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#RSE #InitiativeRH 

Transition écologique : l’engagement de Sonergia s’ancre dans le 
concret via le nettoyage d’une plage marseillaise aux côtés de 

l’association Clean My Calanques 
 

Moins d’un mois avant le début officiel des vacances scolaires et alors que les plages de 
Marseille sont déjà prises d’assaut, Sonergia, spécialiste du financement de la transition 
énergétique, joue la carte de l’engagement de ses collaborateurs pour son team-building annuel 
en proposant de donner de leur temps pour la préservation de l’environnement.  
 
Si les salariés de Sonergia étaient ce matin sur la plage de l’Escale Borély, ce n’était pas pour prendre un bain de soleil mais bien dans 
un cadre professionnel ! 160 salariés de la PME marseillaise, accompagnés par l’association Clean My Calanques, ont ainsi été mobilisés 
afin de contribuer au nettoyage de cette plage très fréquentée. Un moment de partage entre les collaborateurs dans une ambiance ludique 
mais avant tout l’application dans le réel des valeurs que Sonergia prône au quotidien. Cette initiative, portée par la Direction de Sonergia 
et son service RSE, traduit sa volonté de rassembler et de mobiliser toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l’entreprise 
autour d’une action concrète, en faveur de son territoire d’implantation.  
 
Pour Sonergia, cette initiative s’inscrit dans la lignée des valeurs et des missions qu’elle mène depuis sa création.  « Notre travail, au 
quotidien, consiste à agir pour la planète et à accompagner tous les consommateurs d’énergie dans la réduction de leurs consommations. 
Nous attachons par ailleurs une importance particulière aux ménages les plus modestes en soutenant la lutte contre la précarité 
énergétique. Après avoir travaillé sur notre raison d’être, nous sommes en passe de devenir une société à mission. Proposer un team 
building engagé est donc apparu comme une évidence et a été bien reçu par nos collaborateurs. », déclare Franck Annamayer, 
Président de Sonergia.   
 
Plus de 356 kg de déchets récoltés !  
 
Présents toute la matinée sur la plage Borély, les collaborateurs répartis en 4 équipes ont été challengés afin de ramasser un maximum 
de déchets et remporter un prix symbolique. 356,2 kg de déchets ont ainsi été ramassés, représentant la production d’un Marseillais par 
an. 
 
Eric Akopian, Président de Clean My Calanques déclare être « heureux d’organiser cette dépollution aux côtés de Sonergia 
aujourd’hui. En plus d’être un moment de partage et de convivialité, ces journées permettent de sensibiliser directement sur le terrain 
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. En mobilisant plus de 160 de ses salariés, Sonergia fait un geste pour protéger notre ville 
ainsi que notre littoral. Une belle façon d’agir tout en renforçant la cohésion de groupe ! Nous tenions ainsi à les remercier pour leur 
confiance et l’intérêt porté à nos actions. » 
 
Les fonds dédiés à l’organisation du séminaire ont été intégralement reversés à l’association Clean My Calanques pour contribuer à son 
activité. Pour Franck Annamayer : « Nous ne pouvons pas accompagner au quotidien les Français dans la transition écologique et ne 
pas être exemplaire nous-mêmes. Depuis plusieurs années, nous avons mis en place un tri poussé des déchets dans l’entreprise, nous 
nous fournissons en énergie verte et nous avons récemment mis en place des espaces de ressourceries sur nos différents sites afin que 
les collaborateurs puissent s’échanger des biens dont ils n’ont plus besoin. Ce team building est la prolongation logique des actions que 
nous avons entreprises en RSE sur le volet environnemental. Nous sommes tous en recherche de sens et si les métiers que nous 
proposons chez Sonergia peuvent y contribuer, j’en suis d’autant plus satisfait ! ».  
 
Une trentaine de postes sont actuellement ouverts au recrutement chez Sonergia, sur tout type de profil et de responsabilité. Les postes 
à pourvoir sont consultables sur : https://sonergia.fr/nous-rejoindre/#section-annonces. Tous les talents et les bonnes volontés sont les 
bienvenus pour s’impliquer aux côtés de l’entreprise et contribuer à la réussite des missions de l’entreprise.  
 
 
 
 

 

A propos de Sonergia : 
Depuis sa création il y a plus de 10 ans à Marseille, la société Sonergia est devenue 
un acteur de référence du financement des opérations d'efficacité énergétique. En 
s'appuyant sur le dispositif des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), Sonergia 
conseille et accompagne les consommateurs d'énergie (particuliers, industriels, 
collectivités...) pour atteindre de meilleures performances énergétiques : 
www.sonergia.fr 
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