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Allocution de SAS le Prince

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd’hui pour l’ouverture de ce Forum
Euroméditerranéen de l’Efficacité Energétique qui, année après année, s’impose comme un
rendez-vous régulier et important.
Je veux en remercier nos partenaires de Johnson Controls et du Climate Group, ainsi que les
équipes de ma Fondation, qui par leur travail contribuent au succès de cet événement.
Je ne voudrais pas ici être trop long et me contenterai donc de vous soumettre quelques idées,
en partant d’un constat hélas lucide : malgré les immenses avantages qu’elle recèle,
l’amélioration de l’efficacité énergétique demeure à bien des égards le parent pauvre de la
transition énergétique.
Alors que les projets foisonnent pour développer de nouvelles sources d’énergie ou pour
améliorer l’impact environnemental de celles qui existent, nous devons constater que ceux qui
se mobilisent pour l’efficacité énergétique sont souvent bien rares. Face à cette situation, il est
de notre devoir de sensibiliser nos contemporains à cet enjeu majeur.
Comment pouvons-nous y parvenir ? Je voudrais évoquer ici deux arguments que je crois
particulièrement pertinents : le premier est celui des bénéfices immédiats, le second est celui
des rêves partagés.
Au rang des bénéfices immédiats, l’angle économique me paraît déterminant. Je suis en effet
convaincu que c’est par cet aspect des choses, en particulier dans une Europe à la croissance
ralentie, que nous trouverons les moyens d’attirer l’attention sur les promesses de l’efficacité
énergétique.
C’est en effet une constante : en des temps d’incertitudes, les solutions offrant des
perspectives économiques claires sont les plus facilement applaudies.
Nous le constatons de manière négative autour de l’offensive aujourd’hui conduite, dans
plusieurs pays d’Europe, en faveur de l’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels.
Quel est l’argument principal développé par ceux qui prônent le recours à cette solution aux
dangers pourtant connus ? La croissance. Malgré les nuisances avérées de ces technologies,

leurs promoteurs parviennent à susciter l’intérêt, voire l’espoir, en promettant un effet décisif
sur la croissance…
C’est donc au nom de cet impératif, de cette aspiration des peuples de la zone
euroméditerranéenne à retrouver croissance et emploi, que nous devons aujourd’hui leur faire
valoir les perspectives, cette fois-ci positives, de l’efficacité énergétique.
C’est pourquoi nous avons choisi de consacrer cette quatrième édition de notre Forum aux
potentialités de croissance économique de l’efficacité énergétique. Nous devons montrer à nos
contemporains inquiets que l’efficacité énergétique est aujourd’hui la seule perspective qui en
matière d’énergie soit à la fois bénéfique pour l’environnement, porteuse de progrès pour les
populations et riche de potentialités d’emploi non-délocalisable.
Mais l’approche économique ne peut pas tout. Si elle peut susciter un accord raisonné, elle ne
provoquera jamais de dynamique importante tant qu’elle ne s’accompagnera pas d’une part de
rêve ou de défi.
Ce défi doit être celui de la technologie. C’est en faisant de l’efficacité énergétique non pas
une simple solution défensive, mais un vrai changement de notre rapport à l’énergie, que nous
susciterons autour d’elle l’espoir qu’elle mérite.
Montrer les bénéfices économiques de l’efficacité énergétique et partager les défis qui la
portent : telle doit donc être je pense notre ligne d’action pour donner enfin à ce formidable
potentiel l’écho dont il a aujourd’hui besoin.
A l’heure où l’avenir de notre Planète est soumis à de lourdes menaces, à l’heure où les
enjeux stratégiques liés à l’énergie semblent plus brûlants que jamais, à l’heure surtout où
l’Europe peine à trouver les ressorts d’une nouvelle croissance économique, c’est un objectif
vers lequel nous devons tendre tous ensemble. Alors, nous ferons de l’efficacité énergétique
un véritable espoir partagé pour notre Planète
Comme l’a écrit Victor Hugo, « Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont
l'heure est venue. »
L’heure de l’efficacité énergétique est aujourd’hui venue. C’est pourquoi je tiens à vous
remercier tous de votre présence ici et à vous dire mon soutien et mon attention, à l’orée de
travaux qui s’annoncent aussi passionnants qu’essentiels.
Je vous remercie.

