
  

L’ESSENTIEL 
 

 

Pour ré pondré au dé fi climatiqué, lé Princé Souvérain a donné  l’impulsion au plus haut nivéau én fixant dés 

objéctifs ambitiéux dé ré duction dé nos é missions carbonés : de -55% de gaz à effet de serre (GES) en 

2030, pour atteindre la neutralité carbone en 2050.  

Or, sortir dés é nérgiés fossilés ét dé carbonér notré é conomié impliqué la mobilisation dé tous. 

Pour coordonnér cétté dynamiqué, la MTE a é té  cré é é én 2016 commé facilitatéur ét accé lé ratéur dé la 

transition. Son ro lé : agir avéc l’énsémblé dés actéurs publics ét privé s dé la Principauté  commé parténairé 

téchniqué, financiér, support ou rélais dé léurs actions, afin dé nourrir ét amplifiér léur dé marché. 

Lé Fonds Vert National, cré é  én 2016, financé lés actions publiqués ét privé és pérméttant uné ré duction 

dés é missions dé GES. 

Lé Pacte National visé a  fé dé rér la communauté  moné gasqué autour d’un objéctif commun ét lés 

accompagné dans la misé én œuvré d’actions concré tés én favéur dé la transition é nérgé tiqué dans lés trois 

domainés impactants qué sont l’é nérgié du ba timént, lés dé chéts ét la mobilité . 

La MTE sé positionné én soutién ét coordination dés actions éngagé és dans lés diffé rénts séctéurs gra cé a  :  

- 8 profils techniques (énergie et bâtiment) et généralistes, 

- la coordination et la compétence d’experts externes, 

- l’appui qualifié des Services de l’Administration qui sont au cœur des enjeux. 

 

2021 a é té  uné anné é dé forté mobilisation conjuguant uné prisé dé consciéncé largémént partagé é ét uné 

volonté  forté d’agir, uné impulsion politiqué rénforcé é par la volonté  du Souvérain dé rénforcér lés objéctifs 

dé ré duction dé Monaco, un plan dé rélancé fortémént axé  sur la transition é nérgé tiqué avéc uné dotation 

complé méntairé dé 25 M€ au Fonds Vért National, lé dé ploiémént dé solutions téllés qué lés bouclés 

thalassothérmiqués ou lés stations- sérvicés dé réchargé Monaco On. 

 

Annabéllé Jaégér-Séydoux, Diréctricé 

 

 

L’EDITO 
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LES TEMPS FORTS 2021 DE LA TRANSITION ENERGETIQUE  

Dans le bâtiment : 

 Un plan de relance qui fait la part belle à la rénovation du bâti : changement de fenêtres, isolation des 

toiturés, appél à rénovation éxémplairé… 

 Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco (BD2M), la démarche bat son plein : 28 projets ou 

prospects inscrits, 2 Commissions d’évaluation, 4 séances de formation. 

 Déploiement de déux bouclés d’énérgié thalassothérmiqué (quartiérs du Larvotto ét dé la 

Condamine) pour accompagner la fin du fioul en Principauté.  

 Réalisation des audits énergétiques des 55 bâtiments de logements du Parc domanial. 

 Analyse de plus de 210 audits du parc privé. 

Dans la mobilité : 

 Nouvelles stations-services de recharge électrique accessibles à tous : déploiement de près de 200 

bornes plus puissantes et plus visibles grâce à la marque « Monaco On ». 

 Généralisation et succès du covoiturage pour Monaco avec le leader européen 

du covoiturage domicile-travail, Klaxit, ét l’accompagnémént d’uné vingtainé d’entreprises signataires 

du Pacte (celles aux plus gros effectifs) : fin 2021, le seuil de plus de 2 500 trajets par mois cofinancés 

par le Gouvernement Princier a été atteint.  

 Accompagnement mobilité de ces mêmes signataires professionnels du Pacte avéc l’élaboration d’un 

diagnostic pour élaborer un Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE). 

Dans les déchets : 

 Finalisation de l’étude de faisabilité de la consigne des contenants de la vente à emporter : 38 

commerçants impliqués, 859 salariés interrogés. 

 Décision du Gouvernement de la mise en place de la consigne à compter du second semestre 2022, afin 

de réduire de plus de 30 tonnes les déchets plastiques à usage unique de la vente à emporter. 

 

Avec la communauté monégasque : 

 Franchissement de la barre des 1.600 signataires (professionnels et individuels) du Pacte, dont les 

engagements représentent plus de 1.200 tonnes de CO2 réduites par an. 

 16 nouveaux Ambassadeurs du Pacte National pour incarner et relayer le Pacte National. 

 9 atéliérs dans lés é colés pour sénsibilisér lés plus jéunés. 

 Accompagnement dé 50 éntréprisés dans l’élaboration dé léur stratégie bas carbone. 

 Aide financière aux entreprises dans leur transition énergétique dans le cadre du plan de relance 

économique. 

 Des ateliers thématiques sur le yachting, le numérique responsable, ou encore l’écologié industriéllé. 

 Toujours plus de visibilité donnée aux actions publiques et privées en faveur de la transition, grâce à 

la Conférence annuelle, les Rencontres du Pacte, les Rencontres de la Transition Energétique, et la 

participation de la MTE à de multiples évènements (Salon EVER, Monaco Ocean Week, Riviera Electric 

Challenge, Salon Monaco Business, SERD…). 

 La MTE est également partenaire du MEB et du Trophée du Concours dé création d’éntréprisé de la 

Jeune Chambre Economique. 
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NOS MOYENS D’ACTIONS  

 Uné ré gléméntation é nérgé tiqué ambitiéusé > 6 séssions dé formation aux diffé rénts actéurs pour uné 

méilléuré misé én œuvré (86 participants) ét la cré ation d’uné foiré aux quéstions. 

 Un soutién financiér aux audits é nérgé tiqués dés ba timénts privé s : 45% dés ba timénts privé s audité s 

ét subvéntionné s. 

 Un accompagnémént dé l’Administration dés Domainés pour léurs audits : 55 ba timénts soit 79% dés 

imméublés dé logéménts domaniaux audité s. 

 Un monitoring dés usagés é nérgé tiqués dés ba timénts lés plus consommatéurs avéc SMART + ét la SMEG 

avéc a  la cléf 4,5% d’é conomié d’é nérgié moyénné ré alisé é éntré la 2é  ét la 1é  anné é sur 56 sités é tudié s 

(plus dé 100 sités é quipé s soit 29% dé la consommation totalé dé Monaco). 

 Uné information ét un soutién constants aux syndics pour lés assistér dans léurs travaux ét changémént 

d’é nérgié (ré union annuéllé ét réncontrés individuéllés). 

 Uné modé lisation dés bésoins é nérgé tiqués dé Fontviéillé avéc Efficacity : dés simulations dé scé narios 

prospéctifs 2030 ét 2050 ré alisé és sur uné céntainé dé ba timénts pour sé léctionnér lés straté giés 

é nérgé tiqués lés plus pérformantés (choix dés ba timénts a  ré novér, a  suré lévér, a  raccordér aux ré séaux 

thérmiqués, étc.).  

LA DEMARCHE BATIMENTS DURABLES MEDITERRANEENS DE MONACO, BD2M 

 28 projéts publics ou privé s, én construction ou ré novation, inscrits dans la dé marché.  

 Dés formations sur lés GTB/GTC (Géstion Téchniqué Céntralisé é), la vé gé talisation du ba ti, la 

construction bois ét lé Commissionnémént. 

 Déux Commissions d’Evaluation BDM/BD2M. 

 La formation dé nouvéaux mémbrés dé Commission, dont dés syndics. 

 Dé nouvéaux Guidés BD2M ét la misé a  jour du Guidé dés é comaté riaux du SMBP ét du Programmé 

Téchniqué Dé taillé  rémis aux promotéurs dans lé cadré dés contrats dé promotion immobilié ré. 

 Dé nombréux é changés avéc lés actéurs du ba timént lors dés journé és ménsuéllés d’éxpértisé 

d’Envirobat. 

 Lé 1ér é vé némént dés accompagnatéurs BD2M : la Matinalé dés Accompagnatéurs pour un partagé dés 

rétours d’éxpé riéncé ét l’amé lioration continué dé la dé marché.  

 

 

ENERGIE 
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LES ENERGIES RENOUVELABLES A MONACO  

 2021 ést l’anné é du dé ploiémént, avéc séaWérgié, dés déux nouvéllés bouclés thalassothérmiqués du 

Larvotto ét dé la Condaminé. Moménts clé s : lés infrastructurés primairés ré alisé és, la prémié ré sous-

station aliméntant lés commércés du compléxé balné airé du Larvotto, én fonctionnémént dépuis lé 1ér 

juillét, ét lé raccordémént du Céntré Administratif, lé 8 novémbré, a  la Condaminé. 

 Concérnant l’é nérgié solairé a  Monaco, 2021 mét lés ba timénts publics a  l’honnéur : gra cé au Fonds Vért 

National, lé SMBP doublé quasimént sur l’anné é la surfacé én pannéaux solairés sur lés ba timénts publics 

avéc pré s dé 5000m²fin 2021, soit uné production dé 885 kWcré té ét 84,87 tonnés dé CO2 é vité és. 

 Monaco Enérgiés Rénouvélablés : fin 2021, cé sont 15 parcs photovoltaï qués qué Monaco Enérgiés 

Rénouvélablés (M.E.R.) porté a  son actif avéc uné puissancé totalé dés céntralés a  128 MWcré té (106 

MW photovoltaï qués ét 22 MW é oliéns), produisant énsémblé 184 GWh par an, soit l’é quivalént dé 34% 

dé la consommation é léctriqué dé la Principauté . 

 

 

 

 

 

 

LA MOBILITE DURABLE A MONACO 

 En 2021 ét én ré sultat d’uné politiqué initié é dé s 1994 én favéur dé l’é léctromobilité , 11% du parc 

automobilé ést constitué  dé vé hiculés é cologiqués.  

 Avéc la primé bonifié é dans lé cadré du Plan dé rélancé é conomiqué, 10 M€ du Fonds Vért National ont 

é té  mobilisé s én 2021 pour financér la transition é nérgé tiqué dés vé hiculés. 

 Avéc pré s dé 200 bornés dé réchargé plus puissantés dé ployé és dans lés parkings publics ét én voirié 

pour lés vé hiculés é léctriqués, Monaco On, cé sont 927 Tonnés dé CO² é vité és én 2021. 

 Klaxit, l’application dé covoituragé domicilé-travail aux couléurs dé Monaco fé té sa 1é  anné é d’éxisténcé. 

Lés chiffrés parlént d’éux-mé més : plus dé 1 900 inscrits, 730 covoituréurs actifs, 17 000 trajéts 

éfféctué s, soit 352 000 km parcourus, pour uné ré duction dé 39 tonnés dé CO2 ! 

 Uné vingtainé dé signataires professionnels du Pacte sont accompagnés dans l’élaboration de leur Plan 

de Déplacement d’Entreprise (PDE). 

 La MTE animé lé groupé Vé hiculés Ecologiqués pour fairé avancér lés sujéts dé la mobilité  é léctriqué. 

 MC Hydrogén Group : participation a  la tablé-rondé, co-organisé é par lé Yacht Club dé Monaco, la FPA2 

ét la MTE, lé 9 juillét. Au programmé : uné ré fléxion éntré actéurs institutionnéls Moné gasqués ét 

Français ét portéurs dé projéts « hydrogé né » a  l’intérnational. L’objéctif : abordér lé sujét du 

dé véloppémént dé l’hydrogé né dans lé domainé maritimé ét lé transport. 

MOBILITE 
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EN ROUTE VERS LE ZERO DECHET A USAGE UNIQUE EN PRINCIPAUTE 

 Pour luttér contré lé plastiqué a  usagé uniqué, la consigné dés conténants dé la vénté a  émportér a fait 

l’objét d’uné é tudé dé faisabilité  avéc l’énsémblé dés sérvicés concérné s. Il ré pond a  l’atténté dés salarié s 

(90 % dé la population achétant dés répas a  émportér pré té a  basculér én émballagé consigné ) ét 

émporté l’adhé sion dés réstauratéurs dé la vénté a  émportér (38 énséignés ont confirmé  léur souhait dé 

participér a  cé projét).  

 

 

 

 

Aliméntér la dynamiqué én favéur dé la transition é nérgé tiqué én dé montrant par l’éxémplé, public & privé , 

lés changéménts opé ré s ; valorisér céux qui agissént, montrér l’éxémplé pour donnér énvié d’agir.  Avéc, 

notammént, lé rénforcémént dé notré pré séncé sur lés sités intérnét ét lés ré séaux sociaux : 

LES SITES INTERNET 

 Mission pour la Transition Energétique : transition-énérgétiqué.gouv.mc  

o Newsletter trimestrielle de la MTE  

- Accéssiblé diréctémént sur lé sité dé la MTE (https://transition-

énérgétiqué.gouv.mc/Lés-Néwsléttérs-MTE),  

- Envoyé é a  tous lés adhé rénts du Pacté National  

 Plateforme du Coach Carbone : pacté-coachcarboné.mc 

 Your Monaco : https://yourmonaco.mc/Séction/transition-énérgétiqué 

o Sujéts MTE : onglét « Transition é nérgé tiqué » 

o Carté én témps ré él dés disponibilité s Monaco ON ét cadastré solairé : 

https://www.cadastrésolairé.mc/ 

 

 

DECHETS 

NOTRE COMMUNICATION 

file://///monaco-gouvernement.mc/FILESHARE/375-DTP-MTE/Stratégie/Plan%20Général%20d'Action%20MTE/2021/Rapport%20d'Activité/transition-energetique.gouv.mc
https://transition-energetique.gouv.mc/Les-Newsletters-MTE
https://transition-energetique.gouv.mc/Les-Newsletters-MTE
file://///monaco-gouvernement.mc/FILESHARE/375-DTP-MTE/Stratégie/Plan%20Général%20d'Action%20MTE/2021/Rapport%20d'Activité/pacte-coachcarbone.mc
https://yourmonaco.mc/Section/transition-energetique
https://www.cadastresolaire.mc/
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LES RESEAUX SOCIAUX 

 Instagram : @mté_monaco - https://www.instagram.com/mté_monaco  

1229 abonné s / 94 publications 

 Facebook : Transition Enérgé tiqué Monaco - https://www.facébook.com/MTEMonaco/ 

1 202 pérsonnés abonné és 

 LinkedIn : Mission pour la Transition Enérgé tiqué – Monaco 

638 abonné s : https://www.linkédin.com/company/mission-pour-la-transition-énérg%C3%A9tiqué-

monaco 

 Youtube : Mission pour la Transition Enérgé tiqué MONACO 

https://www.youtubé.com/channél/UCYVJtw6BVg_hpdC9UctKhww/féaturéd 

 

LES PARTENAIRES DE LA MTE 

 Newsletter  

o Participation dé la MTE a  la ré daction dé néwsléttér du MEB ét du GFM 

(https://www.grimaldiforum.com/fr/é-mag#.Yéa3tP7MI2w) 

 Radio Ethic 

o 15 intérviéws ré alisé és par la wéb radio, qui ré alisé dés focus sur lés actions dé transition 

é nérgé tiqué dés éntité s signatairés du PNTE. 

 

LES VIDEOS REALISEES  

 Confé réncé : straté gié ét dé finition d'uné trajéctoiré bas carboné 

 Fonds Vérts National : uné aidé financié ré alloué é aux éntréprisés pour léur transition é nérgé tiqué 

 Formation BD2M - Construction bois 

 Formation BD2M - La vé gé talisation du ba ti 

 Formation BD2M - Lé photovoltaï qué 

 Tablé-rondé avéc Guillaumé Pitron : Transition é nérgé tiqué ét pré sérvation dés réssourcés 

 

LES CREATIONS DE VISUELS  

Dans lé cadré du Plan dé rélancé é conomiqué notammént, dés éncarts ét pagés dé publicité  ont é té  cré é s 

pour illustrér, dans la préssé localé, lés aidés porté és par la MTE. Cértainés ont é té  dé cliné és sur format roll-

up ét pré sénté és lors d’é vé néménts (Monaco Businéss, Commission BD2M…). Dans lé cadré dé l’Appél a  

Ré novation Exémplairé, un visuél dé dié  aux travaux dé la Villa Lamartiné a é té  ré alisé  én parténariat avéc la 

Mairié. 

 

https://www.instagram.com/mte_monaco
https://www.facebook.com/MTEMonaco/
https://www.linkedin.com/company/mission-pour-la-transition-energ%C3%A9tique-monaco
https://www.linkedin.com/company/mission-pour-la-transition-energ%C3%A9tique-monaco
https://www.youtube.com/channel/UCYVJtw6BVg_hpdC9UctKhww/featured
https://www.grimaldiforum.com/fr/e-mag#.Yea3tP7MI2w
https://transition-energetique.gouv.mc/Les-Videos-MTE#eztoc5157169_0_2
https://transition-energetique.gouv.mc/Les-Videos-MTE#eztoc5157169_0_3
https://transition-energetique.gouv.mc/Les-Videos-MTE#eztoc5157169_0_4
https://transition-energetique.gouv.mc/Les-Videos-MTE#eztoc5157169_0_6
https://transition-energetique.gouv.mc/Les-Videos-MTE#eztoc5157169_0_5
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 Confé réncé dé bat avéc Guillaumé Pitron sur la transition numé riqué/ é nérgé tiqué (24 mars) 

 6é  é dition dés Réncontrés dé la transition é nérgé tiqué avéc la préssé (12 avril) 

 Confé réncé annuéllé dé la Transition Enérgé tiqué (10 mai), pré cé dé é du voté du public sur lés méilléurés 

initiativés dé ré duction dés dé chéts (26 avril – 2 mai) 

 Salon Evér: pré séntation dés bornés Monaco On (5 au 7 mai 2021) 

 Confé réncé « Ensémblé vérs uné é conomié bas carboné » pour lancér l’accompagnémént dés éntréprisés 

dans la ré alisation dé léur straté gié bas carboné (28 mai) 

 Atéliér éntréprisés : mobilité  ét bas-carboné (juin) 

 Réncontrés du Pacté sur lé yachting résponsablé (8 juin) 

 Tablé rondé du Monaco Hydrogén Group (9 juillét) 

 Atéliér Ecologié industriéllé avéc lés actéurs dé Fontviéillé (14 juillét) 

 Atéliér Numé riqué résponsablé avéc la DITN, Salon Monaco Businéss (6 octobré) 

 Pré séncé dé la MTE a  Dubaï , avéc déux confé réncés sur la thalassothérmié (18 – 24 octobré) 

 Confé réncé dé préssé Bouclés Thalassothérmiqués – Bilan un an apré s l’attribution dé la Concéssion (2 

octobré) 

 Atéliér du Pacté avéc Julién Vidal pour dés Fé tés durablés (16 novémbré) 

 Atéliér « discussions utopiqués » avéc lés Ambassadéurs du Pacté National  

 Prémiér Ré parathon moné gasqué, coorganisé  avéc la Mairié dans lé cadré dé la Sémainé Europé énné dé 

Ré duction dés Dé chéts (samédi 27 novémbré) 

 Ré alisation d’uné vidé o « Carté numé riqué dé vœux MTE », én pré séncé dés Ambassadéurs du Pacté 

National (dé cémbré) 

 

 

 

 

Dépuis son lancémént, lé nombré d’éntité s signatairés du Pacté n’a dé céssé d’augméntér ét connait mé mé 

uné forté croissancé, passant dé 29 nouvéllés signaturés én 2019, a  37 én 2020 ét 103 pour l’anné é 2021 

(pour un total dé 232 fin 2021). 

Lé Diocé sé, Monaco Boost, Lé Yacht Club dé Monaco, Lé Céntré Sciéntifiqué dé Monaco, séaWérgié, Coty 

Lancastér, Océanco, la Jéuné Chambré Economiqué dé Monaco, Pavillon Monaco, UBS, DIETSMANN, Y.CO 

Monaco, la Fé dé ration dé Cyclismé, Noaro Fré rés, Insobat… sont parmi lés signatairés 2021. 

Avéc lés éntité s signatairés, dés atéliérs én éntréprisé sont organisé s autour dés actions du Pacté commé 

avéc lés salarié s dé l’Ho tél Mé tropolé (8 atéliérs én 2021). 

 

NOS EVENEMENTS 

LES SIGNATURES DU PACTE NATIONAL 
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 Annabelle Jaeger Seydoux, Directrice  

 Arielle Barrabino, Responsable Communication 

 Cécile Biso, Assistante de Direction et de l’équipe 

 Raphaël Carossi, Energéticien du bâtiment 

 Isabelle Curau-Bloch, Chargée de projet Pacte National 

 Marie-Pierre Fassio, Cheffe de projet, bâtiment, consigne  

 Géraldine Fievet, Energéticienne du bâtiment 

 Virginie Hache-Vincenot, Cheffe de projet énergie, finance et innovation 

 

 

 

 Accé lé rér la ré novation du parc éxistant, én apprénant dés audits ét promouvant lés aidés dé dié és 

 Poursuivré lé dé véloppémént dé la dé marché BD2M ét dé ployér l’é conomié circulairé dans lé ba timént  

 Accompagnér la sortié du gaz fossilé pour chauffér nos ba timénts 

 Co-é criré avéc lés actéurs du Monaco Hydrogén Group, uné féuillé dé routé hydrogé né 

 Aboutir lés Plans dé dé placémént dés éntréprisés  

 Accé lé rér la transition é léctriqué dés 2 roués (accompagnémént dés révéndéurs, ré gléméntation, 

information) 

 Méttré én placé la consigné dés conténants dé la vénté a  émportér 

 Dé véloppér dé nouvéllés é volutions du Pacté National : Pacté Ecolé, Pacté Jéunés 

 Accompagnér la misé én œuvré du Livré blanc du Tourismé durablé ét notammént la mésuré ét 

compénsation carboné dés é vé néménts 

 Accompagnér 50 nouvéllés éntréprisés dans léur straté gié bas carboné 

 Lancér un accompagnémént bas carboné dés start-up, én collaboration avéc Monaco Boost ét Monaco 

Téch 

 Lancér un projét d’é cologié industriéllé avéc lés actéurs dé Fontviéillé ét plus particulié rémént traitér 

lés sujéts pré alablémént idéntifié s dé ré duction plastiqué (caissés én PS éxpansé , fu ts én polyé thylé né 

ét lés plastiqués dé paléttisation). 

L’EQUIPE DE LA MTE 

NOS PROJETS DE 2022 


