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41 Officiel La Principauté de Monaco signe un partenariat avec l'Institut de R&D Efficacity 

La PrinciP.auté de Monaco signe un partenariat avec 
l'Institut tte R&D Efficacity 
(i) Création : mercredi 1 juillet 2020 

La Mission pour la Transition Energétique vient de signer un partenariat avec 

l'Institut de Recherche & Développement Efficacity. Créé en 2014 sous l'égide 

du programme d'investissements d'avenir (PIA) soutenu par le Gouvernement 

français, cet institut est dédié à la transition énergétique et écologique des 

villes. Il fédére une trentaine d'acteurs de tous horizons - publics et privés, 

industriels et académiques - et rassemble plus de 100 chercheurs et experts 

qui travaillent ensemble au développement et à la mise en œuvre de solutions 

innovantes pour construire la ville de demain : une ville efficiente 

énergétiquement et massivement décarbonée. 

À partir de diagnostics et de modélisations, des scénarios « d'évolution du 

territoire » seront conçus en Principauté, via des rencontres et ateliers avec les acteurs concernés. Ces scénarios intégreront les 

objectifs déclinés dans la stratégie de transition énergétique de Monaco et son calendrier. Ils incorporeront des actions 

d'amélioration énergétique spécifique à chaque quartier étudié. L'ensemble des scénarios retenus sur les « zones à potentiel » 

sera modélisé pour permettre une évaluation de leurs impacts, à l'aide d'indicateurs adaptés (consommations en kWh et 

émissions de CO2 associées, etc.). 

« Le partenariat entre la Mission pour la Transition Energétique (MTE) et Efficacity débutera avec le quartier de Fontvieille mais a 

vocation à se poursuivre sur plusieurs années afin de déployer la méthode et l'outil sur d'autres quartiers de la Principauté » 

précise Annabelle Jaeger-Seydoux, Directrice de MTE, avant d'ajouter: « Cet accompagnement permettra à la Principauté 

d'identifier les meilleures pistes et les meilleurs projets à mener pour atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixés. Nous 

vous en dirons davantage à l'automne! ». 

Un partenariat, une vision commune 

Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de !'Équipement, l'Environnement et l'Urbanisme : « Je me félicite 

de ce partenariat en Recherche & Développement qui va participer à accélérer la transition énergétique du territoire. Il va apporter 

à la MTE des outils aidant à une compréhension plus fine encore des enjeux énergétiques de notre territoire. Une démarche qui 

permettra d'accompagner les réflexions sur les futurs investissements concernant le bâti et les systémes énergétiques, en 

s'appuyant sur une étude scientifique menée par les équipes d'Efficacity. Monaco par sa taille est un territoire d'innovation trés 

propice à ces études de transition énergétique. Il me parait essentiel de nous doter des moyens techniques et scientifiques les 

plus avancés pour définir des stratégies énergétiques pertinentes et les mettre en œuvre rapidement». 

Michel Salem-Sermanet, Directeur général d'Efficacity : « Ce partenariat avec Monaco est la rencontre de deux ambitions fortes. 

Celle de la Principauté, portée par la Mission Transition Energétique et celle d'Efficacity, de travailler sur le long terme avec des 

territoires qui souhaitent expérimenter des approches nouvelles, en l'occurrence l'utilisation d'un outil de modélisation et 

simulation énergétique à l'échelle d'un quartier, comme aide à la décision pour définir les meilleures stratégies énergétiques 

locales. Nous sommes convaincus que ce partenariat démontrera la plus-value opérationnelle de ces outils avancés de simulation 

et d'aide à la décision, et qu'ils se généraliseront rapidement en Europe. L'enjeu est majeur : optimiser la stratégie énergétique de 

chaque projet urbain est la seule façon d'accélérer vraiment la transition bas carbone des villes». 
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La Mission pour la Transition Energétique vient de signer un partenariat avec l’Institut de Recherche & Développement
Efficacity. Créé en 2014 sous l’égide du programme d’investissements d’avenir (PIA) soutenu par le Gouvernement
français, cet institut est dédié à la transition énergétique et écologique des villes. Il fédère une trentaine d’acteurs de tous
horizons - publics et privés, industriels et académiques - et rassemble plus de 100 chercheurs et experts qui travaillent
ensemble au développement et à la mise en œuvre de solutions innovantes pour construire la ville de demain : une ville
efficiente énergétiquement et massivement décarbonée.

À partir de diagnostics et de modélisations, des scénarios « d’évolution du territoire » seront conçus en Principauté, via
des rencontres et ateliers avec les acteurs concernés. Ces scénarios intégreront les objectifs déclinés dans la stratégie de
transition énergétique de Monaco et son calendrier. Ils incorporeront des actions d’amélioration énergétique spécifique à
chaque quartier étudié. L’ensemble des scénarios retenus sur les « zones à potentiel » sera modélisé pour permettre une
évaluation de leurs impacts, à l’aide d’indicateurs adaptés (consommations en kWh et émissions de CO2 associées, etc.).

« Le partenariat entre la Mission pour la Transition Energétique (MTE) et Efficacity débutera avec le quartier de Fontvieille
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mais a vocation à se poursuivre sur plusieurs années afin de déployer la méthode et l’outil sur d’autres quartiers de la 
Principauté » précise Annabelle Jaeger-Seydoux, Directrice de MTE, avant d’ajouter : « Cet accompagnement permettra à la Principauté d’identifier les meilleures 
pistes et les meilleurs projets à mener pour atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés. Nous vous en dirons davantage à l’automne ! ».

Un partenariat, une vision commune :

Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, l’Environnement et l’Urbanisme : « Je me félicite de ce partenariat  en Recherche & 
Développement qui va participer à accélérer la transition énergétique du territoire. Il va apporter à la MTE des outils aidant à une compréhension plus fine encore des 
enjeux énergétiques de notre territoire. Une démarche qui permettra d’accompagner les réflexions sur les futurs investissements concernant le bâti et les systèmes 
énergétiques, en s’appuyant sur une étude scientifique menée par les équipes d’Efficacity. Monaco par sa taille est un territoire d’innovation très propice à ces études 
de transition énergétique. Il me parait essentiel de nous doter des moyens techniques et scientifiques les plus avancés pour définir des stratégies énergétiques 
pertinentes et les mettre en œuvre rapidement ».

Michel Salem-Sermanet, Directeur général d’Efficacity : « Ce partenariat avec Monaco est la rencontre de deux ambitions fortes. Celle de la Principauté, portée par la 
Mission Transition Energétique et celle d’Efficacity, de travailler sur le long terme avec des territoires qui souhaitent expérimenter des approches nouvelles, en 
l’occurrence l’utilisation d’un outil de modélisation et simulation énergétique à l’échelle d’un quartier, comme aide à la décision pour définir les meilleures stratégies 
énergétiques locales. Nous sommes convaincus que ce partenariat démontrera la plus-value opérationnelle de ces outils avancés de simulation et d’aide à la décision, 
et qu’ils se généraliseront rapidement en Europe. L’enjeu est majeur : optimiser la stratégie énergétique de chaque projet urbain est la seule façon d’accélérer 
vraiment la transition bas carbone des villes ».
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BUSINESS EVENTS FINANCE LIVING NEWS 

MONACO SIGNS PARTNERSHIP WITH 

EFFICACITY R&D INSTITUTE 

by Staff Writer I Jul 1, 2020 1 Environment, News 1 0 • 1 * * ** * 

Monaco's Mission for Energy Transition has signed a partnership with the Efficacity 

Research & Development lnstitute. Created in 2014 under the aegis of the lnvestments 

for the Future Program (PIA) supported by the French Government, the institute is 

dedicated to the energy and ecological transition of cities. lt brings together around 

thirty players from ail walks of life - public and private, industrial and academic - and 

brings together more than 100 researchers and experts who work together to develop 

and implement innovative solutions to build the city of tomorrow: a city energy efficient 

and massively carbon-free. 

Based on diagnostics and modelling, "territory evolution" scenarios will be designed in 

the Principality, through meetings and workshops with the players concerned. These 

scenarios will integrate the objectives set out in Monaco's energy transition strategy and 

its timetable. They will incorporate energy improvement actions specific to each 

neighbourhood studied. Ali of the scenarios selected for the "potential areas" will be 

modelled to allow an assessment of their impacts, using suitable indicators 

(consumption in kWh and associated CO2 emissions, etc.). 

"The partnership between the Mission for the Energy Transition (MTE) and Efficacity will 

start with the Fontvieille district but is intended to continue over several years in order to 

deploy the method and the tool in other districts of the Principality" specifies Annabelle 

Jaeger-Seydoux, Director of MTE, before adding: "This support will allow the Principality 

to identify the best avenues and the best projects to carry out to achieve the ambitious 

objectives it has set itself. We will tell you more in the fall!" 

Marie-Pierre Gramaglia, Minister of Infrastructure, the Environment and Town Planning: 

"I am delighted with this Research & Development partnership which will help accelerate 

the energy transition of the territory. lt will provide the MTE with tools that will help to 

further understand the energy challenges of our territory. An approach that will support 

reflections on future investments in buildings and energy systems, based on a scientific 

study conducted by Efficacity teams. Monaco by its size is a territory of innovation very 

conducive to these energy transition studies. lt seems essential to me to equip ourselves 

with the most advanced technical and scientific means to define relevant energy 

strategies and implement them quickly. " 

Michel Salem-Sermanet, Managing Director of Efficacity: "This partnership with Monaco 

is the meeting of two strong ambitions. That of the Principality, supported by the Energy 

Transition Mission and that of Efficacity, to work over the long term with territories that 

wish to experiment with new approaches, in this case the use of an energy modeling and 

simulation tool to the scale of a district, as a decision aid for defining the best local 

energy strategies. We are convinced that this partnership will demonstrate the 

operational added value of these advanced simulation and decision support tools, and 

that they will quickly become widespread in Europe. The challenge is major: optimising 

the energy strategy of each urban project is the only way to really accelerate the low 

carbon transition of cities." 

ORIGINAL SOURCE: Monaco Government Press Office PHOTO: Annabelle Seydoux signed the partnership for Monaco 
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