Allocution de SAS le Prince
Inauguration du Centre de la conservation de l’UICN
Gland, Vendredi 4 juin 2010

Madame la Ministre, Chère Micheline Calmy-Rey,
Chère Julia Marton-Lefèvre,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Quand j’ai accepté il y a quelques semaines d’être
aujourd’hui parmi vous pour l’inauguration de ce bâtiment, je
savais qu’il s’agissait d’un projet extrêmement innovant d’un
point de vue environnemental. Mais j’étais loin de m’imaginer
que cette exigence écologique se doublerait d’une telle qualité
esthétique et architecturale.
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Dans ce site magnifique, rehaussé par ces
montagnes que nous apercevons au loin, ce nouveau Centre de
la Conservation démontre les potentialités offertes par une
architecture plus responsable et plus durable.

Je crois qu’il s’agit là d’une volonté délibérée.

En associant une grande efficacité énergétique,
l’utilisation de matériaux recyclables, le souci d’une gestion
optimale de l’eau ou encore un éclairage sobre en énergie avec
une exigence de confort pour les utilisateurs, ce bâtiment le
prouve : l’engagement au service de notre planète ne doit jamais
s’exercer au détriment des êtres humains.
…/…
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Le

progrès

environnemental

ne

saurait

s’accompagner de régression sociale ou économique, bien au
contraire.

L’UICN, qui est depuis plus de soixante ans une
référence mondiale dans le domaine de la biodiversité, joue ici,
avec ce Centre de la conservation, un rôle de modèle. Car le
message qu’il nous faut inlassablement transmettre est simple : à
tous ceux qui doutent, qui s’inquiètent, qui se désintéressent des
problématiques environnementales, nous devons montrer qu’il
s’agit d’établir un rapport plus juste avec notre monde, au profit
de tous. Très concrètement, dès aujourd’hui, et à condition
d’innover.
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Qu’il s’agisse de gestion de l’eau, d’avenir de
l’énergie, de réchauffement climatique ou de biodiversité, ce qui
est en jeu, c’est, chaque fois, notre capacité à inventer un mode
de vie qui n’implique pas l’altération de notre environnement.

C’est dans cet esprit qu’œuvre ma Fondation qui
est, comme vous le savez, partenaire de l’UICN et qui s’engage
dans trois domaines principaux : la lutte contre le changement
climatique, l’eau et, bien sûr, la protection de la biodiversité.

C’est aussi dans cet état d’esprit que se mobilise
mon Gouvernement, dans toutes les enceintes internationales où
se joue l’avenir de notre planète et de notre environnement.
…/…
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C’est pourquoi je tenais à être ici avec vous
aujourd’hui.

Pour marquer mon attachement aux principes qui
vous guident et que vous faites vivre de manière remarquable.

Pour partager avec vous ce moment important de
l’Histoire de votre organisation et avoir le plaisir de découvrir
en avant-première ce bâtiment magnifique.

Mais surtout pour constater les promesses d’une
architecture plus durable, composante essentielle d’une société
qu’il nous faut réinventer.

