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Avec cette année qui s’achève, nous la clôturons avec
un focus sur la diversité, l'innovation et l’environnement.
Nous avons lancé avec succès l’initiative TWICE –
TotalEnergies Women’s Initiative for Communication and
Exchange – pour promouvoir la culture de la diversité.
En effet, c’était grâce aux efforts de tous les talents,
hommes et femmes dans notre ﬁliale, que nous avons
pu surmonter les déﬁs de cette année.
Le contexte diﬃcile de 2021 nous a donné plus de
résilience pour aller de l'avant avec un focus sur l'innovation : des projets innovants sont continuellement initiés
au niveau de notre ﬁliale et de la Compagnie pour une
réactivité optimale en ces temps de changement.
La culture de l'innovation fait partie de notre ADN, sur
laquelle nous nous appuyons pour faire face au changement climatique. Avec l'ambition d'atteindre zéro émission d'ici 2050, TotalEnergies investit dans des
solutions renouvelables innovantes d'où le lancement
d'un carburant de course renouvelable et de la plus
grande centrale solaire en France. Localement et avec le
même intérêt environnemental, nous avons été heureux
de participer au nettoyage d’une plage à Amchit.

Daniel Alvarez,
Directeur Général & Country Chair, Total Liban

La saison des cadeaux
sera de retour !
Un cadeau vous attend dans nos stations-service et

les points de vente partenaires.

Restez à l’écoute pour en savoir plus !
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Nous sommes heureux d’avoir lancé l’initiative TWICE – TotalEnergies Women’s Initiative for Communication and
Exchange – qui vise à promouvoir l’autonomisation des femmes et la diversité parmi nos collaborateurs. Faites la
rencontre de l'équipe en charge du déploiement de cette initiative

“Avec l'initiative TWICE,
nous œuvrons vers une
meilleure égalité et une
meilleure inclusion des
genres non seulement au
niveau de TotalEnergies
au Liban mais aussi au
niveau de notre société. ”

Dans le cadre de TWICE, nous avons
tenu, le 26 octobre, une discussion
inspirante avec Mme Abir Chebaro,
consultante en l’égalité des genres et
membre du Conseil d'administration de
l’association Lebanese League for
Women in Business (LLWB).

Faites la connaissance de Sabine Arab, Ingénieur Exploitation au dépôt
de Dora ! L’exemple de Sabine s’inscrit au cœur de l’initiative de TWICE
car Sabine va au-delà des stéréotypes qui laissent penser que l’environnement d’un dépôt est un lieu de travail masculin.

Découvrons ensemble le travail de Sabine :

Faites la connaissance de Sabine
Arab, Ingénieur Exploitation au
dépôt de Dora !
D'autres activités seront organisées au cours des mois prochains pour promouvoir les valeurs de diversité et
d'autonomisation des femmes dans notre ﬁliale et dans notre société.

Restez en contact pour les prochaines actualités !
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INNO Day

Nous avons célébré l'innovation durant notre journée

Suivi à distance de la performance des groupes
électrogènes pour l’amélioration de leur disponibilité
chez TotalEnergies au Cameroun.

Durant la session, Plastic-To-Fuel (PTF)*, une start-up
locale, a présenté son idée de développer une machine
qui convertit les déchets plastiques en carburant, une
étape vers la rationalisation des déchets plastiques
localement.

Elimination de l’utilisation des papiers pour toutes les
tâches de maintenance mensuelles dans notre dépôt à
Dora.

INNO Day le 11 novembre. Durant une session en ligne,
organisée sous le thème « À la conquête de Net Zéro »,
nos collaborateurs ont été exposés à différents projets
déployés au niveau de la Compagnie et au niveau de
notre ﬁliale visant à réduire l'empreinte environnementale, dans le cadre de la stratégie de TotalEnergies
d’atteindre zéro émission d'ici 2050.

PTF recevra un support de TotalEnergies Business
Accelerator Program par :
L’organisation de sessions de mentorat ;
L’aide à obtenir le brevet d'invention ;
L’exposition à des opportunités de réseautage ;
L’assistance à parvenir au marché en France ;
La présentation du projet PTF auprès d’entités
au niveau de la Compagnie impliquées dans les
énergies renouvelables ;

Installation de lampes ATEX
LED dans notre dépôt à Dora
pour réduire la consommation
d’énergie.

Le développement de la première machine.
*La start-up PTF est inscrite dans l’Energy Innovation Hub qui est accéléré par Nucleus Ventures

Nos collaborateurs en
«Action!» pour une plage
propre !

Nous avons été ravis de participer à
une journée de nettoyage d’une
plage à Amchit le vendredi 26
novembre. Notre équipe a rejoint les
efforts de Swim Initiative* pour
sensibiliser aux effets des déchets
marins et à l'importance de garder
notre plage et notre mer propres !
6 m3 de déchets ont été collectés et
envoyés à une usine de recyclage.

* Une initiative environnementale dont la vision
est d'avoir au Liban une mer et des côtes propres
grâce aux efforts collectifs et à la responsabilité
individuelle.

Méfiez-vous de la qualité du
carburant et des lubrifiants !

Notre équipe formée pour
une optimale réactivité

De l'augmentation de la consommation de carburant à la réduction de la
puissance ou de la durée de vie du
moteur, les effets de la mauvaise
qualité du carburant et des lubriﬁants peuvent varier tout en
entraînant des coûts d'entretien
supplémentaires. Choisissez toujours les carburants et les lubriﬁants
TotalEnergies de qualité supérieure
pour maintenir la performance et la
durée de vie de votre voiture. Pour
en savoir plus, regardez le ﬁlm :

Nous avons organisé, le 10 décembre, une simulation d'incendie dans
notre dépôt à Dora. Notre équipe, en
collaboration avec la Défense
Civile, a déployé le matériel nécessaire pour contenir les ﬂammes
simulées. Notre mission est d'agir
d’une manière responsable en anticipant les réponses possibles aux
situations d'urgence potentielles
aﬁn de maintenir un niveau de
protection conforme aux normes
internationales.

https://bit.ly/3EZQEMW
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TotalEnergies

a mis en service, le 29
novembre, sa plus grande centrale solaire photovoltaïque en France, d’une capacité de 55
mégawatts (MW).
Cette centrale est composée de 126 000 panneaux
photovoltaïques installés sur un terrain de 75 hectares.
Cette installation permettra de :
Produire environ 64 GWh par an, l’équivalent de
la consommation électrique annuelle de 38 000
personnes ;
Éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 550
000 tonnes de CO2.

TotalEnergies développe un carburant 100% renouvelable pour la compétition automobile,
qui sera introduit dès la saison prochaine en Championnat du Monde d’Endurance de la FIA, dont
les 24 Heures du Mans, et en European Le Mans Series.

Le carburant de compétition 100% renouvelable proposé par TotalEnergies sera produit sur une base de bioéthanol*
issue de résidus viniques provenant de l’agriculture française. Ce carburant devrait permettre une réduction immédiate d’au moins 65% des émissions de CO2 des voitures en piste.

“TotalEnergies accompagne ses clients et partenaires dans leurs évolutions en déclinant ainsi
en compétition sa stratégie… Ce carburant 100% renouvelable, mis à la disposition du sport
automobile dès 2022, en est l’illustration .”
*Ce bioéthanol est un produit issu de l’agriculture. Il est fabriqué à partir de résidus vinicoles. Fruit d’une fermentation industrielle suivie d’une distillation et d’une
déshydratation, cette base est ensuite mélangée avec de l’ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether), lui-même un dérivé de l’éthanol, ainsi qu’à plusieurs additifs de
performance.
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