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Conférence annuelle de la Transition Energétique 
- DOSSIER DE PRESSE - 

« TRANSITION ENERGETIQUE, A MOI DE JOUER » 

Vendredi 29 mars 2019, Yacht Club de Monaco 
 
 

--- 
 
 LA TRANSITION ENERGETIQUE EN PRINCIPAUTE : RAPPELS  
 
La Mission pour la Transition Energétique (MTE) est un facilitateur et un accélérateur de la 
transition.  
 
Son rôle : agir avec l’ensemble des acteurs publics et privés de la Principauté comme partenaire 
technique, financier ou relais de leurs actions, afin de nourrir et amplifier la dynamique.  
 
Son objectif : accomplir l’objectif, fixé par S.A.S. le Prince Albert II, d’une Principauté neutre 
en carbone dès 2050, pour laisser à nos enfants une planète viable.  
 
Ses leviers : fédérer les énergies et les savoir-faire, pour le bien de la communauté monégasque, 
pour son confort de vie, son dynamisme économique, sa santé. 
 
Pour mémoire, les déchets, la mobilité et l’énergie de nos bâtiments constituent à part quasi 
égale les 3 sources majeurs d’émissions. 
 
- Les plastiques incinérés représentent la première source d’émission de gaz à effet de serre 
(GES) ; 
- Les voitures individuelles représentent près de la moitié des émissions liées aux transports ;- 
- Le fioul chauffe encore une cinquantaine de nos bâtiments. 
 
Le Gouvernement Princier est mobilisé sur ces sujets.  
 
 

Une transition enclenchée 
 
Des projets concrets ont été lancés par le Gouvernement pour réduire les émissions de GES 
des 3 secteurs majoritairement émetteurs et consommer une énergie d’origine renouvelable.  
Quelques focus pour l’illustrer :  
 

I. Un dispositif exceptionnel en faveur de l’électromobilité  
 
Dans le secteur de l’électromobilité, le Gouvernement Princier mène une politique incitative.  
 
- Depuis 1994, le Gouvernement octroie une prime à l’achat  
- Les véhicules électriques bénéficient également de la recharge gratuite dans les parkings 
publics, d’un prix avantageux sur l’abonnement de stationnement ainsi que de la gratuité de 
l’estampille annuelle d’immatriculation.  
 
En 2019, le nombre de véhicules électriques du parc monégasque s’élève à près de 2000. 
L’achat de près de 400 véhicules hybrides ou électriques a été subventionné par le 
Gouvernement.  
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Environ 620 points de charge ouverts au public ont déjà été installés à Monaco dans les 
parkings publics, tous gratuits, auxquels s'ajoute une vingtaine de points de recharge rapide sur 
la voirie. 
  
La Principauté dispose également d’un service d’autopartage 100 % électrique lancé en 2014 : 

Mobee. 

 
 
En 2019, la dernière version du dispositif fixe le montant de la subvention des véhicules électriques 
à 30 % du prix d’achat TTC plafonné à 10 000€ pour les voitures, 400€ pour les vélos électriques.  

 

L’électromobilité, ce sont des bénéfices majeurs en matière de qualité de l’air et de nuisance 

sonore.  

II. Réduire nos déchets plastiques, une volonté politique clairement exprimée  
 
Le tri des déchets doit s’amplifier grâce à un dispositif complet et renforcé depuis 2018 :  
- de la réglementation (obligation d’avoir des locaux et mise aux normes des locaux existants)  
 
- au dispositif d’accompagnement (collecte digitale, déploiement de dispositifs de pesée 
statique et dynamique, simplification des consignes de tri, gratuité des bacs de tri,…)  
 
- aux campagnes de communication menées par les nouveaux Ambassadeurs du tri de la SMA 
(12000 Mags du tri ont dernièrement été envoyées par courrier aux Résidents). 
 
Réduire nos déchets à la source est un impératif. Parmi eux, les plastiques concentrent nos 
efforts : ils représentent 11% des tonnages mais 80% des GES issus de leur incinération. Ils 
sont aussi responsables de 75% de la pollution des océans sous forme de micro-particules.  
 
Depuis le 1er juin 2016, la distribution et la vente des sacs de caisse à usage unique en plastique 
sont interdites en Principauté.  

 
En 2019, les pailles et mélangeurs en plastiques sont interdites dès le 1er janvier.  

 
Au 1er janvier 2020, les couverts en plastique seront à leur tour interdits. La Direction de 
l’Environnement mobilise, dans ce cadre, commerçants et restaurateurs. Avec la MTE, elle 
organise les "Rencontres restaurateurs, commerces engagés et usagers engagés", afin de 
promouvoir de nouvelles solutions.  

 
Moins de plastiques acheté signifie moins de plastique incinéré. Ce sont des bénéfices 
immédiats en matière d’émissions de GES et de qualité de l’air en Principauté, ainsi qu’une 
source de pollution en moins en mer.  
 
 

III. Des bâtiments toujours plus sobres en énergie  
 
La nouvelle réglementation énergétique (juillet 2018) propose notamment :  
 

- la fin du fioul en 2022  
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- un label de performance énergétique spécifique à Monaco (OTIMU)  
 
- l’obligation de réaliser des audits de chaque bâtiment. 
 

En parallèle à cette réglementation, le lancement des "Bâtiment Durable Méditerranéen de 

Monaco" (BD2M), le 23 octobre dernier, vise à accompagner les acteurs du bâtiment en 
favorisant l’échange de bonnes pratiques entre acteurs. 

 
En 2019, nous amplifions la mise en place des outils de l’efficacité énergétique :  
 
La MTE et la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité accompagnent le 
lancement des audits énergétiques (subventionnés à hauteur de 75% pour les audits démarrant 
en 2019 et 2020).  
 
A noter : une rencontre explicative avec les Syndics s’est tenue, dans ce cadre, le 7 février 
dernier.  
 
2019, c’est également le lancement des chantiers de bâtiments publics exemplaires : lancement 
de la Construction bois de Carmelha.  
 
Le 12 février et le 14 mars se sont tenus les deux premiers ateliers BD2M. Leur objectif : 
définir, collectivement, le référentiel monégasque.  
 

 
Des bâtiments plus efficaces d’un point de vue énergétique signifient moins d’émissions de 
GES dues au fioul ou au gaz, et des bénéfices en matière de qualité de l’air.  
 

IV. Développer nos énergies renouvelables, soleil et mer  
 
Solaire : s’appuyer sur un dispositif complet (Cadastre solaire, subventions de l'Etat, 
réglementation énergétique, …) pour atteindre 5% à 10% de la consommation de Monaco.  
 
Boucles thalassothermiques : il s’agit de capitaliser sur un savoir-faire monégasque (1 boucle 
en activité à Fontvieille ; 80 pompes à chaleur sur eau de mer en Principauté).  
 
 

 
2019 signe l’aboutissement de projets solaires ambitieux et l’accélération des projets de 
boucles : 
  
- 2 centrales solaires sont en voie d'installation sur les toits du Grimaldi Forum et du Monte-
Carlo Bay  
- les chantiers de 2 nouveaux réseaux thalassothermiques s’organisent : Condamine et Larvotto.  
 
2019, c’est également la poursuite des investissements de la Société M.E.R, réalisés sur des 
centrales électriques ENR hors de Monaco, pour aller vers un approvisionnement électrique 
100% ENR. 
 
 
Favoriser les énergies renouvelables, c’est réduire nos GES et augmenter la qualité de l’air.  
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Les interdictions, depuis l'été 2018, de l’utilisation du fioul lourd pour les bateaux de croisière, 
et en 2022, du fioul dans les bâtiments anciens, vont dans le sens de cette politique volontaire 
en matière de qualité de l’air. Pour s’assurer de l’efficacité des mesures prises, le public peut 
quotidiennement prendre connaissance d’indices de la qualité de l’air en temps réel 
(www.gouv.mc). 
 
 
En 2019, de nouveaux capteurs environnement seront déployés (air, bruit, météorologie, …).  
 
La Direction de l'Environnement et la Direction de l'Aménagement Urbain feront très 
prochainement des annonces en ce sens.  
 

 
Une mobilisation collective nécessaire 

 
L’atteinte de nos objectifs carbone n’est envisageable qu’avec la mobilisation et la contribution 
de l’ensemble de la communauté monégasque. La MTE coordonne et anime la démarche. Elle 
mobilise les acteurs, tant privés que publics, avec le Pacte National. En ce sens, elle est 
facilitatrice de la transition énergétique.  
Aujourd’hui le Pacte National, ce sont près de 600 engagés, soit plus de 500 particuliers et près 
de 100 entreprises. Derniers signataires : la Société des Bains de Mer, le 25 janvier et le Théâtre 
Princesse Grace, ce 29 janvier. Il nous faut aller plus loin encore…  
Les prochaines initiatives de la MTE :  

 

 En direction des plus jeunes :  
 
Ateliers dédiés à la transition énergétique au printemps 2019, dans les classes de 7ème et 6ème, 
en partenariat avec la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  
 

 En direction des résidents et pendulaires :  
 
- Des rencontres par quartier avec nos partenaires (Services du DEEU, SMA, SMEG, 
Stars'N'Bars, Musée océanographique, Mairie, etc.).  
 
- Des rencontres avec le public à l’occasion d’évènements : Théâtre Princesse Grace, Services 
communaux, Monaco Ocean Week et Ateliers de la Transition Énergétique, …  

 En direction des entreprises :  
 
- Rencontres avec les adhérents du Monaco Economic Board, le Club des Résidents Etrangers 
de Monaco, le Club Rotary Monaco, la Jeune Chambre Economique, le Groupement des 
femmes entrepreneurs, … 
 
- Atelier thématique : tri des déchets avec le Secteur de l’Hôtellerie.  
 
Et chaque trimestre, la MTE organisera avec la presse les "Rencontres de la Transition 

Energétique", pour faire le point sur les avancés et les actions des acteurs privés et publics.  
A chaque rencontre seront mis en avant les acteurs engagés et les actions réalisées.  
 
Toutes les infos : https://transition-energetique.gouv.mc 
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LE PACTE NATIONAL : BILAN ET PERSPECTIVES 
 
 

I. Rappels… 
 
Le Pacte a fêté son premier anniversaire le 19 janvier dernier. Il a été créé dans la continuité du 
Livre Blanc, pour mobiliser la communauté monégasque dans la transition énergétique, et ce 
dans la durée. Il consiste à signer une Charte et à s’engager dans une série d’actions concrètes 
dans les domaines de la mobilité, des déchets et de l’énergie. 
 
Le Pacte est une démarche inclusive. En effet, tout acteur de Monaco peut le signer : les 
entreprises, associations, institutions et résidents, mais également les professionnels et 
étudiants. 
 
Le Pacte National en quelques chiffres : 
 

- 714 signataires, toutes catégories confondues (parmi lesquels 640 particuliers) 
- 16 événements en 2018 
- Plus d’une cinquantaine d’événements prévus en 2019 
- 1 signataire sur 2 a connu le Pacte par son entreprise ; ¼ par une animation MTE. 

 
II. Bilan du Pacte  

 
En début d’année, un tout premier bilan annuel du Pacte a été réalisé, sous la forme d’un 
sondage auprès des signataires.  
 
Ce que le sondage a notamment permis de mettre en lumière : 
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Pour ce qui concerne les signataires individuels, les 2/3 résident à Monaco, les autres travaillent 
ou étudient à Monaco. 

 

III. Le Pacte s’est-il traduit par l’action ? 

Au moment du sondage, les signataires avaient déjà réalisé en moyenne 84 à 96% des actions 
sur lesquelles ils s’étaient engagés en signant le Pacte. Un très bon résultat lorsque l’on sait que 
pour beaucoup d’entre eux, la signature date d’il y a moins d’un an. 

De leur côté, beaucoup d’entreprises et associations signataires agissaient moins avant de signer 
le Pacte. Ils ont été nombreux à prendre de nouveaux engagements et ont une plus grande marge 
de progrès. 

Une grande majorité des répondants se déclare prête à mettre en œuvre de nouvelles actions 
pour réduire leurs émissions de GES sur les trois thèmes. La MTE leur en proposera 
prochainement. 
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IV. Les conclusions du sondage : 
 

- Les premiers signataires sont surtout des « convaincus » qui mettaient déjà en œuvre 
beaucoup d’actions du Pacte. Toutefois, les répondants déclarent appliquer leurs bonnes 
pratiques plus systématiquement et non plus juste occasionnellement. 
 

- La démarche reste encore trop théorique : certains répondants trouvent la démarche trop 
théorique et réclament davantage de communication et de pédagogie sur les bonnes 
pratiques à mettre en place en Principauté. 
 

- Les conditions sont nécessaires pour permettre l’action : une autre attente à noter est 
que Monaco bénéficie de meilleures conditions pour faciliter le passage à 
l’action (développement des bornes de recharge électrique et des bacs de tri des déchets 
dans les immeubles).  

 
 

V. Les perspectives 2019… 
 

- Un Pacte, Niveau 2 ! Fort des résultats de ce sondage, un Pacte d’un niveau d’ambition 
plus élevé va être élaboré, tout en continuant de proposer l’actuel pour un public plus 
« débutant » … 
 

- Le Comité stratégique du Pacte : la MTE va mettre en place un Comité Stratégique du 
Pacte qui réunira régulièrement, dans l’esprit du Livre Blanc, des signataires du Pacte 
représentatifs des forces vives de Monaco. Il aura pour rôle d'accompagner et de relayer 
la MTE dans son rôle de mobilisation de toutes les composantes de la communauté 
monégasque. 
 

- Les événements de quartier seront mis en place dès le mois de mai, à la rencontre du 
grand public, pour mieux informer sur la transition énergétique. 
 

- Un partenariat avec Radio Ethic : la MTE a également le plaisir d’annoncer le lancement 
de la chronique Radio Ethic « La Transition Energétique, à moi de jouer », au cours de 



 

8 

laquelle les adhérents particuliers du Pacte partagent leurs bonnes pratiques 
écologiques, défis et idées avec les auditeurs. Plusieurs interviews sont d’ailleurs déjà 
en ligne sur le site de Radio Ethic… 
 

- Le lancement de défis, d’ateliers et d’soutils pour inciter au passage à l’action. 
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JULIEN VIDAL 

 
Julien Vidal est notre invité d’honneur pour cette soirée. 
 
Après avoir testé et adopté plus de 365 actions éco-citoyennes concrètes pour agir dans son 
quotidien (www.cacommenceparmoi.org), Julien Vidal, auteur de « Ça commence par moi, 

soyons le changement que nous voulons voir dans le monde », détaille son expérience et son 
histoire pour prouver qu’il existe, dès aujourd’hui, des solutions accessibles, concrètes et 
vertueuses pour participer à la construction d’un monde meilleur tous les jours : alimentation 
responsable, job de sens, zéro déchet, mobilité douce, tourisme durable, low-tech… 
 
Son site Internet propose plus de 400 manières de participer à la transition énergétique : plus de 
400 alternatives pour commencer à agir selon ses talents, ses disponibilités, ses moyens. 
 
Plus d’infos :  

https://www.cacommenceparmoi.org/je-desactive-les-onglets-inactif 

https://www.facebook.com/cacommenceparmoi.org/ 

https://twitter.com/julienvidalccpm?lang=en 

https://www.instagram.com/cacommenceparmoi/ 

https://itunes.apple.com/fr/podcast/ca-commence-par-nous/id1329501298?mt=2 

https://www.cacommenceparmoi.org/abonnement 
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Dans le cadre des Ateliers de la Transition Énergétique, la MTE organisait cet après-midi, en 
partenariat avec lui, un atelier intitulé « Tous acteurs du changement écocitoyen ». 

 
L’objectif : la sensibilisation à l’« écocitoyenneté ». Placé sous le thème du changement 
d’habitude au niveau individuel, cet atelier invitait Julien Vidal à partager ses pratiques 
écoresponsables et à faire s’engager les participants sur de nouvelles « bonnes » pratiques / de 
nouveaux éco-gestes.  
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LES LAURÉATS DES TROPHÉES DE LA TRANSITION ÉNERGETIQUE 
 
 

LAURÉAT #1 :  
Prix de l'acteur le plus réducteur de GES : la SBM Offshore pour sa démarche de télétravail. 
Prix remis au Directeur de la SBM Offshore Monaco : Didier Beynet 
 
La SBM Offshore est l'entreprise qui détient le plus grand nombre d'employés qui télétravaillent 
en Principauté. Pour rappel, cette démarche permet de réduire drastiquement le nombre 
d'émissions de GES et de polluants. 
 
 
LAURÉAT #2 : 
Prix de l'acteur le plus innovant : Quentin Demé, jeune fonctionnaire qui vient travailler tous 
les jours depuis Roquebrune-Cap-Martin à vélo électrique, qu'il a conçu lui-même. 
 
Son vélo a récemment passé les 30000 kilomètres ; Quentin a donc évité plus de 4.3 tonnes 
d’émissions de CO2 dans l'air depuis qu’il l’utilise. 
 
 
LAURÉAT #3  
Prix de l'acteur le plus exemplaire dans sa gestion des déchets : La Maison Lino 
Prix remis à : Alexandra Pugliese 
 
Petite boucherie de la Condamine, la Maison Lino a été créative et a investi dans l'aménagement 
d'un local poubelle, lequel leur permet de trier et recycler leurs déchets et facilite par ailleurs le 
ramassage des bacs de déchets par la SMA. 
 
La Maison Lino a d'autres initiatives environnementales : approvisionnement local de leurs 
produits, réduction des emballages, etc. 
 
 
--- 
 
Les Trophées qui leur ont été remis - des oliviers en métal de récupération - ont été réalisés par 
l’artiste Joël Rebière (« L’Olivier Forgé » - http://lolivierforge.unblog.fr/). 
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DISCOURS DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II 
 

Conférence de la Transition énergétique 

29 mars 2019 

  

Monsieur le Ministre d’État, 
Madame le Conseiller de Gouvernement, 
Excellences, 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs, Chers amis, 
 
 
Je veux tout d'abord vous remercier tous de votre présence, de cette journée et du travail qu'elle 
représente. 
 
Le travail de nos lauréats, bien entendu.  
 
Et le travail aussi de toutes les équipes de la Mission pour la Transition énergétique, sous 
l'autorité de Marie-Pierre Gramaglia et du Gouvernement. 
 
Ce travail, vous le savez, est essentiel. 
 
Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici la gravité de la situation, ni l'urgence à laquelle nous 
faisons face. 
 
Vous savez comme moi que les périls qui touchent notre Planète, son système climatique, ses 
grands équilibres, sont des menaces pour chacun d'entre nous. 
 
Vous savez comme moi que les dégradations de l'environnement n'épargnent personne. 
 
Et vous savez comme moi que, pour les prévenir, pour les réduire, pour en limiter les impacts, 
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. 
 
Réunir les bonnes volontés au service de notre futur commun, c'est le sens de l'engagement de 
la Principauté de Monaco, depuis des décennies, dans toutes les enceintes internationales où 
sont traités les enjeux environnementaux. 
 
C'est aussi le sens des actions conduites quotidiennement par ma Fondation, sur tous les 
continents. 
 
Et c'est surtout le sens des initiatives que porte mon Gouvernement. 
 
Je pense par exemple à la démarche initiée avec le Livre blanc il y a deux ans, démarche 
poursuivie depuis par le déploiement d'une politique sur les trois principaux secteurs 
d'émissions : les déchets plastiques, la mobilité et le Bâtiment. 
 
Je pense au Pacte national pour la Transition énergétique, dont le bilan vient de vous être 
présenté, et qui crée un formidable lien entre l'action de l'Etat et la mobilisation collective. 
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Je pense enfin à l'arrivée d'Annabelle Jaeger-Seydoux, qui après avoir présidé la Branche 
française de ma Fondation, nous a rejoints il y a quelques mois pour diriger la Mission pour la 
Transition énergétique, sous l'autorité de Marie-Pierre Gramaglia. 
 
Mais, pour réunir les bonnes volontés au service de notre futur commun, il faut bien entendu 
aller au-delà des instances internationales, au-delà des décisions gouvernementales, au-delà de 
tous ces chantiers que nous conduisons. 
 
Il faut impliquer tout le monde, comme nous le faisons aujourd'hui.  
  
Il faut identifier, proposer et promouvoir des solutions concrètes et partagées, comme celles des 
lauréats que nous venons d'honorer. 
 
Il faut surtout rappeler à tous que chacun a son mot à dire, que chacun est responsable de notre 
destin, que chacun a son rôle à jouer, pour reprendre le titre de cette journée. 
 
Et, chacun à notre niveau, il faut repenser l'ensemble de nos actions. 
 
A cet égard, je veux dire un mot de la transition numérique, qui constitue un autre grand chantier 
conduit par mon Gouvernement, et dont les convergences avec la transition énergétique sont 
nombreuses. 
 
Je pense aux outils numériques, qui permettent de favoriser une mobilité moins émettrice de 
gaz à effet de serre, des bâtiments plus économiques énergétiquement ou une collecte de déchets 
plus efficace, comme celle que nous avons mise en œuvre avec le programme Cliink. 
 
Je pense surtout, plus largement, à l'invention d'un nouveau modèle, plus innovant, plus 
vertueux, plus durable, au service de la Planète et de la qualité de vie, au service de nos 
contemporains et au service de nos enfants. 
 
Tous ces sujets seront au menu du prochain Monaco Digital Council, qui sera organisé le 15 
novembre 2019, et auquel je vous donne rendez-vous. 
 
D'ici-là, je vous donne surtout rendez-vous à tous, chaque jour, pour que nous changions 
ensemble nos comportements et nos habitudes.  
 
Pour que chacun joue pleinement son rôle dans la transition énergétique. 
 
Pour que nous puissions la réussir rapidement et collectivement. 
 
Je vous remercie. 
 
 

--- 
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DISCOURS DE MARIE-PIERRE GRAMAGLIA 

 
Conférence annuelle de la Transition énergétique  
Vendredi 29 mars 2019 – 18h 
Ballroom, YCMs 
 

Monseigneur, 
Monsieur le Ministre d’Etat, 
Excellences, 
Cher collègue, 
Messieurs les Conseillers Nationaux, 
Madame l’Adjoint au Maire, 
Madame la Présidente du Conseil Economique et Social, 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
 
Pour la troisième année consécutive, j’ai le grand plaisir de vous accueillir dans cette salle du 
Yacht Club de Monaco pour parler de la Transition Energétique. 

Je vous remercie de votre présence qui montre l’intérêt de notre Communauté sur cette 
thématique qui porte l’évolution de notre société vers le « zero carbon ». Une société qui soit 
aussi plus agréable à vivre et surtout plus saine car moins polluée. 

Après la présentation du Livre Blanc en 2017 et un focus sur les acteurs de la Transition l’an 
dernier, cette année nous avons intitulé ce rendez-vous « Transition Energétique, à moi de 
jouer ». 

En effet, il nous a paru important de rappeler que chacune et chacun dans son quotidien devait 
en quelque sorte adopter une « Transition Attitude ! ». 

Dans ses déplacements, la gestion de ses déchets ou ses consommations énergétiques, chacun 
est responsable de ses choix.  

Pourtant, des gestes qui permettent de réduire son impact sur l’environnement existent, nous le 
verrons plus tard avec l’un de nos invités. 

Nous savons, par exemple, que les déchets plastiques sont parmi les fléaux les plus importants 
qui infectent les mers, les océans et même les lacs de montagne, et contaminent toute la chaîne 
alimentaire.  

L’explorateur Mike Horn nous a rappelé l’urgence de la situation lors de la Monaco Ocean 
Week en constatant : « Le plastique est partout dans les océans » 

Conscient de l’ampleur du désastre, depuis 3 ans, par étapes successives, le Gouvernement a 
pris des mesures afin d’interdire sur notre territoire l’utilisation des sacs plastiques.  

Depuis Janvier cette interdiction a été élargie aux bâtonnets mélangeurs et aux pailles. Dès janvier 
2020 ce seront les gobelets, les couverts et assiettes en plastique qui seront bannis. 
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Il est fondamental que ces interdictions soient suivies par l’ensemble des résidents, par les 
restaurateurs, les hôtels et tous ceux qui les utilisent ou en font le commerce. 

Demain, pourquoi ne pas imaginer notre pays où l’on substituerait tous les plastiques par des 
matériaux éco-compatibles. 

Regardez ce que nous sommes capables de faire pour le fioul avec l’interdiction des chaudières 
sur l’ensemble du territoire en 2022. 

Sous l’impulsion de S.A.S. le Prince Souverain, notre pays est engagé dans la voie de la 
neutralité carbone en 2050, avec une étape en 2030 de - 50% de réduction de nos GES par 
rapport à 1990. 

En évoquant ces chiffres, il y a deux ans, je soulignais que ces objectifs impliquaient un rythme 
de réduction des émissions 4 fois plus rapide que celui suivi jusqu’à présent. 

Cela reste vrai, même si nous avons engagé sur les trois postes les plus émetteurs, mobilité, 
énergie et déchets, des actions indispensables comme par exemple, un parc de vélos électriques 
presque doublé, une nouvelle réglementation thermique, le renforcement du tri avec la gratuité 
des bacs jaunes et verts. 

Je le répète, pour arriver à ces objectifs, il est indispensable que tout le monde s’investisse.  

Les discours que nous pouvons faire, les bonnes intentions que nous souhaitons transmettre, les 
règlements et interdictions, ne sont rien sans les efforts qui doivent être faits individuellement 
et collectivement. 

Je vous sais mobilisés, vous qui êtes signataires du Pacte National pour la Transition 
Energétique et je vous en félicite.  

Signataires à titre individuel pour beaucoup d’entre vous mais aussi à titre collectif pour 
d’autres : des Institutions comme le Conseil National, la Mairie, le Conseil Economique et 
Social ; des entreprises comme la SBM, Télé Monte Carlo, pour ne citer que les 2 dernières 
mais aussi des acteurs de la culture avec le Théâtre Princesse Grace. 

Nous comptons sur vous pour aller plus loin, plus vite, pour mobiliser vos équipes, vos 
partenaires et nous aider à élargir le cercle de cette Communauté pro active convaincue de cette 
urgence environnementale. 

C'est pourquoi nous allons mettre en place un Comité Stratégique du Pacte National pour la 
Transition Energétique, qui réunira régulièrement et dans l’esprit du livre blanc, des signataires 
du Pacte représentatifs des forces vives du pays. 

Il aura pour rôle d'accompagner et de relayer la Mission pour la Transition énergétique dans 
son action de mobilisation de toutes les composantes de la communauté monégasque. 

En conclusion, je citerai ces mots de Barack Obama, qui doivent nous guider dans notre volonté 
d’agir : 

« Nos enfants n’auront pas le temps de débattre des changements climatiques. Ils devront vivre 
avec les effets ».  
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Je passe la parole à Annabelle Jaeger-Seydoux, Directrice de la Mission pour la Transition 
Energétique, qui va vous présenter les grandes lignes de notre réunion, qui verra notamment les 
premiers acteurs de la Transition récompensés. 

Je vous remercie 
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LE MOT DE SÉBASTIEN USCHER, CADRE CHEZ DECATHLON MONACO 
 

 
Je suis né en Auvergne et depuis mes premiers pas, je suis passionné par le sport et la nature.  
 
Depuis 2016, j’ai adopté une manière originale de pratiquer ma passion pour la course à pied, 
en courant et en ramassant des déchets. 
 
Nous sommes maintenant plus de 100k dans le monde à faire cela : notre mouvement s’appelle 
RunEcoTeam. 
 
Etant Cadre à Décathlon, il m’est venu l’idée de proposer à mon directeur d’aller plus loin que 
de ramasser les déchets en courant… Je lui ai donc proposé d'arrêter de commercialiser les 
bouteilles d’eau en plastique à usage unique que l'on retrouve malheureusement si souvent dans 
la mer, en face même de notre magasin. 
 
Il m’a soutenu, et même si cette décision répond au sens même de mon entreprise, qui est de 
rendre le sport durablement accessible à tous, c’est une première ; cela ne s’est jamais fait. 
 
On s’est rendu compte en lançant cette initiative que ce n'était pas simple à mettre en place et 
je remercie Olivier pour sa confiance. 
 
Aussi, en lieu et place, vous trouverez dans les prochains jours à Décathlon Monaco une 
bouteille eco-concue et réutilisable ainsi qu’une fontaine à eau purifiée et filtrée, gratuite et 
accessible à tous.  
 
Nous retirons de ce fait plus de 6000 bouteilles d’eau en plastique à usage unique que nous 
vendions chaque année dans notre magasin. Il s’agit d’une première étape : nous continuerons 
en effet à rechercher des matériaux plus durables. D’autre part, nous espérons trouver de 
nouveaux process plus écologiques pour remplacer, bientôt, d’autres produits mis à la vente. 
 
Nous savons que cette initiative va être dupliquée chez Décathlon, dans d’autres magasins, et 
nous sommes heureux et honorés de lancer le mouvement ici, à Monaco. Car c’est bien dans 
cet environnement, propice à des décisions comme celles-ci, Monseigneur, que cette idée a 
germé dans ma tête. 
 
Enfin, je reprends les paroles d’un certain Gandhi en disant que, commerçant ou non, plus que 
tout, nous souhaitons incarner les changements que nous voulons voir dans ce monde.  
 
Alors merci Olivier de ta confiance. Merci au Gouvernement Princier pour son soutien dans ce 
projet. Un soutien précieux pour convaincre, pour faire adhérer, pour aller plus loin.  
 


