EN

Face à l’urgence climatique, chacun est aujourd’hui invité à faire évoluer ses usages en
matière de déplacements pour réduire nos émissions et retrouver une meilleure qualité
de vie. Pour réduire votre empreinte carbone en vacances, abordez vos trajets autrement ! Partez
moins loin, privilégiez le train et surtout, limitez vos déplacements en avion, notamment pour les
trajets les plus courts.

JE PASSE À L’ACTION

https://ecolab.ademe.fr/transport

MONACO / NEW-YORK
(12 800 KM A/R)

Privilégiez le train à l’avion, surtout pour les trajets
les plus courts
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Saviez-vous que c’est au décollage et à l’atterrissage que les émissions de polluants et de gaz à effet de serre (GES) sont les plus
importantes ? Pour tous vos trajets vers une destination de vacances,
surtout les plus courts, le train sera toujours le mode de transport le
moins polluant.
Voyagez en illimité dans les Alpes-Maritimes sur tous les réseaux de
transports en commun (bus, train, tram), avec le Pass Sud Azur. La
Gare de Monaco et le réseau bus CAM sont intégrés au Pass Sud Azur
depuis le 1er octobre 2020. Outre la facilité d’usage (un seul titre permettant d’emprunter tous les modes), les tarifs sont très avantageux.
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JE PASSE À L’ACTION
Des dizaines d’escapades à moins de
350 km de Monaco


Longez la mer en TER et prenez le temps
de vous arrêter, entre Monaco et Cagnes-surmer, Juan les Pins ou Antibes, mais aussi dans
l’autre sens jusqu’à Vintimille. Ce trajet « panoramique » est l’un des plus beaux de la côte.
Monaco / Cagnes-sur-mer (71 km A/R) :
• en train Intercité : 607 grammes de CO2 émis
• en autocar : 1,8 kg de CO2 émis
• en voiture thermique : 14 kg de CO2 émis



Partez pour un road trip façon Dolce vita en
Italie du Nord. Gênes, Pise, Milan et Florence,
vous avez l’embarras du choix.



(Re)découvrez les trésors de la Côte d’Azur
• Le Parc National de Mercantour et sa grandiose vallée des Merveilles
• Saint-Paul-de-Vence et la Fondation Maeght
• L’Esterel et l’incontournable Corniche d’Or
avec ses 36 kilomètres de plages et de criques,
reliant Saint-Raphaël à Mandelieu
• Et bien d’autres encore !

JE M’
M’INFORME

Le saviez-vous ?
L’avion fait partie des moyens de transport
les plus polluants (en prenant comme
critère les émissions CO2 / Km / passager) et est
responsable d’un peu plus de 2 % de toutes les
émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
Source : Aviation Environment Federation

Moins 50% d’émissions de gaz à effet de serre
à l’horizon 2030 par rapport à 1990, c’est l’objectif
que s’est fixée la Principauté de Monaco et atteindre
la neutralité carbone en 2050, conformément aux
engagements pris dans le cadre de la Convention
cadre des Nations unies sur les changements
climatiques.

21% : sur plus de 6 000 personnes sondées,
21 % souhaitent réduire leurs voyages en avion
au cours de l’année écoulée
Source : Enquête UBS menée aux États-Unis,
en Allemagne, en France et au Royaume-Uni

Estimez vos émissions de gaz à effet
de serre grâce à la calculette que nous
vous proposons avec le Coach Carbone
du Pacte.

18 allée Lazare Sauvaigo - 98 000 Monaco
pnte@gouv.mc - http://transition-energetique.gouv.mc/

