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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr.

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Trouver ensemble 
des solutions locales 
à des enjeux 
mondiaux 

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

©
 M

ar
io

 S
in

is
ta

j

Projet agricole Parc monoglisse de Baillargues 

La Métropole porte une politique agroécologique 
et alimentaire volontariste, comme vous le lirez dans 
le dossier du mois (pages 28-37), où elle facilite 
et accompagne l’installation d’agriculteurs. Elle a 
notamment acheté le domaine agricole de Viviers à 
Clapiers. 10 hectares de terres agricoles données en 
gestion à l’association Terracoopa. Ce domaine est 
aujourd’hui un « lieu test » consacré aux porteurs de 
projets agricoles comme vous.

Le parc Bruyère sera dédié au wakeboard, mais offrira 
également une pratique loisir pour les joggeurs et rollers. 
D’autres équipements sportifs permettent la pratique 
du skate, de la trottinette… dans les communes de la 
métropole en privilégiant la proximité. Le skatepark 
de Grammont fait également l’objet d’un projet de 
rénovation conséquent. Quant au FISE, cet événement 
a trouvé sa place sur les rives du Lez à Montpellier.

Je cherche un terrain agricole à vendre ou à louer. 
Il y a de plus en plus de demandes de la part 
des consommateurs d’avoir accès à des produits 
locaux et éthiques. Je souhaite m’installer pour faire 
notamment un élevage de volailles.
Par Jérôme

Vouloir créer sur le site Gérard Bruyère à Baillargues 
un lieu de glisse aquatique qui ne servirait qu’au 
wakeboard me semble inopportun. Nous pourrions 
y implanter plusieurs disciplines. Pourquoi ne pas 
devenir le pôle FISE du sud de l’Europe ?
Par Thierry

Une Métropole productive
Dès 2014, j’ai eu la volonté de co-construire, au sein du pacte de confiance 
avec les 31 communes du territoire, une politique publique agroécologique 
et alimentaire. Cette politique à part entière est unique dans les villes et 
métropoles françaises. La société civile, les agriculteurs, la communauté 
scientifique sont au cœur de ce projet. Notre ambition est d’offrir une 
alimentation saine, locale et accessible à tous. Nos actions sont multiples. 
Mais ceci n’est possible qu’en reconquérant du foncier pour soutenir cette 
production alimentaire. C’est la clé de la réussite. Pour cela, nous nous 
sommes engagés à préserver et valoriser deux tiers du territoire en espaces 
naturels et agricoles existants et limiter le développement urbain sur le tiers 
restant. C’est une Métropole productive que nous construisons aujourd’hui. 
Le dossier du MMMag vous la présente (pages 28-37). Pour partager cette 
expérience et l’enrichir, les premières Assises territoriales de la transition agro-
écologique et de l’alimentation durable se tiendront en février à Montpellier. 
Un premier événement d’une année 2019 qui aura comme point d’orgue 
en octobre, toujours à Montpellier, le sommet des maires du Pacte de Milan 
pour trouver ensemble, à l’échelle internationale cette fois, des solutions 
locales à des enjeux mondiaux.

Fil vert
Préserver la planète est le fil conducteur de nos politiques. Avec la 
Métropole solaire, nous investissons sur les énergies renouvelables. 
Avec notre schéma directeur des mobilités actives, nous misons sur 
les mobilités post-carbone. Nous agissons pour une meilleure qualité 
de l’air en créant une zone à faibles émissions. Dans notre gestion des 
déchets, nous favorisons leur réduction et leur recyclage. L’avenir de 
notre territoire et de notre planète passe par ces nouvelles façons de 
consommer, produire, se déplacer ou travailler. En 2019, plus que jamais. 
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle 
année soit remplie d’heureux moments pour vous et vos proches.
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