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Présentation de la démarche 
Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco 

 
Mardi 23 octobre, 9h30, 

Amphithéâtre du Lycée Technique et Hôtelier 
 

Discours d’introduction du Conseiller Gramaglia, prononcé par Cyril Gomez 
 
--- 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Madame le Conseiller de Gouvernement-Ministre regrette de ne pas être parmi nous ce 
matin, mais au moment où nous parlons, elle est retenue par une conférence de presse 
du Gouvernement au Ministère d’Etat. 
 
Madame Marie-Pierre GRAMAGLIA m’a chargé, en son nom, de vous accueillir pour 
cette journée qui marque le lancement de la démarche Bâtiments Durables 
Méditerranéens de Monaco. 
 
Comme vous le savez, sous l’impulsion de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, 
notre pays s’est engagé à respecter des objectifs de réduction des émissions des Gaz à 
Effet de Serre ambitieux mais responsables, compte tenu de l’urgence climatique. 
 
Ainsi, en 2030 nous devons atteindre moins 50% de réductions de GES par rapport à 
1990 et la neutralité carbone en 2050. 
 
Aujourd’hui, si l’on regarde notre trajectoire de réductions, nous ne pouvons que 
constater que nous devons agir avec détermination sur les pôles émetteurs de GES, 
déchets, mobilité et bâtiments, pour être en mesure d’atteindre notre premier objectif, 
dans à peine plus d’une décennie. 
 
Pleinement conscients de cette réalité, le Gouvernement et ses services, et plus 
particulièrement ceux de mon Département, sont dans l’action pour mettre en œuvre 
les moyens et outils qui doivent nous permettre, ensemble, d’infléchir cette courbe des 
émissions des GES. 
 
Ainsi, nous venons de mettre en place une nouvelle réglementation énergétique afin 
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d’améliorer significativement l’efficacité énergétique dans les bâtiments neufs et 
anciens et répondre aux objectifs de réduction des émissions de GES. 
 
Ce nouveau texte concrétise la sortie du fuel pour le chauffage des bâtiments à Monaco. 
Il impose aussi la réalisation d’audits énergétiques qui ont pour but d’évaluer la 
consommation énergétique des 1 480 bâtiments de Monaco et leur impact en termes 
d’émission de gaz à effet de serre. 
 
Afin d’accompagner et inciter les propriétaires à anticiper cette obligation légale, le 
Gouvernement a mis en place une subvention qui couvre jusqu’à 75% du coût de 
l’audit, avec un montant dégressif jusqu’à sa disparition au moment de l’obligation 
légale. 
 
Je rappellerais aussi la mise en ligne l’an dernier, du cadastre solaire de la Principauté, 
un outil qui permet à tous les résidents de connaître le potentiel d’ensoleillement de sa 
toiture, la surface exploitable pour l’installation de panneaux solaires et la production 
annuelle. 
 
Enfin, toujours dans le domaine des énergies renouvelables nous déployons deux 
nouveaux réseaux thalassothermiques, le premier à la condamine en cours de 
réalisation, le second au Larvotto, en cours d’étude, avec pour objectifs de raccorder de 
plus en plus de bâtiments. 
 
Aujourd’hui, c’est avec vous que Madame le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
souhaitait lancer la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco 
autrement dit BD2M qui associe tous les corps de métier de la construction et de 
l’urbanisme autour de nos enjeux prioritaires: la performance environnementale et 
énergétique des bâtiments. 
 
Il s’agit d’une démarche volontaire, pleinement cohérente avec le climat méditerranéen 
et qui répond aux attentes des utilisateurs puisque définie par et pour eux. Enfin, 
BD2M, comme son nom l’indique, va être pleinement adaptée au contexte monégasque 
pour les opérations tertiaires et d’habitats collectifs en rénovation comme en 
construction neuve.  
 
La démarche BDM initiée en 2009 en Provence Alpes Côte d’Azur par l’association             
« Envirobat BDM », c’est plus de 300 bâtiments accompagnés, évalués et améliorés par 
le partage des savoir- faire et des compétences de toute la filière construction.  
 
La démarche BD2M est à construire, elle sera ce que vous en ferez. Elle est aujourd’hui 
portée et animée en Principauté par la Mission pour la Transition Energétique et  va 
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vous proposer de développer un accompagnement technique et humain sur les aspects 
énergétiques et environnementaux du bâtiment en milieu méditerranéen, à Monaco. 
 
Comme vous le verrez, cet accompagnement collaboratif des projets permettra de 
favoriser les bonnes pratiques comme le bio-climatisme, la réduction des 
consommations d’eau et d’énergie, la réduction de l’impact des matériaux pour 
préserver le confort et la santé des occupants, tout en tenant compte des enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. 
 
L’accompagnement des opérations de bâti pour lesquelles le maître d’ouvrage 
entreprend une démarche Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco débute en 
amont des projets, dès la phase esquisse, se poursuit pendant la réalisation et jusqu’à 
deux ans après la date de livraison du bâtiment. 
 
Au-delà de l’évaluation comme moteur d’émulation pour les aspects 
environnementaux des projets, la démarche BD2M propose également de développer 
une transversalité interprofessionnelle basée sur le partage des retours d’expériences-
terrain : les bonnes pratiques et solutions innovantes seront partagées pour assurer une 
plus-value méthodologique pour les acteurs du bâtiment, tant pour les opérateurs 
immobiliers que les équipes de mise en œuvre et les entreprises de réalisation.  
 
Le lancement aujourd’hui de cette démarche est important, car il s’agit aussi de donner 
les moyens d’imaginer, lors de groupes de travail interprofessionnels, des critères 
adaptés au territoire monégasque.  
 
Les trois premiers groupes de travail, cet après-midi, vont ainsi permettre de construire 
avec vous les réponses adaptées aux spécificités du territoire monégasque en termes de 
construction neuve, rénovation et application de la nouvelle réglementation 
énergétique. 
 
Les équipes de la Mission pour la Transition Energétique et d’Envirobat BDM vont 
vous accompagner tout au long de ce processus qui doit permettre d’aboutir à la mise 
en commun des savoir- faire monégasques pour des bâtiments durables. 
 
Madame Marie-Pierre GRAMAGLIA vous remercie tous d’être là aujourd’hui car votre 
participation et implication dans cette démarche collective est la condition de sa 
réussite. 
 
En conclusion, elle souhaitait vous rappeler les mots de Son Altesse Sérénissime le 
Prince Souverain, lors de la présentation du Livre Blanc sur la Transition Energétique, 
auquel nombre d’entre vous avez contribué. 
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« Nous faisons tout ceci aussi et surtout pour nos enfants. Alors oui, pour eux, Ensemble, nous 
allons accélérer ce processus de réduction de nos émissions de Gaz à effet de Serre. Ensemble, 
nous allons bâtir une société plus sobre en consommation d’énergie, une société qui privilégie les 
énergies nouvelles, une société plus durable. Ensemble, nous allons favoriser cette nouvelle 
société décarbonée, libérée des énergies fossiles ».   
 
Comme le disait Henry Ford : « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; 
travailler ensemble est la réussite ». 
 
Je vous remercie. 
 
 
 


