Inauguration du centre de contrô le de la mission Solar Impulse – 	
  Monaco, 10 fé vrier 2015	
  
Proposition d’ allocution de SAS le Prince	
  

Monsieur le Ministre d'Etat,	
  
Excellences,	
  
Mesdames et Messieurs,	
  
Chers amis, Cher Bertand, Cher André	
  
C’est un grand plaisir pour moi et un grand honneur pour Monaco d’inaugurer aujourd’hui le
centre de contrôle de la mission Solar Impulse. Je veux donc vous souhaiter à	
   tous la
bienvenue en Principauté, et en particulier à	
   Bertrand Piccard et André	
   Borschberg, que je
retrouve toujours avec autant de plaisir.	
  
Je veux aussi remercier tous ceux, ici à	
  Monaco comme au sein des équipes de Solar Impulse,
qui ont rendu cette installation possible. Et je veux saluer tous ceux qui travailleront
désormais dans ces locaux, presque 24 heures sur 24.	
  
Accueillir le centre de contrôle de Solar Impulse est un choix important, pour Monaco comme
pour moi personnellement. C’est un sujet pour lequel je me suis mobilisé, avec confiance et
détermination. Car votre projet réunit un grand nombre des valeurs auxquelles je crois et pour
lesquelles je m’engage, jour après jour, année après année.	
  
Solar Impulse, c’est d’abord, bien sûr, la quête d’une énergie propre. Une énergie capable de
faire voler un avion tout autour du monde sans mettre à	
   mal l’environnement ; une énergie
capable de conquérir le ciel sans abîmer la terre.	
  
C’est une quête que le monde entier partage. Celle d'une énergie, renouvelable, inépuisable,
décarbonée…	
  Celle d’un monde où les émissions de gaz à	
  effet de serre, responsables d'un
évolution accélérée du climat aux effets qui risquent d'être dévastateurs dans les décennies
à	
  venir, décroîtront enfin.	
  
Le besoin d’énergie propre s’applique aux transports, qui représentent aujourd'hui plus d'un
quart des émissions de gaz à	
   effet de serre sur la planète, comme aux autres sources
d’émissions, notamment l'industrie et le chauffage des immeubles . C’est en réalité	
  tout notre
schéma de croissance qu’il nous faut aujourd’hui réinventer, autour d’un nouveau modèle

énergétique, dont nous voyons ici qu’il n’est pas utopique.	
  
Avec Solar Impulse, vous donnez corps à	
   ce qui n’était qu’un rêve il y a encore quelques
années. Vous montrez ainsi que la nouvelle économie décarbonée dont le monde a besoin est
aujourd’hui possible, pour peu que l’on s’y engage avec passion, avec ténacité et avec
inventivité.	
  
Car Solar Impulse, c’est aussi l’innovation. C’est la preuve que l’avenir est à	
   inventer, qu’il
peut être plus beau, plus libre, plus exaltant. C’est la certitude que nous ne sommes pas
condamnés à	
   reproduire les erreurs du passé, alors que la course à l'énergie fossile nous a
conduits au bord du gouffre.	
  
Cet esprit d’innovation, c’est aujourd’hui ce dont le monde a le plus besoin. Car le défi qui
nous fait face, la sortie de l'économie carbonée, est parmi les plus importants qu’il ait été	
  
donné	
   à	
   l’humanité	
   d’affronter. En cela, ce défi est aussi riche d’opportunités immenses,
notamment économiques.	
  
En prouvant que l’impossible peut devenir possible en quelques années à	
   peine, Solar
Impulse fait plus que tous les discours sur l’innovation ! Vous avez prouvé, et vous continuez
de le faire, cher Bertrand Piccard, cher André	
   Borschberg, que la science et l’innovation
peuvent changer le monde.	
  
A cet égard, je sais que les retombées directes et indirectes de Solar Impulse seront
nombreuses. Au-delà	
   même du transport, comment ne pas voir que vos innovations en
faveur par exemple du stockage de l’électricité	
  ou de l’efficience énergétique, indispensables
pour faire voler aussi longtemps un avion par la seule énergie solaire, sont riches d’immenses
potentialités ?	
  
Votre projet, nous le savons, n’a abouti qu’au prix d'un inventions, d' astuces et d' audaces qui
toutes porteront leur fruit, j’en suis sûr, pour la transition énergétique dans laquelle nous
sommes tous engagés…	
  
C’est pour cela qu’il faut plus que jamais favoriser la recherche et l’innovation, comme vous le
faites et comme nous le faisons ici, à	
  Monaco, en accueillant votre projet et en en soutenant

de nombreux autres, avec l’Etat monégasque comme avec Ma Fondation.	
  
Et c’est pour cela surtout qu’il faut cultiver les rêves.	
  
Car Solar Impulse, c’est aussi l’aventure. Une aventure humaine, tout d’abord : celle de
Bertrand Piccard, dont j’avais suivi avec beaucoup d’enthousiasme le tour du monde en
ballon, et celle d’André	
   Borschberg, deux hommes qui ont su croire à	
   leur projet et faire
partager cette croyance par bien des gens !	
  
Solar Impulse, c’est aussi l’aventure d’une équipe, d’un esprit, d’un espoir partagé. C’est le
bonheur immense des succès – la déception, aussi parfois, de quelques échecs. Mais c’est le
plaisir d’essayer, d’avancer, de se dépasser ensemble.	
  
C’est enfin l’aventure d’une génération, qui a la lourde tâche de réinventer le monde, en le
rendant plus durable, sans pour autant renoncer aux exigences de mobilité, de découverte, de
dépassement de soi.	
  
Je pense que vos engagements pédagogiques, la valeur d’exemple de votre projet et l’attention
qu’il suscitera à	
   chacune de ses étapes seront en cela particulièrement précieux. Car les défis
qu’il nous faut relever : la préservation de la planète, l’invention d’une nouvelle mobilité, le
développement d’une croissance décarbonée, sont des défis pour lesquels nous aurons besoin
de toutes les bonnes volontés.	
  
Celles de tous les pays, de tous les secteurs d’activité	
  et de toutes les générations.	
  
Or, je sais que votre avion est capable de susciter toutes les attentions, et en particulier celles
des jeunes générations, que nous devons pouvoir entraîner avec nous dans ces grandes
aventures.	
  
Pour toutes ces raisons, j’ai depuis très longtemps consacré	
   beaucoup d’attention à	
   Solar
Impulse et placé	
   de grands espoirs en lui. Je suis venu voir l’avion en construction et j’étais à	
  
sa première sortie il y a un peu moins d’un an. Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir vous
accueillir ici à	
  Monaco, et je suis heureux que ces locaux soient mis à	
  la disposition du projet.
Ils nous permettront d’être modestement associés	
   à	
   votre grande aventure et à	
   son succès,
que j’appelle de mes vœux !	
  

Et je veux vous redire toute notre admiration, notre espoir et notre amitié. 	
  
Alors que l’état du monde, et en particulier celui de l’environnement, est quotidiennement
associé	
  à	
  de mauvaises nouvelles, nous savons grâce à	
  vous que le progrès est là, sous nos
yeux.	
  
Ce progrès, comme disait Oscar Wilde, « n’est que l’accomplissement des utopies. »	
   C’est
pourquoi je tenais aujourd’hui à	
  saluer votre belle utopie devenue réalité ! Je vous remercie. 	
  

