Soirée d’anniversaire du Climate group – Monaco, 25 mars 2014
Allocution de SAS le Prince

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd’hui, à l’occasion de cet heureux
anniversaire, pour une soirée placée sous le signe de l’amitié et de la générosité.
Pour tous ceux qui, comme moi, ont fait de la lutte contre le changement climatique une
priorité, pour tous ceux qui veulent agir concrètement et sensibiliser le plus grand nombre à
cette cause essentielle, le Climate group est aujourd’hui une référence.
Je suis heureux que ma Fondation en soit partenaire, et je suis heureux que vous ayez choisi
Monaco pour célébrer ce soir dix années de croissance, de succès et d’espoir.
Comme tous les anniversaires, celui-ci est d’abord l’occasion de se retourner sur le chemin
parcouru et sur les victoires obtenues.
S’il fallait en retenir une seule, je choisirais je pense la prise de conscience des potentialités
économiques de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette conscience est tout à fait
nouvelle et le Climate group y a contribué.
En dix ans, nous avons en effet vu émerger un nouveau discours sur la transition énergétique,
une transition que chacun sait désormais source de croissance, de développement et d’emploi,
comme le montrent les investissements de plus en plus importants réalisés partout dans le
monde, y compris dans des pays longtemps sceptiques, comme les Etats-Unis ou la Chine.
C’est là une grande nouveauté, alors que l’écologie a aux yeux de beaucoup été si longtemps
synonyme de décroissance et de méfiance à l’égard du progrès.
Pour le Climate group, qui avait fait de cet enjeu l’une de ses priorités, c’est surtout la plus
formidable invitation à persévérer et à accroître ses efforts.
Réunir les personnalités influentes ; faire dialoguer société civile, politique et business ;
mobiliser les opinions publiques ; tracer des pistes concrètes vers une économie décarbonée :
la recette de votre succès est une invitation pour l’avenir.
Je souhaite donc que ces dix prochaines années nous permettent d’avancer encore sur la voie
ambitieuse que vous avez choisie !
Je vous remercie.

