Proposition d’email à diffuser en interne
(à adapter à votre contexte particulier)
Date
Chers Collaborateurs,
La Principauté de Monaco s’est engagée dans un vaste plan destiné à réduire ses émissions
de gaz à effet de serre de 50% à l’horizon 2030 par rapport à 1990 et à atteindre une
neutralité carbone dès 2050.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la Principauté a lancé en janvier 2018 le Pacte
National pour la Transition Énergétique (PNTE).
Aujourd’hui, nous sommes près de 1500 particuliers, entreprises, institutions et associations
à avoir adhéré au Pacte et à agir au quotidien pour réduire nos émissions de gaz à effet de
serre (GES) dues au transport, aux bâtiments et aux déchets.
Convaincu(e) que notre entreprise/association/institution a un rôle à jouer dans cette
transition énergétique, notre directeur a souhaité que [nom de la structure] rejoigne cette
initiative et a signé le Pacte le [date de l'engagement] dernier.
VOICI LES ENGAGEMENTS QUE NOUS AVONS PRIS EN ADHERANT AU PACTE
NATIONAL POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE :
-

xxx
xxx
xxx

Depuis la signature du Pacte, de nombreuses actions ont été mises en place au sein de
notre structure : …
Cependant, cette transition énergétique ne pourra se faire que si nous agissons tous de
façon responsable collectivement ET individuellement. C’est pourquoi je vous invite toutes et
tous à prendre part à cette initiative à titre personnel en adhérant au Pacte pour les
Particuliers. Toute personne résidant, travaillant ou étudiant à Monaco peut signer ce Pacte.
Notre directeur s'est engagé(e) au titre de notre structure et en notre nom à tous à réduire
l’empreinte carbone de notre mobilité, à réduire nos déchets, à économiser l’énergie et à
privilégier les énergies renouvelables. Aussi, je vous remercie de votre participation afin que
tous ensemble nous puissions atteindre ces objectifs.
Je suis votre référent(e) interne pour le Pacte et me tiens à votre entière disposition pour
répondre à toutes vos questions (email et téléphone du référent).
Afin de vous expliquer concrètement en quoi consiste notre engagement dans le Pacte et
recueillir vos avis et vos bonnes idées pour faire de notre adhésion un succès, j'ai le plaisir
de vous convier à une réunion d'information qui se tiendra le… à … à tel endroit.
Comptant sur votre participation, (merci de confirmer …)

