
Je participe !
En tant que RESIDENT ou SALARIE,
je m’engage sur ces premières actions :

Mobilité

Déchets

 Energie

Je laisse ma voiture au garage un jour sur deux pour me 
déplacer :
 

 Résidents

• à pied 
• à vélo
• en bus urbain 

 Pendulaires

•  en bus interurbain
• en covoiturage 
• en TER

En cas d’achat de véhicule, je choisis un véhicule
électrique ou hybride

Je trie pour leur recyclage :
• mes papiers dans le bac bleu
• le verre dans le bac vert 
• les bouteilles en plastique et emballages dans le bac jaune
• mes déchets toxiques (piles, ampoules, médicaments)

Je dépose mes vêtements dans un des points de collecte 
de Monaco

Je n’utilise plus de lingettes

Je règle la température sur 25°C en été et 22°C en hiver

J’éteins les veilles lumineuses de mes appareils électroniques

J’éteins mes installations de chauffage / ventilation durant mes 
absences prolongées

Action bonus éco-résident :

Je réponds aux enquêtes d’occupants en cas de réalisation 
d’un audit énergétique de mon bâtiment

Action bonus éco-propriétaire :

J’installe ou je vote pour des projets d’installation d’énergies 
renouvelables ( pompes à chaleur, panneaux solaires... )

Je réduis mes émissions carbone de…

Je réduis mes émissions carbone de…

95 kg/an
95 kg/an
22 kg/an

50 kg/an
175 kg/an
900 kg/an

2 600 kg/an pour un véhicule électrique
et 1 000 kg/an pour un véhicule hybride

80 kg/an pour 100 m2

4,2 kg/an

6 kg/jour d’absence pour 100 m2

100 kg/an

Je réduis mes émissions carbone de…

Vous trouverez les modalités d’inscription au verso



Je m’inscris en ligne sur le site transition-energetique.gouv.mc 

OU

Je remplis et j’envoie le formulaire suivant :

⊲  Nom :

⊲  Prénom :

⊲  Adresse :

⊲  Numéro de téléphone (facultatif) :

⊲  Adresse e-mail :

1) Cocher les actions choisies au recto.

2) Envoyer ce formulaire rempli à l’adresse suivante :

Mission pour la Transition Energétique

18 Allée Lazare Sauvaigo - 98000 Monaco

⊲  J’accepte de recevoir des conseils et invitations à des ateliers de 
la part de la Mission pour la Transition Energétique :

Par la poste

Par e-mail

Signature

Je m’inscris !


