
La Principauté de Monaco  
roule pour une mobilité propre 



Monaco, un territoire propice au                  
véhicule électrique 

Monaco, une topographie particulière 
  Situé entre mer et montagne, 
  Une ville-état de 2km2, 
  Un territoire urbanisé, 
  Un engagement environnemental déterminé 

  Une vitesse moyenne de 9 km/h 
  Une distance parcourue/jour de 
2,4 km 

Monaco, une conduite 
très urbaine 



Monaco, un État pionnier 

2005 Organisation d’EVS21 
(Electric Vehicle Symposium),la plus importante 
manifestation mondiale consacrée aux véhicules 
électriques, hybrides et à hydrogène 

1990 Membre fondateur de CITELEC 
association européenne qui  regroupe environ 60 villes        
européennes intéressées par les véhicules électriques 

1997 Adhésion à l’AVERE  
réseau européen des fabricants et des fournisseurs 
industriels de véhicules électriques. 



Soit 1,60 % de véhicules électriques et hybrides/électriques à Monaco 

554 véhicules écologiques immatriculés à Monaco  

Les Chiffres 



Les Chiffres 
Flottes significatives 



Particuliers 

Entreprises 

Administration 

  Utilisateurs de véhicules électriques 

51 % 

23 % 26 % 

Les Chiffres 

4 % 

81 % 

15 % 4 % 

81 % 

  Utilisateurs de véhicules hybrides/électriques 



Aide à l’achat du Gouvernement Princier 

Montant réglé par l’acquéreur du véhicule 

Monaco, un État engagé 
Une subvention à l’achat 

  Véhicule électrique                     
30% du prix du véhicule           
avec un plafond de 9000 € 

  Véhicule hybride/électrique  
Prime forfaitaire de 3 000 €         

pour un full hybrid                         
Exemple : Toyota Prius 

30 % 

70 % 

3 000 € 

30 000 € 



Monaco, un État engagé 
Des incitations financières 

  Exonération des frais d’immatriculation  et de la taxe annuelle 
  Plaques minéralogiques spécifiques 
  Exemption des frais de stationnement sur la voie publique 
  Gratuité de la recharge des véhicules électriques dans les 
parkings publics 



  400 prises de recharges dans les parkings publics 

  2 bornes de recharge rapide dans les rues fin 2010 

Monaco, un État engagé 
Un réseau d’infrastructures 



Monaco, un État exemplaire 

  Un Groupe de Travail mixte  du Véhicule Écologique piloté par le 
Gouvernement 

  Un Plan d’acquisition des véhicules écologiques 
 La Poste, 1ère flotte de véhicules électriques de l’État 
 Les Parkings Publics, 2ème flotte de véhicules électriques de l’État 



Monaco, un État exemplaire 
Une municipalité dynamique 

  Une flotte majoritairement électrique 

  Des opérations exemplaires 
   Kart électrique sur la patinoire municipale 



Monaco, un État fédérateur 
Mobilisation de la Jeunesse 

  Initier au Véhicule Électrique les collégiens âgés de 13 à 14 ans 

  Inciter les lycéens de 16 à 18 ans à réfléchir sur l’environnement au 
cœur du développement de nos sociétés 



Monaco, un État fédérateur 

Un Eco Rallye organisé par l’Automobile Club de 

Monaco au succès croissant 

  66 % participants de plus en quatre ans 

  Participation en augmentation des constructeurs 



Monaco, un État fédérateur 
Le Symposium annuel EVER Monaco 

  Mobiliser les experts sur la mobilité propre, 

  Démontrer la réalité sur la mobilité zéro émission. 

  Ever c’est des conférences scientifiques, des tables rondes, 
une exposition de véhicules propres, un « ride & drive ». 



Monaco, une Communauté engagée 

  La Fondation Prince Albert II  de Monaco 

  La Jeune Chambre Économique et la Charte 
sur la Responsabilité Sociétale 



Monaco, une Communauté engagée 
Des entreprises impliquées 

  SMEG, 1ère flotte de véhicules électriques dans le secteur privé 

  1er partenaire sur les opérations en matière de véhicule électrique 



  SBM, 2ème flotte de véhicules électriques dans le secteur privé 

Monaco, une Communauté engagée 
Des entreprises impliquées 



Monaco, une Communauté engagée 
Des entreprises impliquées 

La Compagnie des Autobus de Monaco, une société de 
transport respectueuse de l’Environnement   

Un bateau bus électrique, équipé de panneaux solaires 
photovoltaïques 

Des bus qui roulent au Diester et bientôt deux autobus 
hybrides 

Un concept autonome de vélos à assistance électrique muni 
de stations de recharge en expérimentation 



De nombreux distributeurs de véhicules électriques 

NEWTEON, 
distributeur 
Fiat, Piaggio, Iveco, 
Estrima… 

KOSMOB, distributeur 
de scooters  

TESLA 

AUTOKONCEPT,  
Distributeur Vectrix. 

Monaco, une Communauté engagée 



Monaco, terre d’innovation 

2006 CLEANOVA 

2009  MITSUBISHI 

2010   SMART 

2010  NISSAN-RENAULT 



VENTURI, made in Monaco 

Volage 

Fétish 

Eclectic 

Berlingo la Poste 

Monaco, terre d’innovation 



3 mai 2010,  
Shanghai to Paris 
13 400 km, au volant d’un 
Berlingo électrique 

24 août  2010   
Bonneville-Utah 
Nouveau record de vitesse 
pour un véhicule électrique: 
515 km/h 

Les Challenges Global Venturi 
Monaco, terre d’innovation 



La Principauté de Monaco  
roule pour une mobilité propre 

Je vous remercie de votre attention 


