
 

 
 
 
Monaco Telecom renouvèle son engagement auprès de la Fondation Prince Albert II de 
Monaco, de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de Terrae 
afin de pérenniser les potagers bio dans les écoles de la Principauté. 
 
 
Ce lundi 16 janvier, M. Martin Peronnet, Directeur Général de Monaco Telecom, a 
officiellement remis un don à M. Olivier Wenden, Vice-Président administrateur délégué de la 
Fondation Prince Albert II de Monaco, en présence de Mme Jessica Sbaraglia Fondatrice de 
Terrae et de Mme Isabelle Biancheri, Directrice de l’école des Révoires, où avait lieu la 
rencontre.  
 
Souhaitant contribuer à la transmission de valeurs environnementales aux jeunes générations, 
Monaco Telecom a ainsi renouvelé son partenariat auprès de la Fondation afin de pérenniser 
le programme de potagers urbains en milieu scolaire porté par la société Terrae depuis 2020, 
avec l’ambition de « Planter avec de jeunes pousses un futur responsable » comme le souligne 
Mme Jessica Sbaraglia. 
 
« Nous saluons l’engagement de Monaco Telecom à nos côtés dans le cadre de ce projet 
important de sensibilisation des scolaires au développement durable par des activités 
concrètes et ludiques de potager urbain. Ce programme qui permet aux enfants de créer un 
lien à la terre et de changer leur regard sur l’alimentation, participe activement à forger une 
nouvelle relation à la nature, et ce dès le plus jeune âge. Nous sommes heureux que la 
Fondation puisse permettre de le pérenniser. » a déclaré M. Olivier Wenden.  
 
Mme Isabelle Bonnal, Commissaire Général chargé de la Direction de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, réaffirme à cette occasion l’importance d’intégrer dans les 
activités et programmes pédagogiques dédiés aux jeunes élèves de la Principauté, les 
références et repères d’une éducation à l’alimentation saine, diversifiée, véritable facteur 
d’équilibre, de bien-être et de santé. 
 
En affectant le don de 10 962€, provenant des sommes collectées au titre des impressions de 
facture papier, Monaco Telecom soutient plus particulièrement le maintien de l’activité 
potagère au sein de l’école des Révoires.  
 
 « Depuis plusieurs années les factures papier sont devenues payantes pour les abonnés de 
moins de 60 ans. L’objectif est environnemental, l’idée étant de réduire progressivement la 
consommation de papier en généralisant la facture numérique. Il est donc normal que les 
sommes collectées contribuent à des initiatives écologiques. Nous nous y sommes engagés, en 
concertation avec le Gouvernement Princier et le Conseil National. Nous soutenons donc les 
actions de la Fondation Prince Albert II et je suis particulièrement heureux cette année de notre 
engagement durable auprès de Terrae et de l’école des Révoires pour le développement des 
potagers pédagogiques. » précise Martin Peronnet. 
 



 

C’est grâce à un premier don de Monaco Telecom l’an passé que l’école des Révoires avait 
intégré en 2022 le programme en bénéficiant de l’installation d’un potager sur le toit de 
l’établissement. Ce potager, qui compte parmi les plus grands, est divisé en deux grandes 
terrasses. Une centaine d’élèves des plus grandes classes de primaire seront désormais 
sensibilisés. Les enfants pourront de nouveau bénéficier de 35 heures d’ateliers dispensés tout 
au long de l’année scolaire.  
 
« Le projet de Potager Urbain porté par Terrae, avec l’appui de la Direction de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports bénéficie du financement de la Fondation Prince Albert 
II de Monaco. Il prévoit plus largement l’organisation de nombreuses activités pédagogiques 
en lien avec notre projet Eco-Ecole qui porte sur l’environnement et le développement 
durable. » souligne Mme Isabelle Biancheri.  
 
Depuis la création du programme à l’automne 2020, 7 écoles bénéficient de cette 
sensibilisation concrète à la nature, à la culture des fruits et légumes, au respect des saisons 
et à une alimentation saine et durable. Plus de 2 000 élèves cultivent et récoltent ainsi leur 
production chaque année. 
 


