Bilan de la politique ACT GREEN du Grimaldi Forum Monaco
au regard de sa certification ISO 14001

Eau, papier, énergie… Les résultats 2015 sont
encourageants
Chaque premier trimestre est l’occasion pour la cellule verte du Grimaldi Forum
d’analyser les résultats enregistrés sur les axes d’actions prioritaires et ainsi mesurer
l’efficacité du système de management environnemental mis en place au sein du centre
de Congrès et de la Culture de la Principauté depuis sa certification ISO 14001 en
octobre 2008. Rappelons que ses efforts se concentrent sur une gestion optimisée et
durable de l’eau, une maîtrise énergétique, le tri et recyclage de nos déchets, une
politique d’achats éco-responsables, une bonne gestion des risques ainsi qu’une
communication active.
Côté ressource en eau, la courbe de la consommation entre 2014 et 2015 a continué sa
descente avec -3,5 %, passant de 9 194 m3 à 8 870 m3. Le ratio de 51,2 l/visiteur en
2014 est ainsi tombé en dessous de la barre symbolique des « 50 », atteignant
48,9 l/visiteur en 2015. De bons résultats qui s’expliquent par une maintenance toujours
plus fine des équipements, permettant des interventions plus rapides en cas d’incident,
mais également par une politique volontariste d’investissements et innovations, menée
depuis plusieurs années. La mise en place de nouveaux outils, tel le changement du
système d’analyseur d’eau en 2015, participe ainsi à améliorer efficacement nos
performances environnementales. Au Grimaldi Forum, la gestion de l’eau s’appuie sur
une surveillance quotidienne de la part de nos équipes au travers de quelques 50
compteurs de relevés et analyses.
En matière d’efficience énergétique, 2015 a enregistré l’un des meilleurs résultats avec
une baisse de consommation de -3,1%, passant de 9,67 millions de kWh en 2014 à 9,37
millions de kWh. Le bâtiment, équipé de 20 000 points de récupération de données, est
géré via une gestion technique centralisée permettant une optimisation de la
consommation d’énergie. L’évolution du parc de lampes vers de la basse consommation
ou de l’éclairage Led se poursuit, notamment dans les auditoriums et les couloirs des
loges. A ce jour, 78% du parc fixe d’éclairage du site est composé de références basse ou
très basse consommation (contre 72 % en 2014)
En 2015, les 160 ampoules du plus petit auditorium, Camille Blanc, ont été changées au
profit de lampes basse consommation de 12W (au lieu de 75W) pour un gain estimé à 8
500 kWh/an (selon nos heures moyennes d’occupation), soit -84%.
Les travaux de rénovation de l’Espace Indigo ont également intégré un nouvel éclairage
en leds, permettant une baisse de 73 % de la consommation électrique associée à
l’utilisation de cet espace.
Il est à noter que pour la première fois, l’exposition estivale dans l’espace Ravel a utilisé
un éclairage scénographique 100% Led, ce qui a permis d’enregistrer un gain de
consommation de 91,5% par rapport à 2014, soit -45 000 kWh par rapport à l’été
précédent !

L’objectif de diminution d’utilisation de papier a été, quant à lui, largement dépassé.
Fixé à -3% pour l’année 2015 il a en effet atteint -13,3% ! Un chiffre historique puisque
la consommation administrative de papier est passée sous le seuil des 1000 ramettes
(A3/A4), plus précisément à 948 ramettes ! Cet excellent résultat s’explique notamment
par la mise en place de nouvelles procédures de dématérialisation dans les domaines
administratif et comptable mais également dans la gestion et le suivi des dossiers
événementiels. Ce seuil symbolique franchi, le cap est à maintenir !
Si depuis 2013 le taux de tri était resté au dessus de la barre des 50%, celui-ci retombe
à 42% en 2015. 524 tonnes de déchets ont transité par notre centre de tri l’année
dernière, contre 631 tonnes en 2014. La fermeture du Café Llorca, a entrainé une baisse
de la matière verre, passant de 31 tonnes à 28 tonnes triées en 2015. De même la baisse
de -16% sur les EMR s’explique par une moindre activité de la restauration due à une
période de travaux au Zelo’s, ainsi qu’à l’Indigo (ancien Café Llorca) sur l’été. Un
changement de rythme donc au niveau des concessions de restauration, la fin du plan de
relooking du bâtiment entamé en 2011, expliquent la baisse enregistrée en 2015.
Notamment sur les gravats propres, ou encore la filière bois pour laquelle 80 tonnes ont
été triées contre 123 tonnes en 2014. La typologie même des événements, variable d’une
année sur l’autre pondère cet écart, comme par exemple plus ou moins de salons
accueillis ou évolution de la part de réemploi du bois utilisé par exemple pour l’expo
d’été.
Certaines filières sont toutefois en amélioration, comme le papier dont le taux de tri a
fait un bond de 7,9% par rapport à 2014, avec 25 tonnes triées en 2015. C’est
notamment grâce aux efforts des équipes sur certains événements clés où des salariés
bénévoles n’hésitent pas à prêter main forte aux équipes dédiées afin d’améliorer le tri
suite à de gros RDV particulièrement générateurs de papier (magazines, flyers
publicitaires, brochures, etc.). Côté moquettes recyclables, les résultats sont toujours
satisfaisants, avec 49,7 tonnes récupérées en 2015
Des résultats positifs, liés à la typologie des événements mais également au tri efficace
des équipes. Et sans nul doute, un grand mérite revient à notre équipe de 4 permanents
(renforcée par des intérimaires en période d’activité intense) qui participe activement à
ces bons résultats grâce à leur professionnalisme et leur implication quotidienne.
L’année 2015 présente donc des résultats environnementaux concrets et globalement
satisfaisants, nous rappelant toutefois que les efforts doivent être constants et s’inscrire
dans la durée afin de pouvoir avancer sur la voie de l’amélioration continue.

