
Plus d’infos sur 

le développement durable 

Mairie de Montner 

El Montnerenc Eixerit 

Place de l’Aire 

66720 MONTNER 

Tél. 04 68 29 12 80 

Fax. 04 68 29 46 81  

Mél. mairiedemontner@wanadoo.fr 

www.montner-nature.fr 

La Commune et le Foyer-Rural de Montner vous invitent 

le samedi 6 avril 2013  

pour la Première Édition de la Semaine du Développement Durable 

La Mairie-Poste est ouverte au public 

du lundi au vendredi 

de 11h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

Le secrétariat général est ouvert 

le lundi et le jeudi de 15h00 à 18h00. 

En juin 2012, la conférence des Nations Unies avait organisé un sommet 

appelé « Rio+20 » dans le domaine du développement durable.   

Ce somment intervient 20 ans après le « sommet de la terre » à Rio en 1992 

ce qui avait permis l’adoption des premiers engagements internationaux 

en faveur du développement durable, tels que la lutte contre le réchauf-

fement climatique ou la sauvegarde de la biodiversité. Mais aussi d’un 

plan d’action  appelé : Agenda 21 dont l’objectif est de mettre en œuvre 

de façon progressive et pérenne le développement durable à l’échelle 

d’un territoire.  

Cette démarche se traduit par un programme d’actions visant à amélio-

rer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources naturelles et 

renforcer l’attractivité du territoire.   

 

Le constat est sans appel, notre planète doit réorienter d’urgence son dé-

veloppement et nous devons vous faire connaître les moyens dont vous 

disposez pour améliorer vos conditions de vie tout en préservant votre pla-

nète.  

C’est pour cela que la Semaine du Développement Durable a été déci-

dée par le Premier Ministre le 28 novembre 2002 lors du séminaire gouver-

nemental sur le développement durable. 

« Un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. »  

Rapport BRUNTLAND, 1987  

À l’initiative du maire, un groupe de travail s’est constitué pour traduire en image 

l’identité de Montner et son visage « développement durable ». Le choix s’est porté 

sur la vigne comme symbole identitaire majeur, dont le corps central est représenté 

par deux mains ouvertes et solidaires. Le papillon, présent dans notre environnement 

à la belle saison, symbolise la beauté de la nature et évoque le changement et la 

transformation, concept répandu dans de nombreuses cultures.  

Le logo Agenda 21 local de Montner 

Spécial Semaine du Développement Durable 

Plus d’info :  www.montner-nature.fr 

Suivre le 

papillon ... 

Avril 2013 



Programme  

Samedi 6 avril 2013 

Venez participer aux journées portes ouvertes dans la 

rue des écoles. (ancienne école et caserne)  

 

Différents stands seront mis à votre disposition de 9h00 à 12h30. 

Des activités vous seront proposées à partir de 14h, sans oublier le 

spectacle des « P'tits Bouts de Montner » à 18h et le repas à 19h.   

* : présence d’un professionnel pour répondre à toutes vos questions 

S T A N D  I N T R O D U C T I F 

Pourquoi la commune s’est en-

gagée dans une démarche 

d’Agenda 21 territorial ? Quels 

sont les 5 engagements de la 

mairie ? Quels sont les enjeux et 

le rôle du Développement Du-

rable ?  

 

S T A N D  L A B E L S 

Via notre stand dédié aux labels 

écologiques, venez les découvrir 

ou les redécouvrir, les connaître, 

les appréhender. Ils vous aide-

ront lors de vos prochains achats 

afin de devenir un futur acteur 

éco-responsable. 

 

STAND ALTERNATIVE-PESTICIDE* 

Remplacez vos produits d’entre-

tien, de jardinage, certes effi-

caces mais extrêmement nocifs 

pour votre santé et 

la biodiversité, par 

des produits naturels 

mais tout aussi 

fiables.  

 

STAND LOMBRICOMPOSTAGE – 

C O M P O S T A G E *  

Nous vous apprendrons les avan-

tages à fabriquer votre propre 

lombricomposteur maison en po-

lystyrène et les bienfaits du com-

postage.   

STAND DES PETITS GESTES 

AU QUOTIDIEN* 

 

 

 

 

 

 

Vos factures d’eau, d’électricité, 

de chauffage sont trop élevées ? 

Venez nous rendre visite et nous 

vous aiderons à réduire ces der-

nières par le biais de gestes 

simples et faciles à adopter .  

 

STAND PAILLAGE -  BRF*  

Connaissez vous le, Bois Raméal 

Fragmenté ? C’est un mélange 

non-composté de résidus de 

broyage de rameaux de bois. 

Vous vous posez encore des 

questions sur ces avantages, son 

intérêt ? Nous sommes là pour 

vous ! Une activité vous sera pro-

posée l’après-midi en vue de 

pailler un terrain de la commune. 

STAND TRI DES DÉCHETS*  

Le tri des déchets étant indispen-

sable pour la préservation de 

l’environnement, nous vous invi-

tons à redécouvrir le tri sélectif et 

les moyens mis en œuvre pour 

recycler vos déchets.   

 

STAND DU DÉVELOPPEMENT 

B U V A B L E 

Venez déguster 

des vins Bio grâce 

à la participation 

des viticulteurs de 

la région : vins 

Rouges, Rosés et Blancs. Mais 

aussi des jus de fruits 100% Bio 

fabriqué par des producteurs du 

Roussillon.  

Ils n’attendent plus 

que vous ! 

 

S T A N D  B I O 

Des produits, aimablement of-

ferts par des producteurs de la 

région et issus de l’Agriculture 

Biologique, vous seront proposés, 

mettant ainsi vos papilles gusta-

tives en éveil.  

PROGRAMME DU SAMEDI MATIN 

JEU CONCOURS - LOT À GAGNER 

 Un questionnaire, relatif au Développement Durable, vous sera distribué 

 Votez pour la meilleure sculpture que les enfants auront réalisé lors de leur atelier « Sculpture recy-

clage » (début des votes à 16h30)  

FIN DES CONCOURS À 18H & REMISE DES LOTS LORS DU REPAS 

Seulement 8 % des Français 

affirment consommer des  

produits Bio ! 



PROGRAMME DU SAMEDI APRÈS-MIDI : 

ACTIVITÉ - ADULTES 

Dès 14 heures mettez en pratique les 

connaissances acquises lors de la 

matinée dans le but de commencer 

le paillage naturel des nouvelles 

plantations du terrain de la com-

mune de Montner se trouvant :  

 

 

 

  

Espace CHAUVET » grande rue 

(anciennement espace boisé classé). 

ACTIVITÉS - ENFANTS  < 14 ANS 

À 14 heures nous invitons les enfants 

à nous rejoindre rue des écoles.  

Nous leurs réservons des activités 

pratiques, des jeux et bien d’autres 

surprises.  

Un goûter entièrement Bio leur sera 

proposé afin de savourer les bienfaits 

d’une nourriture saine.  

SPECTACLE À 18 HEURES 

Nous vous invitons à venir admirer  

le spectacle des « P’tits bouts de 

Montner » qui se déroulera à 18h à 

l’ancienne salle d’école et caserne. 

Les enfants vous parleront d’un des 

thèmes du développement du-

rable :  

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

VOUS EN VOULEZ ENCORE ?  

Afin de clôturer cette première «Édition de la Semaine du Développement 

Durable de la commune de Montner, retrouvons- nous autour d'un buffet à 

19 heures à l'Auberge du Cellier, concocté par le Chef Pierre-Louis MARIN et 

son équipe dont, l'esprit de la cuisine est déjà ancré sur les produits biolo-

giques, naturels, locaux et de saison. 

(Une petite participation vous sera demandée voir encadré)  

  

Nous tenons à remercier tous nos 

partenaires engagés dans  

le Développement Durable 

 Et qui nous ont aidé à réaliser ce  

fabuleux projet 

COUPON-RÉPONSE 
1ÈRE EDITION DE LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
À retourner AVANT le Jeudi 28 Mars 2013 

À la mairie de MONTNER 

 
Participation au repas du Samedi 6 Avril 2013 à 19 h  

Nom : ………………………            Prénom : …………………….. 

   Nombre de personnes adultes    |……. |  x  5   €  = …………€ 

   Nombre d’enfants   < 14 ans       |……. |           = GRATUIT 

   Nombre de personnes non résidentes   |……. |  x 10  €  = ………...€                       

   Nombre d’enfants non résidents   < 14 ans   |……. |  x   5  €  = ………...€       

                   TOTAL = …………€ 

Joindre avec le coupon réponse un chèque à l’ordre du « Foyer Rural Montner » 

 Si tous les habitants de la planète 

vivaient sur le niveau de consom-

mation moyen d’un français,  

il nous faudrait...  

… 3 PLANÈTES POUR SURVIVRE !  

CLOS DU ROUGE GORGE 

ALMA EARL  

DOMAINE GRAIN D’ORIENT 

GAEC DU PRATS-GRANDS 



 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À UN OU PLUSIEURS DES THÈMES 

Afin de lancer l’Agenda 21 dans un débat participatif et constructif, 

la mairie souhaiterait concerter et faire participer tous les acteurs de son territoire autour de 5 thèmes 

retenus par le comité de pilotage. 

… 5 engagements pour un projet de territoire 

Le projet de la Mairie …  

THÈME 1 

IMPLIQUER LES ACTEURS DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Faire connaitre, faire comprendre, faire agir et réagir 

(Education, pédagogie, communication autour du développement durable, exemplarité de la commune, achats 

publics, …) 

THÈME 2 

CONFORTER UNE IDENTITE ET UNE QUALITE DE VIE PAR LA RESERVATION DES RESSOURCES NATURELLES ET 

CULTURELLES 

Gérer durablement l’espace et les ressources 

(Patrimoine naturel et culturel, Initiatives culturelles, identité et cohésion sociale, …) 

THÈME 3 

SUSCITER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 

Développer l’attractivité du territoire et stimuler la vitalité économique sur le long terme 

(Développement économique, économie sociale et solidaire, tourisme, commerces, …) 

THÈME 4 

CONSTRUIRE ET PERENNISER UNE OFFRE DE SERVICES SOLIDAIRES 

Garantir l’accessibilité aux services existants pour tous, dans le temps et dans l’espace 

(Service public, solidarité, aide aux populations vulnérables, déplacements, mobilité, logement, santé, …) 

THÈME 5 

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE PAR UNE GESTION ANTICIPATIVE DU TERRITOIRE 

Prévenir les risques des effets du changement climatique 

(Agriculture, prévention des risques, urbanisme durable, maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, …) 

THÈME 1 THÈME 2 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 5 

Nom : 

…………………… 

Prénom : 

…………………… 

Adresse : 

…………………… 

…………………… 

Nom : 

…………………… 

Prénom : 

…………………… 

Adresse : 

…………………… 

…………………… 

Nom : 

…………………… 

Prénom : 

…………………… 

Adresse : 

…………………… 

…………………… 

Nom : 

…………………… 

Prénom : 

…………………… 

Adresse : 

…………………… 

……………………

… 

Nom : 

…………………… 

Prénom : 

…………………… 

Adresse : 

…………………… 

…………………… 

  
COUPON D’INSCRIPTION 

Maquette réalisée par les étudiants en Licence Gestion des Petites Organisations Durables : Stéphanie BARRIENTO, Amine DAOUDI, 

Joëlle ELBOUDALI, Thomas SERRA, Laura SPATOLA.   

En partenariat avec les tuteurs du projet : Jean-Luc GARRIGUE et Claudie SENEGAS, les membres du Comité de Pilotage Stratégique de 

l’Agenda 21 : Alice GAYET et Patrick JOURET, la participation de Brigitte DENIAUX et le cabinet Pro-Ethic Développement. 


