
CONFERENCE ANNUELLE DE LA MTE :  
RESUME DES INITIATIVES SOUMISES AU VOTE 

 
1-Bettina vers une économie circulaire : 
 
La société Bettina s’engage concrètement dans un management éco-responsable en limitant les 
déchets de tricotage, en éliminant l’utilisation de savons et solvant, tout en réduisant les 
consommations d’eau.  
 
2-Carmelha, un bâtiment domanial écoresponsable : 
 
Le projet de construction de l’immeuble de logements Villa Carmelha s’inscrit dans une démarche 
d'économie circulaire qui a permis de valoriser par le réemploi et le reconditionnement environ 1/3 
des éléments identifiés au préalable, soit environ 7 tonnes eqCO2 économisés. 
 
3-Carrefour et sa lutte contre les emballages : 
 
Carrefour Monaco entend réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en proposant des 
modèles de vente sans emballage. Son objectif : économiser 10.000 tonnes d’emballages d’ici 2025, par 
rapport aux niveaux de 2017.  
 
4-Le CHPG et l’écoresponsabilité au bloc opératoire : 
 
Le CHPG réduit ses déchets, notamment au sein du bloc opératoire, lequel représente environ 30 % 
des déchets d’un hôpital : le gaz Sevoflurane et les lames en métal réutilisables permettent de diminuer 
ce pourcentage.  
 
5-Décathlon, une entreprise ecoresponsable :  
 
Décathlon réduit ses déchets de plusieurs manières, dont voici deux exemples : mettre en avant l’achat 
d’occasion qui permet une réduction de la production d’équipements neufs et réduire les déchets 
plastiques des livraisons.  
 
6-Eat Me et son objectif zéro déchet : 
 
L’objectif d’Eat Me : supprimer l’usage unique en restauration rapide et valoriser la clientèle qui 
s’engage en ce sens grâce à des remises dites « écoresponsables », ou en proposant la possibilité de 
ramener son contenant.  
 
7-L’école des Révoires et le tri des déchets : 
 
L’Ecole des Révoires est engagée dans la transmission et le partage des valeurs écologiques. Pour 
permettre aux élèves d’être plus sensibles, elle organise de multiples activités concrètes comme la 
pratique du potager bio ou du compost. 
 
8-FGWRS et le recyclage des eaux grises : 
 
L’entreprise propose des solutions visant à réduire considérablement la consommation d’eau des 
bâtiments, en réutilisant par exemple les eaux d’évacuation des douches pour approvisionner les 
toilettes.  
 
9-Fraser Green actions : 
 
Fraser Yachts est une entreprise Monégasque qui lutte au quotidien contre l’accumulation des déchets, 
notamment avec la mise en place d’une équipe « Green » référente qui informe et incite ses 
collaborateurs et clients à agir à leur échelle. 

https://crisco2.unicaen.fr/des/synonymes/approvisionner


10-Green coffee Monaco et ses capsules zéro déchet : 
 
Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde, c’est pourquoi Green coffee propose une 
alternative à la consommation de capsules industrielles classiques.  
 
11-Le Grimaldi Forum et ses expositions écoresponsables : 
 
Depuis 2016, le Grimaldi Forum propose une démarche d’écoconception de ses expositions en se 
concentrant tout d’abord sur les déchets induits par les scénographies. Il s’agit de réduire à la source 
la production des déchets, réutiliser le mobilier scénographique et recycler les matériaux utilisés. 
 
12-Ici Salad, une restauration rapide écoresponsable : 
 
Réduire considérablement les déchets de la « restauration rapide », que ce soit d’emballages ou de 
nourriture, et en utilisant des emballages ou ustensiles écoconçus. 
 
13-La boutique du Musée océanographique, un commerce engagé : 
 
Le Musée océanographique souhaite privilégier un commerce plus équitable pour alimenter sa 
boutique, afin de transmettre des messages cohérents à ses visiteurs et éduquer la jeune génération. 
 
14-Le Musée océanographique s’engage pour la réduction des déchets : 
 
Le Musée océanographique modifie sa manière de consommer en interne, vise une réduction des 
déchets importante et promeut des valeurs partagées par les salariés. 
 
15- Le Salon Odyssée et les 3R (réduire, recycler, réutiliser) : 
 
L’Odysee se montre toujours plus écologique, de par sa manière de consommer ou de gérer ses déchets. 
Réduire est le mot d’ordre ! Les idées sont innovantes, comme le recyclage de cheveux.  
 
16-Les perles de Monaco et sa lutte contre le plastique : 
 
Le restaurant Les perles de Monaco entend être un acteur de l’écologie. L’interaction avec les clients 
est importante et permet la transmission et la sensibilisation. 
 
17- La SMA et son accompagnement à la réduction à la source : 
 
La SMA souhaite accompagner les Résidents dans la réduction à la source de leurs déchets. L’objectif : 
montrer pourquoi et comment réduire sa production de déchets au quotidien. 
 
18-Star’N’Bars et la réduction du gaspillage alimentaire : 
 
Le Star'N'Bars a créé un modèle économique « circulaire », lequel permet de réduire son empreinte 
carbone en utilisant des sources d'énergies renouvelables et des produits durables, en réduisant 
considérablement les déchets alimentaires et en recyclant. 
 
19-Terrae et la projet La PouleBelle : 
 
L’objectif est simple : réduire les déchets avec la PouleBelle, qui recycle les déchets comestibles en 
complétant la nourriture des 60 poules qui ont élu résidence dans le potager de la Tour Odéon. 


