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LES ENTREPRISES MONEGASQUES S’ENGAGENT EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

__________________________________________________ 
 

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a manifesté à plusieurs reprises son vif intérêt pour le 
développement durable.   
 
Dans ce contexte, la Jeune Chambre Economique de Monaco, en concertation avec les entreprises et les 
institutions de la Principauté, a conçu une Charte sur la Responsabilité Sociétale Monégasque des 
entreprises. 
 
Cette charte est un code de conduite en dix points, relatif au comportement des entreprises et des 
institutions publiques en termes de développement durable à Monaco.  
 

CHARTE SUR LA RESPONSABILITE SOCIETALE MONEGASQUE 
 

Je m’engage à :  

1. Adopter une éthique «  éco-soutenable »  et « éco-efficace »  

2. Favoriser la communication interne sur l'environnement de travail  

3. Promouvoir la solidarité sociale et la culture d'entreprise 

4. Utiliser des sources d'énergie renouvelables et non polluantes, ou soutenir le développement de ces sources d'énergie  

5. Agir dans le sens du développement durable et du respect de l'environnement 

6. Réduire mon empreinte écologique 

7. Adopter une démarche d'efficacité énergétique 

8. Maîtriser ma consommation de ressources naturelles 

9. Adopter des gestes éco-responsables  

10. Faire un bilan annuel de mon action et en présenter les résultats sur chacun des trois axes  

Par leur adhésion à la Charte, les entreprises manifestent leur volonté de promouvoir le développement 
économique, le bien-être social et la préservation de l’environnement.  
 
Il s’agit d’une démarche simple, gratuite et purement volontaire, qui permet aux signataires d’utiliser le 
logo de la Charte sur leurs supports de communication.  
 
De nombreuses entreprises ont déjà adhéré à la Charte : rejoignez-les ! 
 

Informations pratiques, formulaire d’adhésion, contacts sur le site Internet de la Charte : 
www.charte-rsm.org. 


