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ALLOCUTION DU COLONEL VARO  
 

À L’OCCASION DE LA SIGNATURE DU PACTE DE  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

 
 

LE MERCREDI 22 JANVIER 2020 
 

 

Monseigneur, 
Monsieur le Conseiller-Ministre de l’Intérieur, 
Madame le Conseiller-Ministre de l’Environnement et 
de l’Equipement, 
Mon colonel, 
Messieurs les commandants, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Corps des Carabiniers et le Corps des Sapeurs-
Pompiers sont réunis aujourd’hui afin d’adhérer au pacte 
de Transition Energétique selon Votre vœu Monseigneur. 
 
Comme l’a souligné Madame le Conseiller-Ministre, 
cette démarche ne date pas d’aujourd’hui. En effet la 
Force Publique s’est mise en ordre de marche dans ce 
domaine depuis 2005, à l’issue du discours fondateur de 
Votre avènement Monseigneur, lequel nous avait 
interpellé sur l’impérieuse nécessité d’un développement 
durable. Ainsi bien avant la création de la Mission de 
Transition Énergétique, les deux Unités grâce à 
l’impulsion donnée par leur chef de Corps de l’époque, 
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n’ont eu de cesse de réfléchir et d’agir au mieux afin de 
limiter autant que possible l’impact de leurs activités 
professionnelles dans le souci d’un développement 
durable. 
 
C’est ainsi, et pour ne citer que quelques exemples 
significatifs, chaque Unité :   
 
- dispose déjà dans ses casernes, (au nombre de 4), d’un 
système de tri des déchets accessibles aux familles,  
- a procédé avec l’aide du Service de Maintenance des 
Bâtiments Publics au remplacement régulier de 
l’éclairage néon par un éclairage à led (moins gourmand 
en énergie) notamment dans les locaux et les parties 
communes,  
- a intégré dans son parc automobile des véhicules 
hybrides ou électriques, 
- a développé au cours des années une conscience 
collective sur des écogestes. 
 
Je voudrai saluer le travail remarquable effectué depuis 
de nombreuses années dans ces domaines, par le 
Capitaine Thibaudin nommé « Monsieur Développement 
durable de la Force Publique » et chasseur émérite des 
émissions de gaz à effet de serre au sein du Corps des 
sapeurs-pompiers. 
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Aujourd’hui, nous avons décidé, en concertation avec les 
deux chefs de Corps, le lieutenant-colonel Norbert 
FASSIAUX et le Commandant Gilles CONVERTINI 
d’aller plus loin, en adhérant, Monseigneur, au pacte de 
Transition Énergétique. Je remercie Madame Annabelle 
Jaerger-Seydoux, directeur de la Mission et toute son 
équipe ici présente, qui ont participé activement avec 
beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme pour 
nous aider à poursuivre nos actions en identifiant nos 
axes de progrès. 
 
Aussi, comme vous l’avez mentionné Madame le 
Conseiller-ministre, la motivation est grande. Au travers 
de ce pacte que je vais signer dans un instant, ce sont les 
271 militaires de la Force Publique qui s’engagent 
collectivement et individuellement sur des actions qui 
visent principalement à réduire nos émissions carbone 
par :  
 
-  une mobilité durable en favorisant les transports en 
commun, la mobilité douce et la poursuite de 
l’acquisition de véhicules électriques ou hybrides en 
fonction des avancées technologiques ; 
 
- une meilleure gestion des déchets en favorisant des 
achats raisonnés, le traitement des déchets des travaux, 
en poursuivant la dématérialisation des documents, la 
limitation des impressions papier, l’utilisation de papier 
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recyclé, la suppression des bouteilles et des gobelets 
plastiques ; 
 
- une maîtrise des consommations d’énergie en 
favorisant le suivi et la diffusion des consommations 
d’énergie, l’information des personnels sur les 
techniques et méthodes d’économies d’énergie et en 
poursuivant l’installation de l’éclairage type Led dans 
tous les locaux. 
 
Par ailleurs, nous nous sommes fixé un défi, celui 
d’entraîner dans cette nouvelle dynamique, les 169 
familles de militaires et 193 enfants (futures générations) 
vivant en caserne. Pour y parvenir je compte sur 
l’engagement des référents de chaque Compagnie qui 
devront faire preuve d’initiatives, de pédagogie et 
d’originalité.  
 
Nous sommes tous conscient qu’il y a urgence et que la 
somme des actions entreprises aussi minimes soient-elles 
peut concourir à terme à mieux protéger notre unique 
planète pour les générations à venir. 
 
Monseigneur, Votre présence aujourd’hui nous honore et 
nous oblige. Nous sommes très heureux et très fiers 
d’intégrer ce « Club des 100 » en espérant que notre 
engagement puisse en inspirer beaucoup d’autres. 
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Je terminerai mon propos par une citation de Henri-
Frédéric Amiel : « Remplir tous ses engagements au  
pied de la lettre et à l'échéance convenue est un devoir » 
Je vous remercie. 
 


