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Signature Pacte National – Direction de la Sûreté Publique
Lundi 19 octobre – 11h00 – Salon d’Honneur Stade Louis II

Monseigneur,
Monsieur le Ministre d’Etat,
Cher Collègue,
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de Services,
Mesdames, Messieurs,
Ce matin, Monsieur le Directeur, vous signez le Pacte National pour la
Transition Energétique au nom de la Sûreté Publique. Je vous en félicite.
Comme chacun le sait, Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain a
impulsé la création de ce pacte et a en été le premier signataire, lui donnant
ainsi un formidable élan.
Aujourd’hui, nous comptons près de 1 500 membres individuels et près
de 130 entités monégasques: Institutions, entreprises ou associations.
Un collectif qui représente plus du quart des effectifs salariés de la
Principauté qui sont mobilisables sur les enjeux de transition énergétique.
Pour accélérer le processus d’adhésion et resserrer les liens de la
Communauté d’adhérents, l’équipe de la Mission pour la Transition
Energétique a lancé la plateforme numérique « pacte-coachcarbone.mc ».
Celle-ci permet d’adhérer plus rapidement et plus facilement ; de
s’inscrire aux événements « transition énergétique » en Principauté ; de se
tenir informé de l’actualité, des bonnes pratiques, des gestes du mois ; de
participer à des défis pour la transition énergétique.
Nous avons également présenté les 10 premiers Ambassadeurs du Pacte
National qui vont incarner le Pacte auprès de leur entourage et de leur
communauté, avec le soutien actif de la MTE qui leur fournira formations,
ateliers de mobilisation et suivi.
Comme vous le savez, l’adhésion au Pacte n’est pas un acte symbolique et
la signature de la Charte s’accompagne d’engagements.
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Je sais, Monsieur le Directeur, que sur les trois pôles émetteurs de Gaz à
Effet de Serre en Principauté, l’Energie dans les bâtiments, les Déchets et
la Mobilité, vous avez engagé nombre d’actions que vous évoquerez.
L’on voit bien en regardant notre monde que les défis sont à la hauteur de
l’urgence climatique ayant pour conséquence des épisodes de plus en plus
fréquents et violents comme les orages dévastateurs qui ont frappé si
durement les trois vallées des Alpes-Maritimes : la Roya, la Vésubie et la
Tinée.
En quelques heures, les rivières de montagnes irriguant ces vallées se sont
transformées en flots tumultueux d’une extrême violence emportant des
vies précieuses, ne laissant que tristesse et désolation.
Face à ces terribles événements, plus que jamais, je suis convaincue que
notre prise de conscience individuelle et collective ne peut souffrir
d’aucun relâchement.
Notre engagement doit être total et nous amener vers la décarbonation de
notre pays en 2050.
Cette mobilisation nous rassemble tous : Monégasques, résidents, salariés,
toutes les catégories socio-professionnelles, tous les acteurs de notre
Communauté, et aujourd’hui la Sûreté Publique.
A vous, Monsieur le Directeur ainsi qu’à l’ensemble des personnels de la
Sûreté Publique, je renouvelle toutes mes félicitations car vous intégrez le
club de plus en plus large de tous ceux qui ont adopté « la Transition
Attitude».
Je vous remercie.

