
Signature Pacte National – Force Publique 
 Jeudi 22 Janvier – 11h00 – Caserne des pompiers de Fontvieille 

 
 
Monseigneur, 
Monsieur le Commandant Supérieur de la Force Publique, 
Messieurs les Chefs de Corps, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Ce matin, Colonel, vous signez le Pacte National pour la Transition 
Energétique au nom de la Force Publique. Je vous en félicite. 
 
La création de ce Pacte a été appelée de Ses vœux par Son Altesse 
Sérénissime le Prince Souverain lors de la présentation du livre blanc. 
 
Grâce à la mobilisation de l’équipe de la Mission pour la Transition 
Energétique, il a été mis en place début 2018.   
 
Le Prince Souverain a été le premier signataire, donnant une formidable 
impulsion à ce pacte qui compte près de 1 200 membres individuels.  
 
Aujourd’hui, et je vous en félicite, vous êtes la centième entité de la 
Principauté à rejoindre le Pacte aux côtés d’Institutions, d’entreprises ou 
d’associations. 
 
Ces 100 entités signataires représentent plus du quart des effectifs salariés 
de la Principauté, que nous pouvons ainsi potentiellement mobiliser sur 
les enjeux de transition énergétique. 
 
L’engagement des Carabiniers du Prince et des Sapeurs-Pompiers est un 
signal fort, d’autant que je sais que votre motivation est grande et qu’elle 
ne date pas d’aujourd’hui, avec notamment une « transition » vers les 
véhicules écologiques entamée de longue date et un tri des déchets en 
place dans toutes les casernes, appuyé par une sensibilisation régulière. 
 
Comme vous le savez et le pratiquez, l’adhésion au Pacte n’est pas un acte 
symbolique. La signature de la Charte s’accompagne d’engagements qui 
ont pour ambition de permettre à chacune et à chacun de réfléchir à son 
propre impact sur les émissions de Gaz à Effet de Serre et aux actions à 
entreprendre pour les réduire. 



Il est important de questionner ses habitudes afin de les modifier pour 
consommer moins d’énergie. 
 
C’est à la fois dans cette prise de conscience individuelle et dans la 
mobilisation collective que notre société pourra répondre aux objectifs de 
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre fixés par le Prince 
Souverain : moins 50% en 2030 par rapport à 1990 et la neutralité carbone 
en 2050. 
 
Les défis sont à la hauteur de l’urgence climatique, comme l’a souligné le 
Prince Souverain dans Son message de vœux : « La protection de notre 
planète représente une immense responsabilité que nous portons envers 
nos enfants et les générations futures. » 
 
Une mobilisation qui doit tous nous rassembler : les Monégasques, les 
résidents, les salariés, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les 
acteurs de notre Communauté, comme aujourd’hui la Force Publique. 
 
Je vous renouvelle toutes mes félicitations, vous intégrez le club de tous 
ceux qui ont adopté « la Transition Attitude » et j’encourage toutes celles 
et tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à venir nous rejoindre.  
 
Je vous remercie. 


