UNE QUINZAINE D’ENTREPRISES PARTICIPENT À
LA « FETE DES VOISINS AU TRAVAIL »
Le 13 septembre 2013 a lieu, pour la 2ème année consécutive, la « Fête des Voisins au
travail » organisée par le terminal méthanier Elengy de Montoir-de-Bretagne et
l’association FACE Loire Atlantique.
Une quinzaine d’entreprises voisines ont répondu présentes pour ce rendez-vous convivial
permettant de mieux connaître les activités et enjeux de chacun, mais aussi de découvrir
les activités de l’association FACE Loire Atlantique, affiliée à FACE * - fondation reconnue
d’utilité publique -, en faveur de la diversité et de la lutte contre l’exclusion.
Au programme de cette matinée : un exercice de sécurité grandeur nature associant plus
d’une centaine de personnes, dont les salariés des entreprises riveraines du terminal
méthanier, suivi d’un échange autour des consignes sécurité de chacun. Le rendez-vous
s’est poursuivi autour des actions possibles en faveur de la lutte contre l’Exclusion
(parrainage, formation et sensibilisation). La découverte du Terminal Méthanier qui a
clôturé la matinée, a permis aux participants de mieux comprendre le fonctionnement du
terminal et ses règles de sécurité, ainsi que sa politique de maîtrise des risques.

« La fête des voisins au travail est un moment marqué par la convivialité, un temps pris
pour s’intéresser à l’autre, explique J e an -M i ch e l M ai l l e t , directeur du terminal

méthanier Elengy de Montoir-de-Bretagne - et Président depuis mars 2012 de l’association
FACE Loire-Atlantique. C’est aussi l’occasion de souligner que les entreprises sont

avant tout un lieu de richesse humaine dont la diversité des hommes et des femmes
qui les composent génère créativité, dynamisme et performance ».
« Cette rencontre entre voisins industriels est une bonne opportunité pour nous de nous
rencontrer et développer une connaissance mutuelle de nos activités, commente Frédéric
Thiollier, de la société IDEA, une entreprise voisine. J’ai pu découvrir avec la visite du
Terminal Méthanier à quel point les collaborateurs sont mobilisés sur les enjeux de la
sécurité qui est leur priorité. La dimension humaine n’est pas mise de côté, bien au
contraire : FACE Loire Atlantique et Elengy ont initié une dynamique entre voisins dont
beaucoup pourraient s’inspirer ».
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A propos de FACE

* FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion - Fondation reconnue d’utilité publique
www.fondationface.org
Créée en 1993 et reconnue d’utilité publique en 1994, FACE est présidée par Gérard Mestrallet, PDG de
GDF SUEZ.
Depuis 20 ans, FACE mobilise et accompagne les entreprises dans la prise en compte de leur engagement
social et sociétal sur les territoires.
Les missions de FACE sont de trois ordres : lutter contre les exclusions, promouvoir l’égalité des chances et
privilégier la mixité sociale au sein de l’entreprise et assurer l’interface entre les entreprises, leurs dirigeants
et les partenaires locaux.
FACE est représentée en Loire Atlantique par l’association FACE Loire Atlantique, présente à Nantes et à
St-Nazaire.

A propos de FACE Loire Atlantique
FACE Loire Atlantique, une association pour favoriser l'égalité des chances
à Saint-Nazaire et à Nantes
Créé en 2006 (Association loi 1901) à l’initiative des entreprises et répondant au souhait des collectivités
locales, le club d’entreprises FACE Loire Atlantique a pour objet d’agir dans les domaines de l’emploi et de la
lutte contre les discriminations.
FACE Loire Atlantique est affilié à la Fondation Agir Contre l’Exclusion – FACE *– réseau regroupant 4 000
entreprises à travers ses 50 associations locales créées et agréées par FACE.
FACE Loire Atlantique rassemble et mobilise aujourd’hui une centaine d’entreprises de tous secteurs
d’activités et de toutes tailles.

Actions à destination des entreprises






Plan d’action pour l’Egalité de Traitement : sensibiliser sur la discrimination à l’emploi
Mise en place et animation du Réseau Egalité en Pays de la Loire : partager les bonnes pratiques
Préparation des entreprises au Label Diversité
Réalisation d’un livret de bonnes pratiques en matière d’insertion
Petits déjeuners thématiques : handicap, intérim d’insertion, RSE, séniors ….

Actions d’accom pagnem ent em ploi auprès de publics prioritaires
 Job Academy : accompagnement emploi collectif et individuel pour un public des quartiers prioritaires
ayant au minimum un BEP/CAP
 Senior Academy : accompagnement emploi collectif et individuel pour un public senior (+ 45 ans)
ayant au minimum un BEP/CAP
 Un But pour l’Emploi : action emploi à destination des jeunes passionnés de football, peu ou pas
qualifiés mais motivés pour suivre une formation en alternance, afin d’accéder à un emploi

 Formation : « Mieux comprendre l’entreprise pour mieux s’y impliquer » qui vise à transmettre aux
jeunes les règles et codes comportementaux de l’entreprise
 Forum emploi : mobilisation d’entreprises partenaires de FACE Loire Atlantique pour des propositions
d’offres d’emploi et des simulations d’entretien de recrutement.
 FACE à l’Ecole : action visant à favoriser l’orientation scolaire par la découverte de métiers et
la réalisation de stages
FACE Loire Atlantique Nantes
25, bd Guy Mollet 44300 Nantes
faceatlantique@cnam-paysdelaloire.fr
 02 40 16 10 83

Antenne FACE Loire Atlantique de St Nazaire
Avenue des Frégates – BP 10323
44615 Saint-Nazaire Cedex
facela.jsarrazin@gmail.com
 06 63 47 25 52
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A propos d’Elengy
2ème opérateur européen de terminaux méthaniers, Elengy, filiale de GDF SUEZ, est au service de tous les
opérateurs qui souhaitent importer du GNL pour approvisionner les marchés français et européens.
Elengy exploite les trois terminaux méthaniers français : Montoir-de-Bretagne sur la façade Atlantique, Fos
Tonkin et Fos Cavaou en Méditerranée.
Elengy détient à 72 % Fosmax LNG (terminal méthanier de Fos Cavaou) et à 100 % les deux autres
terminaux.
A l’international, Elengy propose également ses services et son expertise en tant que partenaire pour tout
projet de terminaux méthaniers.
Chiffres clés 2012 :
Capacité de regazéification :
Quantité d’énergie réceptionnée :
Cargaisons reçues :
Clients :
Effectifs :

23,75 milliards de m3 de gaz naturel par an
plus de 20% de la consommation de gaz naturel française
161
23 pour Elengy / 11 pour Fosmax LNG
400 collaborateurs.

