Intervention de Stéphane VALERI
Président du Conseil National

« Notre maison brûle »… Mais, enfin, nous ne restons plus sans rien faire. !
Pardonnez-moi de paraphraser un ancien Président français et de m’associer à
son cri d’alarme de manière positive, car aujourd’hui, nous avons les moyens
de faire, chacun et pas-à-pas, ce qui est nécessaire pour éviter une catastrophe
annoncée.
À propos de date, vous aurez sans doute noté que l’Europe de l’ouest vit à
crédit depuis ce mois-ci. Selon le Global Footprint Network, elle a ainsi dépensé
plus de ressources qu’elle n’en produit pour toute l’année.
Non, Monaco ne reste pas sans rien faire, et nous le devons à la vision et à
l’engagement sans faille de notre Prince Souverain. Il y a quelques mois, à la
tribune de l’ONU, S.A.S. le Prince Albert II a déclaré que, je Le cite, « les 195
signataires et 159 États parties à l’Accord de Paris sont la preuve la plus
manifeste de l’urgence ressentie au niveau mondial. Monaco, a-t-Il ajouté, a
d’ores et déjà annoncé des mesures drastiques qui contribueront à changer nos
modes de transport, de production et de consommation ».
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Aujourd’hui même, le Conseil National acte de manière concrète l’engagement,
par cette signature du Pacte National pour la Transition Énergétique, que je
suis fier d’apposer à côté de celle de Madame le Conseiller de Gouvernement Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme.
« Le Progrès, disait le journaliste Philippe Meyer, a encore des progrès à
faire ». Je dois avouer, comme j’imagine beaucoup d’entre nous, être resté très
insouciant sur ce sujet durant les premières décennies de ma vie.
Finalement, ce sont les rencontres qui forgent le mieux l’esprit. Celle d’un
homme, présent ici aujourd’hui, m’aura éclairé sur notre responsabilité dans le
domaine.
À une époque où la question se posait moins, alors que je présidais cette
assemblée dans l’ancien bâtiment que vous connaissez, j’ai souhaité que la
Principauté dispose d’un Parlement à la hauteur des enjeux du XXI° siècle. Avec
cet homme, nous avons choisi cette voie du vrai progrès, celle de la haute
qualité environnementale, pour donner à Monaco ce qui allait devenir son
nouveau Conseil national.
Cet homme, c’est Jean-Michel Ughes, l’architecte de cet édifice, il est ici ce
matin… Merci Jean-Michel pour ce travail magnifique. Nous avons tous
conscience, élus et permanents ici présents, d’être très chanceux de pouvoir en
bénéficier chaque jour.
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Si j’ai pris quelques instants pour évoquer ce parcours, c’est que ce bâtiment
est l’écrin idéal de notre démarche de transition énergétique.
Vous trouverez dans le dossier accompagnant cet événement, -un dossier
électronique, économie de papier oblige- un résumé des actions mises en
place, pour certaines bien avant le Pacte mais que celui-ci encadre et
systémise. J’avais d’ailleurs lancé dès 2010 la démarche de certification ISO
14.001 qui a été menée avec succès jusqu’au niveau dit « 2015 », c’est à dire le
plus récent, pour l’Institution.
Pour n’en citer que certaines de ces actions, rappelons que le Conseil National
mène une politique active en matière de :
 Gestion intelligente des dépenses énergétiques au sens premier du
terme : double et triple vitrage, ventilation à débit variable, transition
vers des ampoules entièrement à LED, et, bien sur, vous pouvez le voir
sur cette maquette, production propre réinjectée dans le réseau avec
des panneaux photovoltaïques installés sur le toit.
 D’autres actions, comme le Tri sélectif, y compris dans chaque bureau
 L’utilisation de produits et de process d’entretien écologique ainsi que le
recyclage des eaux grises
 La limitation drastique de l’usage du papier. J’ai regardé les chiffres, car
ils permettent de se faire une idée très concrète : Sur une mandature, les
actions mises en place vont permettre d’économiser plus de six tonnes
de papier. Si on prend en compte la filière de fabrication, cela représente
une centaine d’arbres sauvés et plus de 2500 tonnes d’eau épargnées !
 Ajoutons l’utilisation exclusive au Conseil de véhicules hybrides
 Et la compensation carbone pour les déplacements à l’étranger,
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Etc, etc. Les actions sont nombreuses, je pourrais vous en citer bien d’autres.
Aujourd’hui, ce qui me semble intéressant, va bien au-delà des procédures
mais s’intéresse à l’état d’esprit, l’impulsion individuelle. C’est pour cette
raison que l’ensemble des élus et des permanents est associé à la démarche,
et, d’ailleurs, je vous signale que chacun d’entre eux aura la possibilité de
signer ce pacte à titre individuel le 5 juin prochain, lors de la journée de
l’environnement. Cette signature est symbolique . Ce qui compte c’est
l’évolution des mentalités, bien au-delà de notre institution, auprès de toutes
les familles, auprès de tous les résidents et acteurs économiques de la
Principauté. C’est le sens profond de cette cérémonie, aujourd’hui.
Ainsi, nous formons les nouveaux arrivants et les informons régulièrement
autour des bonnes pratiques et leur faisons signer le « guide de l’agent éco responsable.
Pour certains qui en ont la possibilité opérationnelle, des horaires décalés
permettent d’éviter les périodes de fort trafic.
Pouvons-nous encore aller plus loin ?
Bien entendu, et nous nous y engageons au travers de cette signature. Il y a des
mesures de bon sens, par exemple : Plutôt que de regretter que certains
gardent trop souvent le réflexe automobile, donnons-leur, par exemple, la
possibilité d’utiliser les vélos électriques de la CAM. Nous sommes en train de
compléter notre plan de mobilité douce dans ce sens pour tous les
permanents.
Ou bien, comme vous le faites déjà dans votre Département, chère MariePierre, avec l’installation de fontaines à eau avec gobelets en carton.
Mais aller plus loin, c’est prendre ses responsabilités en donnant tout son sens
au mot « politique », dans la ligne d’un autre pacte, celui de la confiance que
nous ont accordée les Monégasques.
Prenons un exemple. La loi sur le Télétravail, que j’ai eu l’honneur de porter
depuis le Département des Affaires Sociales et de la Santé, qui permet les
économies de déplacement, de trafic et donc de pollution, n’est pas encore
adaptée aux fonctionnaires et agents de l’État
Je profite donc de cette occasion pour vous annoncer que dans le cadre de
notre réflexion sur le statut de la fonction publique, nous intégrerons cette
dimension.
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C’est, plus généralement, toute notre politique qui doit, d’une certaine
manière se mettre au diapason de la transition : Qu’il s’agisse de la question du
logement, de la qualité de vie, de l’aménagement de la ville, de la mobilité ou
de l’économie, plus rien ne sera comme avant. Sur la gestion des déchets, nous
préconisons de tendre vers un objectif de « zéro déchet » à terme, comme l’a
fait la ville de San Francisco en 2002 pour 2020.
Le Conseil national est prêt pour suivre cette voie, dans un dialogue constructif
avec le Gouvernement.
Madame le Conseiller de Gouvernement-Ministre, chère Marie-Pierre, nous
avons souvent échangé sur ce sujet, et je sais que, s’il y a une énergie que vous
dépensez sans compter, c’est bien celle des efforts de votre Département au
travers, entre autres, de la Mission pour la transition Énergétique, dont je salue
et remercie le Directeur, Mr Nguyen ici présent.
Enfin, je ne les oublie pas, de ce côté de la Place de la Visitation, je remercie
tous nos permanents qui permettent à cette transition de s’opérer et qui le
font avec beaucoup d’esprit d’initiative.
Chacun dans notre rôle, chacun à notre place, pour le bien de Monaco et de
toute notre communauté, voici donc un sujet pour lequel le pas, nous ne le
faisons plus uniquement vers l’autre, mais côte à côte, tant il est vrai que de
toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine est la moins coûteuse.
Madame, chers amis, j’ai envie de détourner une publicité célèbre : « cette
énergie-là, celle de la bonne volonté et de la chaleur humaine, est notre avenir,
ne l’économisons pas ».
Merci.

5

