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Aujourd’hui, il y a urgence…
Aujourd’hui, il y a urgence à relever le défi que représente la protection de notre planète.
Lorsque je me suis rendu au Pôle Nord, sur les traces de mon trisaïeul, le Prince Albert Ier,
j’ai eu la preuve que nous devions dès à présent nous efforcer de gérer d’une manière durable les ressources
de notre planète afin de ne plus mettre en péril notre environnement.
Relever ce défi est un impératif, des leviers d’actions existent, nous en faisons le constat tous les jours.
C’est pourquoi j’ai décidé de créer une fondation dédiée à la protection de l’environnement
et au développement durable : la Fondation Prince Albert II de Monaco.
Ma Fondation finance depuis un an des projets concrets dans trois domaines prioritaires :
le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables, la perte de la
biodiversité, l’accès à l’eau et la lutte contre la désertification.
Je suis heureux de vous présenter dans ce rapport l’activité de ma Fondation qui,
depuis sa création en juin 2006, a permis la mise en œuvre de 36 projets à travers le monde et plus
particulièrement dans les régions polaires, dans le bassin méditerranéen et les pays du Sud.
2007 marque aussi le déploiement de la Fondation au niveau international avec la mise en place
de représentations en France, en Grande Bretagne et d’importants partenariats notamment aux Etats-Unis
avec le Global Leadership for Climate Action, marquant notre engagement aux côtés de la
UN Foundation dans le cadre de la Clinton Global Initiative. L’intérêt de la Fondation pour les
problématiques arctiques nous a conduit à intégrer la Commission Arctique de l’Aspen Institute. Enfin,
au Canada, la Fondation a signé un partenariat avec la Fondation One Drop qui
développe des projets dans le domaine de l’eau en Amérique Latine.
La Fondation a également choisi d’adhérer à l’European Foundation Center (EFC) qui rassemble
les plus grandes Fondations au niveau européen et mondial et participe aux travaux du Climate
Change Philanthropy Action Network (CCPAN).
Au niveau scientifique et dans le domaine de la protection de la biodiversité et des espèces
menacées, la Fondation a décidé de s’associer avec des organisations de grande renommée
internationale comme le WWF international et l’Institut Jane Goodall.
En co-parrainant la Campagne Un Milliard d’Arbres conduite par le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement, j’ai choisi de soutenir une initiative planétaire qui peut rendre chacun d’entre
nous acteurs de la protection de l’environnement.
Comme vous pourrez le découvrir dans ce rapport, cette première année d’existence concrétise
l’engagement de tous - cofondateurs, donateurs, membres du Conseil d’Administration, membres
du Comité Scientifique et Technique et de l’ensemble des instances de gouvernance de la Fondation elle atteste aussi de la mobilisation de nombreux partenaires et porteurs de projets grâce à laquelle
la protection de l’environnement et du développement durable de notre planète est devenue un réel
engagement.
Pour cette mobilisation exceptionnelle et de grande qualité à mes côtés, je vous adresse mes plus
chaleureux remerciements.
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
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Les priorités de la Fondation
> Limiter les effets des
> Préserver la biodiversité

changements climatiques
et promouvoir les énergies
renouvelables

➔ Plus de onze mille espèces de végétaux et d'animaux

➔ Le lac Tchad a perdu en 40 ans 90% de sa surface,

sont menacées d'extinction à brève échéance
et le nombre des espèces en voie de disparition
a augmenté de 40% entre 1996 et 2004,
➔ 1,75 millions d’espèces sont décrites sur un total estimé
entre 5 et 30 millions,
➔ 15 600 espèces sont menacées d’extinction
(25% des mammifères, 11% des oiseaux, 50%
des tortues, 33% des amphibiens, 17% des espèces
végétales connues),
➔ le nombre d’espèces menacées a augmenté de 40%
entre 1996 et 2004.

➔ Depuis la fin des années 1960, la couverture neigeuse

mondiale a diminué de 10%,
➔ La superficie des glaces de mer a régressé

globalement de 10 à 15% dans l'hémisphère nord
depuis 1950 et de 40 % dans l'Arctique,
➔ Onze des douze dernières années comptent parmi
les plus chaudes depuis 1850,
➔ Les conclusions du 4ème rapport du GIEC publié
en 2007 sont formelles et confirment la responsabilité
de l'homme dans le réchauffement climatique avec
une probabilité supérieure à 90%.
© P. Mondielli

> Gérer les ressources

en eau et lutter contre
la désertification

➔ 1,4 milliards d’êtres humains n'ont pas accès

à de l'eau potable,
➔ 2,6 milliards d’êtres humains vivent sans services

d'assainissement convenables, soit 42% de la
population mondiale
(et la moitié de la population des pays en
développement).
➔ Chaque jour, 25.000 personnes décèdent
de maladies liées à l’eau (choléra,
diarrhée, typhoïde…), dont la moitié d’enfants,
soit 8 millions de personnes par an.

© P. Mondielli
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➔ La distance moyenne parcourue par les femmes

en Afrique et en Asie pour s'approvisionner en eau
est de 6 km.
➔ Quantité d'eau utilisée par personne et par jour dans
les zones résidentielles
• 350 litres en Amérique du Nord et au Japon
• 200 litres en Europe
• 10-20 litres en Afrique sub-saharienne
➔ Depuis 1900, 50% des zones humides du monde
ont disparu.

“

Onze des douze dernières
années comptent parmi les
plus chaudes depuis 1850.

”

>

Parce que l’avenir
de l’homme est en jeu…
En juin 2006, S.A.S le Prince Albert II de Monaco
a décidé de créer Sa Fondation afin de répondre
à une situation environnementale préoccupante
pour notre planète.
La Fondation Prince Albert II de Monaco entend
se doter de moyens d’actions qui lui permettent
de jouer un rôle d’accélérateur.
Etre un acteur de la protection de l’environnement
au niveau international implique de s’entourer
et de créer des réseaux d’hommes et de femmes
issus du monde politique, scientifique, économique
et de citoyens prêts à s’engager ensemble sur les
objectifs de la Fondation.

> Les missions

de la Fondation

➔ Soutenir des projets en lien avec les priorités thématiques

et stratégiques de la Fondation.
➔ Sensibiliser tant les populations que les Etats, à l’impact
des activités humaines sur les milieux naturels et favoriser
des comportements plus respectueux de l’environnement.
➔ Promouvoir des initiatives remarquables et des solutions
innovantes notamment par l’attribution de prix et de
bourses.

© BDA
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Nous nous devons
d’agir ensemble
> Trois zones prioritaires
1. LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
De par la position géographique de la Principauté
de Monaco, la Fondation Prince Albert II de Monaco
fait du Bassin Méditerranéen une de ses priorités.
Elle souhaite intervenir, avec les acteurs concernés,
pour préserver la richesse des écosystèmes marins
et terrestres, freiner la disparition des espèces les plus
menacées et développer l’accès aux ressources en eau.
2. LES PÔLES

3. LES PAYS LES PLUS VULNÉRABLES
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La Fondation Prince Albert II de Monaco veut concentrer
une partie de ses efforts vers les pays les moins avancés
qui sont fortement impactés par les changements
climatiques, comme les pays d’Afrique sahélienne par exemple.
Ces pays sont particulièrement sensibles à la désertification,
au manque d’eau et à la déforestation ; ils ont beaucoup de
difficultés à faire face aux problématiques environnementales
et à se mobiliser en faveur du développement durable.

Les régions polaires sont un témoin privilégié
de l’environnement planétaire. Les effets du réchauffement
climatique, la pollution, la disparition des espèces
et les menaces pour les peuples autochtones y sont
considérables. Cela conduit la Fondation Prince Albert II
de Monaco à placer au cœur de son action l’étude
des Pôles et la mobilisation pour leur protection.

© TR Monde

“

La Fondation Prince Albert II
de Monaco veut concentrer
une partie de ses efforts vers
les pays les moins avancés…

”
© J. Schwander
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Des actions concrètes
pour relever un défi global
“Sauvegarder
notre environnement
est un défi, il est encore
possible d'agir ensemble
et maintenant.”

L’engagement de la Fondation
Les projets en chiffres...
300 projets ont été présentés
et analysés par la Fondation en 2007.
36 projets et partenariats
validés par le Conseil d'Administration.

Le levier d'action essentiel de la Fondation consiste à soutenir
financièrement des projets et des actions concrètes initiés
et présentés par des porteurs de projet et des partenaires.

L'engagement total de la Fondation
sur ces projets est de 5 745 K€ ;
Cela correspond à une moyenne
de 58 625 € engagés par projet et par an.

BIODIVERSITÉ

Depuis son annonce en juin 2006 la Fondation s'est engagée
dans le soutien de 36 projets.

CHANGEMENT
CLIMATIQUE,
EAU
ENERGIE

49%

34%

AUTRES

11%

6%

Répartition des
engagements
totaux par
domaines

Ces projets ont été soumis à la Fondation par des porteurs
de projet, le plus souvent via le questionnaire de candidature
en ligne sur le site internet de la Fondation. Dans certains
cas, pour les domaines d'intervention jugés prioritaires par
la Fondation, des projets ont été développés par des
synergies mettant en lien plusieurs partenaires.
Dans tous les cas les projets ont été retenus après
un processus de sélection rigoureux et selon des critères
précis élaborés par le Conseil d'Administration.
Les chapitres suivants présentent pour chaque domaine
d'intervention, les actions soutenues par la Fondation,
un bref descriptif, l'organisme, le montant total de la
subvention engagée et la durée de cet engagement.

2%
4%

Répartition
des engagements
totaux par zone
géographique

6%
8%
13%
17%
18%

32%

MONACO
FRANCE

Cette liste correspond aux projets et actions validés par
le Conseil d'Administration en 2007. Pour les projets marqués
d'un (*) la convention de financement était en cours de
finalisation avec le partenaire au 31 décembre 2007.

ASIE
SANS LOCALISATION
PÔLES
AMÉRIQUE
DU SUD
BASSIN
MÉDITERRANÉEN
AFRIQUE

© R. Diet
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Nos principaux projets
Dans le domaine du changement
climatique et de l'énergie
L'année 2007 a été marquée d'une part par
la publication du 4e rapport du GIEC confirmant
la cause anthropique du changement climatique
et l'ampleur des conséquences probables pour le
climat et l'humanité, et d'autre part par la conférence
de Bali qui a posé les bases des futures négociations
de 2012 pour l'après Kyoto.
Cette année a vu également émerger une prise
de conscience importante des citoyens. Des évènements
comme la sortie du film d'Al Gore "Une vérité qui
dérange" y ont fortement contribué.
Parce que l'heure n'est plus aux constats ou à la
sensibilisation, la Fondation, consciente de l'urgence,
s'est engagée dans l'action, en s'inscrivant notamment
dans les 4 priorités d'intervention sur le changement
climatique, réaffirmées à Bali en décembre 2007 :
Atténuation, Adaptation, Technologie
et Financements.
Pour contribuer à réduire les émissions de GES qui
sont la principale cause du réchauffement climatique
la Fondation s'est fixée sur plusieurs axes d'action :

> Développer les énergies
renouvelables

EXPÉRIMENTATION SUR LES BIOCARBURANTS
DE DEUXIÈME GÉNÉRATION [ FRANCE ]
Recherche et expérimentation pour l'implantation de nouvelles
cultures lignocellulosiques récoltées "plante entière" telles
que le miscanthus géant, le sorgho fibres ou le switch grass.
Ces cultures doivent permettre de produire le volume
de biomasse nécessaire aux besoins en Biocarburant
de 2e génération.
➔ Chambre Régionale d'Agriculture

Champagne-Ardenne. 220.000 € / 3 ans.
DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
DE JATROPHA CURCAS [ KENYA ]
Implantation d'une pépinière de variétés adaptées
de jatropha curcas pour une valorisation énergétique
de l'huile. Ces plantes seront ensuite introduites en culture
de plein champ par des agriculteurs locaux.
➔ Green Africa Foundation. 195.462

>
>
>
>
>
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Développer les énergies renouvelables
Améliorer l'efficacité énergétique
Proposer un dispositif rigoureux
de compensation
Encourager la plantation d'arbres
et freiner la déforestation
Contribuer au débat international
et à la préparation des décisions sur
le changement climatique
• Pour préparer les suites du protocole de Kyoto
• Pour préserver les équilibres fragiles des régions
arctiques

© IRA Champagne Ardennes

€/

2 ans.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DU BIOGAZ
[ PATAGONIE AUSTRALE, CHILI, ARGENTINE ]
Création d'unités de valorisation énergétique du biogaz
extrait des décharges municipales. Recherche et développement pour optimiser l'extraction du biogaz. Le projet
intègre des solutions techniques évitant le rejet de liquides
pollués par la décharge et agit donc sur la préservation
de la qualité des eaux.
➔ BIONERSIS S.A. et sa filiale chilienne SEBA. 320.000

€

investis dans la SEBPA (80.000 € sous forme de participation au capital et 240.000 € sous forme de prêt
d'actionnaire convertible sur 3 ans)

> Améliorer l'efficacité

ORGANISATION DE TABLES RONDES
SUR LES BIO-CARBURANTS, LA FILIÈRE BOIS
ET LES PÉAGES URBAINS [ MONACO ]

énergétique

Débats organisés dans le cadre du congrès EVER'07
qui réunit des chercheurs, des universitaires et des
industriels chargés de projets de développement dans
les domaines des véhicules et des énergies renouvelables.
➔ Monaco Développement Durable. 10.000

€/

1 an.

ORGANISATION ÉCO-EFFICACE DES JEUX DES PETITS
ETATS ET DU MEETING D'ATHLÉTISME HERCULIS.
RÉALISATION D'UN "GUIDE POUR L'ORGANISATION
D'UN ÉVÈNEMENT ÉCO-EFFICACE" [ MONACO ]
Mise en place d'actions pour améliorer l'éco-efficacité de ces
manifestations avec des actions sur l'énergie, la consommation
d'eau et de papiers, mais aussi sur le tri et le recyclage
des déchets. Réalisation du Bilan Carbone des événements.
Financement de projets de compensations. Conception et
réalisation d'une méthodologie et d'un guide pour l'organisation d'évènements éco efficaces. Ce projet a été mené
en partenariat avec l'International Athletics Foundation.
➔ Comité d'organisation des Jeux des petits Etats.

60.681,71 € + 7 748

€

pour Herculis / 1 an.

> Proposer un dispositif

rigoureux de compensation

DISPOSITIF DE COMPENSATION
"MONACO CARBON OFFSETTING"
La Fondation a souhaité élaborer une offre intégrée
de compensation carbone, à destination des particuliers
et des sociétés, mais également de ses partenaires.
Cette offre présente deux caractéristiques majeures :
• Elle insiste sur la nécessité d'effectuer une démarche
d'éco-efficacité préalablement à toute compensation.

> Encourager la plantation
d'arbres et freiner
la déforestation

La Fondation soutient deux projets qui visent à préserver
la forêt primaire en Indonésie et en Amazonie.
Ces projets agissent chacun sur plusieurs composantes
complémentaires : maintien des populations locales
par des actions de développement économique
ou touristique, préservation de la biodiversité et gestion
durable des forêts.

• Elle ne propose que des crédits carbones certifiés
issus de projets présentant toutes les garanties de
l'UNFCCC.
➔ Fondation Prince Albert II de Monaco.

© Act for Nature

PRÉSERVATION DE LA FORÊT PRIMAIRE
[ SIBERUT, INDONÉSIE ]
Projet de préservation de la forêt primaire en développant
des activités avec les villageois afin de les encourager
à conserver plutôt qu'à dilapider leur patrimoine forestier
unique au monde. Ces actions concernent les domaines
de l'éducation, de l'artisanat, des transports locaux
et de l'écotourisme. Projet de recherche sur la biologie
des primates endémiques.
➔ Act For Nature, partenaire de Siberut

Conservation Project. 92.400

€

/ 3 ans.

RENFORCEMENT DE LA CULTURE KAYAPO
[ FORÊT AMAZONIENNE, BRÉSIL ]
Action auprès des Indiens Kayapo qui occupent l'une
des plus grandes terres autochtones du Brésil pour,
d'une part, la préservation des savoirs traditionnels et
d'autre part, l'éducation en matière de développement
durable et de respect de l'environnement.
➔ Association française Wayanga.

250.000

© R. Seitre
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€

/ 4 ans.

OPÉRATION "ONE BILLION TREE"
S.A.S le Prince souverain parraine, aux côtés du Prix
Nobel de la Paix Wangari Maathai, la campagne
du PNUE "One Billion Tree". La Fondation finance
la publication par le PNUE du livre relatant cette
opération.
➔ Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

30.000 € / 1 an.
OPÉRATIONS DE REBOISEMENT DANS DES ZONES
DÉGRADÉES AUTOUR DE MONACO [ FRANCE ]
Plantation de 10 hectares d'essences méditerranéennes
dans les hauteurs de Monaco sur des terrains dégradés
par des incendies. Cette opération de reboisement
a pour objectif de sensibiliser les scolaires de Monaco
et des communes voisines à la problématique des forêts.
➔ Office National des Forêts. 59.800

€

/ 1 an.

>

> Contribuer au débat

international et à la préparation des décisions sur le
changement climatique

Pour préparer les suites
du protocole de Kyoto...

Pour préserver les équilibres fragiles
des régions arctiques...

GLOBAL LEADERSHIP FOR CLIMATE ACTION

La Fondation a initié un groupe de travail qui a réuni
à l'automne 2007 des experts internationaux sur les
questions liées à l'Arctique. Elle a également financé
des actions concernant cette région :

Avec le soutien du Club de Madrid, l'United Nation
Foundation a créé le GLCA qui a pour objectif de
rassembler des experts politiques et scientifiques afin
de dessiner le cadre d'un traité post-Kyoto. Une partie
du financement de la Fondation sera consacrée à
des projets concrets sur les bio énergies et l'efficacité
énergétique.
➔ United Nation Foundation. 300.000 USD / 1 an.

JOURNAL QUOTIDIEN DES NÉGOCIATIONS DU
PROTOCOLE DE KYTOTO [ BALI ]

Dans le domaine de la biodiversité

COLLOQUE ARCTIC WORLD HÉRITAGE [ NORVÈGE ]
Organisation d'une réunion d'experts internationaux en
novembre à Narvik, pour identifier des sites de l'Arctique
pouvant s'inscrire dans la liste du patrimoine mondial.

© M. San Felix

➔ Centre du patrimoine mondial (UNESCO).

46.000 USD / 1 an.

Réalisation quotidienne du journal francophone ECO,
au cours de la conférence de Bali de décembre
2007. Il présente une synthèse de l'avancement quotidien des négociations, à destination des négociateurs
francophones, principalement africains.
➔ Réseau Action Climat. 9.500

€/

> S'adapter aux effets

du changement climatique
sur la biodiversité

1 an.

EVALUATION DE LA SANTÉ DE L'OURS POLAIRE
[ DANEMARK ]

© WWF

Les actions de la Fondations engagées
en 2007 dans le domaine de la biodiversité
ont les objectifs suivants :

>
>
>
>

© B. Lequette
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Dans le cadre de l'Année Polaire Internationale, étude sur
l'état de santé des ours polaires à l'échelle circumpolaire,
en se basant sur l'étude combinée des effets physiologiques
des polluants et de l'impact de la destruction de leur habitat
dûe au réchauffement climatique.
➔ National Environmental Research Institute of

Denmark. 201.000 € / 3 ans.
COLLOQUE “OCÉAN RICHE EN CO2” [ MONACO ]

S'adapter aux effets du changement
climatique sur la biodiversité
Renforcer la connaissance de la biodiversité
Conserver les espèces les plus menacées
Développer la valeur économique
de la biodiversité

Organisation du colloque prévu en octobre 2008, qui doit
réunir périodiquement les scientifiques pour faire le point
sur l'acidification des océans du fait d'une dissolution
accrue du CO2 atmosphérique dans l'eau de mer, ainsi
que sur l'état réel des effets néfastes de cette acidification,
sur les coraux, les poissons et les écosystèmes marins.
➔ UNESCO - Commission océanographique intergou-

vernementale et Centre scientifique de Monaco.
25.000 € / 1 an.

© G. Nicolazzi

> Renforcer la connaissance

PUBLICATION DE L'OUVRAGE : “LE VAR ET SA FLORE “
PLANTES RARES ET REMARQUABLES [ FRANCE ]

ETUDE DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA ZONE CLÉ
DU SUD-OUEST DE L'OCÉAN INDIEN
[ MOZAMBIQUE, MADAGASCAR ]

Outil précieux autant pour les scientifiques, que pour les
protecteurs de l'environnement et les aménageurs, ce catalogue
illustré et complété par un atlas des plantes rares ou protégées
du Var doit mieux faire connaître le patrimoine floristique
exceptionnel de ce département. Il doit permettre de suivre
l'évolution de la flore méditerranéenne et servir à enrichir
la base de donnée du Conservatoire Botanique National
Méditerranéen.

de la biodiversité

Suite à l'opération Santo 2006 au Vanuatu, le Muséum
National d'Histoire Naturelle de Paris, réalise des expéditions localisées sur des sites peu connus, en particulier
les forêts sèches des deux pays, les profondeurs sousmarines du Mozambique et les eaux froides situées
au niveau du littoral sud-est de Madagascar. Il s'agit
d'identifier et d'analyser les plantes et animaux inconnus
ou peu étudiés afin que ces nouvelles connaissances
permettent une protection efficace et une valorisation
des ressources de cette zone.
➔ Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

700.000 € / 3 ans.
MONACO BIODIV [ MONACO ] (*)
Evaluation des paramètres qui régissent et mesurent
l'état de la biodiversité monégasque particulièrement
sur les falaises et le Rocher, dans un souci d'aide
à la conservation et à la gestion durable des espèces
et des habitats. Ce premier observatoire de la biodiversité littorale méditerranéenne servira de site pilote
pour la conservation, la sensibilisation et la gestion
d'autres sites littoraux très urbanisés de la région
méditerranéenne.
➔ Conservatoire Botanique National Méditerranéen

de Porquerolles. 72.367 € / 3 ans.

CONSERVATION DES GIRAFES [ NIGER ]

SAUVEGARDE DU THON ROUGE EN MÉDITERRANÉE

Les 200 dernières girafes du Niger sont menacées
par le braconnage et la perte de leur habitat.
Le développement d'un tourisme de vision qui permet
une augmentation substantielle des revenus des paysans,
mené parallèlement avec le suivi scientifique de cette
population, doit contribuer à assurer la conservation
de cette espèce emblématique.

Actions pour promouvoir des systèmes de pêche durable et
proposer la création d'un sanctuaire marin afin de sauvegarder
le thon rouge, espèce emblématique de la Méditerranée
qui est menacée de disparition par une surexploitation
des stocks dûe en grande partie à la pêche illégale.

➔ Association pour la Sauvegarde des Girafes

PROTECTION DU RÉCIF CORALLIEN DE TOLIARA
[ MADAGASCAR ]

du Niger. 50.252 € / 1an.

➔ Association pour l'inventaire de la Flore du Var.

15.000 € / 1 an.

> Conserver les espèces
les plus menacées

CONSERVATION DES RAPACES DU POURTOUR
MÉDITERRANÉEN : GYPAÈTE BARBU ET AIGLE
DE BONELLI [ FRANCE, ITALIE, ESPAGNE, ISRAËL ]
Le gypaète barbu et l'aigle de Bonelli sont parmi les
8 espèces d'oiseaux les plus menacés en Europe. Il s'agit
de réintroduire et d'organiser le suivi de jeunes gypaètes,
alternativement dans le Parc National du Mercantour et le
Parc Alpi Marittime et d'élever en captivité de jeunes aigles
de Bonelli, espèce endémique de la Méditerranée, qui
seront réintroduits en Israël, en France, en Italie et en Espagne.
Le suivi des gypaètes barbus et des aigles de Bonelli lâchés
sera assuré par des balises satellites fixées sur les oiseaux.
➔ Parc National du Mercantour et Parc Alpi Marittime

(Gypaètes) et Mission rapace de la Ligue Pour la
Protection des Oiseaux (Bonelli). 120.000 € / 3 ans
(Gypaètes) et 70.000 € / 5 ans (Bonelli).

CENTRE BIODIVERSITÉ ANGKOR [ CAMBODGE ]
L'objectif est d'aider au développement et au suivi
à long terme du premier centre de conservation de la
nature au Cambodge, le Centre pour la Conservation
de la Biodiversité d'Angkor. Ce centre mène des
actions de conservation in-situ et ex-situ et contribue
à la promotion de l'éducation à l'environnement.
➔ Act for Nature. 105.000

€/

3 ans.

CONSERVATION DES ALBATROS ET DES PÉTRELS
[ SUD DE L'OCÉAN INDIEN ]
Ce projet doit caractériser la répartition en mer des
espèces menacées d'albatros et de pétrels de l'Océan
Indien sud pendant l'hiver (période de non-reproduction)
afin de comprendre les mécanismes comportementaux
et écologiques liés à la mortalité accidentelle dans
les pêcheries. Les résultats du projet seront utilisés pour
définir des zones océaniques clés pour ces
espèces et pour proposer des mesures de conservation
basées sur des connaissances scientifiques solidement
établies.
➔ Centre d'Etudes Biologiques de Chizé - Centre

National de la Recherche Scientifique.
514.027 € / 3 ans
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➔ World Wild Fund International. 456.000

€/

3 ans.

L'objectif est de mener à bien la mise en place effective
d'une zone maritime protégée au sein du complexe récifal
de Toliara qui abrite une variété de riches habitats, à savoir
barrière de corail, récifs frangeants, zostères, mangroves et
lagons qui sont aujourd'hui menacés par la pression
humaine et les changements climatiques. Les diagnostics
écologiques et socio-économiques en cours permettront
de mener au mieux les futures activités de conservation,
en collaboration avec les acteurs locaux.
➔ World Wild Fund International. 274.792

€/

3 ans.

> Développer la valeur éco-

nomique de la biodiversité

CENTRE EXPÉRIMENTAL DES PLANTES MÉDICINALES
[ RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ]
Promotion et valorisation de la culture des plantes médicinales
en conformité avec les exigences de l'industrie biopharmaceutique mondiale, auprès de futurs producteurs et d'organisations locales.
➔ Fondation Biotechnologie pour le développement

durable en Afrique (FBDA). 143.346 € / 3 ans.

>
Dans les domaines de l'accès à l'eau
et de la désertification
> Développer les équipements
Les actions de la Fondation engagées en 2007
dans le domaine de l'accès à l'eau et de la lutte
contre la désertification ont pour objectifs :

>
>
>

D’encourager l'innovation dans le développement de technologies propres liées à l'eau
De développer les équipements pour
les populations locales et les encourager
à une gestion durable de la ressource en eau
De favoriser une gestion intégrée des écosystèmes
oasiens

pour les populations
locales et les encourager
à une gestion durable
de la ressource en eau

La Fondation encourage le lancement de la société
EAUNERGIE en Principauté qui développe de petites
unités de dessalement, construites sur mesure, et qui
fonctionnent à l'énergie renouvelable. Elles peuvent
avoir des applications dans toutes les zones ayant des
besoins en eau potable et situées à proximité d'une
source d'eau de mer ou d'eau saumâtre.
➔ EAUNERGIE. Budget total : 60.000

€/

Ce projet, dans une approche "développement durable",
intègre les problématiques de changement climatique,
de désertification, de gestion de l'eau et de biodiversité,
tout en favorisant le développement social et économique
des populations locales.
et de l'Environnement du Maroc et le PNUD.
250.000 € / 5 ans.

CAPTAGE DE SOURCES [ GANDAMIA, MALI ]
Captage dans le nord Mali de six sources permanentes
de montagne à des fins prioritairement d'adduction d'eau
potable gravitaire (sans pompe ni énergie) pour plus de
6 000 personnes. Un bassin de maraîchage, un abreuvoir
et un lavoir ont été intégrés pour chaque source afin
de favoriser le développement d'activités économiques
génératrices de revenu et d'emploi.

CONSTRUCTION DE DIGUETTES ET GESTION
DE L'EAU [ REO, BURKINA FASO ]
Construction de diguettes anti-érosives pour la création
de 3 retenues d'eau qui permettront de régénérer la nappe
phréatique. La production maraîchère pourra être ainsi
relancée Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme
de lutte contre la pauvreté du gouvernement Burkinabé.
(Allemagne). 100.000 € / 3 ans.

1an.

© TR Monde
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SAUVEGARDE DES OASIS DU TAFILALET [ MAROC ] (*)

intégrée des écosystèmes
oasiens

➔ Ministère de l'Aménagement du Territoire de l'eau

➔ Comité de Jumelage Morlaix et Wurselen

PROJET EAUNERGIE [ MONACO ]

Organisation de sessions de formation en Asie par
des villes ayant des compétences dans le domaine
de l'assainissement et qui offrent leur expertise à d'autres
villes qui en ont manifesté l'intérêt. Par exemple la ville
de Bangkok a mis en place un système de traitement
des effluents décentralisés et peu coûteux. Elle travaille
avec la ville Makati aux Philippines pour mettre en œuvre
un projet similaire.
et la recherche (UNITAR). 142.443 € / 3 ans.

et de l'Environnement. 93.000 € / 1an.

dans le développement
de technologies propres
liées à l'eau

> Favoriser une gestion

➔ Institut des Nations Unies pour la formation

➔ TR-MONDE/ Ecole Nationale du Génie de l'Eau

> Encourager l'innovation

GESTION DES EFFLUENTS URBAINS
[ ASIE DU SUD EST ]

>
Dans le domaine de la sensibilisation
au développement durable
En dehors des problématiques du changement
climatique, de la biodiversité et de l'eau, la Fondation
soutient quelques projets sur la sensibilisation
à l'environnement et au développement durable.
Elle cherche par ailleurs à soutenir les réflexions
sur l'innovation dans le domaine du financement
des questions environnementales.

LIVRE "DÉVELOPPEMENT DURABLE”, COLLECTION
MONDE D'AUJOURD'HUI [ MONACO ]

RÉALISATION DE L'AFFICHE "MOI JE PLANTE UN
ARBRE ET TOI ? " [ AFRIQUE FRANCOPHONE ]

➔ Editions Autrement : 25.320

Réalisation d'une affiche : " Pour améliorer mon environnement et lutter contre le réchauffement de la terre :
moi je plante un arbre ; et toi ? ". Cette affiche est réalisée
par le journal "Planète Jeune" diffusé largement auprès
des jeunes des pays d'Afrique francophone.

CONFÉRENCE “ FINANCE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE : OPPOSITION OU PARTENARIAT ? ”
[ MONACO ]

➔ Planète Jeune - France et Afrique.

7.176 € / 1 an.
© JY Clavreul

Réalisation d'une édition spéciale de l'ouvrage
"Développement durable" (collection Monde
d'aujourd'hui - Editions Autrement) avec un insert
sur les actions de la Fondation et du Gouvernement
monégasque sur le développement durable. Large
diffusion à Monaco à l'occasion de l'exposition
de la Maison du Développement Durable.
€/

1 an.

L'objet de ces rencontres, au cours desquelles est intervenu
Sir Nicholas Stern, est de faire le point sur les réflexions
dans les domaines de l'analyse économique des problèmes
d'environnement, en particulier sur la biodiversité marine,
le risque climatique et l'assurance, et l'énergie. Les réflexions
sont conduites dans une perspective générale, mais aussi
d'un point de vue plus spécifiquement méditerranéen.
➔ Monaco Méditerranée Foundation en partenariat

avec la Chair Finance et Développement Durable
de Paris Dauphine. 25.000 € / 1 an.
FINANCEMENT DE DEUX BOURSES D'ÉTUDES
SUR L'ENVIRONNEMENT [ ISRAËL ]

DÉVELOPPEMENT DES CLUBS VINTSY [ MADAGASCAR ]
Etendre l'ampleur des clubs environnementaux des écoles
et des universités, appelés "Clubs Vintsy", au niveau
national et diffuser des informations sur l'environnement,
relatives aux régions et à tout le pays. Ce projet vise à
développer des comportements favorables à la conservation des zones protégées.
➔ World Wild Fund. 280.307

€/

L'institut Arava est un institut d'enseignement et de recherche
sur les questions environnementales. L'institut encourage la
coopération environnementale entre les peuples. Il travaille
pour la paix et le développement durable au Moyen Orient
et plus largement dans le Monde. La Fondation finance
deux bourses d'étudiants pour un israélien et un palestinien.
➔ Arava Institute. 22.000

€/

1 an.

3 ans.

© Green Africa Foundation
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>

Vers un développement
international
En 2007, La Fondation Prince Albert II de Monaco
a développé sa présence à l’international avec l’ouverture
de représentations en France et en Grande Bretagne.
Des démarches ont été lancées aux Etats-Unis,
au Canada et en Suisse pour un enregistrement officiel
de ces structures courant 2008.
Ces représentations ont pour vocation de soutenir
la campagne internationale de collecte de fonds,
d’identifier de nouveaux partenariats et de nouveaux
projets novateurs.
Afin de renforcer sa présence au niveau international
et de développer de nouveaux partenariats institutionnels,
la Fondation Prince Albert II de Monaco a choisi de
devenir membre du « European Foundation Centre » (EFC).
Le « European Foundation Centre » est une association
internationale des fondations. Il cherche à promouvoir
un système légal et fiscal pour les fondations, à informer,
à renforcer l'organisation du secteur, et à encourager la
collaboration entre les Fondations et les autres acteurs,

pour faire avancer l'intérêt public en Europe et dans
le Monde. Tous les membres souscrivent aux principes
de bonnes pratiques d'EFC.
La Stratégie de développement à l’international
de la Fondation Prince Albert II de Monaco repose aussi
sur des partenariats institutionnels importants aux Etats-Unis,
au Canada et en Grande Bretagne.
Aux Etats-Unis, la Fondation en partenariat avec la
U.N. Foundation soutient la Global Leadership for Climate
Action. Ce partenariat a été présenté dans le cadre de la
Clinton Global Initiative en septembre 2007 à New York
Le Global Leadership for Climate Action (GLCA) est une
initiative commune du Club de Madrid et de la UN Fondation.
Elle se compose d'anciens Chefs d'État et de Gouvernement,
de leaders politiques, de responsables du secteur privé
et de la société civile de plus de 20 pays. Le groupe de
travail cherche à mobiliser la volonté politique et à stimuler
les négociations internationales pour un accord sur les
changements climatiques au delà des engagements de 2012.

© Palais de Monaco

Dans le cadre de son action dans les régions polaires,
la Fondation Prince Albert II de Monaco participe aux
travaux de la Commission Arctique de l’Aspen Institute (USA).
Au Canada, la Fondation Prince Albert II de Monaco
a signé un partenariat avec la Fondation One Drop
qui intervient en collaboration avec Oxfam Québec
dans des projets d’hydrauliques en Amérique Latine.
En Grande Bretagne, la Fondation Prince Albert II
de Monaco participe aux travaux du Climate Change
Philanthropy Action Network (CCPAN).
Le CCPAN a été établi en 2006 pour rassembler
les philanthropes, les fondations et les experts du monde
entier pour favoriser des initiatives philanthropiques
stratégiques, des idées et des pratiques dans
le domaine critique de la gestion des changements
climatiques.

© R. Seitre
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“

Ces représentations ont pour
vocation de soutenir la campagne
internationale de collecte de
fonds, d’identifier de nouveaux
partenariats et de nouveaux
projets novateurs.

”

Dans le domaine scientifique et de la protection des espèces
menacées, la Fondation Prince Albert II de Monaco
est en partenariat avec le WWF International et l’Institut
Jane Goodall.
Au travers de Sa Fondation, SAS le Prince Albert II
de Monaco a également choisi de soutenir la campagne
« Un milliard d’arbres » conduite par le Programme
de Nations Unies pour l’Environnement.

>

Partenaires

> Quelques exemples de

partenariats institutionnels
2007

> Partenaires Projets 2007
Act For Nature
➔ Arava Institute
➔ Association pour la Sauvegarde des Girafes du Niger
➔ Association pour l’inventaire de la Flore du Var
➔ Bionersis SA
➔ Centre National de la Recherche Scientifique /
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé
➔ Chambre Régionale d'Agriculture Champagne-Ardenne
➔ Comité de Jumelage Morlaix - Wurselen
➔ Comité d'organisation des Jeux des Petits Etats
➔ Conservatoire Botanique National Méditerranéen
de Porquerolles
➔ Eaunergie
➔ Editions Autrement
➔ Fédération Monégasque d'Athlétisme
➔ Fondation Biotechnologie pour le développement
durable en Afrique
➔ Green Africa Foundation
➔ Ligue Pour la Protection des Oiseaux
➔ Monaco Développement Durable
➔ Monaco Méditerranée Foundation
➔ Ministère de l'Aménagement du Territoire de l'eau
et de l'Environnement du Maroc
➔ Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
➔ National Environmental Research Institute of Denmark
➔ Office National des Forêts
➔ Office National des Forêts International
➔ Parc Alpi Marittime
➔ Parc National du Mercantour
➔

>
Planète Jeune
➔ Réseau Action Climat
➔ TR-MONDE/ Ecole Nationale du Génie de l'Eau
et de l'Environnement.
➔ UNDP. Programme des Nations Unies pour le
Développement
➔ UNEP. Programme des Nations Unies pour l'Environnement
➔ UNESCO. Organisation des Nations Unies pour l’Education,
la Science et la Culture / Centre du patrimoine mondial
➔ UNESCO. Organisation des Nations Unies pour l’Education,
la Science et la Culture / Commission océanographique
intergouvernementale et Centre scientifique de Monaco
➔ UNITAR. Institut des Nations Unies pour la formation
et la recherche.
➔ United Nation Foundation
➔ Université Paris Dauphine / Chaire Finance
et Développement
➔ Wayanga
➔ World Wild Fund International
➔

UNITED NATIONS FOUNDATION /
GLOBAL LEADERSHIP FOR CLIMATE ACTION

La Fondation Prince Albert II de Monaco et la
UN Foundation s’inscrivent dans un partenariat dans
le cadre du Global Leadership for Climate Action
(GLCA) qui vise à donner des orientations pour l’après
Kyoto en 2012. www.unfoundation.org

>

THE ASPEN INSTITUTE

Concerné par les problématiques d’environnement,
l’Aspen Institute mobilise des leaders d’opinions internationaux du monde politique et économique,
mais aussi de la société civile dans le cadre de sa
“Commission Arctique”. www.aspeninstitute.org

>

WWF INTERNATIONAL

Un partenariat pour la sauvegarde du thon rouge
en Méditerranée, la protection du complexe récifal
de Toliara et la sensibilisation des populations
à l’environnement à Madagascar. www.panda.org

>

INSTITUT JANE GOODALL

Organisation Internationale de protection et de recherche
sur les grands singes créée il y a 31 ans par le
Dr Jane Goodall en Californie. www.janegoodall.fr

>

ONE DROP FOUNDATION

Fondation créée au Québec par M. Guy Laliberté
(Fondateur du Cirque du Soleil) et dédiée à la problématique de l’eau. www.onedrop.org

© One Drop
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UNITAR

L'Institut des Nations Unies pour la Formation
et la Recherche (UNITAR) a été fondé en 1965 en tant
qu'institut autonome au sein de l'Organisation
des Nations Unies afin de renforcer l'efficacité
de l'Organisation au moyen d'un programme
de formation et de recherche pertinent. www.unitar.org

PNUE – CAMPAGNE UN MILLIARD D’ARBRES

En collaboration avec le Programme des Nations
Unies pour l’Environnement, la Fondation soutient la
Campagne Un Milliard d’Arbres dont les parrains sont
Madame Wangari Maathai et SAS le Prince Albert
de Monaco. L’objectif est de planter un milliard d’arbres
à travers le monde chaque année. www.unep.org

>

>

>

MNHN
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

À la fois établissement scientifique et service public, tourné
vers la recherche et la diffusion des connaissances,
le Muséum assume 5 grandes missions fondatrices
qui régissent et nourrissent l'ensemble de ses activités :
recherche fondamentale et appliquée, gestion et
conservation des collections, enseignement et pédagogie,
diffusion des connaissances et expertises. www.mnhn.fr

>

MONACO MEDITERRANEAN FOUNDATION

La MMF a pour principaux objectifs de :
contribuer à la promotion et à l’image de la Principauté
de Monaco qui conjugue avec succès traditions et
modernité ;
➔ accorder son soutien à l’organisation de manifestations
économiques et sociales, scientifiques, culturelles et sportives ;
➔ apporter son aide et son concours à toutes associations,
fondations ou autres organismes à but caritatifs.
➔

www.monaco-mediterranee-foundation.org

>

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CAPENERGIE

Le pôle de Compétitivité Capenergies regroupe plus
de 190 partenaires des régions PACA et Corse et
de la Principauté de Monaco, acteurs de l’innovation,
de la formation et du développement industriel des
énergies non génératrices de gaz à effet de serre.
Le pôle de compétitivité Capenergies vise à développer
la forte expertise régionale dans ce secteur, à en assurer
le rayonnement international et à favoriser les stratégies
industrielles des PMIs/PMEs spécialistes de ce domaine
d’activité. www.capenergie.fr

>

Une organisation
rigoureuse pour sélectionner
et gérer les projets
Au cours la première année de son existence
la Fondation a réalisé un important travail
d'organisation de ses activités.
Elle a notamment conçu et mis en place l'ensemble
des procédures et des documents nécessaires au
bon fonctionnement de son processus de soutien
aux projets. Ceci afin d'optimiser la gestion, le suivi
et l'évaluation des projets et d'assurer la traçabilité
et la transparence financière de l'utilisation
et de la gestion des ressources de la Fondation.
L'ensemble de ces procédures ont été conçues
en s'inspirant des meilleures pratiques existantes
au sein des fondations et des bailleurs de fonds
internationaux. L'adhésion de la Fondation
au European Foundation Center a contribué
à identifier ces bonnes pratiques.

Les principales procédures qui ont été documentées
concernent :
➔ Le processus de sélection et chacune de ses étapes :

1.
2.
3.
4.
5.

Candidature en ligne
Première sélection
Dossier de candidature approfondi
Deuxième sélection
Avis argumenté du Comité Scientifique et Technique
sur la base d'une grille de critères
6. Troisième sélection
7. Décision du Conseil d’Administration
➔ La procédure accélérée de sélection des les projets

© B. Lequette

inférieurs à 25 000 €.

➔ Le dispositif de contractualisation et les différentes

conventions types selon le niveau de financement.
➔ Le dispositif de suivi des projets :

1. Les rapports intermédiaires techniques et financiers
et leur validation,
2. Le paiement des versements intermédiaires par tranche
et conditionnés par un système de « reporting » défini
contractuellement.
3. La démarche d'audit sur place (les premiers audits étant
prévus en 2008).

> Critères de sélection
des projets

1. LA COHÉRENCE AVEC LES ORIENTATIONS
DE LA FONDATION
1.1. Domaines d'action : changement climatique /
énergie, biodiversité, eau

4. SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISE
4.1. Qualité et solidité de l'organisation pilotant le projet

1.2. Aires géographiques prioritaires : régions Polaires,
Bassin méditerranéen, Pays les moins avancés (PMA)

4.2. Savoir-faire et expertise du chef de projet

1.3. Nature des projets : recherche, innovation
technologique, projets de terrain impliquant
les populations locales

4.4. Management de la qualité du projet

3. IMPACT ET VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
3.1. Aspect concret et mesurabilité des résultats
attendus
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3.3. Impact social et économique du projet (logique
de développement durable)
3.4. Coopération et implication des populations locales
concernées

2. INNOVATION

© P. Mondielli

3.2. Valeur ajoutée et exemplarité du projet

4.3. Qualité et solidité des partenaires

5. FAISABILITÉ ET EFFICIENCE DU PROJET
5.1. Technique
5.2. Financière
6. EXCELLENCE SCIENTIFIQUE,
POUR LES PROJETS DE RECHERCHE

>

Gouvernance et direction
de la Fondation
> Conseil d’administration

M. HENRI PROGLIO - FRANCE
PDG de Véolia Environnement et du Groupe Véolia

Le Conseil d'Administration définit la stratégie
de la Fondation et contrôle la gestion de ses activités.

S.E.M RUBENS RICUPERO - BRÉSIL
Ancien Ministre des Finances du Brésil, Cinquième
Secrétaire Général de la Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et le Développement

Depuis sa création, La Fondation Prince Albert II
de Monaco a été soutenue par des hommes
et des femmes d’exception. Leur expérience et leurs
compétences dans les domaines liés à l’environnement
sont un atout majeur pour la conduite de son action.

M. OTTO STEINMETZ - ALLEMAGNE
Membre du Bureau Exécutif de la Dresdner Bank,
en charge du management des risques

S.A.S LE PRINCE ALBERT II DE MONACO
Prince Souverain de Monaco,
Président de la Fondation Prince Albert II de Monaco
S.A.R SHEIKH TAMIN BIN HAMAD AL-THANI – QATAR
Prince Héritier du Qatar, Chef du Conseil Suprême
de l’Environnement et des Réserves Naturelles
M. ROBERT CALCAGNO – MONACO
Conseiller du Gouvernement pour l’Equipement,
l’Environnement et l’Urbanisme
S.E.M BERNARD FAUTRIER – MONACO
Vice-Président et Administrateur Délégué de la
Fondation. Ministre Plénipotentiaire chargé de missions
pour les questions liées au développement durable
DR. TIM FLANNERY - AUSTRALIE
Biologiste et paléontologiste, Directeur du Département
de Zoologie de l’Australian Museum de Sydney
THE RT. HON. JOHN GUMMER – ROYAUME UNI
Ancien Secrétaire d’Etat Britannique à l’Environnement
et Directeur Général de Sancroft International
MME WANGARI MAATHAI - KENYA
Membre du Parlement Kenyan, Ministre-adjoint
à l’Environnement, aux Ressources Naturelles
et à la Faune Sauvage, Prix Nobel de la Paix
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M. BJÖRN STIGSON - SUÈDE
President du World Business Council for Sustainable
Development
PR. KLAUS TOPFER - ALLEMAGNE
Ancien Sous-Secrétaire Général des Nations Unies,
Ancien Directeur Exécutif du PNUE
M. STÉPHANE VALERI - MONACO
Président du Conseil National de Monaco
PR. MUHAMMAD YUNUS - BANGLADESH
Directeur Général de la Grameen Bank, Prix Nobel de la Paix

> Comité scientifique
et technique

Le Comité Scientifique et Technique conduit les travaux
de réflexion et d’orientation sur chacun des grands axes
d’intervention de la Fondation.

© Palais de Monaco

M. LUCIEN CHABASON - FRANCE
Président du Plan Bleu pour la Méditerranée
DR. JEAN-LOUIS ETIENNE - FRANCE
Médecin-explorateur, premier homme à avoir atteint
le Pôle Nord en solitaire, Directeur Général de l’Institut
Océanographique de la Fondation Prince Albert Ier

DR. SAMANTHA SMITH – USA
Ancienne Directrice du “WWF International Arctic
Program”. Travaille sur les résultats climatiques
du protocole de Kyoto, au sein de la division “Energie” de
Statoil New Energy en Norvège.

M. BERTRAND-PIERRE GALEY - FRANCE
Directeur du Muséum National d’Histoire Naturelle

M. PATRICK VAN KLAVEREN - MONACO
Ministre Conseiller, Délégué Permanent auprès
des Organismes Internationaux à caractère scientifique, environnemental et humanitaire

DR. ANNE HENDERSON SELLERS - AUSTRALIE
Directeur du “World Climate Research Programme”
à l’Organisation Météorologique Mondiale

> Comité de développement

PR. JEAN JAUBERT – FRANCE
Ancien Directeur du Musée Océanographique
de Monaco
PR. BEDRICH MOLDAN – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Sénateur au Parlement de la République Tchèque

PR. DENIS ALLEMAND - MONACO
Directeur Scientifique du Centre Scientifique de Monaco

DR. DANIELA PAULI - SUISSE
Directeur exécutif de “Swiss Biodiversity Forum”

M. YANN ARTHUS BERTRAND - FRANCE
Photographe, explorateur, Fondateur de l’Association
“GOOD PLANET”

DR. BERTRAND PICCARD - SUISSE
Pionnier du Vol Libre et de l’ULM en Europe,
Ambassadeur Itinérant des Nations Unies

Le Comité de Développement aide à la mobilisation des
ressources financières nécessaires à la mise
en œuvre du programme d'action de la Fondation
et à sa pérennité. Ce comité est présidé par
Sir Michael SMURFIT.

> Commission éthique

> Organisation

La Commission Ethique apporte la garantie que
l’ensemble des activités de la Fondation respecte
les valeurs fondatrices de la Fondation et les exigences
éthiques.

La Fondation Prince Albert II de Monaco est organisée
pour agir au niveau international. Ses instances de
gouvernance - son Conseil d'Administration, son Comité
Scientifique et Technique, son Comité
de Développement et de Rayonnement, sa Commission
Ethique - sont constitués de personnalités représentant
les cinq continents. Son organisation et son développement
s'appuient à la fois sur des représentations locales
(en France et en Grande Bretagne dès 2007), et sur
l'implication des Ambassades et des Consulats de la
Principauté, partout à travers le monde. Pour élargir
son action, la Fondation met en place des partenariats
dans les différents pays où elle souhaite développer
son action.

SIR VICTOR BLANK – ROYAUME UNI
Président du Groupe Lloyds TSB
S.E.M GEORGES GRINDA - MONACO
Ministre Plénipotentiaire
M. DANIEL LEBEGUE - FRANCE
Président de l’Institut Français des Administrateurs
M. HUGUES SIBILLE – FRANCE
Directeur Général Délégué adjoint au Crédit Coopératif

> Membres actifs

> Expertise comptable

La Fondation compte 63 Membres Actifs à jour
de cotisation dont 18 Cofondateurs.

AUDIT CONSEIL & ASSOCIÉS
Madame Vanessa Tubino
14, boulevard des Moulins
Monte-Carlo, Monaco

En 2007, la Fondation a réuni ses instances
de gouvernances selon le calendrier suivant :
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 mai 2007 à Monaco
3 octobre 2007 à Londres
RÉUNION DU BUREAU EXÉCUTIF
16 février 2007 à Monaco
11 mai 2007 à Monaco
5 septembre 2007 à Monaco
RÉUNION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

> Organigramme

16 janvier 2007 à Monaco
15 juin 2007 à Monaco
23 novembre 2007 à Monaco

de l'équipe opérationnelle

Autour de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II
de Monaco, une équipe de permanents est constituée,
en charge du fonctionnement et du développement
de la Fondation.

> Commissaire aux comptes
GLD EXPERTS
Monsieur Alain Leclercq
2, rue de la Lüjerneta
Monaco

> Banques
HSBC PRIVATE BANK
17, avenue d’Ostende
Monte-Carlo, Monaco
BARCLAYS WEALTH
31, avenue de la Costa
Monte-Carlo, Monaco

> Représentations de

la Fondation en Grande
Bretagne et en France

S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
Président

GRANDE-BRETAGNE
Mme Sabrina Bruno

S.E.M. Bernard Fautrier

Assistante

Vice Président CEO

Prince Albert II of Monaco Foundation (GB)
7, upper Grosvenor Street
W1K 2LX London
Mme Christiane Stahl

M. Lionel Schutz

M. Raphaël Cuvelier

Mme Isabelle Peters

Directeur du Développement

Coordonnateur de Projets

Chef Service Presse

M. Philippe Mondielli

M. Pascal Granero

Directeur Scientifique

Secrétaire Général

FRANCE
Comité Français pour la Fondation
Prince Albert II de Monaco
195, rue Saint Jacques
75005 Paris

Communication
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La communication
Dans le cadre de cette première année d’activité,
la Fondation Prince Albert II de Monaco s’est dotée
d’un ensemble de supports de communication. Les
publics ciblés par ces outils de communication sont
multiples : donateurs, partenaires, porteurs de projets,
journalistes et le grand public.
Le site internet de la Fondation est la principale
interface de communication avec l’ensemble de ces
publics cibles grâce à ses modules « dossier de
candidature » pour les porteurs de projet, « paiement
en ligne » pour les donateurs et « communiqués
de presse » pour les journalistes. Actualisé en temps
réel, il offre une parfaite vitrine de l’actualité et des
activités de la Fondation.
La Fondation a aussi édité une brochure institutionnelle
« Parce que l’avenir de l’Homme est en jeu… ».
La brochure existe en anglais et en français afin d’être
diffusée le plus largement possible et en particulier au
niveau international.

Afin de donner une lecture plus scientifique et technique
de ses activités et mettre en valeur son actualité, la Fondation
produit une newsletter trimestrielle. Chaque newsletter
traite d’un sujet lié aux thèmes prioritaires de la Fondation.
L’ensemble de ces documents est édité sur du papier
recyclé répondant à la norme européenne “imprim’vert”,
et existe également en version électronique.
Ces outils de communication sont aussi des supports
importants pour la campagne de collecte de fonds.
La Fondation a soutenu différentes opérations de communication durant l’année 2007 (conférences de presse
à Paris, à Monaco, à New York, à Montréal et à Londres,
Lancement du projet « Gypaète » dans le Parc du
Mercantour, manifestation « la Maison du Développement
Durable », Conférence sur les biocarburants,
Conférence « Finance et Développement durable »,
édition d’un numéro Hors Série du Magazine Terre Sauvage).

www.fpa2.com
© B. Lequette
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>

Remerciements

Notes

La Fondation Prince Albert II de Monaco remercie sincèrement
l’ensemble de ses donateurs et co-fondateurs pour
leur soutien exceptionnel tout au long de l’année 2007.
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