Grimaldi Forum Monaco,
Un bilan green 2014 sous le signe de la vigilance
Certifié ISO 14001 depuis maintenant près de sept ans, le Grimaldi Forum
Monaco s’attache à améliorer d’année en année l’efficacité de son
management environnemental. Les résultats enregistrés en 2013-2014 sur nos
différents axes prioritaires que sont l’eau, l’énergie, le tri, le papier ou encore la
prévention des risques, montrent que la politique d’investissements et
d’innovation menée a porté ses fruits. Soucieux d’impliquer dans cette
démarche économique durable ses équipes, ses prestataires et fournisseurs, et
– plus ambitieux - ses clients, le Grimaldi Forum a réussi à ériger sa politique
verte en maillon fort de sa stratégie d’entreprise.
Des performances environnementales globalement satisfaisantes
En matière d’économie de la ressource en eau, désignée comme domaine
prioritaire actuel de notre certification, on note avec satisfaction qu’en sept
années de certification, la consommation d’eau du Grimaldi Forum a diminué
de moitié ! Cette tendance s’est confirmée en 2014, en passant sous la barre
des 10 000 m3 consommés annuellement : 9.194 m3 d’eau utilisée, soit une
baisse de près de 14 % par rapport à l’année précédente.
Cette baisse résulte notamment des investissements sur les équipements, du
comportement responsable de chaque utilisateur et du suivi permanent du
fonctionnement du réseau d’eau sur site par nos équipes. Les efforts ont porté
sur la capacité d’intervention en cas de fuite, mais aussi sur la volonté de resensibiliser les acteurs internes sur cet axe clé de la politique environnementale
du Grimaldi Forum.
Dans le domaine de l’énergie électrique, là encore le chiffre de la réduction de
la consommation globale est significatif, de l’ordre de presque 20 %, obtenue
depuis l’ouverture du Grimaldi Forum en 2000.
Si en 2013, la consommation d’énergie électrique globale du bâtiment s’est
élévé à 9,56 millions de kWh, soit – en valeur brute – une augmentation de
0,35 % par rapport à 2012, le ratio prenant en compte la charge totale
d’occupation du bâtiment n’a jamais été aussi optimal depuis sa mise en place
en 2008. Une politique volontariste d’évolution des équipements tendant vers
une moindre consommation énergétique s’est traduite dans les faits par la
mise en place de détecteurs de présence (mouvement et thermique) et de
réfection des éclairages, notamment dans toutes les salles de commission et les

espaces publics de circulation, qui se poursuit encore aujourd’hui dans les
espaces d’exposition.
L’ensemble de ces aménagements a permis, sur la base de la moyenne des
heures d’occupation de ces espaces, d’évaluer le gain annuel de consommation
électrique à un total de 70 000 kWh par an, soit 0,7 % de la consommation
globale.
En 2014, ces consommations électriques – en valeur brute – ont de nouveau
été en légère augmentation de 1.15 %, à cause d’un dernier trimestre riche en
événements de grande taille (Interpol et CIO) et donc particulièrement
énergivore par rapport aux années précédentes (jusqu’à 25 % supérieur aux
cinq dernières années).
Le tri sélectif en bon élève de la classe
En matière de gestion des déchets, les excellents résultats obtenus en 2013,
dépassant largement l’objectif fixé, viennent témoigner de l’efficacité des
actions mises en place au Grimaldi Forum et de l’investissement dans un
compacteur à cartons. Ainsi, le taux de tri sélectif a fait un bond spectaculaire,
passant de 44 % en 2012 à 52,4% en 2013.
En 2014, ce chiffre global a été maintenu au-dessus de la barre symbolique des
50 %. Mention spéciale à la filière EMR (bac jaune) qui a enregistré son meilleur
score depuis la mise en place du tri : + 39 % par rapport à 2013, pour un total
de près de 20 tonnes récoltées.
En 2015, sur proposition de la SMA, une sous-filière spécifique de récupération
hebdomadaire des cartons bruns d’emballage a été mise en place, à un rythme
hebdomadaire.
Enfin, en matière de gestion des matières premières et consommables dictée
par une politique d’achats éco-responsables, nous avons enregistré en 2014
100 % des commandes papeterie en papier recyclé ou labellisé FSC ou PEFC,100
% des produits de nettoyage utilisés pour l’entretien courant (sols, sanitaires,
mobilier) éco labellisés et 72 % du parc fixe d’éclairage composé de lampes leds
ou à basse consommation.
Depuis 2012, la Green Team du Grimaldi Forum s’est également fixé un objectif
de réduction des consommations de papier (2%), objectif largement dépassé
en 2013 (-10%). Cependant en 2014, la consommation a bondi de 3 %, ce qui a
conduit à une nouvelle sensibilisation des équipes menée encore à l’heure
actuelle. La vigilance reste de mise car, dans le domaine environnemental
comme dans tout autre, aucun résultat n’est définitivement acquis…

