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59 entités rencontrées

90 personnes

3 thématiques centrales soulevées: 
Mobilité, Déchets, Energie

5 ateliers sectoriels

Publié le 23 mars 2017

Le Livre Blanc de la Transition Energétique

Présentateur
Commentaires de présentation
Le début d’une politique participative. Partant du postulat que les objectifs ne seraient tenus qu’ensemble!



Les enjeux identifiés dans le Livre Blanc



Les actions identifiées dans le Livre Blanc

88 idées d’action identifiées dans les catégories suivantes:
• Infrastructure et planification urbaine

• Réglementation

• Amélioration des services et innovation

• Incitatifs et financement

• Outils, formation et sensibilisation

• Exemplarité de l’Etat

48 mises en place 
ou en cours du côté 
du Gouvernement



Le Pacte National pour la Transition Energétique

Lancé en janvier 2018

270 entités

1700 particuliers

Présentateur
Commentaires de présentation
Répond à plusieurs attentes exprimées lors du Livre Blanc: Guider les différents métier sur les actions concrètes et adaptées à leur secteur à mettre en place pour réduire les émissions de GESCommuniquer les priorités et initiatives du GouvernementFaciliter l’échange de bonnes pratiques entre acteursMesurer les progrèsSignataires = partenaires de nos politiques publiques. Ex klaxit



Résultats préliminaires du bilan 2022 du Pacte

• 76% d’entités signataires depuis 1 an ou plus ont un 
engagement important ou très important dans la mise en 
place du Pacte

• 61% d’entre elles sont engagées envers le Niveau 2

Présentateur
Commentaires de présentation
Répond à plusieurs attentes exprimées lors du Livre Blanc: Guider les différents métier sur les actions concrètes et adaptées à leur secteur à mettre en place pour réduire les émissions de GESCommuniquer les priorités et initiatives du GouvernementFaciliter l’échange de bonnes pratiques entre acteursMesurer les progrèsAugmentation importante du nombre d’adhésion des entités d’année en année malgré la pandémie



• En quoi l’adhésion au Pacte aide à progresser:

Résultats préliminaires du bilan 2022 du Pacte

Présentateur
Commentaires de présentation
Répond à plusieurs attentes exprimées lors du Livre Blanc: Guider les différents métier sur les actions concrètes et adaptées à leur secteur à mettre en place pour réduire les émissions de GESCommuniquer les priorités et initiatives du GouvernementFaciliter l’échange de bonnes pratiques entre acteursMesurer les progrèsAugmentation importante du nombre d’adhésion des entités d’année en année malgré la pandémie



Les actions phares des 5 dernières années

2017 2022

Lancement du Pacte 
National pour la 

Transition Energétique
Janv. 2018

Présentation du 
nouveau référentiel de 

bâtiment durable BD2M
Sept. 2019 

2018 2019 2020 2021

Publication de la nouvelle 
réglementation énergétique 

des bâtiments de Monaco
Oct. 2018

Lancement de 
l’initiative Monaco 

Finance Durable
19 mars 2021

Entrée en vigueur de 
l’interdiction du fioul 

dans tous les bâtiments 
+ 1e échéance 

d’obligation d’audit 
énergétique
1er janvier 2022

Nouveau service de 
vélos MonaBike

Juillet 2019

5000 m2 de panneaux solaires PV sur les bâtiments publics

Publication de nouvelles 
interdictions de 

plastiques à usage unique
29 avril 2021

Deux nouvelles 
boucles 

thalassothermiques
Oct. 2020

Publication du Livre 
Blanc du Tourisme 

Responsable
29 novembre 2021

2016

Création de la MTE et 
du Fonds Vert National

2016

Plan de relance
Nouvelles aides

Début 2021

Lancement 
Monaco ON

Sept. 2020

Zéro plastique à usage 
unique d’ici 2030

Fin des sacs plastiques
2016

Cadastre solaire
Juin 2017

Politique 
publique Infrastructures & initiatives

Annonce fin fioul (Bât. Anciens)
Oct. 2018

Livre blanc de la 
Transition Energétique

Mars 2017



Le Livre Blanc du Tourisme Responsable
5 axes majeurs

1-      SENSIBILISER, FORMER, ENGAGER, RENFORCER LES COMPETENCES  

 
 

2- COMMUNIQUER – AMELIORER LA VISIBILITE   
       

 
 
 
3- MAITRISER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE LA DESTINATION  

 
 
 
4 - RENFORCER LE TOURISME POUR TOUS ET PAR TOUS  

 
 
5 -      MESURER  

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Livre Blanc du Tourisme Responsable coordonné par la Direction du Tourisme et des Congrès, présenté officiellement le 29 novembre 2021Concertation avec les acteurs du tourisme de Monaco et pistes d’action sur plusieurs objectifs de développement durable de l’ONU, dont voici certaines liées aux enjeux de la transition énergétique monégasque



Le Livre Blanc du Tourisme Responsable
Les pistes d’action

• Conseil et accompagnement des organisateurs pour des événements 
écoresponsables

• Mise à disposition d’un calculateur d’émissions en carbone avec 
proposition d’alternatives bas-carbone et solutions de contribution 
financière à des projets environnementaux locaux

• Charte monégasque de bonnes pratiques pour les bateaux de 
plaisance et de croisière

• Parcours « fraicheur naturelle » (espaces verts, lieux avec 
brumisateurs sans climatisation, points d’eau, baignades…)

• Parcours ou offres « bas carbone » clients, dont le recours à la 
mobilité douce

Présentateur
Commentaires de présentation
Livre Blanc du Tourisme Responsable coordonné par la Direction du Tourisme et des Congrès, présenté officiellement le 29 novembre 2021Concertation avec les acteurs du tourisme de Monaco et pistes d’action sur plusieurs objectifs de développement durable de l’ONU, dont voici certaines liées aux enjeux de la transition énergétique monégasque



• Définition d’indicateurs communs de performance environnementale 

• Formation des étudiants tourisme et formation continue des 
employés sur les pratiques de tourisme responsable

• Plateforme digitale de lieu d’échange de bonnes pratiques et 
informations entre les acteurs

• Référentiel de prescriptions environnementales par organisation

• Mise en place d’une taxe de séjour affectée aux dépenses liées au 
développement du Tourisme Responsable et Durable

• Partage d’informations et mutualisation pour le choix de fournisseurs 
et achats responsables

Le Livre Blanc du Tourisme Responsable
Les pistes d’action (suite)

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces enjeux sont totalement alignés avec les enjeux du livre blanc de la transition énergétique



Les actions Mobilité 

Public

Privé

Réalisées PrévuesEn cours

Stationnement 
VE gratuit en 

surface

Estampille 
gratuite

Recharge 
gratuite

City Mapper/ 
WazeGuide MC Malin

Electrification 
des quais

Réseau Monaco 
On

YourMonaco

Application de 
covoiturage 

Klaxit

Pacte National

Monabike

Mobee

Electrification 
bus CAM/L100

Financement de 
l’Etat de Klaxit

Réseau 
d’ascenseurs/

escalators

Abonnement 
parking 

préférentiel

Parkings relais

Aide à l’achat VE

Accompagnement 
de 25 entreprises 

dans leur PDE

Aires de 
livraison 

connectées

Monapass / 
Open payment

Aide FVN aux 
entreprises dans 

leur transition

Feuille de route 
Hydrogène

Groupe de travail 
Hydrogène

Couloirs bus ou 
TCSP

Priorité bus aux 
feux

Amélioration 
desserte TER et 

L100

ERTMS –
Cadencement 

desserte TER à 10’

Navette maritime 
Nice - Monaco

Réglementation

Incitations et 
financement

Outils

Formation et 
sensibilisation

Exemplarité de 
l’Etat

Légende



Les actions Déchets

Public

Privé

Réalisées PrévuesEn cours

Obligation 
d’aménager des 
locaux poubelle 

et tri dans le 
neuf et 

l’existant

Adoption politique zéro 
plastique à usage unique 

en 2030

Nouvelles 
mesures 

d’interdiction 
concernant les 
bouteilles en 
plastique, la 

vente en vrac, 
l’économie de 

ressources et la 
lutte contre le 

gaspillage

Consigne des 
contenants

Guides SMA

Groupe de 
travail Santé

CliiinkDigitalisation de 
la collecte

Nouveau centre de 
valorisation des déchets, 
déchèterie et Centre de 

massification des déchets 
recyclables

Pacte National

Groupe de 
travail Déchets

Bennes 
électriques

Construction 
Villa Carmelha

(upcycle)

Rénovation Bel 
Air 

(récupération 
matériaux)

Formations 
BD2M

Réunions syndicsCommerce 
engagé

Restaurant 
engagé

Aide Fonds Vert 
aux entreprise 

dans leur 
transition

2023: 
interdiction 

vaisselle jetable 
repas sur place

+
Impression 

tickets caisse

Accompagnement 
écologie 

industrielle des 
signataires

Interdiction progressive 
de plastiques à usage 
unique (sacs, pailles, 

couverts…)

2024: 
interdiction 

boites et 
saladiers en 
plastique à 

usage unique, 
plateaux-repas 

plastique…

Accompagnement 
stratégie bas-carbone 

des entreprises

Gratuité des 
bacs de tri

Etude 
Identification 

des sources de 
plastique

Réglementation

Incitations et 
financement

Outils

Formation et 
sensibilisation

Exemplarité de 
l’Etat

Légende

Suivi des 
transferts 

transfrontaliers 
des déchets



Les actions BATIMENT
Réglementation

Incitations et 
financement

Outils

Formation et 
sensibilisation

Exemplarité de 
l’Etat

Légende

Public

Privé

Réalisé PrévuEn cours

Mise à jour 
réglementation 

Obligation de 
travaux

Renforcement 
contrôles

Réglementation 
des gaz fluorés

Subventions 
Fenêtres / 

toitures

AAP rénovation 
exemplaire

Subvention 
photovoltaïque

Boucles thalasso-
thermiques

Label Otimu

Outils d’audit

Smart +  « hôtels 
et communs

Smart +  "gros 
objets" 

Cadastre solaire

BDD SIG 
énergétique

Pacte National Démarche BD2M

Travaux de 
rénovation

800 compteurs 
et pilotage Photovoltaïque 

et PAC
Raccordements 

boucle

DPE et Audits 
énergétiques

Démarche BD2M
Construction / 

rénovation

Construction/rénovation publiques 
avec label BD2M:  Carmelha, 

Grand Ida, Bel Air, Palais Honoria, 
Sûreté Publique…

Phase exploitation: Picapeira

Rénovations 
exemplaires

Guide éco-
matériaux

Formations 
BD2M

Subvention des 
audits à 75%

Réunions syndics

Transition gaz 
fossile

Aide aux 
entreprises dans 

leur transition

Formation 
réglementation 

énergétique

Calculette des 
subventions

Evolution du 
référentiel 

BD2M

Etude ENR par 
quartier

Développement 
de l’économie 

circulaire



Et maintenant?



L’évolution des émissions GES de Monaco

-18,78%

-31,83%

OBJECTIFS: 
-55% d’ici à 2030 par r/ à année 1990
Neutralité carbone en 2050



Répartition des émissions de GES à Monaco en 2020

Source : Rapport National 
d’Inventaire 2022 – CCNUCC –
Direction de l’Environnement
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