Bilan 2020
Professionnels

Résultats choisis de la série d’entretiens “Bilan annuel du Pacte National
pour la Transition Énergétique” menée auprès de 76 professionnels
ayant adhéré au Pacte National pour la Transition Énergétique avant
le 31 mars 2019. Ce bilan a pour principal objectif d’évaluer les progrès
accomplis par les organisations signataires au bout de minimum un
an de signature du Pacte. Les principaux thèmes d’action ayant été
analysés au cours de l’étude sont : les déchets, l’énergie et la mobilité.

Quelques chiffres

76

professionnels

ayant adhéré au Pacte
ont été sollicités

68

questionnaires
ont été complétés

11

secteurs
d’activité

sont représentés

À retenir
Le Pacte National pour la Transition Énergétique est un moteur pour
une majorité des organisations interviewées. Il ressort de cette étude
que la durée d’adhésion a un effet bénéﬁque : les actions sont mises
en place de manière plus fréquente et systématique avec l’expérience
et l’ancienneté. Une grande majorité des adhérents déclare avoir
nettement progressé en faveur de la transition énergétique depuis
leur adhésion au Pacte. Ainsi, 97% des adhérents sont très largement
motivés pour poursuivre leurs engagements en faveur de la transition
énergétique à Monaco en adoptant des actions de niveau 2.

Adhésion au Pacte et mise en place du Pacte
⊲

⊲

94% des adhérents appliquent les actions du Pacte,
dont plus de la moitié de manière systématique.
Systématiquement

Souvent

Peu Non

53%

31%

10% 6%

Le thème Déchets est le thème qui présente le plus de facilité
pour sa mise en œuvre
1
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Énergie

⊲

Déchets

Les actions instaurées au sein
des organisations concernent
d’abord les Déchets,
puis l’Énergie, enfin la Mobilité.

Mobilité

Avec quelle(s) partie(s) prenante(s) avez-vous progressé
en faveur de la Transition Énergétique?

Les adhérents ont associé très largement leurs collaborateurs à la réalisation des actions du Pacte
Mes collaborateurs

90%

Mes fournisseurs
ou mes sous-traitants

57%

Mes clients

44%

Autre

10%
1%

Aucune

Pour 97%
des organisations,
la mise en place
du Pacte s’est passée
facilement

98%

des organisations
sont motivées à
poursuivre leurs
engagements
et à en prendre
de nouveaux

87%

des adhérents
ont participé au minimum
à un atelier ou utilisé
un outil proposé par la
Mission pour la Transition
Énergétique

23%

des organisations
se sont fixé des objectifs
chiffrés de réduction de
leurs émissions de CO2
en plus de la mise en œuvre
des actions du Pacte

Mobilité
80% des actions minimales liées à la Mobilité sont réalisées de manière
systématique ou récurrente par les signataires du Pacte1.

⊲

Systématiquement

35%

Près de 90%

Peu

Non

45%

17%

3%

100%

des adhérents ont mis
en place des solutions pour les

trajets domicile-travail

Souvent

des adhérents plus anciens
(ayant répondu au Bilan 1),
ont mis en place des solutions
pour les trajets domicile-travail
depuis la signature du Pacte

93%

des adhérents ont mis
en œuvre des actions

en faveur du télétravail

À noter que la crise sanitaire a fait évoluer
les habitudes et les préjugés sur ce sujet

Déchets
⊲

87% des actions minimales liées aux Déchets sont réalisées de manière
systématique ou récurrente par les signataires du Pacte2.

100%

des adhérents
ont entrepris une

action de formation
sur le tri
⊲

Systématiquement

Souvent

Peu Non

60%

27%

9% 4%

75%

des adhérents mettent en œuvre des

actions liées au tri de manière
systématique ou récurrente
depuis la signature du Pacte

85%

des adhérents ont adopté
des éco-gestes pour éviter

l’utilisation de gobelets à
usage unique

Principales initiatives mises en place sur le thème des déchets :

66% des organisations ont entrepris une suppression des contenants à usage unique et un remplacement
par de la vaisselle lavable, une réduction des impressions et une utilisation de papier recyclé
Réduction à la source

43%

Tri sélectif

31%

Partenariats

20%

Organisation

20%

Traitement des
déchets spécifiques

12%

Compost
1
2

2%

Exemple d’action minimale Mobilité communes à tous les secteurs : “Je promeus les solutions de mobilité durable auprès de mes équipes”. Ces actions communes sont accompagnées
d’actions spécifiques par secteur.
Exemples d’actions minimales Déchets communes à tous les secteurs “Je mets en place le tri sélectif dans mes locaux et forme mes équipes aux bons gestes de tri”, “Je demande à la
société de nettoyage d’utiliser des produits d’entretien écologiques et biodégradables”. Ces actions communes sont accompagnées d’actions spécifiques par secteur.

Énergie
⊲

90% des actions minimales sont mises en œuvre dont plus de la moitié
de manière systématique3.
Systématiquement

Souvent

Peu Non

55%

27%

8% 10%

7 adhérents sur 10
ont installé des LED

⊲

Près de 2/3 des adhérents mettent
en place des actions visant à réduire
l’impact énergétique de la climatisation

75% des adhérents
ont réalisé un bilan Smart+
des usages de l’électricité4

Principales initiatives mises en place sur le thème de l’énergie :

Organisation

31%

Investissements

26%

Innovation

15%

Smart+ 4

10%

Réseau chaud-froid

10%
3%

Label BD2M 5

Près de la moitié des répondants ont cité en priorité un changement dans leur organisation pour
initier une démarche environnementale incluant le système de management environnemental,
formation et sensibilisation, programmation et optimisation des installations, GTC (Gestion
Technique Centralisée)

Communication autour du Pacte

45%

des entreprises mettent en avant
leur adhésion au Pacte :
signature de mail, document spécifique tel
que rapport RSE, Internet ou réseaux sociaux

84%

des adhérents ont parlé
du Pacte en interne
(collaborateurs)

62%

des adhérents ont parlé
du Pacte en externe
(clients, partenaires,
fournisseurs, voisins, etc.)

Exemple d’action minimale Energies communes à tous les secteurs : “j’éteins les appareils électriques et leurs veilles la nuit et le week-end », « Je mets en place une
première tranche d’éclairage LED dans mes locaux ». Ces actions communes sont accompagnées d’actions spécifiques par secteur.
4
Smart + est un outil de suivi pour maîtriser ses consommations électriques et piloter sa performance énergétique.
5
Label BD2M (Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco)
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