| LE DOSSIER
FORUM/Les

26 et 27 juin, Transition Monaco Forum
réunira des investisseurs spécialisés sur le sujet de
la transition écologique et énergétique. Avec en tête
d’affiche, “Schwarzy”.

« Trouver des
solutions concrètes »

L

e 26 juin prochain, le
prince Albert ouvrira la
première édition du Trans i t i o n Mo n a c o Fo r u m
dont la Chine est l’invitée
d’honneur. Au Grimaldi Forum, 500
acteurs des technologies propres,
investisseurs, chefs d’entreprises,
innovateurs, experts académiques
et membres de la société civile,
sont attendus par les organisateurs.
« Transition Monaco Forum a pour
objectif de créer un hub européen d’investisseurs spécialisés sur le sujet de
la transition écologique et énergétique
et de mobiliser les principales parties
prenantes au sein de tous les secteurs. Il
s’agit de trouver les solutions concrètes
qui accéléreront la réinvention des
business models », promettent-ils.

« Lutter contre le réchauffement »
Cinq thèmes de discussion ont été
retenus : la finance, la réglementa-

Arnold Schwarzenegger
est devenu l’une des
personnalités les plus
virulentes à l’égard
de Donald Trump
et sa décision de
retirer les Etats-Unis
de l’accord de Paris.
tion, l’innovation, les territoires et
les nouveaux acteurs en matière
de transition énergétique. « Nous

sommes à l’aube d’une révolution
majeure : lorsque nous parlons de transition, il ne s’agit pas seulement d’énergie
propre — nous assistons à une transition
économique complète qui forcera tous les
secteurs de l’industrie à se transformer et
développer des entreprises prospères et
durables, tout en luttant contre le changement climatique », estime le président d’Aqua Asset Management et
co-fondateur de Transition Monaco
Forum, Lionel le Maux.
Parmi les têtes d’affiches annoncées, on note la présence d’Anne
Hidalgo, maire de Paris, Michèle
Sabban, présidente du R20 et Jean
Todt, président de la Fédération
internationale de l’automobile. Mais
surtout d’Arnold Schwarzenegger,
ancien gouverneur écolo de Californie. L’acteur a fondé en 2010 l’ONG
Regions of Climate Action (R20 en
écho au G20), constituant un véritable réseau de régions engagées
sur les enjeux climatiques. Composée à l’origine d’une vingtaine de
membres, son objectif est d’aider les
régions à mettre en œuvre des projets à faibles émissions de carbone,
ainsi que de communiquer les meilleures pratiques et politiques dans le
domaine des énergies renouvelables.
Selon la Charte du R20, l’ONG tend à
prévenir l’augmentation de 2 °C de la
température mondiale d’ici 2020, en
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Réchauffement climatique
Ça ne s’arrange pas !
Travail : Les risques professionnels augmentés
Exposition à la chaleur, aux vecteurs maladies infectieuses dans certaines régions du monde (les moustiques entre autres), augmentation
des risques liés aux intempéries… Dans un rapport rendu public le
19 avril, l’ANSES, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liste les impacts sur les conditions de travail du réchauffement climatique d’ici 2050. Exemple : la
multiplication des épisodes de canicule vont accentuer la pénibilité et
les risques professionnels (malaises, déshydratation, coups de chaleur,
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insolation…). L’ANSES prévoit également une augmentation des risques
psychosociaux dues aux situations de tension, risques accidentels liés
à une altération de la vigilance, risques chimiques liés à l’inhalation de
substances volatiles ou encore sur la modification des risques liés aux
agents biologiques (maladies infectieuses, pollens, etc.).

Les climatiseurs dans le viseur
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) est inquiète. Le 15 mai,
elle a alerté l’opinion sur la consommation de climatiseurs à moyen
terme : 5,6 milliards de climatiseurs dans le monde en 2050, contre
1,6 milliard aujourd’hui. Soit 10 appareils vendus chaque seconde
dans le monde au cours des trente prochaines années… Ce qui
implique, pour les alimenter, des capacités d’électricité phénomé-

© Photo JB Gurliat Ville de Paris

POIDS-LOURDS/Parmi les têtes d’affiches annoncées, on note la présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur écolo de
Californie. L’acteur a fondé en 2010 l’ONG Regions of Climate Action (R20 en écho au G20), constituant un véritable réseau de régions engagées sur les enjeux climatiques.

réduisant les émissions mondiales
de gaz à effet de serre de 75 %…

« Un homme ne peut pas stopper
notre révolution de l’énergie propre »
Ancien gouverneur républicain,
Arnold Schwarzenegger est surtout

devenu l’une des personnalités les
plus virulentes à l’égard de Donald
Trump et sa décision de retirer les
Etats-Unis de l’accord de Paris. « Un
homme ne peut pas retourner dans le
passé, il n’y a que moi qui puisse le faire.
Un homme ne peut pas détruire notre

progrès. Un homme ne peut pas stopper
notre révolution de l’énergie propre »,
avait déclaré le 1er juin 2017, avec
un clin d’œil remarqué à son célèbre
« I’ll be back » associé au Terminator
de James Cameron…
_MILENA RADOMAN
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nales. L’agence plaide alors pour un renforcement des normes de
performances énergétiques. Selon elle, cela pourrait diviser par deux
la croissance des besoins énergétiques, liés à l’air conditionné.

Trump va-t-il fondre ?
Le Projet Mont Trumpmore est un pari osé. Le groupe activiste
finlandais « Melting Ice » a pour objectif de lever un demi-million
de dollars afin de sculpter le visage de Donald Trump dans un
glacier. « Le réchauffement de la planète est l’un des problèmes et
sujets les plus importants d’aujourd’hui, il y a encore des gens qui
se demandent si c’est un vrai problème. On peut donc voir combien
de temps dure la sculpture avant de fondre, souvent les gens ne
croient que lorsqu’ils la voient de leurs propres yeux », explique le

président de Melting Ice, Nicolas Prieto. Ce projet d’art scientifique,
baptisé ainsi en référence au Mont Rushmore, vise les climatosceptiques. Trump avait qualifié les changements environnementaux
de canulard et remis en cause les Accords de Paris… La sculpture à
l’effigie de Donald Trump mesurerait 35 mètres de haut.

Le réchauffement climatique déplace les frontières
C’est une anecdote emblématique. La fonte du glacier du plateau
Rosa, causée par le réchauffement climatique, déplace la frontière
italo-suisse. Qui elle-même, traverse un petit refuge de montagne,
le Guide des Cervino, posant son lot de problèmes administratifs
et fiscaux. Une commission spéciale entre la Suisse et l’Italie est
_M.R.
chargée de résoudre ce casse-tête.
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