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Notre époque est celle des grandes 
mutations à conduire pour préserver  
le climat.

Elles peuvent en effrayer certains…  
mais la Métropole de Montpellier  
a plutôt choisi de faire de la transition 
écologique une opportunité,  
un investissement de bon sens dans 
l’avenir, en changeant notre regard  
sur tous les projets de la Métropole.

Pour chacun d’eux, on adopte  
le réflexe du photovoltaïque,  
du végétal, du circuit court,  
de la préservation des terres,  
des mobilités douces  
et de l’économie circulaire.

Je m’y emploie au quotidien,  
avec humilité tant il reste à accomplir,  
mais confiant grâce aux premiers  
résultats que nous avons obtenus.

Nous sommes tous attachés à notre 
belle métropole méditerranéenne,  
pourtant plus exposée que d’autres  
au changement climatique.

À nous de la préserver  
pour préparer l’avenir !

Énergies renouvelables et climat

En développant sa production d’énergies renouvelables, 
la Métropole réduit ses émissions de gaz à effet de serre 
et lutte activement contre le réchauffement climatique

• des smartgrids dans nos mondes du futur, pour optimiser  
la production, la distribution, la consommation 
et le stockage de l’énergie

• des projets de fermes solaires, pour adapter nos modes  
de vie au climat méditerranéen et réduire notre consommation

• la centrale photovoltaïque de Cournonsec, ancienne  
friche industrielle de 6 ha, produit 5 500 mwh,  
soit l’équivalent de la consommation de 4 500 habitants

• des bâtiments à énergie positive et une valorisation  
par cogénération du biogaz, pour produire électricité et chaleur

La Métropole s’est engagée depuis de nombreuses années dans 
une politique d’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles, 

dans un souci permanent de préservation de l’environnement.

OBJECTIF :  
MONTPELLIER, 
MÉTROPOLE SOLAIRE



Montpellier Méditerranée Métropole expérimente  
le concept de « Cité Intelligente » depuis 2011,  
afin de garantir au citoyen une meilleure qualité de vie

• une action publique modernisée : la Smart City s’appuie sur la collecte  
des données et sur leur utilisation via une plateforme communautaire  
de téléservices mutualisés

• des services innovants pour l’usager et le citoyen. EMMA, Espace Multimodal 
et Multicanal, offrent ainsi une vision à 360° de la mobilité : calcul d’itinéraire, 
disponibilité de places en parking, information trafic, réservation transport…

• un engagement ferme sur le respect de la personne et les libertés individuelles 
qu’il nous faut garantir

La Métropole a d’abord défini l’armature globale de sa Cité Intelligente,  
avant de décliner par thématique le développement de nouveaux services.

Aménagement du territoire, habitat et mobilité

LA MÉTROPOLE, POUR CONSTRUIRE  
DÈS AUJOURD’HUI LA VILLE DE DEMAIN



L’aménagement et la structuration du territoire comme support de la politique  
agroécologique et alimentaire

• une vision d’avenir, dans le cadre de la révision du SCoT

• la limitation du développement urbain sur 1/3 du territoire et 2/3 préservés en espaces 
naturels et agricoles, en concertation avec la Chambre d’Agriculture

• un archipel de fermes agroécologiques comme l’Agriparc Mas Nouguier et le Domaine de Viviers

• l’édition du Guide BoCal, qui référence les points de vente des producteurs locaux  
de la Métropole de Montpellier, ainsi que ceux du Pays de l’Or et du Grand Pic Saint-Loup

"Montpellier Territoires, une métropole productive" combine  
un véritable projet agricole à une alimentation durable.

LA "FERME MÉTROPOLITAINE"



Agriculture et alimentation

184 VILLES S’ENGAGENT  
À MONTPELLIER  
POUR L’ALIMENTATION 
DURABLE

La Métropole de Montpellier a été l’une des 
premières à signer le Pacte de Milan (Milan 
Urban Food Policy Pact) le 16 octobre 2015

• un engagement à travailler en coordination  
avec les programmes nationaux et internationaux

• une prise en compte du volet alimentaire  
dans les politiques publiques conduites  
par les autorités locales

• la réduction du gaspillage et la préservation  
de la biodiversité, pour atténuer les effets  
du changement climatique

Montpellier sera la première collectivité française  
à accueillir le sommet des 184 maires signataires 

du Pacte de Milan (octobre 2019).

LA VILLE  
DU "ZÉRO GASPI"

Première grande ville de France à utiliser des barquettes biocompostables  
dans ses restaurants scolaires, depuis le 11 février 2019

• une santé préservée, en limitant le risque d’exposition aux perturbateurs endocriniens

• une barquette 100 % valorisée, traitée au sein de l’usine de méthanisation Amethyst

• un retour dans le circuit agricole grâce à la transformation des biodéchets en compost ou biogaz

La Ville de Montpellier est en avance sur les objectifs fixés par l’État en matière de restauration collective. 

LA MÉTROPOLE 
DE L’AGRICULTURE 
BIO DE PROXIMITÉ

Le premier carreau bio et local  
de France se trouve au Marché d’Intérêt 
National de Montpellier (MIN)

• des prix plus justes, en mettant en relation 
directe producteurs et acheteurs

• une alimentation saine, locale et respectueuse 
de l’environnement, en conformité avec 
les attentes des consommateurs

• la réduction des flux logistiques en ville, pour 
un gain en temps comme en coût de transport

Le MIN est un outil structurant  
du développement de la politique 

agroécologique et alimentaire du territoire.



L’écosystème montpelliérain se mobilise pour aider les seniors  
à bien vivre, car leur nombre et leurs besoins constituent 
des enjeux grandissants pour notre société

• une plateforme numérique « My Eurêka », pour aider au maintien  
à domicile. En cours de développement dans un premier quartier

• le projet « Mon Cap santé », pour recueillir les besoins  
des seniors et de leur entourage et y apporter des solutions 
pilotes, avant de valider et de pérenniser les plus efficaces

• une offre de services dédiés et un cadre de vie adapté,  
pour encourager leur participation à la vie sociale  
et favoriser les échanges intergénérationnels

Avec ces deux projets, Montpellier confirme  
sa démarche de Cité Intelligente ancrée dans  

son histoire de cité de la santé et du bien vivre.

Dès 2020, l’extension 
et la rénovation du 
centre de tri Demeter

• la valorisation de tous  
les emballages plastiques, 
dans le cadre de l’extension 
des consignes de tri

• une capacité de tri portée 
de 20 à 35 000 tonnes, 
qui seront dirigées 
vers des filières de 
valorisation par matériau

• jusqu’à 99 % de valorisation 
des matériaux, grâce  
à la nouvelle ligne de tri

Le centre de tri de la 
Métropole intègre les 
dernières évolutions 

technologiques.

Santé et bien-être

Protection de l’environnement

LA MÉTROPOLE  
DES COLLECTES SÉLECTIVES

LA MÉTROPOLE  
OÙ IL FAIT BON VIEILLIR



12 conseils citoyens ont été créés le 19 février 2015, à l’image 
des 12 quartiers prioritaires de la politique de la ville

• une composition qui relève d’un tirage au sort, pour le collège des habitants

• la parole donnée aux habitants des quartiers, notamment  
ceux qui sont éloignés des processus traditionnels de participation

• une action guidée par 12 principes démocratiques : liberté, égalité, 
fraternité, laïcité, neutralité, souplesse, indépendance, pluralité, 
parité, proximité, citoyenneté et co-construction

Dès 2016, la Ville a donné à chacun des 12 conseils citoyens  
les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement (locaux, 

équipements, subvention de fonctionnement).

Nouvelles citoyennetés

LA MÉTROPOLE DE  
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La Halle French Tech est le symbole de l’animation 
et de la dynamique de l’écosystème innovant

• un lieu d’activité flexible, attractif et évolutif, 
dédié aux start-ups et entreprises novatrices

• une réponse aux attentes des « makers », qui partagent la 
culture des univers numériques comme du travail en réseau

• un subtil mélange entre travail, détente et loisirs ; le rez-
de-chaussée sera un lieu d’événements, de conférences, 
mais aussi de convivialité et de restauration

Le bâtiment sera un passage pour tous entre  
la place publique et le parc de la Mogère,  

afin de permettre à chacun de profiter 
d’expositions et d’événements grand public.

LA MÉTROPOLE, ICÔNE DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION D’ENTREPRENEURS
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Montpellier Méditerranée Métropole

50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2 
Tél. 04 67 13 60 00

Tramway 1, arrêts “Léon Blum” et “Place de l’Europe” 
Tramway 4, arrêt “Place de l’Europe”
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