Family Business Community Retreat – Monaco, 16 mai 2014
Allocution de SAS le Prince

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je veux tout d’abord vous souhaiter la bienvenue à Monaco, et plus particulièrement dans
cette villa Girasole, siège de la Fondation que j’ai créée en 2006 pour s’occuper des questions
environnementales.
Les sujets qui vous réunissent aujourd’hui me semblent en effet faire écho à ceux dont nous
nous occupons ici. Je sais que le rapprochement peut a première vue surprendre, entre des
entreprises pour certaines très rentables et une organisation à but non lucratif.
Je crois pourtant que nous nous retrouvons sur l’essentiel.
Comme vous, nous œuvrons pour transmettre à nos enfants le patrimoine que nous avons
reçu – j’entends bien sûr la Nature. Comme vous, nous sommes davantage préoccupés par le
long terme que par les aléas de l’actualité. Et, comme vous, nous travaillons pour quelque
chose de plus grand que nos existences individuelles.
En cela, je crois que nous sommes sensibles aux mêmes dysfonctionnements de notre monde
et que, chacun à notre manière, nous tentons de les infléchir.
Je sais le rôle important des family businesses en matière de philanthropie et c’est un point
qui est pour moi essentiel. Notre monde a plus que jamais besoin de ces initiatives privées,
qui viennent en atténuer les douleurs et en corriger les déséquilibres.

Mais je sais aussi, au-delà de ces actions charitables, l’importance pour l’économie tout
entière des valeurs que vous portez, qui sont celles d’un équilibre fécond entre rentabilité et
responsabilité, entre présent et futur.
Je crois à ce titre que l’économie verte à laquelle je consacre une part importante de mon
action est susceptible de représenter pour vous une perspective particulièrement féconde.
Contre les excès d’une économie trop souvent prédatrice de l’environnement, et contre les
illusions d’une décroissance incompatible avec les besoins et les aspirations de nos
contemporains, l’économie verte est aujourd’hui une perspective responsable.
Elle seule permet de concilier les intérêts de nos contemporains et ceux de nos enfants.
Elle seule permet de proposer à notre monde des perspectives d’espoir et de progrès durables,
accessibles au plus grand nombre.
Elle seule, surtout, nous permet d’espérer éviter les catastrophes multiples que l’inaction nous
réserve – je pense en particulier au changement climatique, dont les experts du GIEC ont
encore très récemment rappelé les dangers.
C’est pourquoi je crois essentiel pour nous tous d’engager aujourd’hui notre énergie et nos
moyens au service de cette nouvelle croissance, propre, durable, équitable et décarbonée.
Prouver que le progrès est encore possible, inventer à nos enfants un avenir plus sain,
réconcilier, surtout, l’homme avec la Nature : telles sont, Mesdames et Messieurs, les tâches
historique de notre siècle.
Par leur importance, par les valeurs qu’elles portent et par leur rayonnement, les entreprises
que vous représentez ont ici un rôle très particulier à jouer.

J’espère pouvoir compter sur votre sens des responsabilités et sur votre engagement.
Je vous remercie.

