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Renouvellement de nos engagements 

 

Le quotidien nous rappelle sans cesse les enjeux et les difficultés que nous 

devons considérer dans toutes nos décisions. Chaque jour nous apporte son lot 

d’informations de toutes sortes, tant sur les phénomènes sociologiques, économiques 

qu’écologiques. Force est de constater que sur le plan social, les inégalités ne cessent 

de se creuser, la précarité devient le quotidien d’un grand nombre. Sur le plan 

environnemental, combien nous faudra-t-il de cyclones, de sécheresses, de 

disparitions d’espèces animales et végétales pour comprendre l’urgence de 

l’action ? 

Alors à Monnières, nous restons convaincus qu’il est encore le temps d’agir et 

que c’est notre devoir. C’est en ce sens que nous considérons avoir une Responsabilité 

Sociétale. Mais cela ne pourra fonctionner qu’avec l’implication d’un plus grand 

nombre. Il est l’heure d’une prise de conscience collective. Notre responsabilité à tous 

réside en une prise de conscience : nous pouvons – devons – tous être acteurs. Le 

collectif n’est rien d’autre que la somme des individus qui auront décidé de mettre en 

premier objectif le collectif et non pas l’intérêt personnel. 

Nous sommes persuadés que nous pouvons faire de Monnières un territoire qui 

respirera, qui transpirera, qui reflètera, ces nouvelles valeurs essentielles au monde de 

Demain.  

En tant que collectivité territoriale, au service de la population, Monnières 

s’engage à : 

- À poursuivre le processus de démocratie participative mise en œuvre depuis 

2014.  

- À œuvrer dans le respect de la population dans toute sa dimension (intégrité, 

égalité, solidarité). 

- À soutenir des actions en faveur de « Monnières Territoire à énergie Positive ». 

- À engager chacune de nos dépenses publiques avec discernement. 

 

 

Le Maire, 

Benoît COUTEAU 
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La commune de Monnières a adhéré au pacte mondial. Les actions menées se font 

toutes au regard des 10 Grands Principes que nous réaffirmons. 
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Suite au dernière élections municipales de 2020, les comités consultatifs ont été 

créés et sont ouverts à la population. La population engagée réfléchie et propose, 

aux côtés des élus, à la mise en place d’actions en faveur de la commune.  

Toutes les thématiques sont représentées à travers 10 comités consultatifs 

permanents : 

 Responsabilité Sociétale des Organisation (RSO) / Développement 

Durable 

 Accueil, Communication et Informations 

 Affaires sociales et Personnes âgées 

 Associations, Sports et Culture 

 Cadre de vie, Voirie et Éclairage public 

 Enfance, Jeunesse et Écoles 

 Énergies, Patrimoine et Informatique 

 Finances, Prospectives et Ressources Humaines 

 Urbanisme, Aménagement et PLU 

 Viticulture, Économie et Tourisme 

Chaque comité consultatif est co-présidé par un trio : un élu ayant reçu la 

délégation du maire, puis soit 2 monniérois (habitants) impliqués, soit un élu plus un 

monniérois impliqué. 

D’autres sont créés pendant la durée d’un projet (restauration scolaire, 

nouvelle école etc.). Un conseil municipal des Jeunes a également été créé. À ce 

jour, la Commune de Monnières compte 60 membres engagés dans ces comités 

consultatifs.  

①   Comités consultatifs et référents de quartiers et villages 
10 comités consultatifs permanents – 60 Monniérois impliqués – 25 référents de quartiers 

1. Gouverner ensemble 

 

Une gouvernance partagée et transparente 

Garantir un système démocratique, respectueux des droits et de libertés de sa population. C’est le 

souhait de la Commune de Monnières. Pour y parvenir, la municipalité a mis en place une 

gouvernance participative et transparente. 
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Par ailleurs, un système de référents de quartiers et de villages est actif. Il permet 

à la population de faire remonter des difficultés rencontrées localement, favorisant 

ainsi le lien entre la population et les services municipaux. Les référents ont également 

pour missions d’animer et faire vivre la solidarité au sein même de leur quartier ou 

village. 

 

Représentation de la gouvernance participative à Monnières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque comité consultatif dispose d’un correspondant RSO qui s’assure que 

les valeurs sociales/sociétales, environnementales et économiques sont prises en 

②  Une gouvernance élargie 
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considération dans l’élaboration des projets, et que toutes les parties prenantes ont 

été consultées. 

Pour renforcer la participation à la vie de la commune et de garantir une 

transparence des actions, la Commune de Monnières envoie chaque mois des 

invitations personnalisées à dix Monniérois. Ils sont désignés de manière aléatoire pour 

assister aux conseils municipaux. Les référents de quartiers et de villages sont aussi 

conviés à chaque séance. Tous les samedis, une permanence d’élus est ouverte pour 

tout Monniérois désirant s’entretenir avec les élus.  

Afin d’améliorer les relations et la cohésion entre les élus et les agents, un cycle 

de 6 formations a été mis en place : 

- Connaissance de soi, connaissance des autres 

- Prise de parole en public 

- Management 

- Gestion du temps 

- Outils numériques et informatiques 

- Développement durable 

Tous les modules ont été proposés aux élus, aux agents responsables de services, ainsi 

qu’aux monniérois impliqués co-président de comité consultatif. 

Afin que chacun puisse profiter de ces temps, les séances ont été organisées sous des 

formats de 3h en soirée. 
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Les étapes : 

 

 

Un travail de compensation des consommations par des énergies renouvelables sans 

se couper des réseaux électriques est à l’œuvre. Ces actions s’appuient également 

sur les habitants et entreprises de la commune. Ce travail de concertation avec les 

parties prenantes sera poursuivi (habitants, entreprises). 

 

 

  

2. Monnières, territoire à énergie Positive 

 

Une diminution des consommations de 30 % à périmètre constant, soit 

un objectif de -50% à terme 

Monnières s’engage pour consommer moins de manière significative, et produire plus à l’horizon 

2030. Cette démarche qui a fait l’objet d’une délibération, a pour but d’améliorer et de renforcer 

les aspects environnementaux, sociaux et économiques de la Commune. Les actions de la 

commune sont donc réalisées en fonction de ces objectifs. 



 

Commune de Monnières 8 

 

 

Ce projet s’inscrit et intègre les 3 grandes valeurs du développement durable. Sociale 

tout d’abord, car elle répond aux besoins des enfants et de l’équipe enseignante de 

par les différents espaces réservés aux apprentissages. Environnementale ensuite ; en 

effet, cette construction aura une consommation très faible d’énergie et un impact 

limité en termes d’émissions de gaz à effet de serre grâce aux différents matériaux qui 

la constitueront, garantis par la labélisation « E+C- » et sa charte « Chantier propre ». 

Économique enfin, le budget prévisionnel répond aux exigences formulées au cabinet 

d’architecture lors des différentes phases du projet. 

 Labélisation E+C- : Avec une ambition E3C2, et à travers l’analyse du cycle de 

vie des matériaux utilisés, cette labellisation vise à garantir la faible 

consommation d’énergie et d’émission de CO2.  

 Un label « chantier propre » qui permet de limiter l’impact des déchets de 

construction avec leur revalorisation et leur réemploi. 

 Une toiture couverte d’environ 2000 m² de panneaux photovoltaïques (soit 

une centrale d’environ 300 kWc). 

 Une chaufferie biomasse mutualisée qui permettra de chauffer cette nouvelle 

école mais également le pôle enfance, le restaurant scolaire et le multi-

accueil à proximité. 

 Des cuves de récupération des eaux de pluie afin d’arroser les espaces verts 

communaux, espérant, qu’à terme, cette eau puisse servir pour les sanitaires. 

 

 

    Construction d’une nouvelle école 
      Label E+C-, Chaufferie, Toiture photovoltaïque et cuves d’eau de pluie 
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Ainsi est né le 16 mars 2020 le collectif « Colibris solidaires » à Monnières. Il s’agit alors 

de faire face à la crise sanitaire de la COVID-19. 

Une chaîne de solidarité se met en place pour ceux qui sont touchés par la maladie 

ou ceux qui ne peuvent plus se déplacer en dehors de chez eux : 

 Des appels téléphoniques sont passés de manière à permettre aux personnes 

âgées et aux plus fragiles de garder un lien social. 

 Un soutien psychologique est apporté à ceux qui le souhaitent. 

 Les colibris se mobilisent pour faire les courses de première nécessité : 

alimentation, médicaments, journaux. 

 Des repas sont livrés gratuitement, Des chocolats sont offerts à l’occasion des 

fêtes de Pâques. 

Ces colibris, en coopération avec la municipalité, donnent de leur temps en 

fonction des besoins : soutien aux équipes de l’enfance, travaux divers, … 

  

3. Crise sanitaire COVID-19 et solidarité 

 

Les bénévoles se mobilisent pour apporter aide et réconfort. 

Face à la vague de contamination du coronavirus, le 16 mars 2020, le gouvernement français 

ordonne la première période de confinement. Une chaîne de solidarité se met en œuvre pour les 

plus fragiles. 
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***** 

 

 

La démocratie participative installée à Monnières œuvre pour l’intérêt général. Le 

développement durable est au cœur de ses actions. La Commune continuera le 

travail entamé, pour répondre aux enjeux du monde d’aujourd’hui, et pour anticiper 

les défis à relever. Elle aura pour ligne de conduite l’amélioration et le renforcement 

des aspects environnementaux, sociaux et économiques de la Commune ; et ainsi 

assurer « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs1». 

 

                                                             
1 Citation de Mme Brundtland, Premier Ministre Norvégien en 1987. 


