Discours de M. le Directeur de la Sûreté publique
Monseigneur,
Monsieur le Ministre d’État,
Madame et Monsieur les Conseillers de Gouvernement – Ministres,
Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de service
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,

À l’heure où, au nom de la Direction de la Sûreté publique, je vais
m’engager en signant le Pacte National pour la Transition
Energétique, j’ai l’honneur et le plaisir de Vous accueillir,
Monseigneur, dans ces nouveaux locaux temporaires du
Stade Louis II où nous venons très récemment d’emménager et
auquel nous sommes tant attachés.
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Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier Mme le
Conseiller de Gouvernement- Ministre de l'Équipement, de
l'Environnement et de l'Urbanisme, Marie-Pierre GRAMAGLIA et son
équipe, notamment Messieurs Marc PEZRON et Franck BOURGERY
pour le travail effectué qui nous permet de travailler dans de très
bonnes conditions.
Je remercie également Mme Sylvie BERTRAND, Directeur du
Stade Louis II pour son aide constante et bienveillante.
Les derniers drames survenus dans l’arrière-pays maralpin ne
font que confirmer qu’il est temps que nous nous prenions tous en
main pour protéger l’environnement à travers nos actions et nos
décisions quotidiennes. Il en va de notre existence et de notre avenir.
Aussi, le personnel de la Sûreté publique s’emploie depuis
plusieurs années à appliquer les recommandations préconisées pour
apporter sa participation au développement durable.
Un des exemples les plus récents est la création de l’Unité de
préservation du cadre de vie, dont le rôle et la mission de lutte
contre les nuisances de toutes sortes et les incivilités font consensus
d’après les retours que j’en ai auprès de la population.
Quand nous avons rencontré l’équipe de Mme Annabelle JAEGER
SEYDOUX, avec notre référente Mme Audrey CORENTIN, il y a
quelques mois, nous avions convenu que les décisions que la Sûreté
publique avait déjà prises en matière environnementale,
concordaient avec les recommandations de la Mission de Transition
Énergétique.
Mais, nous savons que nous pouvons et que nous devons faire
encore plus.
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Aujourd’hui, je voudrais énumérer devant Vous, Monseigneur,
certaines actions que la Sûreté publique a menées dans le cadre du
programme Gouvernemental de Transition Energétique.
Concernant la mobilité :
 Acquisition au cours de ces dernières années de 3 véhicules
hybrides, 4 véhicules à propulsion électrique totale (dont 2
Twizzy) et 13 vélos à assistance électrique.
 Remplacement progressif des véhicules thermiques diesel par
des véhicules essence.
 Mise en place d’horaires de travail décalés.
 Mise en œuvre ponctuelle du télétravail pour quelques postes.
Concernant les déchets :
 Mise en place d’une procédure de dématérialisation de la
documentation d’archives.
 Remplacement des bouteilles et gobelets en plastique par un
système de fontaines à eau et de bouteilles ou de contenants
réutilisables.
 Mise en place du tri sélectif en collaboration avec la société de
nettoyage et les différents fournisseurs de consommables
(cartouches d’encre, piles).
 Installation au sein de chaque Division d’une poubelle pour le
recyclage du papier
 Mutualisation d’un certain nombre d’imprimantes.
Concernant l’énergie :
 Mise en place progressive d’éclairages à LED.
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 Mise en place de détecteurs de mouvement dans les parties
communes, les toilettes, les vestiaires et les parkings pour
optimiser le temps d’éclairage à son strict nécessaire.
 Consignes aux personnels d’éteindre les appareils électriques et
éclairages de leurs bureaux et couloirs communs en fin de
journée pour ceux dont le cycle d’emploi le permet.
 Mise en place au cours des dernières années d’une pompe à
chaleur réversible pour le chauffage et la climatisation.
 Changement de 90% des armoires électriques vétustes du
bâtiment.
 Changement du TGBT ce qui nous permet de connaître la
consommation du bâtiment à l’instant « T ».
 Projet de mise en œuvre de panneaux solaires dans le cadre de
la surélévation de nos locaux rue Suffren Reymond, laquelle
sera réalisée conformément aux dernières normes
environnementales.
Monseigneur,
Votre présence pour nous tous, personnels de la Sûreté
publique, est à chaque fois un signe fort qui nous honore et nous
oblige.
Soyez certains de l’engagement de Votre Police dans ce défi
environnemental que vous défendez avec tant de dynamisme et de
passion.
Vous pouvez compter sur nous, notre motivation est grande et
notre volonté de réussir, sans faille.

Je vous remercie.
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