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Notre ambition 
est d’atteindre la 
neutralité carbone 
à l’horizon 2050. Notre 
Plan Climat Air Énergie 
Territorial fi xe des 
objectifs dans tous 
les domaines. Nous 
devons conjuguer nos 
efforts pour les réaliser

Une métropole européenne
Toutes les communes de la Métropole se sont mobilisées 
pour l’Ukraine ces dernières semaines. Toutes ont répondu 
à l’appel des maires de France. Collectes de produits de 
première nécessité, dons, accueil de familles, illuminations 
aux couleurs de l’Ukraine… De la part des collectivités, des 
associations, des entreprises et de tous les habitants du 
territoire, les gestes de solidarité et de soutien se sont multipliés. 
Je vous remercie pour ce formidable élan de générosité.
En cette période si cruciale pour le continent, j’ai été très fi er 
d’accueillir, en votre nom, les ministres des affaires étrangères 
de l’Union Européenne à Montpellier. La paix en Europe est 
un chef-d’œuvre de l’histoire qu’il faut à tout prix préserver. 
Les représentants européens sont les gardiens de cet idéal. 
Nous sommes confrontés, sans doute, à la plus grave crise 
depuis la création de l’Union Européenne. Face à cette crise 
historique, l’accélération de la construction européenne est 
la seule réponse possible. Parler d’une seule voix pour protéger 
nos peuples et soutenir le gouvernement souverain de l’Ukraine. 
Rappeler avec détermination les valeurs qui sont les nôtres : 
la démocratie, la liberté, le respect des droits fondamentaux.

Neutralité carbone
Le dossier du magazine traite ce mois-ci d’une autre 
urgence, à traiter au niveau mondial. Celle du changement 
climatique. Un bouleversement. Nous le vivons tous 
quotidiennement, les plus modestes et vulnérables d’entre 
nous en premier lieu. Nos agriculteurs le subissent. Les cinq 
dernières années sont les cinq plus chaudes enregistrées 
dans le monde. Le diagnostic réalisé sur le territoire est sans 
appel : + 0,3 °C par décennie depuis 30 ans, plus d’épisodes 
de fortes chaleurs, plus de pluies intenses, plus de périodes 
de sécheresse… Les projections implacablement inquiétantes.
Notre ambition est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 
2050. Cette ambition nous engage. Notre Plan Climat Air 
Énergie Territorial Solidaire (PCAETS) fi xe des objectifs 
dans tous les domaines : logement, mobilité, énergie, 
biodiversité, déchets, agroécologie… C’est la feuille de route 
pour faire la transition écologique et solidaire que nous 
appelons tous de nos vœux, et particulièrement la jeunesse. 
Nous devons conjuguer nos efforts pour les réaliser.
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