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POURQUOI CE LIVRE BLANC?
Ce Livre Blanc est un recueil d’enseignements qui vise à guider et inspirer la collectivité dans ses choix
programmatiques en matière d’immobilier d’entreprise.
Il s’inscrit dans une démarche globale engagée par Montpellier Méditerranée Métropole depuis plusieurs
années dans le but de renforcer l’offre d’accueil et d’accompagnement des entreprises sur son territoire, et
favoriser ainsi la création d’emplois et de richesses.
Cette deuxième édition du Livre Blanc est une nouvelle occasion d’approfondir les réflexions autour de
l’immobilier d’entreprise, en particulier sur des thématiques à fort potentiel pour l’aménagement et le
développement du territoire de la Métropole. Il synthétise les informations, les questionnements et les
préconisations recueillis lors des ateliers de co-création réalisés en juin 2020, eux-mêmes enrichis par la
littérature et des références en lien avec les thématiques développées.
Cette année, les ateliers se sont tenus dans un format « en ligne » pour s’adapter au contexte sanitaire
particulier et mobiliser les acteurs à distance. Les outils Starleaf et Beekast ont été utilisés pour l’organisation
de ces sessions de travail collaboratives. 80 participants (promoteurs, investisseurs, brokers, utilisateurs,
aménageurs, développeurs économiques, associations, cabinets conseils) ont ainsi été réunis lors de 6 ateliers
du 22 au 26 juin 2020 afin d’échanger et de partager leur expérience utilisateur ou leur expertise du marché
immobilier et foncier. Cette expérience digitale a permis d’obtenir un taux de participation optimale et
d’enrichir les ateliers avec des acteurs clés basés dans la France entière qui ont pu se rendre plus facilement
disponibles.
Les ateliers collaboratifs sont une étape essentielle dans le processus de co-construction de l’offre immobilière
et foncière permettant d’alimenter la démarche globale de programmation de l’offre d’accueil des entreprises.
Celle-ci s'est imposée progressivement dans un contexte de pénurie foncière pour l'accueil des activités
productives, artisanales et logistiques. Intégrer les enjeux de développement économique et de préservation
de l’environnement sont devenus une nécessité. Le vote des grandes orientations du SAE - Schéma d'Accueil
des Entreprises - le 24 novembre 2016 a été une étape marquante dans la démarche s'articulant autour de 3
axes :
- Rythmer, spatialiser et segmenter l’offre tertiaire,
- Augmenter et accélérer l’offre immobilière et foncière dédiée aux activités artisanales, productives et
logistiques,
- Organiser la gouvernance autour d’une instance de suivi et de pilotage.
La feuille de route opérationnelle pour les 3 prochaines années (2021-2023) est en cours de finalisation. Elle
inclut un plan d’actions détaillé pour répondre aux grandes orientations du Schéma d’Accueil des Entreprises
et traduit de façon concrète les projets prioritaires et les préconisations à court terme favorisant la production
d’une offre immobilière et foncière en adéquation avec les besoins des entreprises.
Cette feuille de route opérationnelle marque un tournant dans la démarche en intégrant davantage encore les
grands enjeux économiques, environnementaux et sociétaux et les incidences de la crise sanitaire du Covid.

LES ATELIERS 2020
1 | L'offre immobilière dédiée à l'écosystème de la santé
2 | Programmation d'une offre immobilière en quartier
prioritaire
3 | Évolution de l'emploi productif
4 | Coworking et flex office : les attentes des utilisateurs
évoluent
5 | Formes innovantes de locaux d'activités en milieu
urbain - l’usine 4.0
6 | Spatialisation tertiaire et rééquilibrage des polarités
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