
 
 
 

Janvier 2013 

« Soyez vous-même     
le changement que vous 
voudriez voir dans le monde »  
Mahatma Gandhi (1869-1948)  

Spécial Agenda 21 local 

Mairie de Montner 

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. 

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 

El Montnerenc Eixerit 

Plus d’infos sur  
le développement durable 

Suivre le 
papillon… 

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 

Entrer dans le 21ème siècle… 
Le mot du maire 
 

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », c’est ce que déclarait le chef de 
l’Etat au Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002.  
Il soulignait par ces propos des urgences environnementales et sociales : 
- l’effet de serre et les changements climatiques avec à la clé une réduction de la 
biodiversité, une inadaptation de l’agriculture et de l’économie, des déplace-
ments de population… 
- l’accroissement des inégalités sociales depuis plus de 20 ans, avec un appauvris-
sement, un désespoir et des risques de conflits. 
Dans un monde où l’économie est mondiale, où produire et consommer sont des 
maîtres mots remplaçant un projet collectif, le développement durable est une 
balise, une bouffée d’air frais. C’est l’occasion de faire le point et surtout de redonner 
une place à l’être humain dans un environnement sain et dans une société plus juste. 
Montner est concernée par ces questions, parce que nous occupons une pièce de 
cette maison commune qu’est la planète et parce que nous avons aussi à gérer des 
urgences environnementales et sociales à notre échelle. C’est pourquoi le conseil 
municipal a décidé d’engager un Agenda 21 local, programme de développement 
durable pour notre collectivité.  Un travail a commencé dès le début 2012, avec 
l’aide de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée et du cabinet 
Pro Ethic Développement. Aujourd’hui, la démarche débouche sur des orientations 
claires et des actions qu’il nous faudra imaginer, conforter et mettre en oeuvre.  
Nous aurions pu boucler ces démarches en quelques mois. Mais un Agenda 21 
local n’est pas un exercice en chambre, un programme technocratique de plus. 
Ce travail nous voudrions le conduire avec vous tous. La taille de notre commune 
permet un dialogue direct entre les élus, les agents et les habitants. A travers 
l’Agenda 21 et le Plan Local d’Urbanisme (PLU), nous bâtirons un cap durable pour 
notre village. C’est un cap partagé à définir avec tous ceux qui souhaiteront y 
contribuer et nourrir l’Agenda 21 de leurs propositions au service du bien commun. 



Développement 
durable 

Le développement durable vise le 
maintien de l’équilibre entre les 

êtres humains et l’environnement.    
Il implique le changement de 

comportement de chacun, afin de 
satisfaire les besoins de 

développement des générations 
actuelles et futures.  

UN CONSTAT ALARMANT 
Depuis une trentaine d’années,    
la démographie est en 
augmentation constante alors 
que les ressources naturelles ne 
sont pas inépuisables. 
Avec plus de 7 milliards d’êtres 
humains sur Terre en 2012, ces 
ressources doivent, plus que 
jamais, être protégées et 
économisées, dans un souci de 
répartition profitant à tous. 
 
LE BESOIN D’UN NOUVEAU 
MODÈLE 
De nouveaux modes de 
production et de consommation 
respectueux de l’environnement 
humain ou naturel ont dû être 
envisagés. Le développement 
durable est un concept conciliant 
trois objectifs : l’équité sociale,  
l’efficacité économique et la 
qualité de l’environnement. 
 
UNE DÉMARCHE POUR TOUS 
Tout le monde est concerné par 
le développement durable :  
Gouvernements, collectivités 
territoriales, acteurs 
économiques, associations, 
institutions publiques ou privées, 
citoyens, tant à l’échelle locale 
que  globale, individuelle et 
collective, dans la sphère 
professionnelle et privée. 

ENTREPRISES 
La responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) consiste à s’investir 
dans une démarche sociale et 
environnementale. La RSE permet 
d’améliorer les performances 
commerciales et financières, tout 
en réduisant les risques juridiques et 
économiques. Cette démarche 
peut aussi bien s’appliquer aux 
grandes entreprises qu’aux PME 
(artisans, commerçants, professions 
libérales, …). 

PARTICULIERS 
Chacun est acteur du monde 
dans lequel il vit et peut 
contribuer au développement 
durable en changeant sa façon 
de produire, de consommer, de 
se déplacer et de satisfaire ses 
besoins. L’éco-consommation 
permet aux citoyens d’agir à 
travers leurs choix d’achats. 

 

 
Lors de mes achats, je privilégie 
des produits issus du commerce 
équitable et les produits éco-
labellisés. 
 

Je fais le choix d’une isolation 
performante et des énergies 
renouvelables pour mon 
chauffage et mon électricité. 
 

Si je dois acquérir une nouvelle 
voiture, je préfère une voiture 
moins émettrice de gaz à effet de 
serre (GES), qui consomme moins. 
Une température de 19°C dans 
mon habitat suffit ! Pour chaque 
degré de moins avec mon 
thermostat, je réalise une 
économie de 7% sur la facture de 
chauffage. De même, j’éteins la 
veille des appareils électrique :   
ce sera 10%  de consommation 
électrique en moins. 
Je produis moins de déchets et    
je participe au tri. 

 

COLLECTIVITÉS 
Les collectivités peuvent mettre en 
place un programme d’actions 
locales et/ou une démarche éco-
responsable, qui permettront d’agir 
sur le dynamisme économique, la 
préservation du patrimoine naturel, 
les impacts environnementaux, 
l’équité sociale, la solidarité, la 
santé et qualité de vie. 
 

ET À LA MAISON ? 

 

 En savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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Agenda 21 local 
L’Agenda 21, qui signifie programme d’actions pour                          
le 21ème siècle, adopté par les participants au sommet de la Terre 
à Rio de Janeiro en 1992, décrit concrètement les principes, les 
objectifs et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour 
réaliser un programme de développement durable.  

 
S’ENGAGER ENSEMBLE 
                                                        
L’Agenda 21 local a pour objectif 
d’installer progressivement et de 
manière pérenne, le développe-
ment durable à l’échelle d’un 
territoire. Porté par la commune et 
mené en concertation avec tous 
ses acteurs, il doit permettre la mise 
en place d’actions pour améliorer 
la qualité de vie des habitants, 
préserver et économiser les 
ressources naturelles et renforcer 
l’attractivité du territoire. 

VERS LE PROGRÈS HUMAIN 

Depuis 150 ans, la civilisation 
industrielle apporte davantage 
de bien-être matériel mais 
génère aussi des problèmes :  

 

- une dégradation de 
l’environnement qui menace 
notre santé et nos activités ; 

 

- des inégalités sociales dues     
à la répartition inéquitable      
des richesses. 

 

Dans ces conditions, le 
développement durable n’est 
pas uniquement une expression 
à la mode ou un concept 
compliqué. Il s’agit de modifier 
nos façons de faire pour 
enrayer ces problèmes et 
favoriser un progrès humain 
cohérent. 

Le 21 avril 2012, élus et agents 
ont assisté à une journée de 
sensibilisation au développe-
ment durable et à l’Agenda 21. 
Formés par le cabinet PRO 
ETHIC DEVELOPPEMENT, cette 
journée enrichissante et convi-
viale a eu lieu à Gérone, dans 
les locaux de la Communauté 
d’Agglomération de Perpignan. 

UN PREMIER ÉTAT DES LIEUX 

Afin de se familiariser avec le cadre de 
référence national et l’outil « Agenda 21 », 
un comité de pilotage, composé d’élus et 
d’agents de la commune de Montner, s’est 
constitué pour faire un premier état des lieux 
des actions réalisées en vue de dresser le 
« profil développement durable » de la 
commune. Cet état des lieux, téléchargeable 
sur le site internet de Montner : www. montner-
nature.fr (rubrique développement durable) 
a permis de cerner les enjeux de 
développement durable et de dresser les 
premières pistes de travail. Ces dernières 
serviront de base à la réalisation d’un 
diagnostic partagé plus approfondi en y 
associant tous les Montnérois qui seront 
volontaires. 

UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN 
PARTENAIRE 

Afin de nous aider dans le 
lancement de son Agenda 21 
et dans la communication de 
ses avancées, la mairie se fera 
appuyer par des étudiants issus 
de Licence Professionnelle 
Gestion des Petites 
Organisations Durables, dès 
janvier 2013. 

« Montner Agenda 21 », 
commune lauréate          
de la Communauté 

d’Agglomération 
Perpignan Méditerranée 

Montner fait partie des 
premières communes à avoir 
délibéré son Agenda 21 local 

en février 2012.  Ainsi, elle a été 
sélectionnée parmi les 

communes qui bénéficieront 
d’un accompagnement 

personnalisé dans la   
réalisation de leur projet de 
développement durable.  

Assistée par un bureau 
d’études local, cet appui 

stratégique et opérationnel 
d’une durée de 18 mois est 

financé par  la Communauté 
d’Agglomération Perpignan 

Méditerranée. Il débutera dès 
janvier 2013. 

Être solidaire 

Petit morceau de la 
planète, Montner est 

concernée : parce que 
nous subissons et subirons 

aussi les mêmes problèmes 
planétaires (pollution 

atmosphérique, rareté des 
ressources, …) et parce que 

nous avons les capacités 
de contribuer à les résoudre 

à notre niveau. 
 

 

    Plus d’infos : 

http://www.languedoc-
roussillon.developpement-

durable.gouv.fr 

     



 

Organisation de la délégation Agenda 21 de Montner 
Afin de pouvoir partager et co-construire le projet de développement durable de Montner, le comité 
de pilotage a élaboré une organisation permettant la meilleure transversalité et participation de tous. 

5 engagements pour un projet de territoire 
 
 
 
 
 

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 majeurs retenus par 

le comité de pilotage. 
 
 

   Pour participer,  
inscrivez-vous à une 

« commission 21 » par mail : 
mairiedemontner@wanadoo.fr 
ou directement à l’accueil 

de la mairie. 

     

THÈME 1    

 

IMPLIQUER LES ACTEURS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Faire connaître, faire comprendre, faire agir et réagir 
(Éducation, pédagogie, communication autour du développement durable, exemplarité de la 
commune, achats publics,...) 
 

THÈME 2    

 

CONFORTER UNE IDENTITÉ ET UNE QUALITÉ DE VIE PAR LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
CULTURELLES 
Gérer l’espace et les ressources durablement 
(Biodiversité, patrimoine naturel et culturel, initiatives culturelles, identité et cohésion sociale, …) 
 

THÈME 3    
 

 

SUSCITER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 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 PÉRENNISER 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, …) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

LE COMITE D’APPUI 
TECHNIQUE  

[Aide à la décision] 
Si besoin du comité 

stratégique : conseille sur la 
faisabilité, expertise, forme, 

appuie,… 
 
 

 

LE COMITE DE PILOTAGE 
STRATEGIQUE 

[Instance de décision] 
Fixe les orientations stratégiques de l’Agenda 
21, décide, fait les choix de financement, … 

 

Élus, responsables  
de services de la mairie 

 

ÉTUDIANTS 
[Appui au projet  

de développement 
durable] 

 
 

 
 

PORTEUR  
DE PROJET 

 

Le maire 
 

 
 

 

 
Engagement 2 

 

[Groupe de 
propositions] 

 
 

 

 
Engagement 3 

 

[Groupe de 
propositions] 

 
 

 

 
Engagement 4 

 

[Groupe de 
propositions] 

 
 

 

 
Engagement 5 

 

[Groupe de 
propositions] 

 
 

 

 
Engagement 1 

 

[Groupe de 
propositions] 

 
 

 

COMMISSIONS 21 
Commissions thématiques composées  

des personnes volontaires (élus, agents, 
population, associations, entreprises,  

autres collectivités, …) 


