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AGENDA / / lundi 18 novembre / 18h / C’est la date du prochain conseil de Métropole

Conseil de Métropole // Lundi 30 septembre

UN APPEL À IDÉES POUR  
HABILLER LA LIGNE 5

La thématique des quatre premières lignes de tramway, pour ce qui concerne 
l’habillage des rames, était liée aux quatre éléments naturels que sont l’eau, la 

terre, l’air et le feu. Pour la 5e ligne entre Clapiers et Lavérune, qui sera livrée en 2025, la 
thématique que nous avons retenue est celle de « citoyens du monde ». 

Le conseil métropolitain a entériné le lancement 
d’un appel à idées ouvert à tous sur la base 
d’un plan et d’une note. Chaque citoyen a ainsi 
la possibilité de s’exprimer. Les participants 
pourront proposer une idée pour promouvoir 
les valeurs d’universalisme, de respect, 
d’échanges culturels, d’engagement au service 

de la planète. Un jury composé de trois élus métropolitains et de cinq personnalités 
qualifiées retiendra les cinq meilleurs projets qui seront soumis à la votation populaire. 
L’idée retenue sera ensuite travaillée par un professionnel, en coordination avec le lauréat, 
pour aboutir à un projet technique. L’habillage des lignes du tramway fait partie intégrante 

du paysage urbain. Les modalités 
de cet appel à idées seront 
précisées prochainement.
Concernant le chantier de la 
ligne 5, les travaux préparatoires 
se poursuivent suivant le calendrier 
prévu. Jusqu’à la fin du mois de 
décembre, ils se déroulent en 
sous-sol et en surface dans le 
secteur nord de Montpellier, sur 
l’avenue du Docteur Pezet, la 
route de Mende et la rue  
Henri-Dunant. 
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DÉCRYPTAGE PAR
JEAN-PIERRE RICO,
vice-président délégué aux transports  
et à la mobilité, maire de Pérols

Chaque citoyen  
a la possibilité de 
s’exprimer sur la robe 
du futur tramway

Après les dorures de la ligne 4, la ligne 5  
sera aux couleurs des « citoyens du monde ».

La Métropole de Montpellier conduit 
une politique agro-écologique offensive 
récemment illustrée par la réception du 
Pacte alimentaire de Milan (voir pages  
36-39). Offrir une alimentation saine et 
locale au plus grand nombre fait partie de 
ses finalités. Dans le cadre de sa politique 
agroécologique et alimentaire (P2A) et 
soucieuse de relever les défis de la « fourche 
à la fourchette », la collectivité soutient la 
vitalité des acteurs locaux qui participent au 
développement d’un système alimentaire 
durable. Plus de 160 000 euros de 
subventions ont ainsi été attribués à Agropolis 
International (81 000 euros), à la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault (42 000 euros), 
INPACT Occitanie (21 000 euros), Ocebio 
(5 000 euros), FR CIVAM (4 000 euros), le 
Réseau des semeurs de jardins et Bede 
(2 500 euros), Terre Nourricière (2 000 euros) 
et Let’s Food Cities (1 700 euros). 

Mylène Fourcade, vice-présidente de 
Montpell ier Méditerranée Métropole 
déléguée à l’agroécologie et alimentation, 
adjointe au maire de Fabrègues a signé le 
15 octobre la charte de l’Association française 
d’agriculture urbaine professionnelle (AFAUP) 
à Marseille lors des journées de l’agriculture 
urbaine en Méditerranée. Créée en 2016 à 
l’initiative d’acteurs français historiques 
de l’agriculture urbaine, cette association 
travaille au développement d’une agriculture 
urbaine multiforme, aussi bien associative 
qu’entrepreneuriale, au sol, sur les toits, les 
parkings, en milieu urbain et périurbain.

La Métropole a répondu à l’appel à projets 
« H2 Mobilités 2019 » initié par l’ADEME. 
Le projet comprendrait une production 
d’électricité photovoltaïque, une production 
d’hydrogène par électrolyse, un stockage 
d’hydrogène, des stations de distribution 
publiques et privées, ainsi qu’une flotte de 
véhicules de transport de personnes et de 
marchandises. Ce dispositif pourrait être 
déployé sur un des centres techniques de TaM. 
Dans le cadre de ce projet, la Métropole adhère 
à l’association française pour l’hydrogène et les 
piles à combustible (AFHYPAAC) qui contribue 
à accélérer le développement de solutions 
hydrogène au bénéfice de la transition 
énergétique et de la société.

L’artisanat est un moteur important du dynamisme 
économique local et la Métropole travaille en 
partenariat avec les acteurs économiques de 
ce secteur. Dans ce cadre, et depuis plusieurs 
années, une convention est signée avec la 
CAPEB de l’Hérault, la Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
(13 500 entreprises inscrites au répertoire des 
métiers de l’Hérault). Elle concerne plusieurs 
volets : l’écoconstruction, la plateforme 
Rénov’Énergie, le numérique, l’emploi, 
l’accessibilité, les déchets professionnels, l’accès 
aux marchés publics…
capeb-herault.fr

SOUTIEN AUX ENTREPRISES ARTISANALES DU BÂTIMENTSOUTIEN AUX ACTEURS D’UN  
SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE

LA MÉTROPOLE, ACTRICE  
DE L’AGRICULTURE URBAINE

L’HYDROGÈNE À L’ÉTUDE

AGROÉCOLOGIE

AGROÉCOLOGIE MOBILITÉS

ARTISANAT

Suivez en direct les conseils 
de Métropole sur 
montpellier3m.fr

C’est le nombre de chambres 
que comptera le Centre 
d’hébergement d’urgence 
de 40 places L’Hospitalet Saint-Charles, 
appelé à voir le jour au 241 rue Auguste-
Broussonnet, à Montpellier. Ce dispositif 
s’adresse aux femmes enceintes et mères 
isolées accompagnées d’enfants de moins 
de 3 ans. La Métropole intervient sur la 
garantie d’emprunt à l’association Gammes.

C’est le montant de l’appel à 
projets du Fonds métropolitain 
d’aide aux jeunes 2019.  
Il a permis de soutenir neuf associations qui 
proposent des actions d’accompagnement 
spécifiques et ciblées pour des jeunes 
en difficulté. Un nouvel appel à projets 
est lancé pour 2020. En plus de ces aides 
collectives, le FAJ3M finance des aides 
individuelles pour favoriser l’insertion 
sociale et/ou professionnelle de ces jeunes 
âgés de 18 à 25 ans. 892 jeunes étaient 
concernés en 2018. Le FAJ3M constitue  
un enjeu de lutte contre la précarité  
des jeunes sur le territoire métropolitain.
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84 750 €Partenariat avec la CAPEB de l’Hérault.
Offrir une alimentation saine et locale.
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