réduite de 60 %
en vue de faciliter leur recyclage.

Les produits utilisés dans nos centres
sont conçus pour minimiser leur impact
sur la qualité des sols.

Les eaux de lavage sont
systématiquement retraitées avant
de rejoindre le réseau collectif.
Collecte des micropolluants
et boues de lavage

Vers de plus en plus
d’eau recyclée
Traitement en station
de transformation

Rien ne se perd,
tout se transforme
Les boues de lavage et autres
résidus sont collectés et retraités.

30-31
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En 2021, 68 centres Wash étaient déjà
équipés pour recycler jusqu’à 75 % de
l’eau de lavage. Ils seront 30 de plus
chaque année !

Trois autres stations pilotes ont proposé
de la vente en vrac avec des distributeurs
de boisson permettant d’utiliser ses
propres contenants.

en 2025

GREEN

in situ afin de limiter la captation d’eau
dans le réseau collectif.

Pour 500 kg de produits, 320 kg de
compost ont été obtenus.

75%
83%
90%

RED

Eaux de lavage : maîtriser la consommation et revaloriser les eaux usées
Enfin, la station du Mans Nord s’est
associée à Citeo pour analyser le geste de
tri des clients et tester des signalétiques
plus efficaces.

Le traitement des lubrifiants à l’ère
de l’économie circulaire

TONS RECOMMANDÉS

La recrudescence des situations de stress hydrique le prouve : la problématique
de la ressource en eau est un enjeu environnemental croissant. En réponse, Wash
développe des solutions innovantes pour un lavage auto plus responsable.

Afin de mieux maîtriser ses impacts sur l’environnement, TotalEnergies Marketing
France donne un coup d’accélérateur sur la promotion de l’économie circulaire,
la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage.

Améliorer le tri et l’utilisation des ressources en station
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Revalorisation de résidus (sable et
combustibles pour le BTP et l’industrie)

Les centres de lavage Wash s'équipent
progressivement d'installations
de recyclage d'eau, permettant de réduire
davantage la consommation.

Engagement 9

Préserver et promouvoir
la biodiversité

Zoom sur...

En 2021, TotalEnergies Marketing France
a renforcé ses actions en faveur de la
protection des écosystèmes.
Une analyse a été menée pour établir
l’impact des activités de l’entreprise,
recenser les sites sensibles et poser les
bases d’un plan d’action.
Dans le cadre de cette démarche,
deux audits « faune et flore » ont été
réalisés et 12 bonnes pratiques ont été
identifiées en vue d’une généralisation
sur l’ensemble des sites.

Les 12 bonnes pratiques biodiv’
de TotalEnergies Marketing France
1. Je retarde la tonte de mes
espaces verts

7. Je privilégie la plantation
d’espèces locales

2. Je taille mes haies et mes
arbres en dehors des périodes
de reproduction des oiseaux

8. J’évite la collision
des oiseaux sur les vitres

3. Je laisse les branches au
sol et je crée une haie sèche

9. J’installe des nichoirs
pour les oiseaux

4. Je recycle les déchets verts

10. Je construis des refuges
pour la petite faune

5. Je favorise l’utilisation
de produits naturels pour
les espaces verts

11. Je crée une zone humide

6. Je lutte contre les plantes
exotiques envahissantes

12. J’adapte mon éclairage
nocturne
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GREEN
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Alexandre Fosse, chargé d’affaires Supply Logistique France et Amandine
Kpozé, correspondante biodiversité chez TotalEnergies Marketing France,
détaillent avec l’appui de Quentin Villemagne, écologue, les enjeux et objectifs
du projet de biosurveillance déployé sur le dépôt pétrolier de Valenciennes.

« Qu’est-ce que
la biosurveillance ?
Q.V : C’est une méthode d’évaluation
environnementale qui vise à détecter
et à mesurer la concentration des
polluants dans un milieu donné
en utilisant des plantes ou des
espèces animales – que l’on appelle
bio-indicateurs.
A.F : La Compagnie mène une politique environnementale ambitieuse
qui nous pousse à repenser nos
méthodes d’exploitation, notamment par la mesure de l’impact de
nos activités. C’est en cherchant
un moyen de progresser dans
ce domaine que j’ai découvert la
biosurveillance.

Forte mobilisation
pour la Journée mondiale
de l’environnement
Placée sous le thème « Biodiversité,
moi aussi j’agis ! », la Journée mondiale
de l’environnement a été l’occasion de
mettre en valeur les actions initiées sur
les différents sites de TotalEnergies
Marketing France, mais aussi le rôle que
chaque salarié peut jouer en s’engageant
au quotidien.
Les chauffeurs-livreurs TotalEnergies Proxi Nord-Est se sont mobilisés
pour construire des hôtels à insectes à partir de leurs palettes de livraison.

Station de Port-Lauragais Sud (31). Visite de Thierry Pflimlin, directeur général MS (au centre),
lors de la Journée mondiale de l’environnement afin de découvrir les aménagements
réalisés sur le site en faveur de la biodiversité.

32-33
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Les abeilles,
agents de surveillance
environnementale
des sites

Parmi les 17 Objectifs de développement durable de l’ONU, deux concernent
directement la préservation de la biodiversité. TotalEnergies Marketing France
affirme ses engagements sur ce thème.

Le programme
d’appui à la biodivearsité
se structure
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Comment la biosurveillance
se concrétise-t-elle sur
le dépôt de Valenciennes ?
A. K : Trois ruches ont été installées
par des apiculteurs à proximité des
postes de chargement et des bacs
d’essence. Au total, environ 30 000
abeilles butineuses se déplacent
au sol, à la surface de l’eau et dans
l’air. Si des polluants étaient en
suspension dans l’atmosphère, elles
les accumuleraient dans leurs tissus,
ce qui serait visible lors de l’analyse
en laboratoire, donnant ainsi des
informations sur la contamination
de l’environnement global.

Quelles sont
les prochaines étapes ?

A. F : Sur Valenciennes, les premiers
résultats montrent que l’air ambiant
extérieur n’est pas impacté par
l’activité du site.

A. F : L’objectif est de mener de nouvelles campagnes de mesures
et de formaliser un catalogue de solutions fondées sur la nature
pour suivre l’activité de nos sites. Nous y travaillons aux côtés des
départements R&D et HSEQ de TotalEnergies Marketing France.

Engagements (tracé)
Engagements (tracé)
Engagements (tracé)
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Pilier 4 (tracé)

DES DÉFIS À RELEVER

La transition énergétique rendue nécessaire
notamment par le changement climatique
implique une transformation profonde des
acteurs économiques du secteur de l’énergie.
Cette mutation comporte son lot de défis pour
nos salariés : risques psycho-sociaux, absence
de perspectives professionnelles, courbe
d’apprentissage autour de nouveaux métiers
pouvant générer des risques en termes de
sécurité, etc.
Pour que notre transformation en compagnie
multi-énergies soit réussie, nous voulons qu’elle
s’inscrive dans une transition juste pour nos
collaborateurs et nos entreprises partenaires.
L’engagement et les compétences de nos
équipes sont les principaux moteurs de notre
performance sur le long terme et doivent nous
permettre, demain comme aujourd’hui, de
maintenir l’excellence opérationnelle qui nous
caractérise.

34-35

1
11
Le bien-être
2
des personnes
2
2

3
3
3
de

L’ambition
TotalEnergies
Marketing France est d’être un
employeur et un opérateur de
référence afin d’assurer des
conditions de travail sûres et
équitables dans une entreprise où
il fait bon vivre.

7
7
7
8
8
8

Le bien-être
des person

9
9
9
Nous
nous engageons à :

4
4
4

10
10
10

Assurer la sécurité
et préserver la santé
des personnes

5
5
5

11
11
11

Adapter les compétences
de nos collaborateurs pour
accompagner la transformation
de la Compagnie

6
6
6

12
12
12

Construire une entreprise
inclusive où il fait bon
vivre ensemble

Nos engagements pour
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ÊTRE UN EMPLOYEUR ET UN OPÉRATEUR DE RÉFÉRENCE

Engagement 11

Engagement 10

Engagement 12

Assurer la sécurité et préserver la santé des personnes

Adapter les compétences de nos
collaborateurs pour accompagner
la transformation de la Compagnie

Construire une entreprise inclusive
où il fait bon vivre ensemble

La sécurité est notre première responsabilité : chaque personne intervenant sur nos sites doit pouvoir rentrer dans son
foyer en bonne santé après sa journée de travail.

Nous déclinons le programme Transforming with our
People lancé par la Compagnie en 2021.

En ligne avec la politique sociale de haut niveau de la
Compagnie, nous développons un cadre de travail propice
au bien-être de tous.

ASSURER LA SÉCURITÉ ET PRÉSERVER LA SANTÉ
DE NOS COLLABORATEURS ET ENTREPRISES PARTENAIRES

FAIRE FACE À LA PANDÉMIE
DE LA COVID-19

ÉCOUTER

ÉCOUTER ET DIALOGUER AVEC
NOS COLLABORATEURS

• Assurer la sécurité au poste de travail : diminuer continuellement le nombre
et la gravité de nos accidents

• Assurer la continuité de nos
opérations - l’énergie étant un bien
de première nécessité - tout en
préservant la santé de nos employés 

• Soutenir les managers dans leur accompagnement
des équipes : coaching, co-développement...

• Renforcer le dialogue social 

Objectif 2025 :
Taux de fréquence des accidents déclarés (TRIR) < à 0,95
2021 : 1,25

• Prévenir les accidents majeurs et les pollutions
• Prévenir les accidents de la route par la formation et la technologie

• Adapter nos modes de travail
à la pandémie

Recours au télétravail
pour les postes compatibles

• Mesurer l’adhésion des collaborateurs via des enquêtes
régulières 
• Écouter les aspirations des jeunes collaborateurs

• Interroger les collaborateurs sur le bien être au travail

2 enquêtes et suivi de l’Observatoire
médical du stress en 2021

INFORMER

• Communiquer systématiquement sur les projets
emblématiques de la Compagnie

Objectif 2025 :
0 accident grave de transport poids lourd
2021 : 3 accidents enregistrés

FORMER

• Prévenir les incivilités en station 
• Maintenir une culture sécurité forte et l’étendre à nos nouvelles activités
EN 2021 :

0

• 5 jours de formation sur la transition énergétique
et le défi du climat 

accident mortel
accident majeur

Objectif 2023 :
100 % de nos collaborateurs formés

• Capitaliser sur notre service
de santé internalisé 
Possibilité de se faire tester
et vacciner au service médical 

• E-learning sur les Objectifs de développement durable
• Cartographie des compétences 
• Démarche de montée en compétences ou de reconversion
professionnelle
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• Agir pour l’égalité femme-homme
Objectif 2025 :
Maintenir 30 % des femmes au comité de direction*

• Accompagner les salariés en situation de handicap

• Renforcer la prévention des risques
psycho-sociaux 

Mise à disposition d’un
service d’écoute avec
des psychologues
7jours/7 et 24heures/24

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ, LA DIVERSITÉ
ET L’INCLUSION DANS NOS ÉQUIPES

8,44 % taux d’emploi des travailleurs
en situation de handicap en 2021
3,2 jours de formation par collaborateur
en moyenne en 2021*

• Sensibiliser et former nos collaborateurs
Formations « Manager le handicap »
et « Déconfinons le handicap »

* Chiffres au périmètre TotalEnergies Marketing France hors filiales

Engagement 10

Assurer la sécurité
et préserver la santé
des personnes

Engagement 11

Sur nos sites, au Siège, sur le terrain et chez ses clients, TotalEnergies
Marketing France fait de la santé et de la sécurité des personnes une priorité.
Formation, sensibilisation, suivi : tout est fait pour que chacun adopte les bons
comportements de prévention et de gestion des risques.

Adapter les compétences
de nos collaborateurs pour
accompagner la transformation
de la Compagnie
TOTAL
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Un visa pour mieux appréhender les enjeux
de la transition énergétique

Pour la sécurité de tous, la collaboration
avec nos entreprises partenaires doit
être optimale, en particulier avec celles
qui opèrent dans les domaines à risques
comme le transport de produits pétroliers
ou les chantiers sur nos installations.

La formation « Visa pour TotalEnergies » a
été imaginée dans le cadre du programme
Transforming With Our People, qui vise
à développer une culture commune au
service de la transformation interne.

Dans ce cadre, TotalEnergies Marketing
France sélectionne les entreprises
compétentes dans leur domaine et
démontrant une culture sécurité robuste.
Nous consolidons ensuite la relation
par des rencontres régulières, du
terrain au top management. L’objectif :
s’assurer de la bonne compréhension

En 2021, nous avons ainsi réuni 250
entreprises intervenant pour la construction
et la maintenance de nos stations-service
pour un Challenge Sécurité.

Le but de ce programme ? Aider les équipes
à s’approprier l’ambition, affichée par
TotalEnergies, de devenir une Compagnie
multi-énergies durable.

Et pour le transport, un évènement digital
intitulé «Rencontre Sécurité Transport »
a réuni près de 80 transporteurs
partenaires. Les 3 thèmes abordés étaient
« la fatigue », « les incivilités », et « les
facteurs organisationnels et humains ».

Un premier module (deux jours) est
centré sur les enjeux climatiques, les
scenarii du mix énergétique mondial,
le cadre réglementaire et les attentes

Covid-19 : adapter les modes de travail dans le respect
des protocoles sanitaires

Prévenir les incivilités
en station-service

Depuis le début de la crise sanitaire,
TotalEnergies Marketing France se
mobilise pour faire face à un défi majeur :
assurer la continuité de ses opérations,
car l’énergie est un bien essentiel, tout en
préservant la santé de ses collaborateurs.

En 2021, les agressions verbales contre
les gérants des stations du réseau
TotalEnergies ont presque doublé par
rapport à 2019 : 370 insultes, injures ou
menaces ont été recensées.

Pour les personnes devant continuer à
exercer leur métier en présentiel sur les
sites opérationnels, des dispositifs de
surveillance et de quarantaine ont été
déployés afin de prévenir le risque de
contamination.
Le télétravail a aussi été mis en place
partout où cela était possible, en
privilégiant la flexibilité et la responsabilité
des salariés et managers.
En 2021, le service médical du Siège a
ouvert à tous la possibilité de se faire
tester et vacciner.

38-39

Les situations conflictuelles peuvent
s’expliquer par les contraintes liées à la
pandémie de Covid-19 (port du masque,
gestes barrières) ou par les difficultés
rencontrées par les clients en station.
Pour aider les exploitants et éviter que
les agressions verbales ne dégénèrent
en agressions physiques, la prévention
des incivilités, régulièrement abordée à
l’occasion des réunions entre exploitants,
fait désormais l’objet d’une formation
disponible en présentiel comme en
distanciel. Des jeux de rôle permettent aux
participants de simuler une agression puis
de la rejouer en s’aidant de la méthode
AIDER (Accueillir, Inviter, Détendre,
Énoncer, Résoudre).

TECHNIQUE

BLUE

En pleine transformation, TotalEnergies exerce ses activités dans un contexte
qui est lui-même changeant. L’éclairage apporté sur ces défis et sur la stratégie
de la Compagnie pour y faire face permet de conforter l’engagement et le
professionnalisme des collaborateurs.

Échanger avec nos entreprises partenaires pour renforcer la sécurité
de nos 12 Règles d’or sécurité, identifier
les écarts éventuels et partager les
bonnes pratiques pour progresser
ensemble.

GREEN
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des parties prenantes. S’y ajoutent trois
jours de formation sur les marchés
électriques. D’ici à 2023, l’ensemble des
collaborateurs auront obtenu leur « Visa
pour TotalEnergies ».

Prêt pour la transition ?

Réfléchir à notre impact
en matière de
développement durable
Les 17 ODD (Objectifs de
développement durable) de l’ONU
dessinent la marche à suivre pour
un avenir meilleur.
TotalEnergies a proposé
à ses collaborateurs de s’emparer
de ces thèmes via un programme
d’e-learning ludique et interactif.
Ont suivi des ateliers et la mise en
place d’une plateforme ouverte à
toutes les contributions afin
que l’entreprise puisse définir
de manière participative
des indicateurs de progrès.

Construire une entreprise inclusive
où il fait bon vivre ensemble
Être un acteur engagé sur le plan du développement durable, c’est aussi faire
progresser la diversité et l’égalité professionnelle au sein de ses effectifs.
TotalEnergies veille à assurer à tous ses collaborateurs un environnement de
travail adapté et des opportunités de carrière enrichissantes.

Un socle social en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap
TotalEnergies Marketing France mène
une politique volontariste pour l’insertion
et l’accompagnement professionnel des
salariés en situation de handicap tout au
long de leur carrière.
En signant avec les partenaires sociaux
l’accord Handicap 2019-2022, l’entreprise
s’est engagée à développer l’emploi des
personnes en situation de handicap, à
adapter des postes pour accompagner
les salariés, à renforcer la formation
et la sensibilisation des acteurs RH et
des managers et à initier un réseau
d’ambassadeurs internes. Autant de
preuves de son engagement concret !

Conduire nos affaires de manière éthique
et dans le respect des droits humains
tout au long de notre chaîne de valeur
Les principes éthiques de la Compagnie sont le socle de base de notre démarche et de nos
engagements en matière de responsabilité sociétale. Ils guident nos actions au quotidien.

Un engagement
reconnu et transparent
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Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, TotalEnergies Marketing France fait
certifier ses activités par des organismes indépendants et communique régulièrement sur sa
vision et ses actions.

Des engagements reconnus
TotalEnergies impose que ses
principes d’entreprise responsable
soient partagés par ses fournisseurs.

Nos principes d’action :

Code de
conduite
Nos valeurs en pratique

• la sécurité est une valeur de
TotalEnergies : sécurité, excellence
opérationnelle et développement
durable vont de pair ;
• le respect de l’autre est une valeur
de TotalEnergies et le respect des
droits humains une pierre angulaire
de son Code de conduite ;

Principes
Fondamentaux
dans les Achats

Issus du Code de conduite de
l’entreprise, ces principes constituent
le socle du processus d’achat et des
relations durables avec les partenaires
de la Compagnie en France.

• la tolérance zéro est la règle de
conduite contre la corruption et la
fraude ;

TotalEnergies Marketing France est
labellisée Engagé RSE AFNOR - Niveau
Confirmé. Une certification qui reconnaît
la solidité de l’engagement social et
environnemental de l’entreprise et valide sa
réalité au travers d’actions mises en place.
Système de Système de Système de
Sécurité
management management management et santé
de l’environ- de l’énergie
de qualité
au travail
nement

Cet outil permet à TotalEnergies Marketing
France de formaliser sa démarche
développement durable en impliquant
toutes les parties prenantes : partenaires,
clients, collaborateurs, consommateurs.

Un fournisseur responsable

• la transparence est la règle de
conduite dans l’engagement avec la
société, quel que soit le sujet.

Les 7 principes
Les 7 principes
Les 7 principes
Les 7 principes
fondamentaux
fondamentaux
fondamentaux
fondamentaux
dans
dans les Achats
lesdans
lesdans
les Achats
Achats
Achats
(vectorisé
(vectorisé
(vectorisé
(vectorisé
+ dégradé)
+ dégradé)
+ dégradé)
+ dégradé)

La branche Marketing & Services a reçu le
certificat Silver d’Ecovadis avec une note
de 63/100.
L’évaluation Ecovadis place l’entreprise
parmi le top 25 % des entreprises du secteur
et permet de mettre en lumière la politique
de responsabilité environnementale et
sociétale de la Compagnie notamment
dans le cadre d’appels d’offres.

Les 7 principes fondamentaux dans les Achats

Cette note vient récompenser :
• une approche structurée et proactive de la démarche
développement durable ;
• des politiques et actions concrètes sur des sujets importants
avec des informations détaillées sur la mise en œuvre ;
• la mise en place d’indicateurs de performance.

Publications clés
Respecter les
droits humains
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Agir en faveur
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Prévenir la corruption,
les conflits d’intérêts,
et lutter contre la fraude

Respecter
le droit de la
concurrence

Promouvoir
le développement
économique et social

Préserver
la biodiversité
Engagements
et actions
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Développement durable

Gaz à effet de serre (GES)

Apparu en 1987 dans le rapport Brundtland, le développement
durable est « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs ». L’objectif du développement durable est
de définir des schémas viables qui concilient les trois aspects
écologique, social et économique des activités humaines, et
implique une réponse de tous les acteurs culturels et sociaux
du développement (États, acteurs économiques, société civile).

Les gaz à effet de serre désignent ceux du protocole de Kyoto, à
savoir le CO2, le CH4 , le N2O, les PFC et le SF6 , avec leurs pouvoirs
de réchauffement global respectifs tels que donnés par le rapport
du GIEC de 2007.

La Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE)

GREEN
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Scopes 1, 2 et 3
On utilise les scopes 1, 2 et 3 dans le cadre du bilan d’émissions
de gaz à effet de serre (GES) d’un produit ou d’une organisation.
Ainsi, les scopes désignent le périmètre au sein duquel sont
étudiées les émissions de gaz à effet de serre de l’organisation
ou du produit en question. La méthodologie internationale de
comptabilité carbone GHG Protocol est à l’origine de cette
catégorisation.

La Responsabilité sociétale des entreprises est la mise en pratique
du développement durable par les entreprises. Elle désigne la
prise en compte volontaire dans les activités de l’entreprise des
enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques.
Une stratégie RSE définit le rôle de l’entreprise en tant que partie
intégrante de la société dans laquelle elle vit et agit pour un
impact positif.

Scope 1

Objectifs de développement
durable (ODD)

Scope 2

Les Nations Unies et ses États membres ont adopté en 2015
les 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui forgent un
cadre de référence à 2030 pour répondre aux défis globaux de la
pauvreté, de la protection de la planète, de paix et de prospérité.
Par leurs moyens financiers et leur capacité d’innovation, les
entreprises sont appelées à contribuer à cet agenda pour résoudre
collectivement les enjeux du développement durable. TotalEnergies
s’est engagée dès 2016 à participer à la réalisation des ODD et a
structuré sa démarche de développement durable afin d’apporter
une contribution la plus significative à cet effort collectif.

Scope 3

Les émissions Scope 1 correspondent aux émissions directes
liées aux activités de l'entreprise.

Les émissions Scope 2 correspondent aux émissions indirectes
liées aux achats d'énergie (électricité, chaleur et vapeur),
c'est-à-dire aux émissions liées à la production, par un tiers, de
l'énergie achetée.

TotalEnergies rapporte les émissions de GES Scope 3, catégorie
11, qui correspondent aux émissions indirectes de GES liées à
l'utilisation par les clients des produits énergétiques, c'est-à-dire
provenant de leur combustion pour obtenir de l'énergie.

Empreinte carbone
L’empreinte carbone est la quantité d’émissions de dioxyde
de carbone (aussi appelé CO2), induite par une entreprise
ou un individu au cours de ses activités. Pour calculer une
empreinte carbone d’un produit par exemple, il est nécessaire
de comptabiliser l’ensemble du cycle de vie de ce produit. Il
est important de calculer l’empreinte carbone car elle permet
de comparer différents modes de vie, pays ou organisations du
même secteur et ainsi chercher des pistes d’amélioration.
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