
 

 

Le vendredi 26 juillet 2019 

 
Transition énergétique de la Principauté : 

la Croix-Rouge monégasque s’engage 
 
Frédéric Platini, Secrétaire Général de la Croix-Rouge monégasque, signait ce jeudi 25 juillet la 
Charte d'engagement du Pacte National pour la Transition Energétique, en présence de Marie-
Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et 
de l’Urbanisme, et Annabelle Jaeger-Seydoux, Directrice de la Mission pour la Transition 
Energétique (MTE). 
 
Marie-Pierre Gramaglia a salué, lors de sa prise de parole, les efforts réalisés par la Croix Rouge 
Monégasque:  
« En signant le Pacte aujourd’hui, la Croix-Rouge monégasque fait le choix de s’engager dans une 

vaste campagne de sensibilisation de ses équipes et dans des actions concrètes de réduction de ses 

émissions de gaz à effet de serre, et je l’en félicite. Ce sont des objectifs ambitieux mais à la hauteur 

de l’urgence climatique avec des phénomènes météorologiques qui frappent de plus en plus de pays 

et ses populations et mobilisent toujours plus les organisations humanitaires comme la Croix-

Rouge ». 
 
La Croix-Rouge monégasque met en effet en œuvre un plan engagé de transition énergétique sur 
30 mois, qui s’appuie sur plusieurs recommandations proposées par la MTE. Son objectif : obtenir, 
à l’horizon 2021, une économie conséquente des émissions de gaz à effet de serre. L’ensemble des 
responsables et salariés de la CRM devra s’engager à suivre ce plan, lequel se décline en différentes 
opérations : réunions régulières de mobilisation de l’ensemble des salariés, interventions de la 
MTE auprès du personnel, nomination de référents « Transition Energétique », sensibilisation à la 
mise en œuvre du plan des membres bénévoles, communication, gestion des déchets et de 
l’énergie dans les bâtiments, télétravail… 
 
Un sujet à suivre prochainement sur Monaco Info et sur les réseaux sociaux du Gouvernement.  
 
Toutes les infos sur la transition énergétique de la Principauté : transition-energetique.gouv.mc 
et www.facebook.com/MTEMonaco 
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