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PERSPECTIVE 2033
Dans 10 ans, nous voulons un Monaco...
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La liste des « Nouvelles Idées pour Monaco » s’attache à pré-
parer notre pays pour les enfants qui ont 10 ans aujourd’hui. 

Il convient de préparer un avenir le plus radieux possible, à 
présent ! 

Les mutations du monde transforment tous nos sa-
voir-faire, si bénéfiques soient-ils aujourd’hui. Nous devons                        
donc « poursuivre et réinventer notre modèle économique 
et social ».

Voilà notre projet audacieux pour les monégasques. 

Notre attractivité est remise en question par les grands 
bouleversements  : climat, technologie, nouveaux pays 
concurrents, négociations avec l’Union européenne, et les 
questions sociétales.

Tous ces éléments ne préjugent en rien de l’avenir pour les 
jeunes. Nous devons définir notre nouvelle attractivité avec 
pour mots d’ordre : innover, inspirer, anticiper, encourager, 
motiver ! 

Nous nous ne pouvons plus faire du sur-place. 

Nous proposons une modernisation de la société moné-
gasque. 

Faisons bouger les lignes !

Vos candidat.e.s NIM

…en pôle position sur l’environnement et le climat
Nos enfants nous remercieront ! 6
…aux enfants préparés aux défis de demain 7
…adapté au travail de demain 8
…encore plus bienveillant et au tissu social régénéré 9
…sécurisé dans son futur 10
…où la culture est vue comme un investissement pour 
la notoriété du pays, la vie au quotidien et l’attractivité 11
…où l’on se loge mieux 12
…avec une mobilité qui améliore la qualité de vie

…aux insitutions démocratiques revitalisées

13

15

…en pointe sur l’égalité
entre les femmes et les hommes

…de l’excellence numérique

14

16
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Éric BATTAGLIA

Daniel BOERI

Ana CROVETTO

Gaylord CROVETTO

Pierre DICK

Marc GIACONE

Jean-Charles GRASSI

Jean L’HERBON DE LUSSATS

Sébastien LAMBLA

Valérie LAUGIER

Hanny LEUENBERGER

Jean-Michel RAPAIRE

Juliette RAPAIRE

Jean-Charles TONELLI

Chef d’entreprise dans l’événementiel et artiste 
musicien chanteur professionnel, membre de 

nombreuses associations monégasques 
(professionnelles, sportives, culturelles, etc.)

Ancien consultant en développement des 
organisations à l’international, galeriste d’art et 

écrivain. Président sortant de la Commission de 
la Culture et du Patrimoine du Conseil National.

Directrice d’école internationale.
Cursus américain à Sophia Antipolis. 

Conseil juridique, dirigeant d’un centre d’affaires 
à Monaco et d’un magasin d’habillement en 

France.

Formateur indépendant de formations 
non-diplômantes dans le domaine de 

l’expression orale et des relations humaines.

Compositeur. Ancien élève de l’Académie Prince 
Rainier III et du Conservatoire de Nice, il est 

l’organiste de la Chapelle des Carmes de Monaco.

Artiste plasticien.
Ancien professeur d’Arts Plastiques.

Officier des Palmes Académiques. 

Office Européen des Brevets, Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle, fondateur 
d’IMAGINA et impliqué dans la vie associative 
pour les personnes handicapées. 

Travaille dans l’industrie du numérique depuis 
25 ans. Expert en transition numérique. Fonda-
teur de DouxVillage, une «market place» du com-
merce en ligne.

Licenciée en sciences info-com,  employée par la 
mairie dans le service des Seniors et de l’action 
sociale.

Retraitée du Service
de l’Environnement de Monaco

Organisateur de tournois internationaux 
d’Echecs, Président du Cercle d’Echecs de 
Monte-Carlo et Vice-Président de l’European 

Productrice de contenus audiovisuels
pour Monaco Info

Conseil en ressources humaines et communica-
tion, co-fondateur de Radio Ethic, ancien
Conseiller National et de la Couronne.
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EN PÔLE POSITION
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT
Nos enfants nous remercieront !

Donner de la couleur au budget : le budget vert
Les Monégasques pourront évaluer, grâce à cet outil, 
l’impact réel de l’ensemble des actions du Gou-
vernement sur le climat et la biodiversité, en toute 
transparence.

Privilégier les espaces verts dans la cité
Remplacer les espaces minéralisés par des îlots 
de fraîcheur avec des plantes méditerranéennes à 
croissance lente.

Susciter les innovations : 
faciliter la sobriété collective
Réutiliser les eaux grises dans les immeubles. 
Employer l’eau purifiée produite par la station d’épu-
ration pour le nettoyage de la voirie.

Développer une économie circulaire : le « zéro déchet »

Réduire l’incinération intra-muros des déchets orga-
niques en développant leur compostage pour ali-
menter les jardins de la Principauté : c’est un grand 
pas dans la mise en place d’une politique zéro dé-
chet à l’horizon 2030.
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…AUX ENFANTS PRÉPARÉS
AUX DÉFIS DE DEMAIN

Renforcer le modèle d’excellence
éducative monégasque

Permettre à l’enfant d’apprendre à apprendre, 
l’aider à mieux comprendre, et à éveiller son es-
prit critique.
Tirer parti des forces du système existant tout en 
s’inspirant d’autres modèles d’éducation.

Intégrer davantage les jeunes dans un monde 
en mutation

Encourager une implication sociétale 
à l’international

Systématiser les stages en entreprise, de la 5e à la 
Terminale, et les étendre au milieu associatif.

Encourager une implication sociétale à l’interna-
tional  Encourager tous les Monégasques entre 16 
et 26 ans à réaliser un projet sociétal à l’étranger.

L’éducation est l’axe essentiel de développement 
des jeunes générations. Notre politique d’excel-
lence a produit des résultats significatifs.
Le recul de l’éducation à la française et la concur-
rence d’autres systèmes éducatifs risquent de 
mettre à mal ce modèle. Nous proposons de pré-
parer nos enfants aux défis de demain.
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…ADAPTÉ AU TRAVAIL DE DEMAIN
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…ENCORE PLUS BIENVEILLANT
ET AU TISSU SOCIAL RÉGÉNÉRÉ

Organiser un forum sur
le futur du travail à Monaco

Favoriser le lien intergénérationnel
et rapprocher la grande famille monégasque

Réunir tous les acteurs du travail afin de lancer un 
débat sur la semaine de 4 jours, le travail flexible 
et le télétravail.

Intégrer maisons de retraite et écoles dans une 
même structure. Mettre à l’honneur la grande fa-
mille monégasque par l’organisation d’un festival 
du patrimoine.

Encourager l’entreprenariat et l’alternance

Revivifier nos quartiers

Créer un guichet unique de l’entreprenariat ayant 
pour mission l’accompagnement du créateur 
d’activité dans toutes les phases de l’exécution de 
son projet, et les TPE/PME dans leur volonté de 
croissance.

Mettre en place des consultations de quartier 
et généraliser les journées de quartier pour les 
rendre plus vivants (gratuité du parking, piétonni-
sation, animations de rue, sur le modèle de ce qui 
est fait sur le Rocher.) 

La vision du travail change. Les jeunes entrant au-
jourd’hui dans la vie active veulent plus d’autono-
mie, un meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et privée, et donner du sens à leur travail ; l’usage du 
numérique et du télétravail redéfinit notre relation à 
l’entreprise ; la concurrence des pays émergents doit 
nous encourager à diversifier notre modèle écono-
mique.

Développer notre solidarité inter-communautaire.

1
1

2
2

Attirer les profils à haut potentiel
Améliorer la qualité de vie des handicapés

S’assurer de l’application
de la préférence nationale

Inciter à la pratique du sport
à tous les âges

Attirer et profiter de l’expertise des meilleurs 
spécialistes dans les domaines d’avenir : sciences, 
médecine, économie, ingénierie, numérique, etc.

Intégrer davantage les personnes handicapées 
dans le tissu économique et leur fournir des ou-
tils adaptés.

Inciter a plus de vigilance dans l’attribution
des marchés.

3 3

4 4
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…SÉCURISÉ DANS SON FUTUR

Maîtriser l’évolution de la partie liquide du FRC
Le Fonds de Réserve Constitutionnelle (FRC), bas de 
laine des monégasques, existe pour faire face aux 
éventuels besoins impromptus de note pays. 
Il y a vingt ans, la partie liquide du FRC, c’est-a-dire 
les réserves disponibles immédiatement, couvrait 4 
ans et demi de dépenses publiques. Aujourd’hui, ce 
n’est plus que 2 ans et demi. 
Nous devons encourager l’État à corriger cette évo-
lution pour garantir notre avenir.

Sécuriser notre électricité
Encourager le gouvernement et la SMEG à  recher-
cher de nouveaux sites (par exemple, panneaux so-
laires au Fort Masséna) et nouvelles sources d’éner-
gies renouvelables.

Renforcer notre sécurité intérieure
et notre droit à la vie privée
Encadrer l’usage de la reconnaissance faciale, en 
l’encourageant pour les flagrant délits et les visages 
connus des services de police (fichiers, interdits de 
territoire), mais en obligeant un floutage du visage 
en absence de motif.

1
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…OÙ LA CULTURE EST VUE COMME UN
INVESTISSEMENT ET NON UNE DÉPENSE

2

Accompagner les associations culturelles,
qui sont la culture au quotidien

Elles sont des occasions de rencontres, de
partage et d’expression de tous les résidents.

Imaginer de nouveaux lieux d’expression
pour les associations

Créer un Centre d’Art et de Culture au Fort Mas-
séna à la Turbie.

Avec 5% des dépenses publiques consacrées à la 
culture, nous attirons près d’un  million de visiteurs 
annuels. Continuons !

Les spécificités et la souveraineté de notre pays doivent 
être pérennisées pour les générations futures.

1

Revisiter l’aide aux artistes du pays et donner
sa place au patrimoine monégasque

Étoffer notre agenda d’événements culturels

Créer un statut d’intermittent du spectacle.
Dédier un quota de diffusion aux créations mo-
négasques dans les lieux publics, intérieurs et 
extérieurs.

Créer des nouveaux concepts, péréniser la Nuit 
Blanche et la F(ê)aites de la Danse, repenser les 
Journées Européennes du Patrimoine.

3

4
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…OÙ L’ON SE LOGE MIEUX
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…AVEC UNE MOBILITÉ
QUI AMÉLIORE LA QUALITÉ DE VIE

Une nouvelle mobilité pour les pendulaires
Favoriser le transport collectif en augmentant la 
fiabilité et la fréquence des trains et des bus aux 
heures de pointe réduirait d’un quart les émis-
sions dues à la circulation.
Être plus incitatif sur le covoiturage.

Inciter à la mobilité douce intra-muros
Optimiser la mobilité des piétons, et encoura-
ger la pratique du vélo et du pédibus dès le plus 
jeune âge.

La pollution de l’air est un risque majeur pour la
santé, et sa première cause à Monaco est
la circulation.

1

2

Plus de visibilité sur les charges
Plafonner l’augmentation des charges dans un 
contexte d’inflation et de crise énergétique.
Anticiper mieux les charges en trimestrialisant les 
rappels.
Mettre en place une assemblée annuelle des loca-
taires domaniaux 

Encourager la mobilité interne
dans le parc domanial
Permettre un premier et deuxième choix dans le 
secteur domanial.
Créer un site facilitant l’échange d’appartements 
domaniaux à deux, trois ou plus.
Supprimer la pénalité liée à un refus d’appartement.

Proposer deux lois sur le logement :
Sur les nouvelles constructions, afin de garantir un 
pourcentage de logements pour les nationaux et les 
Enfants du Pays ;
sur la vue, visant à indemniser les propriétaires 
lorsque la valeur du bien est dépréciée, et baisser les 
loyers des locataires impactés.

1

2

3

La priorité au logement est essentielle, encore plus ici ! 
Il nous faut davantage de visibilité dans nos dépenses, 
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…EN POINTE SUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES

Continuer vers l’égalité salariale
S’inspirer des pays à l’avant-garde dans la réduction 
des inégalités salariales. Créer un congé de parenta-
lité mutualisant les congés des deux parents, utili-
sable de manière flexible.

Créer une « Maison de vie »
Proposer un lieu d’échange, d’accueil, d’information 
et de soutien des femmes et de leurs partenaires
(soins, santé sexuelle et reproductive, lutte contre 
le harcèlement et les violences), et un numéro vert 
d’accès à ces services. 

Ouvrir un débat sur l’IVG
Échanger sur le thème de l’IVG et
réfléchir à un accompagnement
des femmes et de leurs partenaires.

1
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REVITALISÉES

2

Revoir la loi électorale
pour améliorer la démocratie

Revenir à un Conseil National à 18 membres, avec 
9 élus à la majorité et 9 à la proportionnelle. La 
composition minimale de la liste pourrait être 
ramenée à 10 candidats. 

Mieux informer sur les incompatibilités
Informer en particulier les fonctionnaires et chefs 
de services sur le régime des incompatibilités 
et inéligibilité afin de permettre à quiconque de 
compatible et souhaitant se présenter aux élec-
tions de pouvoir le faire librement.

En dépit d’avancées sociales importantes, la réduction 
des inégalités entre les femmes et les hommes doit 
être accélérée, les femmes doivent avoir accès à toutes 
les responsabilités. Dépassons le plafond de verre ! 1

Entamer une réflexion sur les modalités de la 
campagne télévisuelle et le débat3
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…DE L’EXCELLENCE NUMÉRIQUE

Développer l’esprit critique
Éducation obligatoire dans les établissements sco-
laires sur l’esprit critique pour les jeunes et adultes, 
formation en ligne pour savoir comment bien s’in-
former et vérifier ses sources.
Créer des formations spécifiques sur les risques liés 
à l’utilisation d’Internet (cyberharcèlement, sécurité, 
etc.)
Créer un site de fact-checking en encourageant 
l’installation d’une antenne locale d’une association 
internationale.

Garantir la transparence
Faire une proposition de loi sur la liberté d’informa-
tion en permettant à toute personne monégasque 
de poser des questions aux services de l’État avec 
obligation de réponse dans les six mois.

Création d’un guichet unique
de l’administration numérique
Faciliter l’usage de tous les outils numériques pro-
posés par l’administration en créant un guichet 
unique où les usagers pourront bénéficier d’une 
assistance humaine.

1
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Un Monaco engagé dans la région
Renforcer notre rôle dans la Commission locale 
transfrontalière de coopération franco-moné-
gasque.
Créer davantage de liens avec l’Italie en matière 
de transport

Les négociations avec l’Union européenne
Les priorités au logement et à l’emploi pour les 
Monégasques sont essentielles.
Se prononcer sur le Traité avant sa publication, 
sans connaissance de son contenu, serait pré-
maturé. Nous avons des lignes rouges, elles sont 
notre guide et nous les défendrons.

Les spécificités et la souveraineté de notre pays doivent 
être pérennisées pour les générations futures.

1

Le reste du monde
Renforcer notre présence et notre visibilité à 
l’international dans les domaines économiques et 
culturels.

3
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NOTRE FUTUR
AUJOURD’HUI

Retrouvons-nous

à la soirée du

 jeudi 2 février 2023

au Grimaldi Forum, Salle des Princes,

10 Avenue Princesse Grace !

https://www.nim.mc

https://fb.me/nim.monaco

UNE MOBILITÉ QUI AMÉLIORE
LA QUALITÉ DE VIE

Chargé de la publication : Sébastien Lambla, 36 avenue de l’Annonciade, seb@2mona.co
Imprimé à Monaco par Monaco Graphics Service

9, Avenue Albert II - Immeuble Le Copori - 9ème étage
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