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EDITO 
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La terre brûle 
Et pendant ce temps les plus riches continuent de s’enrichir ! 

Entre mars 2020 et mars 2021, en pleine crise du Covid, la fortune des milliardaires français a battu 

tous les records selon le rapport Oxfam France.  

Nous subissons l’impact de 40 ans de dénis et d’inaction de la part de nos dirigeants.  

Face à ce constat, on abandonne le combat ou on agit. 

Comment ? Comment faire valoir sa voix, faire bouger les choses, quand les médias ne s’intéressent 

qu’à des sujets futiles plutôt que de pointer les réussites de citoyens qui se mobilisent pour changer le 

cours de l'Histoire.  

Il en est pourtant de leur responsabilité. Informer, expliquer, donner les outils pour comprendre.  

 Crise écologique = Crise sanitaire = Crise sociale 

Le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat (GIEC) conclut, dans son 

rapport publié le 9 août 2021, que le climat est en train de changer partout dans le monde et 

plus rapidement que prévu. Même en limitant le réchauffement climatique, les catas-

trophes naturelles vont se multiplier. 

Notre histoire nous rappelle que les grandes révolutions ne sont pas souvent au ren-

dez-vous de leurs promesses. Que les réussites sociales ou les schémas de société 

différents ne tiennent pas face à la machine à broyer qu’est notre système politique et 

économique actuel. 

Pourtant, l’évolution de notre société sera possible si elle est comprise et validée 

par le plus grand nombre.  Nous devons être ambitieux pour stopper le dérègle-

ment climatique, réparer les injustices sociales, adopter une société résiliente et 

humaniste.  Nous le devons pour nous et pour les générations futures.  

Réapproprions-nous la politique, comme un acte civique et fédérateur. 

Notre monde bouge, l'écologie rassemble.  

L'écologie est notre avenir ! 

SM et LJM 
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Cet été à Dole, inondations des parkings aux Épenottes, 

le sol n'arrivant plus à absorber les fortes pluies.  

Saône et Loire, sur la route de  

Chalon, on devine les épis de blé à 

la surface de l'eau.  

La prochaine lettre verte et ouverte au  format papier  

sera imprimée autour du 10 octobre. 

Nous aurons besoin de vous pour sillonner les rues, les quartiers, les villages ! 



Lett re  Verte  et  Ouverte N°6  Page 2  

Maire de Vincelles,  

puis élue maire de  

Val-Sonnette et réélue 

en mai 2020, notre première 

question a porté sur les moti-

vations de Brigitte Monnet à  

briguer ce 3ème mandat. 

« La gestion municipale, 

c’est aussi monter des projets 

de territoire qui sont tous à 

moyen et long terme. Être  

réélue, c’est, avec les 19  

conseillers municipaux repré-

sentatifs de l’ensemble des 

communes déléguées, pour-

suivre, conforter et mener à 

terme ce qui a été construit et 

initié lors du mandat précédent. 

La création de la commune 

nouvelle, en janvier 2017, 

c’était l’aboutissement d’une 

réflexion initiée en 2015-2016, 

alors que j’étais maire de  

Vincelles. Cette concertation a 

permis un réel état des lieux et 

aussi de fixer des objectifs au 

regroupement. 

Au départ ce sont six com-

munes qui ont été conviées à 

une réflexion sur l’opportunité 

de la création d’une commune 

nouvelle. Deux communes 

n’ont pas souhaité participer à 

cette réflexion, les quatre 

autres ont poursuivi avec les 

41 conseillers issus de 4 vil-

lages abritant de 50 habitants 

pour le plus petit à presque 400 

pour Vincelles (chef-lieu).  

Val-Sonnette compte ainsi 

950 habitants. 

Le regroupement est adossé 

à une réalité géographique et 

sociale, puisqu’il existait un  

regroupement scolaire pour les 

écoliers des quatre communes. 

Villages adossés au Sud-

Revermont en frontière de la 

Bresse, Val-Sonnette porte le 

nom de la rivière qui les relie.  

C’est un territoire agricole aux 

activités variées : élevages, 

viticulture, maraîchage, une 

minoterie, des artisans… » 

 

En regardant le  

parcours réalisé, de 

quoi es-tu particuliè-

rement fière ? 

« En tout premier lieu,  

l’espace test agricole, qui  

condense nos aspirations : 

Quelle place pour l’écologie  

dans la politique municipale d’une commune rurale ? 

- à concilier la transition  

écologique et les activités  

agricoles, 

- à permettre de vivre et de 

mieux vivre au village. 

C’est un espace ouvert au 

public, à proximité d’une aire 

de jeux adolescents / enfants 

et d’un verger conservatoire, 

qui a permis l’installation de 

trois porteurs de projets autour 

du maraîchage bio et de la pro-

duction de plantes teinturières. 

L’ouverture au public permet 

la sensibilisation à la réalité 

des métiers ruraux et à leurs 

difficultés, et entretient un lien 

direct entre producteurs – en 

l’occurrence des productrices – 

et consommateurs. 

L’installation d’une bergère. 

C’est à la fois la création  

d’activités locales : permettre 

par la vente de ses produits de 

vivre et produire au village, et 

la préservation des pelouses 

sèches en lui proposant de  

réinvestir les communaux. En 

partenariat avec Jura Nature 

Environnement et le lycée agri-

cole de Montmorot, la réouver-

ture d’un espace jusqu’alors 

Rencontre avec Brigitte Monnet, Maire E.E.L.V. de la commune de Val-Sonnette 

Val-sonnette : Une commune nouvelle créée en lieu et place de quatre villages 

– Vercia, Bonnaud, Grusse et Vincelles – 
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totalement enfriché en permet 

l’entretien. 

 Les pelouses sèches sont 

un remarquable réservoir de  

la biodiversité, et nous avons 

obtenu à ce titre le label  

Espace Naturel Sensible pour 

la Grande Côte de Val-

Sonnette.» 

« Mon autre fierté, c’est le 

développement des services à 

la population :  une préoccupa-

tion sociale, indivisible de la 

démarche écologiste, autour de 

deux projets : 

- La création d’une maison 

d’assistance maternelle, qui 

répond à une réelle carence 

de modes de garde pour les 

tout-petits, 

- et le projet d’un habitat  

inclusif qui va permettre de 

vieillir au village dans un loge-

ment adapté, car il répond au 

souci de favoriser, du point de 

vue financier, l’accès au loge-

ment pour des personnes aux 

revenus limités – notamment 

les femmes seules qui ont sou-

vent des petites retraites –. » 

« Enfin, nous avons une  

politique énergétique dont 

l’ambition est de répondre aux 

trois volets du scénario  

NégaWatt :  sobriété / effica-

cité énergétique / énergie  

renouvelable : 

- Mise en place d’une com-

mission "énergie" incluant des 

habitants non élus. 

- Les quatre communes sont 

passées en éclairage basse 

conso intégral et à l’extinction 

de l’éclairage nocturne. 

- Chaque fois qu’il y a des 

travaux sur une toiture, nous 

installons une toiture photovol-

taïque avec pour projet de 

maintenir la Haute Qualité  

Environnementale dans toutes 

les futures rénovations de bâti-

ments publics. 

- Sans attendre la loi Labbé 

(janv. 2017) qui interdit l’usage 

des produits phytosanitaires 

aux collectivités et profession-

nels nous avons mis en place 

le Zéro phyto, même dans les 

cimetières depuis 2010 ! » 

 

Nous remercions Brigitte 

pour son témoignage qui met 

en évidence les préoccupations 

d’une élue écologiste : prendre 

la mesure des interactions 

dans l’espace rural entre les 

activités humaines et l’environ-

nement et agir en consé-

quence.  

   

LJM & MAC 

Quelle place pour l’écologie    (suite) 
 

Brigitte Monnet construit des réponses  

à une question fondamentale : 

Sachant sur le temps long comment les activités humaines ont 

façonné les paysages et les usages, comment, sur le temps court et 

contraint par les perspectives inquiétantes du changement 

climatique, exploiter les ressources sans dénaturer,  

préserver la qualité de vie au village et mobiliser les habitants 

autour de ces enjeux ? 
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Stéphanie MODDE 

Vice-présidente en charge de la 
transition écologique :  

transition énergétique, alimen-
taire, biodiversité, économie  

circulaire, eau, déchets 

Membre de :  

• Commission n°4 : développement 
des territoires - transports - déplace-
ments - intermodalités - écologie - 
énergie - santé - infrastructures nu-
mériques - montagnes - parcs. 

Sarah PERSIL 

Vice-présidente en charge de la 
jeunesse, de la vie associative, de 
la citoyenneté et de la démocratie 

participative 

Membre de :  

• Commission permanente 

• Commission n°5 : culture - sport - 
jeunesse et vie associative - laïcité - 
lutte contre les discriminations -  
égalité femme-homme. 

Aurore LAGNEAU 

Conseillère régionale 

Membre de :  

• Commission permanente 

• Commission n°5 : culture - sport 
- jeunesse et vie associative - laïci-
té - lutte contre les discriminations -  
égalité femme-homme. 

Les élu·e·s de Bourgogne Franche-Comté  
écologistes et solidaires 

Claire MALLARD 

Conseillère régionale 
Présidente de groupe 

Membre de :  

• Commission n°3 : apprentissage 
et formation professionnelle -  
sanitaire et social - lycées - ensei-
gnement supérieur - recherche. 

• Commission permanente 

Claude MERCIER 

Conseiller régional  

Membre de : 

• Commission n°3 : apprentissage  
et formation professionnelle -  
sanitaire et social - lycées - ensei-
gnement supérieur - recherche. 

 

Éric OTERNAUD 

Conseiller régional, Délégué aux 
mutations économiques, aux em-

plois verts et à l'économie  
sociale et solidaire 

Membre de : 

• Commission n°2 : développement 
économique pour l'emploi - écono-
mie sociale et solidaire - agriculture - 
bois - forêt - tourisme. 

Amandine RAPENNE 

Conseillère régionale, 
Déléguée à la transition 
énergétique et transition 
alimentaire 

Membre de :  

• Commission n°4 :  
développement des terri-

toires - transports - déplacements - intermodali-
tés - écologie - énergie - santé - infrastructures 
numériques - montagnes - parcs. 

 

Marie-Claire THOMAS 

Conseillère régionale,  
Déléguée à l’économie  
circulaire et aux déchets 

Membre de : 

• Commission d’appel d’offres, 
des jurys 

• Commission n°1 : finances - citoyenneté et éva-
luation des politiques publiques - fonds européens - 
contrat de plan - relations internationales et franco-
suisses - ressources humaines - administration gé-
nérale et communication. 



À la rencontre de Marie-Aleth GRARD 
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« Partant du monde tel qu'il est, cet ouvrage est un manuel à l'usage des 
générations présentes pour construire un avenir meilleur ». Il s'appuie sur les 
propositions de nombreuses organisations. Il est un outil de débat citoyen, 
d'éducation populaire et d'imagination collective : inventer ensemble un futur  
souhaitable pour nos sociétés et pour la planète.  

Le livre est composé de cinq parties : 1. Écologie. 2. Démocratie écono-
mique. 3. Égalité. 4. Libertés et démocratie. 5. Solidarité, regroupant  
30 fiches. Chaque fiche comporte une introduction, deux pages intitulées 
« État des lieux 2020 », deux pages comportant un certain nombre de  
mesures envisagées et une page de références. 

Un outil, donc, plutôt qu'un livre !     HG 

Manuel d'histoire du futur  2020 - 2030 
Comment nous avons changé de cap 

Collectif ATTAC - Éditions de l'Atelier, 2021  -  22 € 

Prévue initialement en novembre 2020, la venue de  
Marie-Aleth Grard aura lieu en novembre prochain. 

 
L'occasion pour nous d'interroger la crise sociale que  

connait la France, renforcée depuis la crise sanitaire. 
 
Marie-Aleth Grard est Présidente du mouvement A.T.D. Quart-Monde 

et membre du Conseil Scientifique. Durant la pandémie sa mission  
a été de "relayer les difficultés rencontrées par les personnes en  
situation de précarité pendant le confinement". 

 
Marie Aleth sera à Dole le 18 novembre de 20h à 22h à la salle du Rallye,  

attenante à l'église Saint-Jean, rue Jean XXIII, pour partager avec nous son expérience 
et sa vision de l'évolution de notre société et plus particulièrement celle des familles qui  
vivent des situations de précarité et d'exclusion depuis deux ans. 

 
Pour plus d'informations : https://www.atd-quartmonde.fr/marie-aleth-grard-est-elue-

presidente-datd-quart-monde/ 
JYM 

Rédacteurs : Marie-Agnès Chalumeaux, Nicolas Gomet, Hubert Guyet, Laetitia Jarrot-Mermet, Jean-Yves Millot - Concepteur : Jean-Michel Millotte 

- Notre blog - 

Demandez à recevoir la Lettre : 

groupevertetouvert@ecomail.fr  

Suivez-nous ! 
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