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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.

       Cet événement 
mondial récompense 
notre politique 
agroécologique 
et alimentaire 

Alimentons la planète
Le dossier de ce magazine est consacré à un événement international 
lié à l’alimentation durable et l’agroécologie, inédit par son ampleur 
et son importance, qui aura lieu à Montpellier du 7 au 9 octobre. 
Notre territoire recevra près de 200 maires et représentants des plus 
grandes villes du monde. Leur point commun ? Ils sont signataires du 
Pacte de Milan sur les politiques alimentaires. Montpellier a été, dès 
2015, la première ville française à le signer. Ce 5e sommet des maires 
s’inscrit dans le cadre des dix-sept objectifs de développement 
durable fixés par l’Agenda 2030 des Nations-Unies. Quand on 
parle de l’alimentation de demain, nous devons traduire en actes 
de nouvelles façons de produire, d’échanger et de consommer. 
Les maires apporteront des témoignages d’expériences locales. 
En partageant les solutions et en les appliquant, nous devons parvenir, 
ensemble, à relever les défis qui s’imposent à nous. Ce rendez-vous 
mondial interviendra dans le prolongement du Mois de la transition 
agroécologique, organisé dans la Métropole, qui réunit grand public 
et acteurs de terrain à travers plus de soixante manifestations.

L’industrie positive
La réception du Pacte de Milan récompense notre stratégie 
économique active menée depuis des années. Toujours dans le 
domaine économique, nous lançons une nouvelle démarche 
collaborative afin de valoriser le tissu industriel du territoire (voir 
pages 18 - 19). La Métropole rayonne de par une identité industrielle 
singulière forte animée par un écosystème performant et reconnu. 
Elle se distingue par un mélange de secteurs traditionnels et de 
secteurs de pointe qui proposent des solutions adaptées aux 
entreprises. Le Conseil métropolitain de cette « industrie positive », 
composé de différents acteurs économiques, va construire la feuille 
de route de notre politique industrielle de demain.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Villes en transition Un rond-point à Vendargues

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la 
Métropole, qui organise la gestion économe des 
ressources et des consommations d’énergie, est 
en cours de révision. Vous pouvez participer à la 
concertation Climact sur montpellier3m.fr/climact. 
Concernant la transition alimentaire, la Métropole mène 
une politique agroécologique et alimentaire pionnière 
avec les citoyens et les territoires, développée dans le 
dossier du mois (voir p. 24 à 33).

Dans le cadre du Schéma Directeur des Mobilités 
Actives adopté par la Métropole, la D 613 a été 
identifiée comme réseau magistral cyclable. Sur cette 
route, une piste cyclable à double sens, comportant 
le moins de coupures possibles est à l’étude pour 
assurer une circulation plus fluide et sécurisée des 
modes actifs.

La Métropole a-t-elle un plan de 
transition énergétique et alimentaire ?
Par Thierry

Est-ce possible de faire construire un rond-point 
à la sortie de la cave coopérative de Vendargues, 
entre la rue de la cave coopérative et la route de 
Nîmes ? Cette intersection est très dangereuse. 
Par Elodie

entreprises. Le Conseil métropolitain de cette « industrie positive », 
composé de différents acteurs économiques, va construire la feuille 
de route de notre politique industrielle de demain.
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