Le Transition Monaco Forum mobilise la communauté internationale et
souligne l’urgence de l’accélération de la transition écologique et énergétique
Prochaine édition prévue pour Juin 2019
Paris, le 2 Juillet 2018 — La première édition du Transition Monaco Forum, la plateforme mondiale dédiée
à l’accélération et l’accompagnement de la transition énergétique et écologique s’est terminée le 27 juin
2018 par un message clair : nous devons agir aujourd’hui pour une économie zéro-carbone et préserver
notre planète pour les prochaines générations.
« La transition environnementale, c’est aujourd’hui ! Nous sommes à un moment clef de l’histoire - nous
menons une bataille contre le réchauffement climatique que nous ne pouvons perdre », a déclaré Lionel le
Maux, Président d’Aqua Asset Management et co-fondateur du Transition Monaco Forum. « Nous avons
réussi à créer une communauté d’acteurs de très haut niveau et d’horizons divers dédiée à l’accélération de
la transition écologique et énergétique. Le succès ultime du Forum dépendra des actions concrètes — sur des
financements, des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des nouveaux comportements — que nous
engagerons après cette édition. Nous invitons l’ensemble des acteurs à revenir en Juin 2019 à Monaco afin
de présenter un retour d’expérience sur les actions menées tout au long de l’année. »
Près de 500 participants et plus de 100 intervenants de 43 pays — dont des décideurs publics et privés, des
investisseurs, des entrepreneurs, des experts du monde académique et des membres de la société civile —
se sont réunis les 26 et 27 juin pour débattre du thème « Réinventer les Modèles Économiques » pour
combiner viabilité économique et durabilité.
Moments forts du Transition Monaco Forum:
●

S.A.S Albert II, Prince de Monaco et Président de la Commission de la Durabilité et de l’Héritage du
Comité International Olympique (CIO) aux côtés d’Anne Hidalgo, Maire de Paris et Présidente de C40
Cities ont annoncé un partenariat unique au monde entre le CIO et C40 pour organiser des Jeux
Olympiques résolument durables.

•

Richard Attias, PDG de Richard Attias & Associates, qui a organisé ce Forum, s’est engagé à renforcer le
respect de l’environnement dans le cadre des événements qu’il organise.
« Nous nous engageons à renforcer les solutions pratiques et techniques pour réduire l’empreinte
carbone générée lors de nos événements. De plus, nous avons décidé de compenser financièrement les
émissions carbones en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, » a déclaré Richard
Attias.

●

Les intervenants ont tous admis que l’ÉDUCATION DES GÉNÉRATIONS FUTURES était primordiale. 3.8
milliards d’habitants sur Terre ont moins de 35 ans. Nous devons donner à cette jeunesse des exemples
positifs, lui proposer des solutions qui fonctionnent et lui donner confiance en elle pour qu’elle prenne
son futur en mains.
« Nous devons inspirer les enfants pour un changement durable » a déclaré Gunter Pauli, businessman
et auteur reconnu de l’économie bleue. « Nous avons besoin de travailler avec ce que la terre nous offre
déjà - nous ne pouvons pas attendre plus que ce que la Terre produit, » a-t-il ajouté.

●

LE FINANCEMENT est l’un des principaux obstacles à l’innovation. Les investisseurs et les experts se
sont accordés à dire qu’investir dans l’économie verte était rentable.
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-

-

Alzbeta Klein, Directeur du Business pour le Climat de l’IFC, troisième émetteur d’obligations
vertes au monde, a déclaré : « L’économie verte est profitable. Chaque année, $300 milliards sont
investis dans les énergies renouvelables, car les retours sur investissements sont prouvés. »
« Les entreprises dont l’empreinte carbone est réduite devraient générer de meilleurs rendements,
ce qui est le plus intéressant pour nos investisseurs, » a dit Pedro Antonio Arias, Directeur du Pôle
Actifs Réels et Alternatifs chez Amundi.

●

En ce qui concerne les COMPORTEMENTS DES NOUVEAUX ACTEURS les intervenants ont confirmé que
le secteur privé a un rôle vital à jouer pour réussir une transition durable, car les coûts qu'elle engendre
ne peuvent être uniquement portés par les gouvernements. Plus que jamais, nous avons besoin d’une
approche multipartite et de collaborations à échelle locale et internationale, des initiatives de grandes
et petites entreprises, des régulateurs et des investisseurs afin d’accélérer la transition vers un futur
propre.

●

Aujourd’hui les RÉGLEMENTATIONS nationales et internationales ne jouent pas pleinement leur rôle
d’accélérateur de la transition et parfois même l’inhibent. « Lorsque nous parlons de la transition
énergétique, nous parlons d’une révision du système énergétique afin de permettre l’émergence d’un
système décentralisé qui repose sur des individus, » a déclaré Rob van Reit, Directeur du Climat et de
l'Énergie chez World Future Council.

●

L’INNOVATION est au cœur de la transition, et le Forum a mis en lumière de nombreuses initiatives
innovantes et durables. La plupart développées par de petites et moyennes entreprises — des kiosques
solaires en Afrique, aux navires propulsés par des énergies renouvelables ou grâce aux déchets
plastiques, à des technologies agricoles novatrices ou encore des solutions d'ingénierie durables.
- « Les solutions techniques et innovantes existent — le problème reste leur financement. Les
besoins financiers sont immenses et c’est l’un des plus grands problèmes des pays en voie de
développement, » analyse Bernard Fautrier, Vice-Président de la Fondation du Prince Albert II de
Monaco.
- Alors qu’Olivier Biancarelli, PDG de Tractebel-Engie a rappelé à tous les participants que
« L’innovation reste essentielle, mais avec l’urgence extrême de la situation à laquelle nous
faisons face avec le changement climatique, nous devons agir et réagir maintenant. Des solutions
existent. Nous ne devons pas attendre la prochaine grande innovation. »

●

Avec 75% de la population mondiale destinée à vivre dans les villes d’ici à 2050, LES VILLES ET LES
TERRITOIRES ont un rôle crucial à jouer dans la mise en place d’une économie propre, et prennent de
plus en plus de mesures au niveau local. Les panélistes des secteurs public et privé ont été invités à
partager des idées pour diffuser les solutions innovantes à grande échelle, qui répondent aux défis
sociaux, économiques et environnementaux résultant de l’urbanisation rapide. Faisant référence à des
initiatives réussies en Afrique, en France, en Israël, aux États-Unis et dans le monde, leurs principales
recommandations incluaient :
- Plus de partenariats multilatéraux entre les principales parties prenantes de l'écosystème :
entre le secteur public et le secteur privé, entre les petites, moyennes et grandes entreprises, et
entre les régions, les entreprises et les experts ;
- Impliquer et responsabiliser les gens dans les communautés locales, en particulier les femmes
et les jeunes générations ;
- Financement accru pour les petites et moyennes entreprises avec des modèles d'affaires
performants, durables et rentables ;
- Nécessité de modifier les cadres juridiques et de mieux intégrer en amont la planification afin
d'accroître l'efficacité des projets innovants.

Huit ateliers sectoriels ont permis aux participants d'identifier des moyens viables pour les entreprises et les
industries afin de mieux collaborer et transformer leurs modèles économiques pour faire face aux enjeux
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que sont : le changement climatique, l’accroissement de la population mondiale et l'épuisement des
ressources. Les principales conclusions sont :
•

Les participants de l'atelier sur l'Eau ont suggéré des collaborations de financement mixte, en
concluant que la normalisation est nécessaire pour pouvoir classer les actifs, les projets et les
entreprises selon un ensemble de critères mondialement reconnus. La mesure de l’impact des
projets est également essentielle pour permettre la comparaison des investissements les uns par
rapport aux autres.

•

Concernant la Mobilité et la Chaîne d'Approvisionnement, les participants ont convenu que les
entreprises doivent s'attaquer à l'impact environnemental de leurs opérations, de leurs produits et
de leurs services sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Ils ont ainsi identifié des opportunités pour
des véhicules d’impact financing qui auront un impact environnemental et social à grande échelle
dans des secteurs comme l'exploitation minière. Ils ont également reconnu que les nouvelles
technologies dont la blockchain ont la capacité de rétablir la confiance et d’assurer la traçabilité sur
ces questions.

•

Les participants de l'atelier sur le Textile et l'Économie Circulaire ont examiné le rôle que les villes
peuvent jouer dans l'activation du comportement circulaire des consommateurs de l’industrie de la
mode. Ils ont ainsi recommandé la mise en œuvre de programmes pilotes dans les villes et la mise en
place d’incitations réglementaires et financières.

•

Les participants à l'atelier Plastique contre Océans ont discuté des nouveaux modèles économiques qui
pourraient réduire considérablement la pollution plastique des villes côtières. Leurs principales
recommandations incluent la nécessité d'une gouvernance partagée impliquant les acteurs publics et
les grandes marques, une combinaison de financements publics et privés et le développement d'un
projet pilote « prime » pour accroître la concurrence entre les territoires sur ce sujet.

•

Parmi les principales conclusions de l'atelier Déchets, axé sur la méthanisation comme solution durable
pour transformer les déchets organiques en ressources, citons : la nécessité d'accroître la valorisation
des déchets par la réglementation, les incitations financières ainsi que la mise en avant des effets positifs
de tels projets, notamment sur la création d’emplois, la sécurité alimentaire et l’accès à l'énergie et la
transition énergétique.

Le Forum Transition Monaco remercie les partenaires suivants pour leur soutien : Amundi, Aqua Asset
Management, Aurum Monaco, Engie, Evergaz, EY, Famae, Gold Truffle Engineering, La Mission de Transition
Énergétique (Principauté de Monaco), Monacotech, Optivadarna, Groupe SLB, et SMEG.
Les partenaires médias du Transition Monaco Forum sont : African Business, Challenges, CleanTechnica,
Connect4Climate, Forbes, France Médias Monde, Hub Culture, le New York Times et Spark News.
Regardez les vidéos du Forum sur You Tube.
Pour plus informations sur le Transition Monaco Forum, visitez notre site web et suivez-nous sur Twitter et
LinkedIN
CONTACT: media@transitionmonacoforum.com
— END —
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