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Édito
Le Conseil de Métropole vient d’approuver le projet Montpellier Métropole Territoires. Celui-ci a
pour objet de définir, en amont des documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale,
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, Programme Local de l’Habitat, etc.), les grands principes
d’organisation spatiale des politiques publiques de la Métropole en matière d’accueil des
populations et des entreprises, de déplacements, d’environnement, d’agroécologie et
d’alimentation, etc.
Il constitue un projet d’aménagement durable et innovant, au sens où il intègre les grands défis du
21ème siècle qu’il nous faut relever. Il offre ainsi une vision projetant le territoire loin dans le temps,
en pensant aux générations futures, tout en permettant d’engager des actions concrètes, pour les
habitants aujourd’hui.
Afin d’ancrer les défis métropolitains dans les enjeux communaux, la démarche Montpellier
Métropole Territoires a d’abord été co-élaborée avec l’ensemble des Maires de la Métropole, à
travers la tenue de plusieurs sessions d’ateliers durant l’année 2016. Ces ateliers ont permis de
mettre en partage les valeurs du territoire, qui se retrouvent aujourd’hui au cœur de la philosophie
et des propositions du projet. La démarche a également orienté sa vision au-delà des limites de la
Métropole, dans le prolongement du dialogue déjà engagé avec les territoires partenaires. Le
projet s’est ainsi efforcé de renouer le fil des grandes relations géographiques et naturelles, du Pic
Saint-Loup à la mer et de Sète à Lunel, et bien au-delà encore.
Dès son origine, le projet s’est construit sur un constat très simple : demain, toutes les métropoles
seront dotées du même niveau d’équipements. Il nous est vite apparu que seules celles qui
sauront préserver et valoriser leur environnement se distingueront des autres. Or, justement, le
territoire montpelliérain présente des atouts considérables, en particulier un patrimoine agronaturel remarquable, regorgeant d’une biodiversité exceptionnelle à l’échelle mondiale. Ce cadre
constitue l’un des principaux ferments de la qualité de vie de notre métropole, qu’il nous faut à tout
prix préserver, et sur lequel est bâti le projet de territoire.
Montpellier Métropole Territoires se présente, au final, comme le projet d’une « Métropole
rayonnant à 360° », cultivant son ouverture sur le bassin méditerranéen, au croisement de grands
axes de transport européens ; faisant valoir sa longue tradition de terre d’accueil ; valorisant son
joyau environnemental ; renforçant ses dynamiques de développement ; mais surtout, veillant à
rester une métropole à dimension humaine.
Le rapport Développement durable 2016 illustre la volonté politique de notre Métropole de
répondre aux besoins du présent et de préparer en même temps ceux des générations futures. Je
vous en souhaite une bonne lecture.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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Synthèse
La présentation de ce rapport s’effectue suivant les cinq finalités du développement
durable, définies par le Code de l’Environnement :
• la lutte contre le changement climatique ;
• la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources ;
• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations ;
• l’épanouissement de tous les êtres humains ;
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
Un sixième chapitre identifie les éléments de méthode inhérents au développement
durable : la participation des acteurs et de la population, le pilotage et la transversalité des
démarches, l’évaluation et la stratégie d’amélioration continue.
Le présent rapport dresse le bilan de la prise en compte du développement durable dans
les activités de la Métropole pour l’année 2016. Il renseigne annuellement une vingtaine
d’indicateurs de suivi, entre les années 2009 et 2015. Il dessine également les
perspectives envisagées par Montpellier Méditerranée Métropole pour l’année 2017. La
création de la Métropole au 1er janvier 2015, puis son évolution relative à la prise de
compétences progressives des Communes puis du Département, nécessiteront de
refonder l’exercice du rapport sur la situation de Montpellier Méditerranée Métropole au
regard des finalités du développement durable, dans ses éditions à venir, pour affirmer les
nouvelles ambitions de la Métropole, autour des 7 piliers stratégiques.
En matière de lutte contre le changement climatique et parallèlement à la poursuite de
la mise en application des orientations déterminées par ses documents de planification et
de programmation territoriales existants (SCoT, PDU, PLH, Plan Climat), Montpellier
Méditerranée Métropole poursuit, en 2016 et de manière intégrée, outre les réflexions
relatives au projet « Montpellier Métropole Territoires », la révision de son Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) et l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) ; elle poursuit également l’action de rénovation thermique des
copropriétés, en sa qualité de lauréate de l’appel à projet EcoCité : rénovation thermique
et de la phase II du programme EcoCité-Ville de Demain. La Métropole réalise, par la mise
en œuvre du projet urbain Ode à la Mer, la reconquête d’une vaste périphérie
commerciale, ainsi que la recherche de solutions innovantes, en particulier par le recours
aux énergies renouvelables, à l’image de son programme d’accompagnement du projet
d’aménagement de la ZAC Euréka-extension. Dans le domaine des transports, la
Métropole mise sur les mobilités post-carbone. Dans ce cadre, l’inauguration en 2016, de
la ligne 4 de tramway, interconnectée à l’ensemble des différents modes de déplacement,
constitue une illustration majeure des moyens mis en œuvre. D’une longueur de 1,2
kilomètre avec ses trois nouvelles stations, la ligne 4 du tramway permet une efficacité
renforcée de l’ensemble du réseau de transports de la Métropole.
Enfin, en interne à l’institution métropolitaine, afin de faciliter les déplacements
professionnels des agents par des modes de transports alternatifs à la voiture, la
Collectivité met à disposition des agents 15 vélos à assistance électrique (VAE), pour
leurs déplacements professionnels. Quinze VAE supplémentaires ont été commandés en
2016. La Métropole a de plus, choisi d’acheter des modèles de véhicules plus légers et
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

4

économes en énergie. Pour l’année 2016 sept véhicules à la norme antipollution Euro 6
ont été commandés. La Métropole a également réduit le nombre de véhicules de son parc
automobile (133 véhicules légers fin 2015).
En matière de préservation de la biodiversité, et de protection des milieux et des
ressources, Montpellier Méditerranée Métropole se donne comme valeur commune, au
travers de ce projet de territoire, de « révéler le paysage de la Métropole comme bien
commun à travers la figure d’un Grand Parc Métropolitain ». Au-delà de la préservation de
l’armature des espaces naturels et agricoles, il s’agit maintenant pour la Métropole
d’intégrer le respect de la biodiversité, le « grand paysage » et la mise en œuvre d’une
politique agro-écologique et alimentaire de référence, comme des éléments déterminants
du projet de territoire au même titre que les projets urbains. Ces composants
fondamentaux du projet de territoire sont destinés à constituer le cœur des outils de
planification et de programmation (SCoT, PLUi, PCAET…).
Par ailleurs, concernant les milieux aquatiques, leur préservation et la reconquête de la
qualité des eaux, le « contrat de Métropole » signé le 28 janvier 2016, apporte un sens et
une lisibilité politique aux actions diverses dans ces domaines, portées par la Métropole et
les syndicats de bassin versant, avec l’aide financière de l’Agence de l'eau Rhône
Méditerranée et Corse. Il couvre, sur la période 2015-2019, les domaines de
l’assainissement collectif et non collectif, la lutte contre les pollutions dispersées toxiques,
la gestion durable des ressources en eau et l’alimentation en eau potable, les milieux
aquatiques et la gouvernance, et enfin la promotion d’actions de coopération
décentralisée.
En interne, la Métropole a adopté un plan d’actions visant à réduire les volumes de papier
consommés, elle n’achète plus que du papier recyclé. La totalité des papiers de bureau
est collectée par une entreprise, en vue de leur recyclage. De plus, elle a mis en place un
processus de dématérialisation des actes administratifs. Par ailleurs, la Métropole maitrise
ses consommations notamment d’eau et de gaz, permettant encore en 2016 des
économies substantielles. L’entretien des espaces verts est quant à lui réalisé sans
pesticides et en ayant recours à des essences végétales adaptées au climat
méditerranéen.
Au titre de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires et les
générations, la Métropole a poursuivi et accentué sa politique de production, des
différents types d’offres résidentielles (locatif social, logements spécifiques, accession à la
propriété) de manière équilibrée sur le territoire métropolitain, conformément aux
orientations fixées par son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013-2018. Deux quartiers
ont également été identifiés, dans le cadre du programme nouveau de renouvèlement
urbain (PNRU), le quartier de la Mosson, et celui des Cévennes. Montpellier Méditerranée
Métropole, en sa qualité de pilote et de coordinatrice de la politique de la Ville 2015-2020,
met en œuvre, en partenariat avec l’Etat et les acteurs locaux, le nouveau programme de
renouvèlement urbain (NPNRU). Les interventions qui se déclineront à travers ces projets
dans le cadre du NPNRU, participeront bien-sûr à l’ambition politique de la Ville de
Montpellier et de la Métropole, consistant à « réparer la ville » dans tous ses quartiers.
Elles contribueront à l’action de fond menée depuis plusieurs années pour y améliorer la
qualité de vie, développer des activités économiques et commerciales, et réduire les
inégalités territoriales.
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L’offre culturelle, sportive et de loisirs représente un véritable vecteur de cohésion sociale,
comme en témoigne la multitude d’actions menées par les Médiathèques, dans et hors les
murs, au profit du territoire métropolitain.
En interne, la Métropole mène, par exemple, une politique renforcée de formation et de
sensibilisation auprès de ses agents.
Concernant l’épanouissement de tous les êtres humains, la Métropole a choisi de
s’engager dans la lutte contre l’exclusion, par de nombreuses actions qui contribuent à
améliorer la qualité de vie des publics en situation de handicap. C’est le cas, par exemple,
du développement d’une offre culturelle et sportive adaptée en faveur de différentes
catégories de handicaps, mais également par le biais d’une offre de transports publics de
plus en plus accessible. Ainsi, depuis 2015, 100 % des bus urbains et des tramways sont
rendus accessibles (planchers bas avec palettes rétractables pour les bus, informations
sonores et visuelles…). Côté aménagement de voirie, 75 % des arrêts de bus urbains et
38 % des arrêts suburbains ont été rendus accessibles. En matière d’emploi et d’insertion,
Montpellier Méditerranée Métropole a placé le développement économique des quartiers
prioritaires au cœur de son Contrat de Ville 2015-2020. Il a été décidé par la Métropole et
l’Etat de mettre en œuvre un Projet pour le Développement de l’Emploi Métropolitain
(Podem), un dispositif innovant et expérimental de coordination et d’animation de
politiques locales d’emploi et d’insertion. Au titre de ses compétences Politique de la Ville
et Développement économique, le conseil de Métropole a décidé de renforcer ses budgets
destinés à soutenir les actions de développement économique, d’emploi et d’insertion en
faveur des 12 quartiers de la politique de la Ville.
Dans son fonctionnement, Montpellier Méditerranée Métropole, développe des clauses
sociales dans ses propres marchés, par la réservation d’heures de travail à des publics
initialement éloignés de l’emploi (dans la construction d’équipements publics, dans le
traitement de l’eau, le tri, la collecte de déchets, des prestations de traiteurs…).
La dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables est développée par Montpellier Méditerranée Métropole,
depuis 2015, au travers d’une stratégie économique de dimension métropolitaine,
impulsée autour des sept piliers, que sont : la Santé, le Numérique, les Transports et les
Mobilités, le Développement économique le Tourisme, l’Industrie, l’Agro-écologie et
Alimentation, la Culture le Patrimoine et les Universités et enfin le Commerce et l’artisanat.
Ces sept piliers correspondent aux domaines d’excellence que la Métropole s’engage à
structurer, développer et valoriser. Cela se concrétise par exemple, par le développement
d’une offre performante de foncier, d’immobiliers adaptés, de services et d’infrastructures,
et également de nombreuses actions de soutien à l’innovation, avec en particulier le projet
de Cité intelligente.
En 2016, la Métropole, afin de jalonner la mise en œuvre de ces projets structurants pour
le développement économique du territoire, et pour garantir la pertinence des choix
d’aménagement qui impacteront le développement de l’offre immobilière et foncière pour
les entreprises, a approuvé les premières grandes orientations et pistes de mise en œuvre
du Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) métropolitain. Le SAE vise à mettre en
cohérence l’ensemble des politiques d’aménagement et de développement économique
concourant au développement de l’offre foncière et immobilière, de manière à en
permettre l’adéquation avec les besoins des entreprises sur les 15 prochaines années.
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La Métropole s’est également engagée dans la réduction de l’empreinte écologique liée à
sa gestion des déchets, et a également fait évoluer l’organisation des tournées de
ramassage de ses déchets ménagers.
L’éco-exemplarité de la Métropole en interne se retrouve en particulier dans sa charte de
l’achat public durable et dans les démarches de certification engagées par ses
prestataires.
Du point de vue méthodologique, la transformation de la Communauté d’Agglomération
en Métropole est fondée sur une nouvelle gouvernance. Elle repose sur quatre approches:
- une relation repensée entre la Métropole et les communes, telle que le pacte de
confiance métropolitain en dessine les contours ;
- une priorité accordée à la relation aux usagers et à la proximité, consacrant l’échelon
communal comme le premier maillon de la relation aux habitants ;
- une nouvelle ambition pour la participation citoyenne ;
- un rôle renouvelé pour le Conseil de Développement (CoDé).
En 2016, le CoDé a multiplié les avis et consultations, il a ainsi fait une contribution au
projet de territoire Montpellier Métropole Territoires.
La structuration progressive d’une gouvernance agroécologique et alimentaire territoriale,
est également en cours.
En interne, parallèlement au schéma de mutualisation avec les 31 communes, le
rassemblement des organisations des services de la Ville de Montpellier et de la
Métropole s’est poursuivi avec notamment la mise en place d’une direction générale
mutualisée. Une « nouvelle » communication interne et commune à ces deux collectivités
est en train de se mettre en place - à laquelle est aussi associé le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Avec un objectif clair : créer une culture commune, à même de
fédérer ce nouvel ensemble.
Les objectifs propres à Montpellier Méditerranée Métropole, pour chacune de ces
5 finalités du développement durable, constituent ainsi sa feuille de route pour son action
au quotidien.
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Introduction méthodologique

L’article 255 de la loi « Grenelle II » demande aux Établissements Publics de Coopération
Intercommunale de plus de 50 000 habitants d’élaborer, chaque année, préalablement aux débats
sur le projet de budget, un rapport sur leur situation en matière de développement durable. Ce
rapport a vocation à évaluer les actions de la Métropole au regard des objectifs du développement
durable.
Le décret d’application de cet article prévoit que le rapport décrive, sous forme de synthèse, la
situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations,
documents et bilans produits par la collectivité sur une base volontaire ou prévus par un texte
législatif ou réglementaire.

Il précise que le rapport doit comporter, au regard des cinq finalités du développement durable
mentionnées à l’article L. 110-1 III du Code de l’environnement :
•

le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son
territoire ;

•

le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des
activités internes de la collectivité.

Les cinq finalités du développement durable sont :
1. La lutte contre le changement climatique ;
2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4. L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5. Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.
Le décret d’application prévoit que ces bilans comportent, en outre, une analyse des modalités
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions, des politiques publiques et des
programmes.

Afin de permettre une lecture à la fois facile et pertinente, le rapport de la Métropole a été construit
en cinq chapitres, correspondant aux cinq finalités, analysant les politiques territoriales de la
Collectivité et le fonctionnement interne des services. Les principes, fils conducteurs du rapport,
sont le suivi et l’évaluation des politiques publiques afin d’identifier les forces et les faiblesses de
leur mise en œuvre et permettant une meilleure efficience de la gouvernance territoriale.
L’amélioration continue est ici recherchée. Un sixième chapitre rassemble les cinq éléments de
méthode, inhérents au développement durable : la participation de la population et des acteurs ; le
pilotage et la transversalité de la démarche ; l’évaluation et la stratégie d’amélioration continue.
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016
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Chaque chapitre contient les éléments suivants :
1. une introduction qui définit la finalité du développement durable concernée ou les éléments de
méthode en les resituant, lorsque cela est nécessaire, dans le contexte local ;
2. la présentation des objectifs poursuivis par la Métropole dans les politiques qu’elle mène sur
son territoire, avec le détail des actions les plus remarquables mises en œuvre en 2016, dans
une vision évaluative au sens du décret du 17 juin 2011. Un encadré consacre des
développements dans chaque chapitre à l’action « phare » de l’année au regard du chapitre
étudié ;
3. quelques indicateurs clés renseignés chaque année, entre 2009 et 2015, avec mention de
l'unité de mesure ;
4. les perspectives sur les orientations et programmes de nature à améliorer la situation comme
l'exige la loi ;

5. un encadré intitulé « Fonctionnement de la Collectivité » qui rappelle les principales
réalisations de la Métropole en faveur du développement durable dans son fonctionnement
interne (bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et
des activités internes de la collectivité au sens du décret du 17 juin 2011).

Comment lire le rapport ?

Paragraphe introductif
Rappel de la définition de la finalité ou de
l'élément de méthode. Enjeux et contexte
territorial.

Objectifs
Objectifs identifiés de l'action de la
Métropole sur cette thématique. Politiques
menées sur le territoire organisées par grands
objectifs d'actions.
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Action phare
Actions phares identifiées sur le territoire de
la Métropole.

Indicateurs
Indicateurs retenus sur la finalité. Périmètre :
politiques territoriales. Évolution dans le
temps.

Perspectives
Perspectives présentant les axes
d'amélioration sur cette thématique.

Fonctionnement de la collectivité
Actions menées en interne par la Métropole
sur cette thématique.

Indicateurs internes
Indicateurs retenus sur la finalité en interne
de la Métropole.
Évolution dans le temps.
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Chapitre 1er

La lutte contre
le changement climatique

L’inauguration de la ligne 4 de tramway le 1er juillet 2016

La lutte contre le changement climatique
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte donne un nouvel élan et incite, dans le
prolongement des Lois Grenelle I et II, les territoires à faire des choix énergétiques durables. À
travers l’ensemble de leurs politiques territoriales, la gestion de leur patrimoine et de leurs
services, les collectivités territoriales et leurs groupements interviennent directement sur plus de
12 % des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES), mais peuvent agir, de par la mise en
œuvre de leurs politiques, sur 50 % de ces émissions.
Consciente de sa responsabilité en tant que décideur local, Montpellier Méditerranée Métropole
prend des mesures pour répondre aux enjeux climatiques, tant dans son fonctionnement interne
que dans la mise en œuvre de ses politiques territoriales. À ce titre, les objectifs du Plan Climat
Énergie Territorial (PCET), dont le projet a été adopté en février 2014, sont de décliner localement
l’atteinte des objectifs dits des « 3x20 » fixés par l’Union européenne à horizon 2020, soit
d’atteindre 12 % d’efficacité énergétique par rapport au scénario tendanciel 2020, de réduire de
21 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux émissions de 1990, d’accélérer
l’augmentation de la part d’énergie de source renouvelable sur le territoire dans le mix énergétique
et la combiner avec des actions de diminution de consommation.
Le projet de territoire de Montpellier Méditerranée Métropole co-construit en 2016, constitue une
démarche d’aménagement durable innovante, au sens où elle vise à intégrer les grands défis du
21ème siècle. Ce projet a permis, tout au long de son élaboration, de mettre en partage les valeurs
du territoire entre les élus du territoire. Ces valeurs se retrouvent aujourd’hui au cœur de la
philosophie et des propositions de « Montpellier Métropole Territoires ».

Dans la mise en œuvre de ses politiques territoriales, la Collectivité répond à cette
finalité à travers plusieurs objectifs :
•

relever le défi de la ville compacte et sobre en énergie ;

•

accélérer la transition vers de nouvelles mobilités en déployant une offre de
transports multimodale à l’échelle du territoire ;

•

atténuer les effets du changement climatique et s’y adapter dans un contexte
méditerranéen.

Schémas et programmes structurants :
Montpellier Métropole Territoires – Projet de territoire – engagé en 2016
Schéma de Cohérence Territoriale - adopté en 2006 – révision engagée en 2015
Plan de Déplacements Urbains 2010-2020 - adopté en 2012
Programme Local de l’Habitat 2013-2018 - adopté en 2013
Plan Climat 2013-2018 - adopté en 2014
Plan de Protection de l’Atmosphère - adopté en 2014
Programme EcoCité - ville de Demain - en cours de réalisation – lauréat depuis 2009
Programme d’intérêt Général « Rénover pour un habitat durable et solidaire » - en cours
de réalisation
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La lutte contre le changement climatique

OBJECTIFS ET ACTIONS
Relever le défi de la ville compacte
et sobre en énergie
Montpellier Méditerranée Métropole compte en
2014, 450 000 habitants regroupés sur le territoire
de 31 Communes. Cette population a plus que
triplé au cours des 50 dernières années. La
Métropole a dû trouver des solutions pour lutter
contre le corollaire de cette croissance
démographique qu’est l’étalement urbain.

Une planification qui offre
un cadre structurant
Dès 2006, le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) a promu une ville dite « des proximités » ;
c'est-à-dire une ville favorisant, à la fois des
mobilités de courtes distances à l’échelle de la
proximité quotidienne et des mobilités moyenne et
longue distances branchées sur une offre de
transports publics développée et modernisée.
Montpellier Méditerranée Métropole privilégie des
logiques de renforcement des polarités existantes
autour des villes et des villages accessibles à pied
ou à vélo pour la localisation des espaces de
développement urbain potentiel et favorise des
logiques d’articulation avec les réseaux de
transports publics, donnant accès aux fonctions
métropolitaines. Le Plan de Déplacements Urbains
(PDU), fondé sur le principe de « construction de
la ville des courtes distances », le Programme
Local de l’Habitat (PLH) œuvrant à l’évitement de
l’évasion résidentielle des actifs ainsi que le Plan
Climat (PCET) en constituent une déclinaison
thématique et intégrée.

•

Montpellier Métropole Territoires

Suite aux évolutions institutionnelles en cours, que
sont la transformation de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier en Métropole, la
création d’une grande région à partir de celles du
Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, ainsi
que la définition des sept piliers stratégiques et
des
politiques
publiques
de
Montpellier
Méditerranée Métropole, il a été décidé, par
délibération du 29 juin 2015, de mettre en œuvre
une démarche d’élaboration d’un projet de
territoire : « Montpellier Métropole Territoires »,
ayant pour objectif principal de fixer un cap à un
développement durable et équilibré du territoire,
respectueux de l'échelle communale. Celui-ci a
donné lieu à un travail d’exploration des enjeux et
des facteurs d’évolutions à moyen et long terme,
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016
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que le territoire, sa population, ses usagers
connaîtront,
pour
fixer
les
orientations
fondamentales de développement de l’espace
métropolitain. En ce sens, « Montpellier Métropole
Territoires » intègre, enrichit et définit les grands
principes d’organisation spatiale des politiques
publiques de la Métropole, en matière d’accueil
des populations et des entreprises, de
déplacements, d’environnement, d’agroécologie et
d’alimentation, de résilience, etc.
La démarche « Montpellier Métropole Territoires »
a d’abord été co-élaborée avec l’ensemble des
Maires de la Métropole, pour pleinement ancrer les
défis métropolitains dans les enjeux communaux
et vice-versa. Ainsi, 4 sessions d’ateliers,
auxquelles était convié l’ensemble des communes,
ont été organisées durant l’année 2016 dans
chacun des 6 secteurs identitaires de la Métropole,
aux différents stades d’avancement du projet.
Ces ateliers, au cœur de la démarche participative
du projet, ont connu une forte mobilisation des
élus. Ils ont ainsi pu constituer un lieu d’échange
très riche, permettant de cheminer tous ensemble
dans la réflexion et de définir des valeurs et une
vision communes sur l’ensemble des thématiques
abordées.
Le CoDe3M, Conseil de Développement de
Montpellier Méditerranée Métropole, a été saisi
dès l’engagement de la démarche de projet de
territoire, afin de contribuer aux réflexions.
Le CoDe3M a ainsi travaillé, dans le cadre de
réunions et d’ateliers tenus tout au long de l’année
2016, sur des propositions visant à améliorer le
quotidien des habitants et à révéler le potentiel du
territoire, à partir d’expériences vécues et
d’expertises d’usage des participants.
Il en résulte 5 axes structurants, permettant
d’organiser et spatialiser les différents éléments
qui constituent le projet :
A/ révéler le paysage de la Métropole
comme bien commun à travers la figure d’un
Grand Parc Métropolitain ;
B/ acclimater la Métropole : anticiper les
risques climatiques pour mieux les apprivoiser ;
C/ structurer une armature urbaine
d’échelle métropolitaine pleinement intégratrice ;
D/ favoriser la mobilité pour tous ;
E/ consolider le socle économique de la
Métropole pour accroître son attractivité.
La nécessaire cohérence du projet de territoire a
requis, dès l’engagement de son élaboration, une
approche
géographique
et
écosystémique
dépassant très largement le cadre de la Métropole
instituée. Le projet a ainsi visé à inscrire ses
intentions dans la dynamique des communautés
voisines, en cherchant les passerelles possibles
au regard des propositions formulées. Il en
découle, au niveau du plan armature, l’amorce de
13
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prolongements sur les territoires limitrophes,
concernant des sujets nombreux et variés, en
particulier en matière :
•

d’environnement, avec les enjeux de
continuité des trames vertes et bleues, de
définition de projets agricoles au niveau de
terroirs communs, ou encore de mise en
place de véritables gestions des risques
hydrauliques à l’échelle des bassins
versants ;

•

de mobilité avec la nécessité de définir des
politiques de rabattement des flux
automobiles en amont et de report vers les
modes alternatifs à l’autosolisme ;

•

d’économie à travers la définition de
stratégies de développement économique
et commercial globales pour remédier aux
phénomènes de concurrence internes au
grand territoire.
Ces
différentes
« mains
tendues »
aux
communautés voisines constituent autant de
points d’appui pour permettre, à l’avenir, les
échanges et de nouvelles formes de coopération
sur des sujets concernant le territoire de la
Métropole de fait, territoire de partage.

•

Révision du SCoT et élaboration du PLUi

La création de la Métropole, dans le cadre de
politiques publiques renouvelées dans des champs
concernant
directement
l’aménagement
du
territoire (habitat, économie, agroécologie et
alimentation, déplacements, cycle de l’eau,
transition énergétique…), d’une nouvelle forme de
coopération au sein du « bloc communal » et de la
définition d’un nouveau projet de territoire, doit
permettre d’intégrer les apports du SCOT 2015, et
de corriger certains phénomènes auxquels il
convient de faire évoluer les réponses. La révision
du SCoT et l’élaboration du PLU intercommunal
dès 2016, sont l’occasion d’intégrer ces
réorientations, en particulier la prise en compte du
changement climatique.

Réaliser un urbanisme durable
•

Quartier Eureka Extension : une plateforme de
services connectés orientés vers le
« Bien vieillir »

Dans le cadre du projet EcoCité, engagé par la
Métropole de Montpellier sur un large territoire
situé à l’est du tissu urbain historique, la Zone
d’Aménagement
Concerté
(ZAC)
Eureka
Extension fait partie des opérations exemplaires.
Ce projet, situé sur la commune de Castelnau-leLez, permet la création d’un quartier mixant
logements et activités (environ 240 000 m² de
surface de plancher à créer sur 39 hectares). La
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

viabilisation de la ZAC a été engagée fin 2014, les
premiers îlots sont en cours de commercialisation
et les premières livraisons sont attendues en 2018.
Une nouvelle cité, intergénérationnelle et solidaire,
où le « bien vieillir » est une réalité, se dessine à
l’échelle de ce quartier doté d’une mixité
fonctionnelle de logements, de bureaux, de
commerces et d’activités. Il sera également équipé
de solutions innovantes dans le domaine de la
gestion hydraulique, de la maîtrise de l’énergie ou
encore de la gestion de la mobilité.
Trois grands objectifs ont été fixés et des mesures
proposées pour chacun d’eux :
- favoriser le maintien des séniors à domicile en
mettant en place une offre de services dédiés
(équipements,
transports
publics,
services
connectés, logements adaptés ou adaptables) ;
- encourager leur participation à la vie sociale en
offrant un cadre de vie adapté et en favorisant les
échanges intergénérationnels à l’échelle de
l’immeuble (animation résidentielle) ou du quartier
(réseau social de proximité, activités...) ;
- agir pour leur santé en favorisant l’implantation
dans le quartier des acteurs économiques investis
dans cette filière du vieillissement (hôtel
d’entreprise « Silver Economy »).
Ainsi, une procédure de dialogue compétitif a été
initiée pour permettre de réaliser une plateforme
de services connectés à l’échelle de la ZAC,
destinée à l’ensemble des utilisateurs et résidents,
pour leur permettre, par exemple, d’optimiser leurs
consommations d’énergie, mais aussi pour
accompagner les séniors (maintien à domicile, lien
social…). Afin de préparer le déploiement de ces
services, Montpellier Méditerranée Métropole, et
ses partenaires, à travers un Accord de
Consortium, expérimentent, au regard de leur
activité respective ; aujourd’hui et durant 12 mois,
cette plateforme « MyEureka ».

•

Ode à la Mer : laboratoire de l’EcoCité vers une
reconquête urbaine et commerciale

Partie intégrante de l’EcoCité, le projet Ode à la
Mer consiste en une véritable reconquête urbaine
et
commerciale
d’un
territoire
reliant
historiquement Montpellier aux plages du littoral
par l’axe de la Route de la Mer. Ce sont
250 hectares
repensés
par
Montpellier
Méditerranée Métropole, pour réinventer la ville
dans une logique de mixité des fonctions urbaines
et de revalorisation des espaces naturels
singuliers.
À partir de la modernisation de l’armature
commerciale existante, et de la réparation des
espaces naturels et notamment des réseaux
hydrauliques, Ode à la Mer propose de condenser,
organiser et équilibrer toutes les fonctions urbaines
autour de la ligne 3 du tramway.
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En 2014, l’opération d’aménagement se concrétise
avec la ZAC Ode Acte1. Il s’agit de créer, au sein
d’un îlot mixte plus vaste, qui accueillera en son
sein une nouvelle polarité commerciale, un
ensemble d’activités tel qu’une plaine de sport et
spectacles, un pôle restauration, un pôle service,
accueillant une clinique du sport, une crèche, un
hôtel, un pôle tertiaire… La surface de plancher du
2
projet sera de 108 580 m .
En termes de transport et de mobilités, le projet
prévoit, outre la proximité immédiate de la station
Ecopole de la ligne 3 de tramway, un nouveau
dispositif de stationnement ; des places de parking
pour voitures électriques avec bornes de
rechargement mutualisées entre les différentes
composantes de l’îlot mixte, ainsi que 6 abris vélos
(représentant une capacité de 113 places de vélos).
70 % environ des surfaces de ventes concernent le
transfert d’activités existantes, en particulier des
activités situées en zone inondable - zones rouges
du PPRI - secteur Fenouillet à Pérols et zones de
renouvellement urbain sur Lattes et Pérols.
Directement desservi par la Ligne 3 du tramway, le
projet mixte à dominante commerciale, est le
déclencheur de l’opération de renouvellement
urbain. La place significative laissée au piéton
dans le projet améliore la qualité du cadre de vie,
et les possibilités d’animation de la vie urbaine,
dans un secteur considéré jusqu’alors comme
périurbain.
Premier acte de la requalification de cet axe urbain
majeur pour le développement de la Métropole,
cette opération répond pleinement aux objectifs,
qui permettront, à échéance, des opérations de
mutations
urbaines,
intégrant
une
mixité
fonctionnelle et des zones d’habitat (dont 30 % de
logements aidés).
La performance énergétique du projet s’exprime
au travers de l’exploitation de 21 000 m² de
toitures solaires photovoltaïques, avec un objectif
de production de 3 400 MWh/an, soit 48 kWh/m²
bâti. Par ailleurs, la réponse au référentiel HQE
CERTIVEA garantit des qualités intrinsèques au
projet du point de vue environnemental. Un champ
de sondes géothermiques (38 sondes à 100 m de
profondeur), relié à une boucle d’échange
thermique à basse température, favorisera la
production, ainsi que le stockage d’énergie, de
chaud et de froid, mobilisant de l’énergie
renouvelable de sources variées (géothermie,
solaire thermique, solaire photovoltaïque). Le
projet répond en cela aux objectifs fixés par le Plan
Climat de la Collectivité.
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•

Secteur Mogère : le futur quartier dédié à
l’innovation

Le quartier Mogère, secteur situé sur le territoire
de l’EcoCité montpelliéraine, sur les communes de
Montpellier et de Lattes, est traversé par les
projets
de
deux
grandes
infrastructures
« jumelées » que sont l’autoroute A9 déplacée, et
le contournement ferré Nîmes-Montpellier (CNM) ;
il constitue aussi le site d’accueil de la future gare
nouvelle Montpellier Sud de France. Le SCoT
identifie ce secteur comme un site stratégique en
termes d’aménagement du territoire, son
aménagement relevant donc de la compétence de
la métropole.
La Mogère, identifié comme un quartier mixte sera
le futur quartier dédié à l’innovation, notamment
d’accueil de l’écosystème French Tech à l’horizon
2020. Quartier mixte, le nouveau pôle d’affaire de
Montpellier sera structuré autour du numérique et
de l’enseignement supérieur, pour constituer le
creuset d’innovation et d’échanges entre
entreprises, enseignement supérieur et recherche.
Dans ce contexte, le projet urbain est marqué à la
fois par l’importance des enjeux, notamment
infrastructurels,
métropolitains,
économiques,
environnementaux et urbains pour le territoire,
mais également par les contraintes particulières
liées au site et aux opérations structurantes en
cours de réalisation. Il entend prendre appui sur
ces atouts contrastés, pour renouveler la manière
de faire la ville et de la vivre, pour contribuer à
façonner un quartier atypique, support de
pratiques urbaines diversifiées et créatives, et
fondé sur une profonde mixité des usages.
Un site fortement marqué par la présence des
nouvelles infrastructures qui traversent le
territoire : elles offrent à la métropole une gare et
un potentiel d’affichage par des façades sur les
grands flux européens. L’un des enjeux majeurs
du projet est de parvenir à une atténuation
maximum des nuisances cumulées des grandes
infrastructures et une optimisation des « effets de
levier », notamment économique, touristique et
urbain, offerts par ces infrastructures de
communication. Dans cette optique, les études
préalables ont posé, dès l’origine des réflexions
urbaines, le principe d’intégration des deux
infrastructures au territoire ; cette démarche a
permis d’obtenir de l’Etat, la modification du tracé
du déplacement de l’autoroute A9 pour la
rapprocher de la nouvelle voie LGV, et la création
d’une épaisseur bâtie protectrice (dénommée
enveloppe urbaine), « pièce urbaine » formant une
« enveloppe acoustique » autour des deux
15
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grandes
infrastructures
par
la
création
d’immeubles écrans accueillant des activités en
vitrine sur les grands axes de communication.

Cats, tout en étant le support de pratiques
urbaines innovantes, mêlant l’art, le sport, les
évènements éphémères ou plus pérennes.

Entre ville centre et littoral, un quartier ouvert sur
le grand paysage : il jouit à cet égard d’un
environnement
naturel
et
patrimonial
remarquable, ce qui incite à valoriser ses rapports
avec la nature, la couronne verte de la ville, sa
dimension environnementale et à favoriser la
qualité de la vie, les loisirs extérieurs.

La mobilisation d’une ressource énergétique
renouvelable, avec la géothermie : Suite à la
découverte d’un gisement de géothermie sur
nappe sur le secteur, et à la sollicitation d’EDF OS
pour le secteur Urban Park à Lattes, les conditions
de mise en œuvre d’une solution mutualisée entre
les opérations, ont été mises à l’étude. En 2015, il
a ainsi été confirmé la possibilité de réaliser les
travaux permettant d’approvisionner en géothermie
le secteur Urban Park, ainsi que la gare et les
premiers ilots du quartier, notamment la gare TGV
(ouverture prévue en décembre 2017), avec un
doublet de forage (injection / réinjection) raccordés
aux ilots à desservir. L’intégralité de l’eau pompée
dans la nappe est réinjectée sans altérer sa
qualité, ni modifier sa composition. Ainsi le niveau
de la nappe n’est pas impacté par ce système.

Une exigence d‘excellence environnementale
notamment sur le plan de la gestion hydraulique et
énergétique du secteur.
Le parc de la Mogère, pour mettre en œuvre la
politique volontariste en matière de résilience
hydraulique. Dans le cadre de sa politique
volontariste en matière de résilience, notamment
en matière de prévention du risque inondation,
Montpellier Méditerranée Métropole réalise sur les
secteurs stratégiques, des schémas directeurs
hydrauliques, véritables outils de programmation
avec une approche globale et cohérente à l'échelle
du bassin ou du sous bassin versant. Ces
schémas directeurs visent deux objectifs : prendre
en compte le risque inondation dans le cadre des
projets de développement urbain, et réduire les
risques sur les secteurs urbanisés existants en
aval. Ces schémas directeurs, qui définissent un
programme
cohérent
d’aménagements
hydrauliques, sont élaborés en concertation étroite
avec la DDTM, puis validés par cette dernière. Ils
permettent à la collectivité, sous validation des
services de l’Etat, de piloter à l’échelle pertinente,
l'aménagement du bassin versant dans son
ensemble, aussi bien que de chaque « poche »
d'enjeux, qui sera mis en œuvre sur plusieurs
années ou dizaines d’années, par différents
maîtres d’ouvrage, au fur et à mesure du
développement urbain. Montpellier Méditerranée
Métropole a ainsi souhaité accompagner les
opérations
de
développement
et
de
renouvellement urbain prévues sur le bassin
versant du ruisseau Nègue-Cats autour du secteur
de la future gare TGV et le long de l’avenue de la
Mer. Dès les premières réflexions sur le
développement urbain envisageable autour de la
gare, la Collectivité a défini un espace
inconstructible, supérieur à l’enveloppe du PPRi
existant entre l’A9 actuelle et Boirargues, appelé le
parc du Nègue-Cats. Ce parc, élément structurant
de l’aménagement, a vocation à servir
d’aménagement
paysager
et
d’ouvrage
hydraulique de régulation des crues du NègueMontpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

La production de chaleur et de froid de la ZAC
sera assurée depuis un centre de production
d’énergie, lui-même relié sur la boucle
géothermique, qui servira de source chaude ou de
source froide selon la saison, en permettant
d’obtenir une très grande efficacité énergétique. La
boucle d’eau bénéficiera également d’une
mutualisation des besoins entre les utilisations
simultanée de chaleur et de froid, notamment avec
l’utilisation de l’eau chaude sanitaire en même
temps que les besoins de climatisation ou les
besoins de déshumidification.
La boucle géothermale sera également reliée aux
équipements spécifiques de Pompes à Chaleur
par l’intermédiaire d’une boucle tempérée
indépendante pour le lotissement Urban Park. Le
lotissement est équipé de sa production
énergétique, et ne fait qu’un échange calorifique
de faible amplitude sur la boucle, pour ne pas
perturber l’aquifère.
En fonction de l’évolution des besoins liés à
l’aménagement de la ZAC, de nouveaux forages
de reconnaissance pourraient être envisagés en
vue d’augmenter la capacité d’exploitation de la
ressource. En 2016, une nouvelle équipe
d’urbanistes et d’architectes a été désignée sur la
ZAC Mogère, sur 60 hectares.
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•

Chapitre 1er

•

La requalification du parc d’activités
économiques du Salaison

Créé en 1965 par le District de Montpellier, le parc
d’activités du Salaison est, avec « la Lauze », un
des plus anciens parcs d’activités du territoire de la
Métropole. Ce parc, de 157 hectares, accueille
plus de 240 entreprises et près de 2 700 emplois.
Depuis septembre 2013, la Collectivité, en
concertation avec la Commune de Vendargues, a
engagé la première tranche du projet de
requalification du parc. Cette opération vise
plusieurs objectifs métropolitains :

•

•
protection de la ressource hydraulique et
réhabilitation de l’ensemble des réseaux vétustes ;

•

•
aménagement des circulations douces et
sécurisation de la circulation des véhicules
motorisés ;

•

•
amélioration de la qualité paysagère des
espaces publics ;

•
•

•
aménagement
débit ;

d’une

couverture

haut

•
densification de l’activité économique sur
les parcelles privatives ;
•
définition des besoins des entreprises en
termes de services pouvant être mutualisés.
La première tranche
de l’opération
de
requalification du parc d’activités du Salaison a
TM
obtenu la certification « HQE Aménagement » le
14 septembre 2016. C’est, à ce jour, la seule
opération de requalification d’un parc d’activités, à
bénéficier de cette certification. Le système,
itératif, a entrainé la réalisation d’audits spécifiques
tout au long de la réalisation de cette première
tranche. Le dernier audit a permis une évaluation
de l’opération de requalification du parc d’activités
du Salaison par rapport à l’intégration des 17
thèmes de la démarche «HQE AménagementTM».
La
démarche
de
certification
« HQE
TM
Aménagement
démarche
certifiée
par
Certivea », est le fruit d’un travail collectif multiacteurs, apportant une méthode pour la réalisation
d’opérations d’aménagement durable, répondant
aux cinq finalités du développement durable.

utilisation de procédés « durables » au
cours du chantier (recyclage et réutilisation
de 29 000 tonnes de matériaux de
déconstruction des voiries, utilisation de
17 000
tonnes
d’enrobés
tièdes
incorporant jusqu’à 50% de matériaux
recyclés,
compostage
des
déchets
verts...), qui ont permis de réduire de 44%
les émissions de gaz à effet de serre par
rapport à un chantier conventionnel.
intégration d’un public en insertion : 20 %
des heures travaillées sur le lot « espaces
verts » et
8 % sur le « lot réseaux
humides et voirie » ;
implantation de 40 nouvelles entreprises
représentant près de 400 emplois ;
création d’une crèche de 39 places et de 3
restaurants destinés aux entreprises du
parc d’activités ;
17 hectares de foncier renouvelés ;
25 000 m² de Surface de Plancher
construites en densification des emprises
foncières, ce qui représente l’économie de
l’aménagement d’un parc d’activités en
extension urbaine de 12 hectares.

La deuxième tranche du projet est aujourd’hui à
l’étude, elle vise notamment la poursuite de la
densification du parc d’activités, la requalification
de la façade « routière » du parc, le traitement et la
valorisation de l’interface entre le parc et les
riverains, constitué par le cours d’eau du Salaison,
la définition du devenir de la desserte ferroviaire
du parc.
Parallèlement à cette démarche, Montpellier
Méditerranée Métropole, en partenariat avec la
Société
d’Equipement
de
la
Région
Montpelliéraine
(SERM)
et
la
Société
d’Aménagement de Montpellier Méditerranée
Métropole (SA3M), engage la certification « HQE
TM
démarche
certifiée
par
Aménagement
Certivea », sur une douzaine d’opérations
d’aménagement. Ceci permettra d’affirmer les
enjeux de développement durable au sein de ces
opérations ainsi que les objectifs afférents à
atteindre.

Les résultats de la première tranche du projet de
requalification du parc sont perceptibles :
•
•
•
•

traitement paysager des voiries et des
espaces publics : 108 arbres et 18 000
arbustes plantés;
mise en place de cheminements destinés
aux modes actifs sur 3,7 km de voirie ;
accès au très haut débit pour les
entreprises du parc d’activités ;
éclairage
public
“LED”
différencié
permettant de réduire de plus de 74 % la
consommation électrique par rapport à
l’ancien éclairage public ;
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Accélérer la transition vers
de nouvelles mobilités en déployant
une offre de transports multimodale
à l’échelle du territoire
Parmi les compétences de la Métropole, les
transports collectifs occupent une place privilégiée
aux yeux de ses habitants. L’objectif est de
restreindre le trafic automobile et les circulations
de transit au cœur de la ville et, pour ce faire, de
proposer une alternative crédible aux transports
individuels.

Le développement et la modernisation
de l’offre de transports publics
La politique de Montpellier Méditerranée Métropole
en matière de mobilité durable consiste
notamment à développer et moderniser l’offre de
transports publics. Ces objectifs sont réaffirmés
dans le Plan Climat 2013-2018, qui, en appui et
complément du PDU 2010-2020, mise sur les
mobilités post-carbone.
Concernant les bus, la Métropole, soucieuse de
son environnement, s’est dotée de 9 nouveaux bus
fonctionnant au Gaz Naturel, conformes à la
norme EURO 6, relative à la limitation des
émissions polluantes des poids lourds. Ils sont
moins bruyants et rejettent moins de particules
fines, moins d’odeur et moins de CO2 que les bus
fonctionnant au diesel.
Ces bus sont ainsi exploités sur les réseaux
urbains et suburbains, qui voient leurs
fréquentations
fortement
augmentées :
respectivement +1.3% et +5.7% entre 2014 et
2015.
A ce sujet, le service de Transport à la Demande
voit sa fréquentation largement plébiscitée sur
l’ensemble du territoire. La facilité d’utilisation
(réservation possible jusqu’à 1h avant le passage
du bus), le confort (l’usager est assis sur un siège
pourvu de ceinture de sécurité), sont autant
d’éléments expliquant ce succès.
Parallèlement aux évolutions du réseau bus et
tramway, l’architecture du réseau bus est
également réinterrogée, pour optimiser la desserte
des territoires.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée
Métropole a initié en 2014, un Schéma Directeur
des Mobilités pour repenser globalement le
réseau, dans le but d’améliorer la complémentarité
entre les modes.
Globalement, cette stratégie de développement
des transports en commun a entrainé une
augmentation de la part des voyages réalisés en
transport en communs de 19 % entre 2004 et
2013 ; les enquêtes ménages/déplacements et
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

enquête origine/destination, ont permis de
confirmer la poursuite de cette tendance, et
d’éclairer les choix à opérer pour accroitre encore
la part des déplacements en modes alternatifs à la
voiture particulière. La part vélo reste par exemple
à un niveau relativement bas comparativement à
d’autres métropoles.

Une offre de services écomobiles
Afin de réduire la part de la voiture à moins de
50 % des déplacements quotidiens et de diminuer
de 23 % les émissions de gaz à effet de serre
issues du transport, la Métropole mise sur le
développement d’offres et de services écomobiles.
La multimodalité est l’une de ses priorités, et
consiste à permettre aux voyageurs d’utiliser
alternativement les différents modes de transport à
leur disposition, en fonction de leurs contraintes de
déplacements. L’enjeu est également de favoriser
l’intermodalité, en encourageant l’usage de
plusieurs modes sur un même trajet, pour
augmenter la part des modes de déplacement dits
actifs.

•

Le développement des modes doux en
complémentarité du tramway

Le service Vélomagg continue d’évoluer et
s’enrichit chaque année : deux nouvelles stations
Vélomagg ont ainsi vu le jour en 2016 dans le
er
cadre du bouclage de la ligne 4, Albert 1
Cathédrale et Saint-Guilhem Courreau. De plus, la
vélostation Pérols Etang de l’Or a été réouverte,
après modification de son système d’exploitation,
pour une intégration totale dans le réseau. Le
service
compte
désormais
56
stations
automatiques équipées de 400 vélos plus
ergonomiques et plus intelligents, grâce à leur
boitier électronique embarqué.
Sur la base d’une moyenne d’utilisation sur les dix
premiers mois de l’année 2016, 18 000 vélos sont
empruntés chaque mois par les usagers (- 5 % par
rapport à 2014).
La Métropole aménage par ailleurs des outils
nécessaires au développement de l’usage des
vélos : 19 véloparcs sont disponibles à proximité
des lignes de tramway, pour une complémentarité
tramway-vélo sécurisée.

•

La promotion des nouveaux usages
automobiles

Montpellier Méditerranée Métropole favorise
l’autopartage, au travers du service mis en place
par la Société Modulauto. Le service de location
de voiture courte durée proposé, s’intègre à l’offre
de transports du territoire, par une convention
tarifaire avec le délégataire TaM, donnant lieu à un
abonnement multimodal : Modulauto, tramway,
18
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bus et Vélomagg. Une nouvelle station
d’autopartage électrique a été inaugurée le 15
janvier 2016, au nouveau Parking Saint-Roch.
Au-delà de la poursuite de la promotion de son site
internet dédié, la Métropole réaffirme son
positionnement, au travers de son Plan Climat
2013-2018, en faveur du covoiturage, notamment
en s’engageant à mettre en œuvre les conditions
matérielles privilégiées pour ce mode de
déplacements (stationnements réservés sur les
parkings tramway, localisation d’aires de
covoiturage…).
En parallèle, la Métropole souhaite prendre en
compte l’ensemble des flux de mobilité impactant
son territoire. Toutes les études montrent à quel
point une gestion de ceux-ci à l’échelle de l’aire
urbaine Montpelliéraine peut s’avérer pertinente.
Dans ce cadre et poursuivant cet objectif, la
Métropole a tissé des liens avec les collectivités
voisines, afin d’obtenir des accords de principe à
la mise en place d’un service de covoiturage
multipartenarial. Un appel à projets en ce sens est
ainsi en cours de lancement.

•

L’écomobilité en entreprise

Montpellier Méditerranée Métropole, par le biais de
son entreprise délégataire des transports TaM,
anime la mise en place de Plans de Déplacements
Entreprises et Interentreprises (PDE et PDIE).
On compte actuellement 124 conventions PDE et
PDIE en cours, représentant plus de 50 000
salariés, et plus de 5 000 abonnements annuels
PDE. Chaque année, ce sont au moins une
dizaine de nouvelles conventions PDE qui sont
ainsi adoptées.

•

dans les aménagements urbains. Il s’agit
notamment de prévoir des aires de livraison, des
espaces logistiques de proximité et la création d’un
Centre de Distribution Urbain situé au Marché
d’Intérêt National de Montpellier. L’emplacement
stratégique du MIN, à proximité du centre-ville,
d’un échangeur autoroutier et embranché par le
fer, conforte l’intérêt de son développement pour
les livraisons multi-filières, à destination du centreville. Enfin, il s’agit de favoriser l’émergence d’une
instance logistique à l’échelle métropolitaine,
réunissant les acteurs publics et privés pour
développer et améliorer les coopérations dans ce
domaine.
•

L’électromobilité

L’enjeu consiste à faciliter le basculement de
l’utilisation du véhicule thermique, émetteur de
CO2 et bruyant, vers le
véhicule électrique,
particulièrement adapté aux enjeux de la mobilité
quotidienne de courte distance, et plus
respectueux de l’environnement urbain.
Le véhicule électrique a de nombreux avantages
par rapport au véhicule traditionnel :
•

pas d’émissions directes de gaz à effet de
serre (GES) ni de particules fines ;

•

des véhicules très adaptés à une solution
d’autopartage ;

•

un coût d’usage très attractif (un plein pour
environ 2 €) ;

•

moins d’entretien, une consommation
pratiquement nulle dans les bouchons ;

•

une
autonomie
(100-200 km)
qui
correspond à l’essentiel des besoins
quotidiens (25 km/jour, et 87 % des
déplacements quotidiens sont inférieurs à
60 kms).

La mobilité du futur et le projet « smart
mobility »

Dans le cadre de son programme « Cité
Intelligente », la Métropole développe un
programme de recherche & développement
« Transport et mobilité multimodale ». Le travail
réalisé a permis de créer sous forme de prototype
un calculateur d’itinéraires dynamique. Les
fonctionnalités identifiées dans ce prototype ont
été mises en production dans le calculateur
nd
EMMA, déployé au cours du 2 trimestre 2016.

•
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L’écomobilité des marchandises

Le sujet de la livraison des marchandises a conduit
la Métropole a l’adoption d’une délibération cadre
sur la logistique et le transport de marchandises en
ville (CM du 30 juin 2016), qui valide le lancement
d’une étude pour la mise en place d’un schéma
directeur de la logistique. Véritable feuille de route
métropolitaine, sur ce sujet très transversal, il
s’agit d’ores et déjà de mieux intégrer la logistique
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

Montpellier Méditerranée Métropole se lance dans
un ambitieux programme de déploiement de 66
bornes (pour 128 points de charge) sur le territoire,
dans le cadre d’un groupement à l’échelle de la
nouvelle région (9 départements, 2 Métropoles),
validé et financé en partie par l’Ademe.
Pour inciter au changement de parc de véhicules,
des mesures sont mises en place :
•

une tarification incitative dans les parkings
de la Métropole pour les véhicules
électriques ;

•

des véhicules électriques en autopartage
(Modulauto) ;

•

des partenariats avec des constructeurs
automobiles et des industriels pour faire
essayer des véhicules, mais aussi des
vélos à assistance électrique, des
trottinettes ;
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•

•

des restrictions d’accès pour les véhicules
les plus polluants, et des facilités d’accès
pour les véhicules électriques (notamment
pour les véhicules de livraison dans le
centre-ville de Montpellier) ;◦ Dans les
marchés publics, ont été insérés des
clauses environnementales notamment sur
les types de motorisation des véhicules.
L’objectif étant de favoriser l’utilisation de
véhicules électriques ou GNV ;

La réduction des émissions de CO2

Afin d’atteindre une réduction de 3 % des
émissions de CO2 sur 3 ans, correspondant à
environ 150 tonnes de CO2 et 50 000 litres de
carburant, la Métropole et TAM s’engagent en
signant la charte « Objectif CO2 », à mettre en
œuvre les actions suivantes :
• le renouvellement du parc d’autobus
au gaz naturel véhicule (GNV) avec
des normes européennes d’émissions
récentes (normes EUROS 6), soit 4
millions d’euros d’investissements
annuels ;

•

l’amélioration
du
suivi
des
consommations de carburant et la
sensibilisation des conducteurs à la
consommation de carburant ;
• la
formation
des
conducteurs
d’autobus à l’éco-conduite ;
• la gestion des pneumatiques et
particulièrement
l’optimisation
du
gonflage des véhicules ;
• l’optimisation de l’usage du réseau de
transport (bouclage de la ligne 4 de
tramway qui facilite les connexions
avec l’ensemble du réseau).
Sur le réseau global bus et tram de la métropole,
les émissions de CO2 émises par chaque voyageur
qui effectue 1 km sont très basses : 7g de CO2 en
moyenne.

ACTION PHARE

Une ligne 4 interconnectée à l’ensemble des différents modes de déplacement
Dans le cadre, de la politique de Montpellier Méditerranée Métropole en matière de mobilité durable, le réseau tramway constitue
l’armature sur laquelle s’appuiera le développement des transports urbains de la Métropole de Montpellier. Inaugurée en juillet 2016, le
dernier tronçon de la ligne 4, soit 1.2 km et 3 nouvelles stations (Albert 1er Cathédrale, Peyrou Arc de Triomphe et Saint-Guilhem –
Courreau), permettra de boucler la desserte tramway autour du centre-ville de Montpellier. Ainsi, avec l’aménagement réalisé sur les
boulevards du Jeu de Paume, Ledru Rollin, du Professeur Vialleton et du boulevard Henri IV, la ligne 4 permet désormais d’optimiser
les correspondances. Elle propose de nouvelles relations entre les quartiers et renforce l’accès direct des communes au centre-ville.
Après 18 mois de travaux, le tronçon manquant de la ligne 4 du tramway est mis en service le 2 juillet 2016. Ce tronçon donne une
efficacité renforcée à cette ligne 4 et à l’ensemble du réseau de transports métropolitain. Le dernier tronçon de la ligne 4 de tramway
dessert les rues commerçantes et les hauts-lieux patrimoniaux du nord-est de l’Ecusson, ainsi que les quartiers avoisinants : Saint
Jaumes, Assas, Arceaux... Au-delà de cette fonction de desserte, elle finalise le maillage du centre historique, la plus grande zone
piétonne continue de France, désormais entièrement bordée par le tramway.
Comprenant 18 stations, les travaux de la ligne, pour un montant de 44 millions d’euros, ont été financés par la Métropole à 66 %, la
Ville de Montpellier (4,8 M€) avec le soutien de l’État (5,6 M€) et de la Région (4,5 M€), in fine, dans le cadre du Contrat de Plan État
Région signé le 3 juin dernier. Les coûts de ce chantier ont été limités. Aucune nouvelle rame n’a été achetée, la ligne 4 fonctionnera
avec celles déjà sur le réseau.
C’est une ligne circulaire, ce qui est unique en France et elle traverse un secteur classé. Le projet respecte et embellit le patrimoine
architectural : par exemple, l’avant-place Royale du Peyrou est « aux normes XVIIIe siècle ». Tout au long des travaux, une grande
attention a été portée aux riverains et aux commerces, pour maintenir leurs accès et leur activité. Le dialogue a toujours été maintenu.
25 000 voyageurs / jour attendus sur la ligne 4.

Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

20

La lutte contre le changement climatique

L’adoption d’une approche intermodale
des déplacements
Cet engagement volontariste en faveur de
l’écomobilité et du report modal se décline par la
mise en œuvre d’un système multimodal de
déplacements défini dans le PDU. Ce système
permet d’articuler le réseau de voirie structurant,
notamment de contournement routier, avec des
er
Pôles d’échanges multimodaux. Depuis le 1
janvier 2015, et dans le cadre de la création de
Montpellier Méditerranée Métropole, le transfert de
plusieurs parkings, jusqu’à présent propriété de la
Ville de Montpellier à la Métropole, permet de
renforcer nos leviers d’action visant à définir et
mettre en œuvre une politique globale et
cohérente en matière de stationnement.

•

La structuration d’un réseau armature
ferroviaire et routier à l’échelle du territoire
métropolitain

Pour juguler la circulation qui transite aujourd’hui
en pleine ville, et dégager l’espace nécessaire aux
transports en commun, aux modes actifs, à l’accès
des riverains et des habitants aux commerces,
l’ensemble des autorités organisatrices de
transports (AOT), s’est entendu sur la réalisation
d’un « réseau armature » dans le cadre du PDU,
dont des tranches importantes sont en cours de
réalisation.
Le Contournement ferroviaire à grande vitesse
Nîmes Montpellier (CNM), et le Pôle d’Echange de
Montpellier Mogère, font l’objet d’un programme
d’ensemble, d’un montant de 2 milliards d’euros
lancé en 2012, auquel la Métropole participe à
hauteur de 75 M€. Fin 2013, ont débuté les
premiers terrassements, et les ouvrages de génie
civil sont en cours de construction. Le CNM
permettra notamment de libérer 30 % de sillons
supplémentaires en faveur des TER sur la ligne
historique, une partie dès 2017, lorsque les trains
de fret pourront être accueillis sur le CNM, et une
autre partie lorsque la gare nouvelle de NîmesManduel, espérée en 2020, permettra aux trains à
grande vitesse d’emprunter eux aussi le CNM.
D’autre part, le déplacement de l’autoroute A9, en
cours pour une livraison en 2017, permettra de
dédier la plateforme de l’actuelle autoroute, au
contournement sud de Montpellier.
Par ailleurs, le Contrat de Plan État-Région 20152020 (CPER) signé en 2015, a permis d’inscrire
les premiers financements du projet de
Contournement Ouest de Montpellier (COM),
maillon essentiel du système multimodal de
déplacements du territoire métropolitain.
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Dans le CPER est aussi inscrite une partie des
financements de la déviation de la RN 113 sur
Saint-Brès et Baillargues, qui doit permettre de
drainer le trafic de transit et le trafic pendulaire sur
le contournement sud de Montpellier.

•

Optimisation des lieux d’échanges et des temps
de correspondances

Dans le cadre de l’engagement de la Métropole
auprès de ses partenaires, pour le financement et
la réalisation du programme du Contournement
ferroviaire Nîmes Montpellier (CNM), deux Pôles
d’Echanges Multimodaux (PEM) correspondant
aux gares nouvelles de Montpellier dans le quartier
de la Mogère et Nîmes Manduel ont été intégrés à
ce programme. Ces PEM s’ajoutent à deux autres,
auxquels la Métropole participe activement. Ainsi,
quatre PEM font l’objet d’investissements lourds,
dont trois sur le territoire métropolitain, d’ici 2017 :
• la gare nouvelle de Montpellier dans le quartier
de la Mogère, futur PEM, verra le jour en 2017.
Complémentaire à la gare Saint-Roch, elle devrait
favoriser le développement économique de
Montpellier
et
doit
accompagner
le
développement du transport à grande vitesse, sur
de longues distances, via le CNM. Le site offrira à
terme la possibilité de créer un hub avec la gare
du centre-ville et l’aéroport. En outre, le
prolongement de la ligne 1 du tramway créera
une liaison performante entre les deux PEM de
Montpellier, pour un montant d’investissement
évalué à ce jour à 40 M€ HT.
•

seconde phase du PEM de Baillargues prévu
pour 2017, dans un souci de développement de
l’offre de Trains Régionaux. L’investissement
total est de 19,82 M€, auquel la Collectivité
participe à hauteur de 3,6 M€. La première
phase du projet est opérationnelle depuis début
2014 avec plus de 30 trains régionaux qui
desservent le PEM, et qui permettent de
rejoindre par exemple la gare Saint-Roch en 8
minutes. D’ici 2017, la partie Sud du PEM sera
aménagée avec la dénivellation du passage à
niveau et les travaux de voirie nécessaires.

•

Une gestion multimodale des déplacements

La mise en œuvre opérationnelle de la Gestion
Multimodale des Déplacements de la Métropole
(GEMDAM) a été engagée en 2012. Il s'agit de
coordonner tous les acteurs de transport du
territoire de la Métropole afin d'optimiser le
fonctionnement des offres de mobilité (voiries,
transports en commun, nouveaux services de
mobilité ...), dans le but de favoriser le report
modal vers les modes collectifs et les modes doux,
de limiter la congestion et de prévenir les
perturbations.
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Il s'agit également d'informer les usagers sur
toutes les conditions de déplacements sur le
territoire (en amont et pendant le déplacement).
Pour favoriser l'intermodalité. GEMDAM a
également pour objectif de permettre une meilleure
connaissance de la mobilité des habitants et d'être
innovant dans le domaine des transports, de la
mobilité, en développant des services en temps
réel.

L’accompagnement des Communes dans
l’élaboration de plans locaux de
déplacements
Afin d’accompagner la mise en œuvre
opérationnelle des grandes orientations du PDU à
l’échelle locale, la Collectivité s’est proposée dès
2014, d’accompagner les Communes volontaires
dans l’élaboration de Plans Locaux de
Déplacements (PLD). Cette démarche destinée à
identifier des actions adaptées aux spécificités de
chaque territoire, est ancrée dans les objectifs
globaux du PDU. Permettant une analyse
conjointe des enjeux liés à chaque mode de
déplacement et à leurs interactions, les PLD
définissent des orientations spécifiées sur les
questions de règlementation du stationnement, de
circulation,
de
régulation
des
vitesses,
d’organisation des livraisons… en lien direct avec
le pouvoir de police du Maire. Ils se concrétisent
ensuite par l’établissement d’un programme
d'actions à court, moyen et long terme destiné à
faciliter l'émergence de projets et à accélérer leur
mise en œuvre.
Deux marchés ont été lancés par Saint Jean de
Vedas et Pérols, deux Communes volontaires de
la Métropole entre la fin 2014 et le début 2015.
L’étude concernant Pérols est finalisée, celle de
Saint Jean de Védas est en cours de finalisation.
Une étude déplacements à Sussargues est
également en voie d’achèvement.
Complémentairement, des conseils en mobilité
durable ont également été apportés par la
Métropole à la Commune de Sussargues.
Confrontée à des difficultés dans la traversée de
son
hyper-centre,
celle-ci
avait
initié
volontairement une réflexion sur les conditions de
circulation communales dans le cadre de
l’élaboration de son projet urbain. Initiée fin 2014,
cette démarche est sur le point d’être finalisée par
le prestataire.
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Atténuer les effets du changement
climatique et s’y adapter dans un
contexte méditerranéen
Les compétences des collectivités locales constituent
des leviers déterminants pour atténuer les impacts du
changement climatique et s’y adapter. En ce sens, la
Métropole, dans la continuité de son Agenda 21
adopté en 2011, a voté, en février 2014, son Plan
Climat 2013-2018.
Le Plan Climat 2013-2018 a vocation à diffuser
une approche globale et intégrée de la politique
énergie-climat au sein de l’ensemble des politiques
publiques portées par Montpellier Méditerranée
Métropole et ses Communes membres. La
Métropole met ainsi en œuvre un plan de 29
actions ciblées et opérationnelles, réparties selon
8 orientations stratégiques.
En 2016, la Métropole s’est mobilisée, dans le
domaine de la transition énergétique, à l’occasion
notamment de la prise de compétence réseaux
d’énergie, en conventionnant, en avril 2016, avec
le groupe EDF. Ce type de partenariat dans le
domaine de l’énergie, est amené à se développer,
une
convention-cadre
est
également
en
préparation en 2017 avec le groupe ENEDIS.

•

Mise en œuvre du Plan Climat 2013-2018 :
innovation et expérimentation

Face à l’enjeu du changement climatique, la
Métropole souhaite innover, expérimenter sur son
territoire de nouvelles pratiques. En 2016, elle
poursuit sa mobilisation sur plusieurs appels à
projet, appels à manifestation d’intérêt initiés par le
Ministère de l’Ecologie, la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’ADEME, permettant ainsi de
faire bénéficier les projets, de financements
conséquents, en période budgétaire contrainte.
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•

Territoires à énergie positive pour la croissance
verte

Au titre de son Plan Climat, Montpellier
Méditerranée Métropole est lauréate de l’appel à
projet, « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte », initié par le Ministère de
l’Ecologie fin 2014. A titre d’exemple, la première
phase de cet appel à projet expérimente
l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque
sur trois équipements propriété de la Métropole,
deux piscines (Les Néréides à Lattes et Poseïdon
à Cournonterral), et un bâtiment incubateur
d’entreprise (Cap Omega à Montpellier).

•

Villes respirables en 5 ans

En 2015, la candidature de la Métropole a
également été retenue pour l'appel à projets
"Villes respirables en 5 ans", qui vise à faire
émerger
des
mesures
exemplaires
pour
l’amélioration de la qualité de l’air, afin de garantir,
dans ce délai, un air sain aux populations. Ainsi, la
Métropole bénéficiera d’un appui financier et
méthodologique de la part des services de l’État et
de l’ADEME. Les actions proposées (Espace
Logistique Urbain et Centre de Distribution
Urbain…), pouvant être financées jusqu’à un
million d’euros maximum. Des taux bonifiés
pourront également être alloués pour la création
d’une zone à circulation restreinte (ZCR), ou la
mise en œuvre d’actions innovantes. Le dossier
est en 2016 en cours de finalisation.
Ces Appels à projet contribuent au déploiement
local des dispositions de la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte.

•

La rénovation thermique des logements

La Métropole de Montpellier a signé à l’été 2016
une convention « ECOCITE Ville de demain –
rénovation thermique » qui vise à soutenir des
opérations de rénovation énergétique de
copropriétés. Ce sont 5 copropriétés, ainsi qu’une
résidence SNI, pour un total de près de 600
logements privés, qui pourront bénéficier de
subvention du programme investissement d’avenir
pour un montant de 6 082 585 €, en ingénierie et
en investissement.
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Dans ce cadre, un mandat d’études a été confié à
la
SA3M
afin
de
mener
les
études
complémentaires et de mettre au point une offre
de type Contrat de Performance Energétique
(CPE) pour la rénovation thermique des
copropriétés de la Métropole. Ces premières
opérations en BBC rénovation permettront à la
SERM de tester la mise en place de Contrat de
Performance Energétique et d’amorcer une offre
de rénovation thermique globale en immeuble
collectif sur le territoire. Deux copropriétés, la
Résidence d’Orient et le Saint Clément 1, totalisant
près de 200 logements ont déjà voté le principe de
travaux et engagés des études complémentaires.
Une troisième est en cours d’audit thermique.
Cette première vague d’opérations de rénovation
thermique de copropriétés en BBC, va maintenant
être mise en œuvre d’ici 2018.
A en outre été déposée en septembre 2015 une
candidature dans le cadre de la tranche 2 EcoCité
afin de préparer une seconde vague de
copropriétés à rénover en BBC, qui prenne le relai
sur la période 2018 - 2020 et permettre au marché
d’émerger
et
de
se
structurer.
Complémentairement,
le
dispositif
sur
la
rénovation des copropriétés privées prendra
également appui sur l’appel à manifestation
d’intérêt de l’ADEME, de « déploiement d’une
plateforme territoriale de rénovation énergétique
de l’habitat privé », dont la Métropole a été
lauréate fin 2014. Ce dispositif permet de mobiliser
des financements au travers d’un plan d’action
triennal. En 2015, la Métropole a conduit la phase
de préfiguration par l’élaboration d’un plan d’action
2016-2019 partenarial, en s’appuyant sur les
missions de l’ALE.
Complémentairement,
le
dispositif
sur
la
rénovation thermique des copropriétés privées
prendra également appui sur l’appel à
manifestation
d’intérêt
de
l’ADEME,
de
« déploiement d’une plateforme territoriale de
rénovation énergétique de l’habitat privé », dont la
Métropole a été lauréate fin 2014. Ce dispositif
permet de mobiliser des financements au travers
d’un plan d’action triennal. En 2016, la Métropole
poursuit la phase de préfiguration pour
l’élaboration d’un plan d’action 2017-2019
partenarial, en s’appuyant notamment sur les
missions de l’ALE.

23

La lutte contre le changement climatique

La maîtrise de la demande énergétique
et le renforcement de la performance
des bâtiments
Les compétences de la Métropole lui confèrent un
rôle majeur dans l’atteinte de l’objectif de réduction
des consommations énergétiques, notamment en
matière d’aménagement et d’urbanisme. Le
secteur du bâtiment constitue, le plus gros
consommateur d’énergie sur le territoire, avec
55 % de l’ensemble des consommations d’énergie
réparties entre les bâtiments d’habitation et
d’activités tertiaires.
En amont du projet de Plan Climat 2013-2018,
dans lequel la rénovation de l’habitat existant
apparaît comme un axe prioritaire, l’écoréférentiel
des projets urbains de l’Agenda 21, propose déjà
des pistes pour définir les exigences d’un projet de
construction, du point de vue énergétique,
abordant ainsi par exemple la mutualisation des
installations de production d’énergie et de
chauffage.

•

Un travail d’information et de sensibilisation

La Métropole participe à l’effort d’information et de
mobilisation indispensables, en partenariat avec
toutes les institutions engagées dans une
démarche de maîtrise de l’énergie, telles que
l’État, la Région, les Communes, l’ADEME, la
Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), … C’est dans
ce cadre qu’elle a conclu avec l’ensemble des
partenaires un Contrat Local d’Engagement contre
la précarité énergétique dans l’Hérault.
Par ailleurs, en 2016, l’Agence Locale de l’Energie
(ALE), a poursuivi sa mission pour faire évoluer les
comportements en matière d’énergie, d’habitat, de
déplacements…Cette structure de proximité, est
autant un outil d’aide à la décision, qu’un lieu
d’échanges et de conseil en matière d’énergie et
d’eau. L’Espace Info énergie dispense des
conseils et une expertise neutre, indépendante et
gratuite, aux particuliers. L’Agence accompagne
également des copropriétés en projet de
rénovation thermique (formations à destination des
conseils syndicaux, syndics…). La mise en place
de la plateforme locale de rénovation énergétique
pour les copropriétés et les particuliers, devrait
impliquer la mise en œuvre de la mission grand
public (EIE et Copropriété) de l’ALE, offrant un
suivi jusqu’à la réalisation des travaux. L’ALE
propose par ailleurs un accompagnement aux
communes de la Métropole qui cherchent à faire
des économies (bâtiments, parc éclairage public,
flotte de véhicules, espaces verts). Elle mène enfin
des actions de sensibilisation, soit à destination
des écoles (Eco’Minots), soit auprès du grand
public (Cafés climat).
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Depuis 2014, la Métropole positionne, par
convention, l’ALE en tant qu’animateur de la
rénovation thermique des copropriétés, en lien
étroit avec les acteurs de la rénovation thermique
des logements du territoire, notamment l’opérateur
du programme d’intérêt général (PIG) « Habiter
mieux » URBANIS.

•

La rénovation du parc de logements privés

L’opération « Rénover pour un Habitat durable et
Solidaire » portée par Montpellier Méditerranée
Métropole a obtenu la labellisation « Habiter
Mieux », pour son engagement ambitieux de
traitement thermique des logements. Relancée fin
2013, elle vise à traiter 900 logements en 5 ans,
dont 550 au seul titre de la rénovation énergétique.
Depuis décembre 2013, cette opération a permis
de réhabiliter 505 logements, se répartissant de la
façon suivante :
•

20 logements locatifs privés à loyer
maîtrisé, dont 1 traité spécifiquement sur
la question thermique avec un gain
énergétique supérieur à 35 % ;

•

485
logements
occupés
par
des
propriétaires
modestes,
dont
331
bénéficiant de travaux de lutte contre la
précarité énergétique, avec un gain
énergétique au moins supérieur à 25 %.
Le gain énergétique par logement est en moyenne
de 38 % pour un gain global de 58 444 kWh
depuis le début du PIG.
Sur la seule question thermique, plus de 6M€ de
travaux ont ainsi été générés sur le territoire. Le
concours de Montpellier Méditerranée Métropole
par délégation de l’Anah, du Fond d’Aide à la
Rénovation Thermique et sur fonds propres,
s’élève à plus de 3,8 M€.
Pour 1€ de fonds propres engagés par la
Métropole ce sont 4,7€ qui sont injectés dans
l’économie locale notamment artisanale.
L’observatoire des copropriétés, initialement
engagé en 2008 par la Ville de Montpellier a été
repris par la Métropole. Outre la détection des
copropriétés les plus fragiles ou dégradées, il
devrait permettre à termes, de mesurer le potentiel
de rénovation énergétique des copropriétés sur le
territoire Métropolitain.
Par ailleurs, la copropriété « les Mandrous » à
Castelnau-le-Lez, a été accompagnée par l’ALE et
l’opérateur Urbanis, dans le vote de travaux de
rénovation
thermique.
Les
copropriétaires
devraient bénéficier de subventions de la
Métropole par délégation de l’Anah, du FART, de
la Région Occitanie, et sur fonds propres.
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Les quartiers de la Mosson et des Cévennes ont
été retenus le 16 décembre 2015 par L’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU),
pour faire partie du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU). A ce titre un
protocole de préfiguration a été contractualisé sur
le quartier de la Mosson, reconnu d’intérêt
national, et celui des Cévennes reconnu d’intérêt
régional (PRIR). Ce protocole a pour objet le
recensement des études à engager pour aboutir à
la
formalisation
d’une
convention
de
renouvellement urbain. Il inclut la réalisation de 6
Programmes Opérationnels de Prévention et
d’Accompagnement en Copropriété (POPAC)
développés sur 9 copropriétés pour un coût de
1,6M€. Les conventions de mise en œuvre
opérationnelle de ces programmes ont été signées
le 17 octobre 2016.
Ainsi Montpellier Méditerranée Métropole affirme
sa compétence en aménagement de l’espace
métropolitain sur l’ensemble des projets contractés
avec l’ANRU.
Une nouvelle OPAH RU Copropriétés dégradées
sur les secteurs Courreau, Figuerolles et NordEcusson pour une durée de 5 an de 2016 à 2021
fait suite à l’OPAH dénommée GambettaFiguerolles/Nord Ecusson. Cette dernière a permis
la réhabilitation de 89 logements, la remise de 38
logements vacants sur le marché, et la
réhabilitation de 30 copropriétés dégradées ou
insalubres. La nouvelle OPAH a pour objectifs de
réhabiliter 201 logements privatifs et 65 parties
communes de copropriétés fragiles ou dégradées.
L’OPAH-RU Saint Guilhem/Laissac/ Sud Comédie,
s’attache, jusqu'à son achèvement en 2017, à
poursuivre son intervention en faveur des
propriétaires occupants aux ressources modestes.
•

Ecorénovation d'un bâtiment et
écoconstruction sur le site TDF

Afin d'accueillir la Régie des eaux de Montpellier
au 1er janvier 2016, l'ancien siège de TDF rue
Font Froide a été acquis par la Métropole et une
requalification effectuée sous maîtrise d'œuvre
directe. Ce bâtiment de 2 niveaux reçoit au 1er
étage, le siège de la Régie des eaux de
Montpellier, livré au 15 décembre 2015, au rez-dechaussée prendra place un nouveau Village
d’entreprises artisanales ou de services nommé
« Centre éco artisan », qui devrait être livré durant
l’été 2017. Les objectifs sont l'amélioration
thermique selon les critères de la RT2012,
l'amélioration acoustique, l'utilisation d'isolants
issus du recyclage (ouate de cellulose), et la
réutilisation au maximum des éléments présents
tout en restant conformes aux normes actuelles.
« Ne pas tout casser, pour ne pas tout refaire... et
gagner du temps » c’est aussi la philosophie du
chantier.
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Celui-ci se poursuit en 2017 par l’installation de 9
modules préfabriqués en structure bois. Des
critères environnementaux notamment sur l’origine
du bois seront intégrés à l’appel d’offres. Ces
modules seront conformes à la réglementation
thermique 2012 et livrés à l'été 2017. Ces
constructions neuves ainsi que les parkings, ont
été intégrés, pour épouser au maximum le terrain
naturel, préserver les grands arbres concourant au
confort thermique et visuel. L'utilisation de
matériaux de roulement poreux permet également
de limiter l'imperméabilisation des sols. Enfin un
important volet paysager avec la plantation
d'espèces locales viendra conclure cette
requalification de site.

Le développement
des énergies renouvelables
Dès 2011, le Schéma Directeur des Énergies
Renouvelables (SDER), l’un des quatre écoprojets de l’Agenda 21, fait le point et objective la
production d’énergie de source renouvelable sur le
territoire. Les conditions d’ensoleillement de la
région
montpelliéraine
étant
naturellement
propices à la production d’énergie d’origine solaire,
la Collectivité s’est attachée à créer les conditions
favorables au développement de centrales
photovoltaïques. Dans la continuité des objectifs
du SCoT, les investissements réalisés en la
matière, visent à préserver et mettre en valeur
l’armature des espaces naturels et agricoles.
Enfin, le caractère urbain du territoire ne permet
d’envisager qu’un unique espace propice au
développement de l’éolien sur les hauts de
Cournonterral, identifié au SDER.
Le Plan Climat 2013-2018 poursuit et amplifie les
objectifs affichés de production du SDER en
termes d’énergie photovoltaïque et de biomasse.
Complémentairement, il identifie le recours à la
récupération de chaleur, en particulier la
géothermie.

•

Le réseau montpelliérain de chaleur et de froid

Suite à la création de la Métropole, le réseau
montpelliérain de chaleur et de froid a fait l’objet
d’un transfert à la Collectivité. Celui-ci constitue
aujourd’hui un opérateur reconnu pour le
développement des énergies vertes et la transition
énergétique au service des Collectivités Locales.
En valorisant biomasse, biogaz, chaleur perdue,
géothermie et soleil, ce réseau urbain est devenu,
en moins de 10 ans, le 1er moteur de
développement des énergies renouvelables sur le
territoire communal.
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La nouvelle centrale innovante de trigénération,
équipée d’une machine thermodynamique (module
ORC), produit simultanément - à partir du bois chaleur, froid et électricité renouvelables pour les 6
écoquartiers de Port Marianne qui, à termes,
2
compteront 5 200 logements et 300 000 m de
bureaux, commerces et équipements publics.
Cette réalisation totalement inédite en France est
ème
centrale du Réseau Montpelliérain de
la 8
Chaleur et de Froid, qui connait une croissance
continue depuis 30 ans et alimente aujourd’hui
plus d’ 1,3 million de m² de logements, bureaux,
commerces, équipements publics. Installation
innovante, elle contribue au respect de
l’environnement à l’échelle de la ville et à la
réduction des gaz à effets de serre sur les
nouveaux quartiers de Montpellier.
Le 12 novembre 2015, a été inaugurée la
chaufferie au bois du lycée Joffre, permettant au
réseau de chaleur d’Antigone/Polygone d’être
alimenté à plus de 50 % en énergie renouvelable.
Pour les prochaines années, le développement du
réseau urbain poursuivra ses actions selon deux
axes privilégiés : densification et extension des
réseaux existants, et création de nouveaux
réseaux de chaleur et de froid renouvelables, avec
l’objectif de multiplier par huit cette production
renouvelable, en dix ans.

•

Soutenir les énergies solaires

Poursuivant l’objectif de donner une seconde vie
aux sites industriels en déshérence ou aux
espaces délaissés des grandes infrastructures, la
Collectivité a annoncé en 2009, le lancement de la
réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol de
2
82 000 m sur le site de la décharge du Thôt, dont
l’exploitation est arrêtée. Ce projet devrait
permettre la production de 13 000 MWh chaque
année, évitant ainsi l’émission de près de
5 500 tonnes de C02. Au regard des contraintes
réglementaires actuelles (application de la loi
Littoral), ce projet n’a pas encore pu se
concrétiser. Dans la même veine, elle identifie
l’accompagnement à la réalisation d’une centrale
solaire à Cournonsec.
Après avoir mis en service 89 ombrières
photovoltaïques sur deux parkings d’échanges
tramway, la Collectivité a également fait
l’acquisition
de
20 abris
bus
à
toiture
photovoltaïque. Les stations Vélomagg’, sauf
contraintes techniques, fonctionnent également
grâce à un panneau solaire photovoltaïque.
Dans le cadre de la labellisation de la Métropole
« Territoire à énergie positive pour la croissance
verte », deux projets ont été initiés concernant
l’autoconsommation
de
production
solaire
photovoltaïque, pour la pépinière d’entreprise Cap
Omega à Montpellier et la piscine Les Néréides à
Lattes.
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Ces bâtiments seront les premiers de la Métropole
à autoconsommer l’électricité produite permettant
ainsi de faire baisser leur facture énergétique.

•

Structurer une filière biomasse locale

Sur le territoire, la filière biomasse est représentée
majoritairement par le bois individuel, puis par des
opérations de valorisation de biogaz (site du Thôt,
site d’Ametyst, station d’épuration MAERA). Les
enjeux de cette action du Plan Climat 2013-2018
portent essentiellement sur l’exploitation du
potentiel biomasse (bois, déchets fermentescibles,
eaux usées…), avec une priorité sur la filière
valorisation des déchets ménagers et assimilés, et
l’objectif ainsi d’intégrer la valorisation des déchets
dans le mix énergétique.
Ainsi, et en complément de l’atteinte d’un
fonctionnement de plus en plus optimum
d’Ametyst, deux voies de développement et
valorisation sont à l’étude : la production de
Combustible Solide de Récupération (CSR), et
l’intensification de la filière biodéchets, qui passe
notamment par la mise en place des dispositifs de
tri spécifiques auprès des professionnels de la
restauration et de la grande distribution.

•

Expérimenter puis systématiser
le recours à la récupération de chaleur

Avec l’entrée en vigueur de la RT 2012, et la
diminution nécessaire de la consommation
énergétique, la récupération de l’énergie fatale
(énergie de récupération des eaux usées…)
devient intéressante pour passer du niveau BBC à
des bâtiments passifs, voire à énergie positive. A
titre expérimental, la chaleur issue des eaux grises
de la piscine olympique d’Antigone est récupérée
depuis septembre 2013.
La géothermie correspond également localement à
un potentiel exploitable d’énergie renouvelable,
non encore exploré dans le SDER, mais identifié
au Plan Climat 2013-2018. Le développement d’un
champ de sondes et d’une boucle géothermiques
est en cours de réalisation dans le cadre de Ode à
la Mer – acte 1, et servira d’expérimentation pour
les projets futurs de géothermie. Parallèlement sur
le futur quartier Mogère, est prévue la réalisation
d’un réseau de chaleur et froid complété d’une
solution géothermique. Suite à la découverte d’un
gisement de géothermie sur le secteur, et à la
sollicitation d’EDF OS pour le secteur Urban Park
à Lattes, les conditions de mise en œuvre d’une
solution mutualisée entre les opérations ont été
actées et seront effectives dès 2017.
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INDICATEURS
•

Nombre de voyageurs par jour (Bus + Tram)

Nombre moyen de personnes fréquentant les lignes de bus et Tram dans la journée

•

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

260 000

270 000

280 000

287 317

301 343

299 000

313 833

Nombre d'utilisations Vélomagg'

Nombre de locations effectuées
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

123 612

116 660

134 671

133 707

191 570

211 597

212 770

PERSPECTIVES
Au-delà des réalisations de l’année 2016 et afin
d’améliorer encore sa situation, Montpellier
Méditerranée Métropole adopte les orientations qui
suivent.

Les axes d’avenir de la politique
des déplacements de Montpellier
Méditerranée Métropole
La mise en place d’un schéma directeur de
la logistique
Avec ses 427 500 habitants, et une croissance de
la population de 3 000 habitants par an, la
métropole montpelliéraine est le lieu de flux
intenses de marchandises.
Le pôle métropolitain est situé sur un des
principaux axes européens de transport (RTE-T) :
l’axe méditerranéen qui relie les ports ibériques
d’Algesiras, de Valence et de Barcelone, traverse
le sud de la France avec une liaison jusqu’à
Marseille, remonte jusqu’à Lyon, en direction de
Turin. Pour répondre à cette croissance de la
population et des flux de transports, et fort de ce
positionnement stratégique, l’enjeu est de
construire une filière logistique innovante à
l’échelle du pôle métropolitain.
L’objectif est de réduire les nuisances liées au
transport de marchandises et d’ancrer des emplois
logistiques sur le territoire.
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Aujourd’hui, ce sont 10 000 camions qui circulent
chaque jour sur l’A9 et 26 000 mouvements de
transport journaliers qui sont générés sur la seule
commune de Montpellier.
Le schéma directeur de la logistique permettra
d’appréhender les enjeux de la filière logistique
dans son ensemble, des flux amont de transport à
la logistique urbaine et de définir un plan d’actions
opérationnel.

Le schéma directeur des mobilités actives
Adopté en juillet 2012, le PDU de la Métropole
prône différentes actions allant dans le sens d’un
soutien au développement des mobilités actives.
La concrétisation de cette ambition dans le cadre
de la transformation au 1er janvier 2015 de la
Communauté d’Agglomération en Montpellier
Méditerranée Métropole, s’appuiera sur l’évolution
attendue des compétences de l’intercommunalité,
en particulier la création, l’aménagement et
l’entretien des voiries et espaces publics.
Préparé fin 2015 et lancé début 2016, le schéma
directeur des mobilités actives, ambitionne, sur la
base d’un diagnostic des aménagements cyclables
existants à l’échelle des 31 Communes, de
développer la pratique du vélo utilitaire (domiciletravail/étude) mais également de loisirs, en
élaborant une armature de liaisons cyclables
structurantes à l’échelle de la Métropole.
Il s'agira en outre, sur la base des propositions de
ce schéma stratégique, de faire émerger une
« culture commune » de la mobilité active pour
facilite la mise en œuvre opérationnelle des
aménagements proposés.
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Enfin, cette démarche a également pour ambition
d'initier la mise en œuvre d’une politique cyclable
métropolitaine en identifiant des objectifs à court,
moyen et long termes pour accompagner le
développement des modes actifs, vélos et piétons,
en compatibilité avec les contraintes techniques,
financières et fonctionnelles auxquelles les
collectivités sont aujourd'hui confrontées.

L’élaboration d’un SDAEC valant
PCAET
Depuis l’adoption de son Plan Climat en 2014, la
transformation de la Communauté d’Agglomération
en Métropole et l’adoption par cette dernière de
sept piliers stratégiques fondateurs de son
développement intégré et équilibré, Montpellier
Méditerranée Métropole s’engage dans la
transition énergétique.
Le modèle énergétique national se situe à une
période charnière de mutation, nécessitant d’avoir
une vision dynamique de l’évolution de la
demande énergétique actuelle et future ainsi que
la production et la distribution associées, pour
permettre l’adaptation de la chaîne énergétique
aux défis environnementaux et climatiques.
La décentralisation de la production d’énergie doit
être accompagné notamment en multipliant
l’exploitation
des
ressources
locales
renouvelables, la récupération de chaleur fatale,
les interconnexions entre réseaux, le stockage
d’énergie, l’adaptation des réseaux vers plus de
flexibilité et d’intelligence.
Pour répondre à ces futures évolutions, le Schéma
Directeur Air Energie Climat de Montpellier
Méditerranée
Métropole,
dont
l’élaboration
débutera en 2017, viendra préciser et territorialiser
les enjeux énergétiques et climatiques pressentis
au travers du premier Plan Climat. Il apportera
notamment
des
réponses
qualitatives
et
quantitatives en matière de :
•

•

de
sobriété,
d’efficacité
grâce
à
l’innovation
technologique
et
de
valorisation intelligente des sources
renouvelables, ainsi que de récupération
tant dans le neuf que dans l’existant à
réinvestir ;

•

de lutte contre l’effet « îlot de chaleur
urbain » et de traitement du confort
thermique estival en expérimentant et
développant un savoir-faire reproductible
et exportable ;

•

de poursuite de la lutte contre la précarité
énergétique liée au logement et au
transport en réaffirmant notamment les
actions de rénovation thermique de
l’existant ;

•

de gouvernance de la chaine énergétique
locale, multi-acteurs ;

•

de sauvegarde, de valorisation et de
restauration de la fertilité des sols, non
seulement pour favoriser le cycle des
cultures, mais également pour lutter contre
le réchauffement climatique (stockage de
gaz carbonique) ;

•

de poursuite de la promotion de la mobilité
décarbonnée et de valorisation des modes
actifs.
S’agissant de la prise en compte de la qualité de
l’air, la Métropole s’appuiera sur le Plan de
Protection de l’Atmosphère établi en 2014, ainsi
que sur son partenariat historique avec
er
l’association Air LR, qui devient, au 1 janvier
2017, Atmo Occitanie.

de valorisation des ressources locales et
d’optimisation de la récupération d’énergie
produite ou consommée dans l’objectif de
tendre
vers
une
autosuffisance
énergétique pour la plupart des activités
locales ;
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Chapitre 1er

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
Intensifier l’écomobilité et les nouveaux usages de la voiture dans les déplacements
Révision du PDE interne
En 2011, la Collectivité a renouvelé son PDE par le développement d’actions nouvelles visant à favoriser l’usage des modes de
transport alternatifs à la voiture individuelle avec notamment :
•
une prime transport pour les détenteurs d’un abonnement à trajets illimités à hauteur de 50 %, ainsi que pour les abonnements à
un service public de location de vélos (Vélomagg’) ;
•
une aide financière en complément des 50 % déjà pris en charge par la Collectivité en fonction des revenus des agents ;
•
le prêt longue durée de vélos pour les trajets domicile–travail, en contrepartie de l’abandon de la place de stationnement ;
•
la mise à disposition des agents qui ont renoncé à la voiture individuelle pour les trajets domicile –travail de tickets de
stationnement dans les parkings Europa, Nombre d’Or et Arceaux de TaM, à raison d’un ticket jour par semaine. Cette mesure a
pour objectifs d’inciter les agents bénéficiant d’une place de stationnement à abandonner leur voiture, en conservant la possibilité
de l’utiliser ponctuellement en cas de besoin, lié à des contraintes familiales, professionnelles ou sociales.
Ce dispositif a été complété en décembre 2015, par la possibilité de mettre à disposition des agents, un vélo à assistance électrique, en
contrepartie d’une participation financière correspondant à l’abonnement TaM.

Prêt de vélos à assistance électrique
Afin de faciliter les déplacements professionnels des agents par des modes de transports alternatifs à la voiture, la Collectivité met à
disposition des agents 15 vélos à assistance électrique (VAE), pour leurs déplacements professionnels. Quinze VAE supplémentaires
ont été commandés en 2016.

Mise à disposition de véhicules moins polluants
L’objectif de la Collectivité est par ailleurs de diminuer le niveau moyen des émissions de CO2 par véhicule en deçà de 130 g par km et
par an. Pour ce faire, elle a choisi d’acheter des modèles de véhicules plus légers et économes en énergie. Elle a acquis six véhicules
utilitaires électriques, deux scooters électriques et un véhicule ZOE.
Pour l’année 2016 sept véhicules à la norme antipollution Euro 6 ont été commandés.
La Métropole a également réduit le nombre de véhicules de son parc automobile (133 véhicules légers fin 2015).

Poursuivre et amplifier la gestion énergétique et climatique du patrimoine
Des bâtiments plus économes en énergie
La Collectivité s’est engagée depuis 5 ans dans un programme ambitieux de réduction des consommations énergétiques de ses
bâtiments. L’objectif de réduire de 20 % l’énergie consommée d’ici 2015 dans les bâtiments existants, avait déjà été atteint en 2012.

•

100 % d’électricité verte

Depuis 2012, la Collectivité consomme 100 % d’électricité d’origine renouvelable grâce notamment à l’électricité qu’elle produit sur ses
propres équipements (photovoltaïque, biogaz), La part restante, achetée, l’est sous forme d’électricité verte. Il s’agit de l’électricité
produite à partir de source d’énergie renouvelable (énergie hydraulique, biomasse, énergie éolienne, énergie photovoltaïque).

•

Moins 15 % d’électricité consommée au Siège de la Métropole

Grâce à une mobilisation de l’ensemble des agents, à travers notamment une régulation du chauffage et de la climatisation, la
Collectivité constate une baisse régulière de la consommation et une bonne mise en pratique des éco-gestes au quotidien et ce depuis
2007. Ainsi sur les deux dernières années (2014 et 2015), des réfections ont été conduites dont l’étanchéité des menuiseries et le
réseau de chaud et de froid pour conserver une bonne efficacité thermique.

•

Des équipements plus économes en énergie

Désormais, la Collectivité s’équipe de matériel économe : éclairage basse consommation, installations informatiques dont les
performances répondent à des labels d’efficacité énergétique, etc. Dès 2013, 100 % du parc d’ordinateurs (unités centrales, écrans et
imprimantes) aura des performances énergétiques équivalentes au label Energystar.

•

Une meilleure gestion de l’énergie dans les bâtiments

Encore peu répandue en France, la récupération d’énergie sur les eaux grises (eaux usées) a retenu toute l’attention de la Collectivité.
En 2013, une première installation a été effectuée à la piscine Olympique Antigone permettant de récupérer la chaleur des eaux de
vidange du bassin ludique pour réchauffer les pataugeoires.
La Collectivité s’est également engagée à éteindre l’ensemble des enseignes lumineuses présentes sur ses bâtiments, entre 23 h 00 et
6 h 00.
En plus de ces actions spécifiques, un travail de fond de maîtrise de l’énergie, est effectué sur l’ensemble des bâtiments via des
diagnostics énergétiques, des travaux d’isolation et l’amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation. Exemple :
remplacement de la pompe à chaleur géothermique du musée archéologique de Lattes, l’installation d’une chaudière à condensation sur
la médiathèque Jean de la Fontaine à Lavérune,… En 2015 deux chaufferies concernant les piscines Caron à Castelnau-le-Lez et
Berlioux à Montpellier ont été entièrement rénovées avec une optimisation des puissances permettant de maîtriser les dépenses
énergétiques. La pose de films solaires sur les surfaces vitrées de l’Altrad Stadium à Montpellier va également permettre de diminuer les
besoins énergétiques de climatisation.
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Des bâtiments à très haute performance énergétique
Si, depuis 2010, la Collectivité applique dans la construction de ses bâtiments la norme de basse consommation énergétique (BBC), soit
moins de 50 kWh/m2/an, elle a pour ambition de dépasser les objectifs de performance énergétique de la RT 2012 (Réglementation
Thermique) et de généraliser la production centralisée d’énergie dans les bâtiments neufs.

• Le premier bâtiment à énergie positive est construit

Le MIBI (Montpellier International Business Incubator), inauguré en 2011, est un hôtel d’entreprises de 3 500 m2. Doté d’une façade
solaire, il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. L’électricité produite en surplus est réinjectée sur le réseau électrique.

• Des investissements conséquents en faveur des énergies renouvelables
La Collectivité produit, au travers des installations sur ses propres équipements environ 75% de l’énergie totale qu’elle achète. Les
constructions futures sont programmées selon une double exigence : des bâtiments économes en énergie et équipés pour produire de
l’énergie. Avec les projets en cours, la Collectivité aura réalisé un programme d’investissements de l’ordre de 15 M€ pour plus de
20 000 m2 de panneaux solaires et s’est engagée à faire profiter tous les opérateurs de son expérience acquise.

• La construction de bâtiments très performants avec une démarche de coût global
La piscine Héraclès à St Brès sera chauffée au bois confirmant ainsi l’engagement de la Métropole en faveur des énergies
renouvelables et participant à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Une récupération de chaleur sur les eaux grises sera
également mise en place. Enfin le bâtiment présentera une isolation performante, tant au niveau des toitures, que des murs et surfaces
vitrées, afin de diminuer les déperditions thermiques et donc les besoins en chauffage et climatisation. Le label HQE (Haute Qualité
Environnementale) a été obtenu auprès de Certivea, pour les phases Programme et Conception du projet en juillet 2016.
L’objectif pour la reconstruction de la médiathèque Césaire à Castelnau-le-Lez est de devenir la première médiathèque labellisée
BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) Effinergie en France. Les travaux débutent à l’automne 2016 pour une mise en service au premier
trimestre 2018. Le confort acoustique ainsi que la qualité de l’air seront des cibles essentielles de la labellisation, en plus d’une efficacité
énergétique exemplaire.
Le futur Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) à Montpellier aura vocation à tre également un bâtiment à énergie positive grâce
à des panneaux photovoltaïques, une isolation et un éclairage performants tout en prenant en compte l’intermittence d’occupation dans
la gestion énergétique. L’éclairage naturel sera privilégié au maximum et l’utilisation d’une pompe à chaleur géothermique est envisagée
pour répondre aux besoins de chauffage. Le conservatoire fera l’objet d’une démarche de labellisation « Bâtiments Durables
Méditerranéens » (BDM). L’objectif de livraison est le premier trimestre 2020.

Accroitre la connaissance des émissions de gaz à effet de serre de la
Collectivité
Réalisé une 1ère fois en 2010, le bilan des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques, a été réévalué en
2014, sur la base des données de l’année 2013. Afin de répondre au cadre réglementaire de la loi du 12 juillet 2010, le périmètre de
l’étude a été redéfini et retient l’ensemble des Délégations de Service Public, les Sociétés d’Economie Mixte, l’Office Public ACM, ainsi
que les marchés publics.
Par ailleurs la campagne de remplacement du fluide frigorigène R22 se poursuit au niveau du patrimoine métropolitain. Ce fluide
participe à la fois à l’appauvrissement de la couche d’ozone et à l’augmentation du dérèglement climatique via l’effet de serre. Le
remplacement des groupes froid des médiathèques Lorca, Rousseau, Hugo et Shakespeare ont permis l’utilisation d’un réfrigérant plus
respectueux de l’environnement.

Indicateurs
•

Nombre de kWh cumulés consommés / m² par les bâtiments de la Collectivité (bâtiments chauffés et
climatisés)

Nombre de kWh consommés par m² de surface chauffée et climatisée

•

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

316

314

290

293

297

264

274

Nombre de kWh produits par les installations de solaire thermique et photovoltaïque sur les bâtiments de
la Collectivité

Nombre de kWh produits
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

345 665

459 353

613 073

594 554*

691 965

610 392*

622 321

*diminution due à la production thermique
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La préservation
de la biodiversité, des milieux
et des ressources

L’unité de traitement des eaux usées MAERA, équipement de Montpellier Méditerranée Métropole, vue du ciel

La préservation de la biodiversité, des milieux
et des ressources
La biodiversité est une composante essentielle de la durabilité des écosystèmes, dont dépendent
toutes les sociétés humaines. L’eau fait partie de la biodiversité en tant que patrimoine commun de
l’humanité. La conservation des écosystèmes est essentielle pour un développement durable. Elle
oblige à des modifications de comportements, ainsi qu’à des choix économiques et politiques forts.
Ayant des compétences dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux naturels, les
territoires sont au cœur de la gestion de ces ressources. Ils sont les mieux placés pour mener la
réflexion sur l’état des milieux, des pressions, des acteurs de ces pressions, et sur les réponses
possibles.
Ayant conscience de ces enjeux fondamentaux et des leviers d’actions dont elle dispose, la
Collectivité a mis en place et poursuit des politiques territoriales (Agenda 21, SCoT, Schémas
Directeurs d'Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement), pour repenser l’aménagement de
son territoire en valorisant son capital nature et préserver ses ressources face au développement
urbain.

La Collectivité s’est fixé pour objectifs de :
•

préserver le capital nature en contenant l’étalement urbain et en assurant le
respect de la biodiversité ;

•

protéger la ressource en eau et limiter les impacts des activités en assurant
une gestion rationnelle du cycle de l’eau ;

•

sensibiliser à la préservation des ressources naturelles.

Schémas / programmes / équipements structurants :
Schéma de Cohérence Territoriale - adopté en 2006 – révision engagée en 2015
Plan Climat 2013-2018 - adopté en 2014
Programme EcoCité – Ville de Demain – en cours de réalisation – lauréat depuis 2009
Politique agroécologique et alimentaire – cadre de référence adopté en juin 2015 – en
cours de déploiement
Schéma directeur d’alimentation en eau potable – adopté en 2013
Schéma directeur d’assainissement – adopté en 2004
Réseau des équipements de la Métropole – Ecolothèque, Aquarium, Planétarium
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OBJECTIFS ET ACTIONS
Préserver le capital nature
en contenant l’étalement urbain
et en assurant le respect
de la biodiversité
Les espaces naturels et l’évolution de la
prise en compte de la biodiversité
La prise en compte du principe d’« inversion du
regard » énoncé dans le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) dès 2006 et la détermination de
l’armature des espaces naturels et agricoles
induite, ont constitué une première étape dans le
développement de la connaissance et la
préservation de ces espaces. L’armature des
espaces naturels et agricoles, ainsi qu’une
meilleure intégration des continuités hydrauliques,
dessinent en ce sens, dès 2006, les prémices
d’une trame verte et bleue, à l’échelle du territoire
métropolitain.
Depuis l’élaboration du SCoT, les lois Grenelle I et
II, leurs décrets d’applications ainsi que la récente
loi « Biodiversité » de 2016, ont fortement renforcé
les dispositifs de protection de l’environnement,
répondant notamment aux exigences européennes
de développement de la connaissance sur la
biodiversité, avec pour objectif une protection
renforcée. L’identification d’une trame verte et
bleue, ainsi que l’évaluation environnementale
itérative sont deux des livrables de la révision du
SCoT en cours de révision.
La définition d’une trame verte et bleue à l’échelle
du SCoT, nécessite la prise en compte de la
préservation des zones à enjeux de biodiversité, et
la remise en bon état des continuités écologiques
sur le territoire. La connaissance de ces espaces
s’est affinée au fur et à mesure de la mise en
œuvre du SCoT de 2006, au travers notamment
des études menées par la Métropole en
préparation de la révision du SCoT et par son
implication au sein du réseau Natura 2000.
Montpellier Méditerranée Métropole est impliquée
depuis 2011 au sein du réseau Natura 2000, en
particulier en sa qualité
d’opérateur et de
gestionnaire du site Natura 2000 « Plaine de
Fabrègues-Poussan ».
Elle est également le partenaire technique et
financier des structures voisines, dans la gestion
de trois autres sites Natura 2000 que sont « les
Hautes Garrigues du Montpelliérais », « Montagne
de la Moure et Causse d’Aumelas » et "le Lez".
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Enfin, la Métropole est partenaire, depuis quatre
ans, du Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon, pour la gestion de la zone
humide des Salines de Villeneuve, intégrée au
réseau Natura 2000.

•

Montpellier Métropole Territoires

En 2016, la Métropole, en collaboration étroite
avec les Communes, a élaboré son projet de
territoire. L’un des axes de construction est
« Révéler le paysage de la Métropole comme bien
commun, à travers la figure d’un Grand Parc
Métropolitain ».
Faute de réelle appropriation collective, l’équilibre
de ces espaces est fragile, et relève notamment
d’un double enjeu essentiel de préservation de la
biodiversité et de renouvellement économique,
notamment agricole, en articulation avec les villes
et les villages.
Préserver durablement ces espaces nécessite
donc de les mobiliser en tant que supports de
ressources écologiques, de projets et d’usages
intégrés. La reconnaissance de ces fonctions
permet de mieux garantir la mise en valeur du
territoire agro-naturel, par sa pleine appropriation
et la maîtrise de ses usages.
Ayant la chance de bénéficier d’une accessibilité
en moins d’1/4 d’heure, à pied, à vélo ou par les
transports publics, le Grand Parc peut devenir un
support de rencontres, d’échanges et de partage,
favorisant le « vivre ensemble », tout autant qu’un
espace support de pédagogies, propice à la
découverte des paysages, de la biodiversité et de
ce qui les menace. Retrouver ainsi un
fonctionnement harmonieux entre la ville et la
nature, constitue un facteur essentiel pour le bienêtre des habitants, aussi bien que pour l’attractivité
durable du territoire.

•

Intégrer l’environnement au cœur du projet
urbain - territoire de l’EcoCité : Ode et
Extension Eureka

En 2011, la Collectivité initiait dans son Agenda
21, L’Eco-référentiel des projets urbains, dans le
but de promouvoir et de faciliter la prise en compte
du développement durable dans le cadre des
projets
urbains
(valorisation
paysagère,
biodiversité, agriculture de proximité, hydraulique,
économie des ressources…). La démarche
ÉcoCité est l’exemple emblématique de la mise en
œuvre de ces objectifs en matière de
développement durable.
Le projet Ode à la Mer répond pleinement à ces
objectifs portés dans le cadre de la démarche
EcoCité, à savoir l’organisation du transfert des
activités commerciales existantes sur ce territoire
(environ 70 %), prioritairement celles situées en
zones inondable rouge du Plan de Prévention des
risques d’inondation.
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Et, certaines, une fois déplacées, permettront des
opérations de mutations urbaines intégrant une
mixité fonctionnelle et des zones d’habitat (dont
30% de logements aidés).
Du point de vue des qualités environnementales
du projet, celui-ci s’inscrit d’une part dans une
action de renouvellement urbain majeure visant à
économiser l’espace et à intensifier son usage,
d’autre part, dans la libération de foncier (secteur
Fenouillet), destiné à organiser des compensations
hydrauliques,
en
réparation
des
imperméabilisations antérieures des sols, et à
décanter les effluents de ruissellement urbain, en
amont des étangs palavasiens. L’espace ainsi
libéré permettra un aménagement paysager
favorable à la biodiversité, qui s’inscrit ainsi dans
une trame verte et bleue Ouest-Est.
De même, l’aménagement du secteur Extension
Eureka à Castelnau-Le-Lez intègre, dans la
conception même du projet, les enjeux
environnementaux, notamment par la création d’un
espace naturel de plus de 11 hectares (plus de
25 % de la surface de l’opération) destiné, par des
bassins paysagers, à la gestion des eaux pluviales
du quartier et à la réduction du risque de
débordement de la Lironde sur les quartiers aval
de Port Marianne. Cet espace vert sera aussi un
lieu d’agrément, grâce à des cheminements doux,
et un espace de préservation de la biodiversité
(gestion différentiée des tontes, installation de
nichoirs…). Enfin, cet espace est le moyen
d’expérimenter le développement d’une agriculture
de proximité par l’installation d’un verger qui sera
exploité par un agriculteur.

•

Mettre en œuvre la séquence « ERC » :
l’exemple du parc d’activités Charles Martel
Extension

Située dans le prolongement des parcs d’activités
existants du Larzat et de Charles Martel, sur la
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) Charles Martel
Extension, identifiée au SCoT comme secteur
stratégique de développement économique
d’intérêt communautaire, doit permettre de
répondre à la demande d’implantation d’une
vingtaine
d’entreprises
(artisanat,
petites
industries, BTP, services aux entreprises),
représentant près de 200 emplois.
Le projet étant concerné par deux périmètres de
ZNIEFF, la Métropole a lancé des investigations
écologiques sur un large périmètre. Elles ont
permis de préciser les secteurs présentant une
grande richesse écologique. Au regard des enjeux
écologiques identifiés, le périmètre prévu pour
l’urbanisation de la ZAC a été adapté pour de ne
pas impacter les secteurs à enjeux très forts
(réduction du périmètre du projet d’urbanisation de
13 à 10,6 hectares). Par ailleurs, des mesures de
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réduction des impacts résiduels du projet sur
l’environnement seront mises en œuvre (respect
d’un calendrier de démarrage des travaux,
balisage de chantier durant travaux, reconstitution
des gîtes à reptiles, haies de transition
écologique,…). La mise en œuvre de ces mesures
de réduction de l’impact incombera à l’aménageur
de la ZAC.
Enfin, les impacts résiduels du projet sur le milieu
et les espèces seront compensés par la mise en
œuvre de mesures compensatoires sur 30 ans sur
14 hectares attenants au projet.
La Métropole a élaboré un dossier de demande de
dérogation intégrant les différentes mesures liées
à la séquence « Eviter-Réduire-Compenser »
(ERC). Après avis des experts locaux mais aussi
du Conseil National pour la Protection de la Nature
(CNPN), un arrêté Préfectoral a été délivré le 12
février 2016, autorisant la réalisation de la ZAC
Charles Martel Extension.
En 2016, la Métropole a missionné un prestataire
qui réalise l’état initial du site (richesse écologique
et calcul de densité de population) et définira le
plan de gestion pour la mise en œuvre des
mesures compensatoires.

De la préservation à la gestion
des espaces naturels et agricoles
•

La conquête d’espaces agroécologiques
métropolitains : une démarche volontariste de
structuration agraire

Les structures agraires se caractérisent, sur un
territoire donné, par une certaine méthode
d'organisation de l'espace cultivé, d'où résultent un
type d'habitat, une forme des parcelles cultivées et
un système de cultures particulier. La combinaison
de ces données s'exprime dans le paysage
agraire.
Ainsi, tout en structurant sa politique publique
agroécologique et alimentaire durable, la
Métropole s’est engagée dans l’action foncière
agricole à l’automne 2015. L’ambition affichée de
renforcer le tissu économique rural des
exploitations agricoles, en mobilisant du foncier
dormant et en soutenant de nouvelles formes
d’agriculture (originales, innovantes…), induit des
changements de paradigmes importants, en
particulier celui de repenser la structure agraire du
territoire pour favoriser des outils de production de
tailles parfois modestes, mais viables, pérennes et
transmissibles. L’intensification en emplois et en
valeur ajoutée à l’hectare se conjugue alors avec
des méthodes culturales favorables à la vie des
sols, permettant ainsi de conquérir des espaces
agricoles jusqu’alors estimés non rentables.
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•

Une première expérimentation de mobilisation
de foncier public pour l’agriculture

La problématique foncière met en lien d’une part
les agriculteurs et porteurs de projets à la
recherche d’espaces agricoles (terre, bâti, eau …),
et les propriétaires fonciers (agriculteurs, privés,
collectivités, autres acteurs publics), susceptibles
de mettre à disposition, louer ou céder leurs terres
pour une activité agricole (mise en culture, bois
énergie, pastoralisme…). Sur ce thème, il est
proposé de mettre en place une animation foncière
progressive, et de commencer par le foncier
appartenant à la Métropole et aux communes
volontaires. Un premier appel à projets a ainsi été
lancé à l’automne 2015, sur 14 ha de foncier
public. En remobilisant du foncier pour
l’agriculture,
la
Métropole
agit
pour
le
développement durable de son territoire.

•

Politique foncière agricole : partenariat avec la
SAFER

La Métropole explore avec la SAFER, acteur clé
de l’action foncière en agriculture, les modalités de
partenariat et d’accompagnement dans le cadre de
la mise en œuvre de la politique agroécologique et
alimentaire.
Parallèlement, Montpellier Méditerranée Métropole
met à disposition des agriculteurs, un certain
nombre de ses réserves foncières, dans un souci
de gestion à court-moyen termes de ces espaces.

•

Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan » :
la mise en œuvre du Programme
AgroEnvironnemental et Climatique « Hérault
Domitia »

En 2016, Montpellier Méditerranée Métropole a
conduit l’animation du site Natura 2000 Plaine de
Fabrègues Poussan, dans le cadre du Projet
AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC)
« Hérault Domitia », coordonné par la Chambre
d’agriculture depuis 2015. Le PAEC « Hérault
Domitia », comprend 7 autres partenaires - toutes
structures animatrices de sites à enjeux
écologiques – et couvre près de 93 000 hectares,
dont le quadrant sud-ouest de la Métropole et le
site Natura 2000 « Plaine de Fabrègues
Poussan ». Il est dédié à l’animation de mesures
agro-environnementales et climatiques (MAEC),
un panel de mesures européennes permettant
d’accompagner les exploitants agricoles dans des
changements de pratiques favorables à la
préservation de la biodiversité. A ce titre, il relève
de la mise en œuvre du Document d’Objectifs du
Site Natura 2000. Concrètement, un viticulteur
s’est engagé en 2016 dans une démarche de
conversion en bio et de mise en œuvre de
mesures agro-environnementales et climatiques.
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Trois opérateurs privés ont également pris en
compte les enjeux écologiques dans l’organisation
de leurs événements et/ou travaux.

•

Soutien à des colloques et manifestions

En 2016, la Collectivité a soutenu et accompagné
de diverses manières plusieurs manifestations
citoyennes et colloques scientifiques, dans des
domaines aussi variés que la lutte contre la
désertification et la dégradation des terres, la
sécurisation des systèmes alimentaires, les
politiques alimentaires urbaines, la biodiversité…

•

La candidature de la Métropole au concours
2016 « Capitale Française de la biodiversité »

Montpellier Méditerranée Métropole s’est portée
candidate pour la première fois, au concours
Capitale Française de la Biodiversité, dans la
catégorie « intercommunalités ». Le thème 2016
était axé sur les sols et la biodiversité.
La Métropole accueille 10 sites Natura 2000 sur
près de 16% du territoire (43 500 ha). Au-delà de
leur préservation, il s’agit de conforter les espaces
écologiques de qualité, avec l'objectif qu’ils
puissent couvrir à terme au minimum 20 % du
territoire grâce à la mise en œuvre d’éco-quartiers,
de la démarche Ecocité, la présence de nouveaux
parcs, d’une trame verte et bleue autour de ses 2
fleuves, le Lez et la Mosson,… mais aussi en
préservant une agriculture péri-urbaine, aux portes
de l’urbain.
L’ambition d’inscrire la Nature en Ville et dans le
grand paysage se décline dans la démarche de
projet Territorial Montpellier Territoires, prolongée
par la révision du SCoT et l’élaboration du futur
PLU Intercommunal.
En complément de la planification descendante, il
s'agit d'agréger progressivement les initiatives
communales, selon une logique "bottom-up"
d'assemblage et de diffusion des expériences
réussies.
La Métropole a présenté 3 actions-phares, dont
deux sont publiées au recueil des actions
exemplaires 2016 :
•

La renaturation de la zone commerciale
inondable du Fenouillet, corridor de
biodiversité au cœur d’Ecocité ;

•

La mobilisation du foncier agricole en
faveur des petites fermes nourricières en
agroécologie via les appels à projets en
agroécologie.
La troisième action présentée, l’Ecolothèque, reste
exemplaire en termes de rayonnement, puisque
ses
outils
d’animation
pédagogique
« Ecométropole » essaiment dans les communes.
13 d’entre elles se sont déjà équipées et
organisées en 2016.
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Protéger la ressource en eau
et limiter les impacts des activités
en assurant une gestion rationnelle
du cycle de l’eau
Depuis plusieurs années, Montpellier Méditerranée
Métropole traduit sa volonté de devenir l’acteur
essentiel dans la définition et la mise en œuvre
d’une politique globale de l’eau à l’échelle de son
territoire, en exerçant les différentes compétences
liées au cycle de l’eau : l’eau potable,
l’assainissement des eaux usées, la lutte contre
les inondations et le développement des réseaux
d’eau brute. Les objectifs retenus par la Métropole
visent la préservation des ressources et des
milieux, mais également la solidarité entre les
territoires et les usagers, tout comme la
sécurisation de l’alimentation en eau en quantité et
en qualité. La Métropole participe aux réflexions
sur l’exercice de la compétence GEMAPI, qui sera
er
dévolue au bloc communal à compter du 1 janvier
2018. Ces réflexions se sont intensifiées en 2016
avec le lancement d’une étude stratégique sous
co-maîtrise d’ouvrage des deux EPTB du territoire
métropolitain, le Syble et le Symbo.

La protection des ressources en eau
•

Réponse à l’appel à projet de l’agence de l’eau
pour économiser l’eau

Suite à l’étude sur l’évolution de la consommation
en eau sur le territoire, réalisée par le BRGM et
l’IRSTEA, deux synthèses ont été présentées en
2014, sur l’analyse de la consommation en eau
urbaine et ses tendances ainsi que sur les
résultats de l'enquête faite auprès des usagers et
de leur consommation.
Poursuivant ce même objectif d’économies de la
ressource, le premier déploiement de la
sectorisation des réseaux de distribution d'eau
potable est achevé sur les communes en
compétence directe. Il permet d'enclencher plus
rapidement et plus efficacement des actions de
localisation et de réparation de fuites. Par ailleurs,
le rendement consolidé du réseau d'eau potable
s'élevait, sur l'exercice 2013, à 79,6 % - résultat
assez satisfaisant compte tenu de l’intégration
dans le calcul de trois nouvelles communes.
Le plan bassin d’adaptation au changement
climatique adopté le 28 mai 2014, au niveau du
bassin hydrographique Rhône Méditerranée, cible
trois axes prioritaires d’intervention dont les
économies d’eau, en agissant prioritairement sur
l’augmentation de la performance des réseaux, et
l’équipement en dispositifs hydro-économes. C’est
dans ce cadre, et afin de favoriser l’atteinte des
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objectifs, que s’inscrit l’appel à projets lancé par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
Cet appel à projets vise à aider au financement de
projets permettant la réalisation d’économies
d’eau, à travers :
•

la réduction des fuites dans les réseaux
d’eau potable publics et dans les réseaux
industriels ;

•

les économies d’eau dans les entreprises,
les bâtiments publics et chez les
particuliers.
La Métropole, autorité organisatrice des services
publics de l’eau et de l’assainissement, a été
lauréate, par l’intermédiaire de deux partenaires,
sur deux axes de cet appel à projets : d’une part,
sur le volet des réductions de fuites par
achèvement de la mise en place d’une
sectorisation, et par maîtrise de la pression du
réseau de distribution d’eau sous maîtrise
d’ouvrage de la Régie publique des eaux de
Montpellier Méditerranée Métropole, et d’autre
part, sur le volet des économies d’eau sous
maîtrise d’ouvrage de l’Agence Locale de l’Energie
(ALE), partenaire privilégié de la mise en œuvre du
Plan Climat Energie Territorial.
Le premier volet permet d'enclencher plus
rapidement et plus efficacement des actions de
localisation et de réparation de fuites, afin de
réaliser l'objectif de 85% de rendement de réseau
assigné à la Régie. Ce rendement consolidé sur
les treize communes en compétence directe
s'élève, sur l'exercice 2015, à 79,2 %.
Le deuxième volet comprend six actions à
destination de publics variés :
• analyse des consommations municipales des
bâtiments et des espaces verts – comparaison à
des indicateurs locaux et nationaux – définition
d’un plan d’actions – création d’une base de
données et d’indicateurs ;
• diagnostic des équipements, installation de
dispositifs hydro-économes et suivi mensuel des
niveaux de consommation en eau sur six
communes dont l’alimentation en eau potable
dépend d’une ressource classée en déficit
quantitatif ;
• réalisation dans une vingtaine d’écoles par an,
soit 3 000 enfants, de défis éco-écoles pour
travailler sur des comportements économes en
énergie et en eau ;
• accompagnement du grand public à travers un
espace Info Eau ;
• mise en œuvre de bilans simplifiés de
consommation en eau de Copropriétés en
analysant leur niveau de consommation, en
distribuant des kits économes et en diffusant
largement les retours d’expérience.
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Les travaux relatifs aux actions portées par la
Régie publique de l’eau et l'Agence Locale de
l’Energie (ALE) seront réalisés en 2016 et 2017.
La Métropole participe également avec l'IRSTEA,
Nantes Métropole, Veolia, la ville de Metz et le
syndicat des eaux Garrigues Campagne, à la
thèse de recherche "Connaître et prévoir la
consommation en eau urbaine en France. De
l'intérêt de combiner une vision nationale et la
constitution d'observatoires locaux".

•

Elaboration et mise en œuvre d’une politique
volontaire de protection de la ressource au
travers de sa régie de l’eau

La Métropole, autorité organisatrice du service de
l'eau potable et de l'eau brute a établi en
concertation avec sa Régie, une convention
er
d'objectifs d’une durée de 5 ans à partir du 1
janvier 2016, qui vise à :
• placer l’usager au cœur du service de l’eau
- répondre aux besoins des abonnés et
usagers ;
- garantir l’accès à l’eau ;
- assurer la transparence et l’éducation
populaire.
• préserver et protéger la ressource, pour
garantir un approvisionnement en eau de qualité
- protéger les ressources en eau ;
- respecter les normes de qualité les plus
exigeantes ;
- assurer la performance du réseau et des
installations, afin de réduire l’impact sur le
milieu.
• pérenniser la régie par une gestion
performante, responsable et équilibrée
- garantir une gestion sobre et durable ;
- bâtir un service public fondé sur un modèle
d’entreprise éthique ;
- s’inscrire dans une démarche écoresponsable.
La convention décline pour chaque objectif
opérationnel, les principales actions que devra
mettre en œuvre la Régie et les résultats attendus.
Sur la base d’une analyse partagée avec la Régie,
de l’effectivité de la mise en œuvre du plan
d’actions et du niveau d’atteinte des résultats, la
Métropole pourra ajuster annuellement le plan
d’actions et les objectifs opérationnels de sa
politique, en tenant compte de l’avis de la régie et
de ses contraintes, notamment en termes de
moyens.
Au total, 62 indicateurs ont été retenus parmi
lesquels :
• le rendement de réseau avec un objectif à
atteindre de 85 % à 5 ans,
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•

le taux moyen de renouvellement des
réseaux de 0,6 % par an ;
• un taux annuel de réalisation des
investissements de 85 % ;
• un taux de sécurisation des besoins de
pointe de 80 % (solution : construction
usine Valedeau) ;
• le montant des abandons de créance
<0,50 % ;
• le taux de mensualisation des factures >
30 % ;
• l’efficacité énergétique (PCET) ;
• la durée d’extinction de la dette < 7 ans ;
• le taux d’impayés < 3 %.
En matière de tarifs, l’objectif assigné est la non
augmentation du prix de l’eau sur la durée de la
convention, soit 5 ans.
Il convient par ailleurs de souligner d’autres
actions attendues :
• la création d’une cellule solidarité chargée
de conseiller les usagers en difficulté ;
• la réalisation d’une étude de mise en place
de la télérelève ;
• la réalisation d’une étude de mise en place
d’une tarification sociale ;
• l’adhésion au Fonds Solidarité Logement
du Département de l’Hérault ;
• l’abonnement à un fonds social pour
l’allocation de « chèques eau ».

•

Travaux de mise en valeur du site et
d’amélioration des fonctionnalités écologiques
à la source du Lez

Soumis à un régime méditerranéen, le fleuve Lez
est sujet à de fortes variations de débit. Afin
d’améliorer et de sécuriser la restitution du débit
réservé à la source, soutien d’étiage imposé par la
Déclaration d'Utilité Publique, la Métropole a
équipé le quatrième puits de l’usine AVIAS,
actuellement
libre,
d’une
pompe
dédiée
spécifiquement à ce débit réservé. Elle a
également déplacé de 180 m en amont, le point
actuel de rejet au Lez, afin de redonner plus de
fonctionnalités aux milieux aquatiques et
notamment d’éviter les risques de mortalité du
Chabot du Lez, espèce endémique de ce fleuve,
qui se retrouvait piégé en début d’étiage entre la
vasque et l'ancien point de restitution.
Ce dispositif, achevé fin 2015, a montré son
efficacité lors de l'étiage 2016 au cours duquel
aucune mortalité n'a été constatée.
Par ailleurs, une campagne de pêche électrique
pour l'évaluation des populations de Chabot et
autres espèces piscicoles a été opérée en juin en
partenariat avec le SYBLE et l'ONEMA.
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•

Montpellier Méditerranée Métropole porte deux
études de ce type sur des captages prioritaires au
titre du Grenelle de l'environnement, l'un sur les
captages Garrigues Basses et l'autre sur les
captages du Flès. La mise en place de plan
d'actions sur le premier a nécessité le recrutement
d'une animatrice en 2015.
Le plan d'actions pour la reconquête de la qualité
de l'eau du second devrait être approuvé début
2017.

En 2016, la Métropole a inauguré la station
d’épuration de Sussargues –St Genies des
Mourgues. Baptisée Fonds Rouges, cette nouvelle
station d’épuration, réalisée en remplacement des
2 stations communales existantes, comporte une
file de traitement biologique des eaux usées, avec
un traitement de finition par filtration permettant
une épuration poussée des eaux.
Le rejet des eaux épurées se faisant dans la
Viredonne se jetant dans l’Etang de l’Or, un suivi
analytique renforcé des paramètres physicochimiques et biologiques a été mis en place en
amont et en aval du déversement.

La gestion du cycle de l’eau

•

•

Les études de protection des aires
d’alimentation de captages d’eau

Le schéma directeur d’assainissement

Depuis 2004, la Collectivité s’est dotée d’un
Schéma Directeur des eaux usées, lui permettant
d’adopter une stratégie globale et cohérente de la
gestion de l’assainissement sur son territoire. Elle
a défini un programme de travaux de mise à
niveau des équipements de collecte et de
traitement comparable dans l’ensemble des
Communes du territoire. Ces travaux lui
permettent de disposer d’infrastructures assurant
une reconquête et une sauvegarde des milieux
naturels.
Le budget global investi est de 385 M€ sur 15 ans.
La mise en œuvre complète de ce Schéma
nécessite la réalisation de 12 nouvelles stations,
venant remplacer les 27 ouvrages initiaux,
devenus insuffisants ou obsolètes.
Depuis
2008,
cinq
stations
d’épuration
intercommunales ont été mises en service sur le
territoire. Achevée en octobre 2005, la station
Maera constitue un des équipements phares de la
Collectivité. Maera permet de rejeter des eaux
épurées à 95 % à 11 km des côtes. La réalisation
des travaux pour la valorisation énergétique du
biogaz venant de la station permet aujourd’hui de
récupérer la chaleur nécessaire au chauffage des
digesteurs et de produire de l’électricité revendue
à EDF comme énergie «verte».
Cette station d'épuration a fait l'objet en 2014 d'un
audit et de propositions d'adaptation, afin
d'améliorer son fonctionnement et notamment la
gestion à long terme des sous-produits, et de
mieux prendre en compte les effluents de temps
de pluie, pour poursuivre l'amélioration de la
qualité des milieux aquatiques.

Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

Le schéma directeur d’alimentation
en eau potable

La Collectivité, autorité organisatrice des services
publics de l'eau, a adopté, lors du Conseil
communautaire du 23 mai 2013, son schéma
directeur d’alimentation en eau potable.
Elle s’est prononcée, par délibération du 7 mai
2014, en faveur du retour en régie du service
public de l’eau potable et du maintien en gestion
directe du service public de l’eau brute.

•

Le projet « télérelève EcoCité » : améliorer la
gestion des réseaux hydrauliques

Ce programme de recherche autour du télérelevé
a pour but d’optimiser le rendement des réseaux
d’eau potable, avec un objectif supérieur à celui du
Grenelle de l’Environnement, mais aussi la collecte
et le traitement des eaux usées. Il permet
également d’informer les usagers en cas de fuite
qu’ils ne pourraient déceler eux-mêmes, de gêne
occasionnée par un dysfonctionnement ou
d’écoulements
anormaux
sur
le
réseau
d’assainissement.
Ainsi, 300 capteurs ont été installés sur les
réseaux hydrauliques dans les quartiers de
l’Ecusson à Montpellier et de Port Ariane à Lattes.
Son volet sciences humaines et sociales a donné
lieu à plusieurs communications scientifiques "Le
télérelevé des compteurs d’eau, nouveau service
ou nouveau gadget numérique ?", notamment au
congrès 2016 de l'ASTEE.
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Gouvernance du cycle de l'eau – un partenariat exemplaire avec l'Agence
de l'Eau et les parties prenantes institutionnelles locales.
Le Contrat de Métropole qui apporte un sens et une lisibilité politique aux actions diverses portées par la Métropole et les
syndicats de bassin versant avec l’aide financière de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse au profit des milieux
aquatiques, de leur préservation et de la reconquête de la qualité des eaux a été signé le 28 janvier 2016.
Il couvre, sur la période 2015-2019, les domaines de l’assainissement collectif et non collectif, la lutte contre les pollutions
dispersées toxiques, la gestion durable des ressources en eau et l’alimentation en eau potable, les milieux aquatiques et la
gouvernance, et enfin la promotion d’actions de coopération décentralisée. Pour sa première phase 2015-2017, les partenaires
signataires aux côtés de la Métropole, l'Agence de l'Eau, le SYBLE et le SYMBO, se sont engagés sur 68 actions pour un
montant de 142 M€ HT. 137 M€ seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole et de la Régie de l’eau.
Les actions majeures concernent l'extension et l'amélioration des performances de la station d'épuration MAERA et la ressource
en eau à travers la révision de la DUP de la source du Lez et les différentes opérations nécessaires pour y aboutir.

•

La Charte d’engagement

Par délibération, le Conseil Communautaire, en
juillet 2013, a validé une Charte de 31
engagements, selon cinq axes : pédagogie et
information, exemplarité, transparence, solidarité,
protection de la ressource et préservation des
milieux. Ces axes guideront la définition et la mise
en œuvre des politiques en matière d’eau et
d’assainissement, en investissement comme en
exploitation.
Suite à la décision de mise en place d’une régie
publique pour le service de l’eau potable et de
er
l’eau brute, à compter du 1 janvier 2016, un
comité citoyen a été installé. Ce comité comprend
des représentants des syndicats de personnel, du
monde associatif, des experts et des élus.

•

Maitrise des consommations d’eau des
fontaines

Un plan de réduction des consommations d’eau
des fontaines gérées par la direction de l'eau et de
l'assainissement est mis en œuvre depuis 2010.
Les consommations ont considérablement baissé
3
depuis 2010 passant de 120 000 m /an à moins de
3
40 000 m /an depuis 2013. Cette baisse se
confirme également pour 2016.

La prévention des risques d’inondations
Depuis 2004, la Communauté d’Agglomération,
devenue Métropole, est compétente dans la
prévention des risques d’inondations sur le bassin
versant du Lez, compétence élargie au bassin
versant de la Mosson en 2012.
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Le territoire est soumis aux aléas climatiques des
épisodes cévenols, qui provoquent de forts cumuls
de pluies sur des périodes courtes, ce qui impose
d’être particulièrement vigilant pour lutter
efficacement contre ce risque. Le programme de
protection des habitants et des activités situés en
zone inondable sur la basse vallée du Lez,
entrepris par la Collectivité, s’avère être l’un des
plus importants de France depuis 15 ans. Entre
2007 et 2011, les actions ont principalement porté
sur les chantiers d’aménagement du chenal de la
Lironde et le confortement des digues du Lez.
Les crédits alloués aux opérations de la basse
vallée du Lez étaient de 40 M€.
Porté par l’EPTB SYBLE, dont est membre la
Collectivité, un deuxième programme, dit PAPI2
Lez, a été signé le 11 décembre 2015.
La Collectivité assurera la maîtrise d’ouvrage
d’actions majeures du PAPI notamment une partie
des études nécessaires à la prise en compte des
risques dans l’aménagement du territoire ; le
développement à l’échelle du territoire du système
« Ville en Alerte » de prévision, d’alerte et de
gestion de crise, les aménagements de protection
contre les inondations de la basse vallée de la
Mosson sur Lattes et Villeneuve- lès- Maguelone,
et la protection de Fabrègues, face aux crues du
Coulazou, pour un montant global de l’ordre de 9
M€ H.T.
En complément et suite aux inondations de 2014,
la Collectivité a réalisé des études hydrauliques
complémentaires, qui ont notamment permis de
définir les actions possibles pour réduire la
vulnérabilité des enjeux situés sur les communes
de Grabels, Juvignac et Montpellier.
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Après une phase de concertation avec les
communes, les riverains et les associations de
défense des sinistrés et le Syble, les scénarios
retenus ont permis la construction d’une demande
d’avenant au PAPI2 Lez . Le montant des actions
structurantes proposées sous maîtrise d’ouvrage
de la collectivité pour la protection des secteurs
urbains de Grabels et Juvignac, est estimé à
4,1 M€ HT. Cette demande d’avenant a reçu un
premier avis favorable du Comité d'agrément du
comité de bassin Rhône Méditerranée, et sera
présentée à la Commission Mixte Inondation en fin
d’année pour une validation finale.
Les dossiers réglementaires et Plan de
Submersion
Rapide
du
programme
d’aménagement de protection contre
les
inondations de la basse vallée de la Mosson sur
Lattes et Villeneuve - lès- Maguelone ont été
approuvés début 2016 et transmis aux services de
l’Etat pour la poursuite des procédures.
Par ailleurs, depuis le 1er novembre 2013, la
Collectivité, dans une démarche d’efficacité et de
rationalisation, propose à ses communes
d’assurer, à titre gratuit, un service de veille
météorologique, d’alerte et d’assistance en temps
réel
pour
la
gestion
des
risques
hydrométéorologiques via un abonnement avec la
société Prédict Services.
Ce dispositif d’aide à la décision, développé par
Météo France, Astrium et la société BRL, est
destiné aux responsables de la mise en œuvre des
mesures opérationnelles de sauvegarde que sont
les maires sur le territoire de leur commune.

•

Le projet de recherche et développement
« gestion transversale des risques »

Ce projet, autrement appelé PRD5, d’un montant
total d’1 188 800 € et financé à hauteur de
440 000 € HT par la Collectivité, s’est achevé en
début d’année. Il a permis de tester des prototypes
utiles à l’amélioration de la prévision et de la
gestion de crise avec les acteurs du Pôle de
Compétitivité Eau :
•
la transversalité de la gestion du risque
inondation (en lien avec les transports, les réseaux
humides…) ;
•
une visualisation 3D des aléas sur des
poches d’enjeux ;
•
la mesure en temps réel de la qualité des
milieux aquatiques et la détection des pollutions
accidentelles, qui fait notamment l’objet d’une
thèse de recherche, en partenariat avec l’Institut
d'Electronique et des Systèmes de l’Université de
Montpellier ;
•
la
communication/diffusion
d’alerte
à
l’usager/au citoyen qui a nourri les réflexions utiles
au développement d’une application par l’un des
partenaires.
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•

Le développement de l’outil « Ville en alerte »

Cet outil novateur consiste à mettre en œuvre un
système opérationnel de surveillance, de
prévision, d’alerte et de gestion en temps réel du
risque hydrologique. Il a pour objectif de réduire
les conséquences des inondations sur les biens et
les personnes, par la mise en place d’un outil
permettant une gestion de la période de crise, à
l’échelle intercommunale, de manière collaborative
et en temps réel, avec l’ensemble des acteurs
locaux, les communes et les services de l’Etat.
L’outil est en cours de développement sur le
territoire de l’EcoCité, qui comprend notamment
les communes de Montpellier, Lattes et Pérols, où
tous les risques hydrologiques sont présents, avec
le débordement des cours d’eau, notamment le
Lez, la Lironde, le Nègue Cats, le débordement du
réseau d’assainissement pluvial, le ruissellement
urbain et la submersion marine. Il pourra ensuite
être étendu à l’ensemble du territoire dans le cadre
du PAPI2.

•

La prise en compte du risque dans
l’aménagement du territoire

La Collectivité pilote des études nécessaires à la
prise en compte des risques dans la révision du
SCoT, et à l’accompagnement des projets urbains
situés dans les zones où le risque inondation est
mal connu. En effet, la connaissance du risque
inondation n’existe pas, ou de manière
insuffisante, au niveau du réseau hydrographique
secondaire constitué de petits cours d’eau,
ruisseaux et talwegs, qui drainent le territoire
métropolitain et qui sont très sensibles aux orages
cévenols. Hors c’est justement sur ces secteurs,
classés hors zones inondables des PPRi, qu’une
partie des projets d’aménagement du territoire,
notamment urbain, se développent.
Dans le cadre de la révision du SCoT, la prise en
compte de ces risques est indispensable pour un
aménagement du territoire responsable et durable.
Elle nécessite notamment une réflexion préalable
sur les zones à risques de manière à proposer un
développement urbain cohérent avec l’existence
de ces risques, mais aussi réorganiser s’il le faut
soit l’existant, soit les projets.

•

La mise en place de l’astreinte hydrométéorologique de la Métropole

Par sa transformation en Métropole, Montpellier
Méditerranée Métropole est devenue compétente
pour la gestion de l’espace public, compétence
er
qu’elle exerce directement depuis le 1 janvier
2016 avec le transfert d’agents communaux à la
Métropole. Par ailleurs, Montpellier Méditerranée
Métropole réalise des actions au titre de ses
compétences « lutte contre les inondations et
assainissement » : gestion des ouvrages de
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protection
contre
les
inondations,
veille
hydrométéorologique
et
surveillance
des
débordements de la station d’épuration Maéra au
Lez.
La définition d’une organisation nouvelle pour la
gestion des risques climatiques constitue un enjeu
fort avec des objectifs affichés :
•

se doter de moyens et d’une organisation
à l’échelle de la Métropole ;
• élargir le périmètre d’intervention aux 31
communes ;
• coordonner l’action de la Métropole avec
les PCS des 31 communes ;
• assurer une gestion transversale avec
l’ensemble des acteurs concernés ;
• assurer la continuité de service en heures
non ouvrables.
L'astreinte "hydro-météorologique" mise en place
au niveau de la Direction Eau Assainissement
(DEA), prend en compte à la fois le risque
inondation et la surveillance des débordements de
MAERA au Lez.
L'astreinte "hydro-météorologique" assure les
missions suivantes :
•

•

•
•
•

•

veille hydro-météorologique et analyse du
risque avec l'appui de Météo France et de
Prédict Services, diffusion des bulletins de
préalerte et des alertes ;
participation au PCC de Montpellier, en
cas d’ouverture, pour assurer le lien et la
coordination
avec
l’ensemble
des
communes et des services,
aide à la décision pour les fermetures de
voies sur le territoire de Montpellier,
coordination de la mise en œuvre des
consignes de surveillance des digues et
barrages,
surveillance des seuils de débordement de
MAERA et information de la commune de
Palavas.

L’entretien des cours d’eau

La Direction de l'Eau et de l'Assainissement
entretient régulièrement le Lez et les principaux
cours d’eaux dans leurs parties publiques, pour le
compte de la Ville de Montpellier, pour un montant
annuel de 380 000 €TTC.
L’entretien des parties privées, incombe aux
propriétaires riverains et de ce fait, est souvent
insuffisant voire inexistant. Ce manque d’entretien
sur une partie significative des cours d’eau du
bassin
versant
Lez-Mosson
entraine
l’accumulation de la végétation. Ce phénomène de
formation d’embâcles pourrait aggraver les
inondations,
lors
des
prochaines
crues
importantes, avec des impacts sur les biens et les
personnes, dans les secteurs urbanisés. Afin de
garantir la cohérence des travaux à l’échelle de
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l’ensemble du bassin versant, un Plan de gestion a
été réalisé en 2006 par un bureau d’études
spécialisé dans le cadre du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) LezMosson-Etangs Palavasiens. Il a permis,
notamment, de définir, sur les principaux cours
d’eau
des
communes,
un
programme
d’intervention avec des travaux de restauration et
d’entretien de la ripisylve, qu’il conviendrait
d’effectuer. Ces travaux ont été repris dans le
cadre du Programme d'Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) du bassin du Lez, coordonné
par le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE).
En 2016, le chantier d'insertion et d'utilité sociale
« remise en état des berges fluviales du territoire
de Montpellier Méditerranée Métropole », à la suite
des intempéries de 2014, a permis d'assurer
l'entretien des berges du Lez de la Mosson et de
leurs affluents, y compris en domaine privé. Les
interventions en domaine privé ont fait l’objet d’une
Déclaration d’Intérêt Général et de conventions
d’autorisations de passage avec les particuliers.
Ce chantier d'insertion est notamment cofinancé
par Montpellier Méditerranée Métropole à hauteur
de 38 000 €TTC.

Sensibiliser à la préservation
des ressources naturelles
La Collectivité sensibilise les
territoire à la préservation
naturelles au travers des actions
notamment à l’Écolothèque, ou
partenaires.

publics de son
des ressources
menées en régie,
encore avec ses

L’Écolothèque
Ce Centre d’éducation à l’environnement accueille,
et éveille les enfants de 4 à 12 ans aux sciences
de la vie et aux enjeux environnementaux. Dans
un cadre ludique, les enfants vont à la rencontre
des écosystèmes, appréhendent la faune et la
flore et sont sensibilisés aux enjeux du
développement
durable
(déchets,
énergie,
alimentation…). Par leurs découvertes et leur
implication, ils apprennent à établir des relations,
respectueuses et de coopération, avec la nature et
leurs semblables.
L’Accueil de loisirs accueille les enfants de 4 à
12 ans les mercredis et pendant les vacances
scolaires. Ses animateurs sont eux même formés
pour proposer une animation de qualité dans le
domaine
de
l’enfance
et
l’éducation
à
l’environnement
Le Centre de ressources initie les enfants aux
activités liées à la nature et à l'environnement,
dans le cadre des programmes scolaires d'éveil
scientifique. Des stages de formation continue
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« environnement » sont organisés pour les
enseignants.
Les Centres médico-sociaux et crèches sont
accueillis pour exercer des activités de jardinage,
soins aux animaux, découverte de la biodiversité
du site dans un objectif pédagogique et
thérapeutique.
Le programme ÉcoMétropole propose d’apporter
aux communes de la Métropole un socle de
compétences et d’outils pour développer une
action commune d’Education à l’Environnement et
au Développement Durable (EEDD).
Sur l’année scolaire 2015-2016, l’accueil de
l’Écolothèque représente 27 000 jours personnes :
• l’Écolothèque
a
sensibilisé
plus
de
23 000 enfants
du
territoire
métropolitain :
scolaires ou enfants inscrits à l’accueil de loisirs ;
• 40 conventions lient la Métropole avec
20 centres
médico-sociaux
et
20 crèches.
149 personnes en situation de handicap et
286 enfants des crèches avec leurs encadrants ont
été accueillis pendant l’année.
• le programme ÉcoMétropole a formé 52 agents
de 13 communes et a bénéficié à plus de 1500
enfants sur l’année scolaire 2015/2016.
Les outils de la pédagothèque et la photothèque
sont mis en lignes gratuitement sur le site Internet
de l’Ecolothèque. Une médiathèque spécialisée
est ouverte aux pédagogues.
Les partenaires de l’Écolothèque contribuent à sa
dynamique, citons :
• le partenariat institutionnel fort entre le
rectorat de l'académie de Montpellier et la
Métropole, les liens avec les universités
Montpellier 1 et 2, l'Ecole supérieure du
professorat et de l'éducation (ESPE) de
l'académie de Montpellier, le soutien et le
contrôle de la DRJSCS, de la CAF ;
• les partenariats privés avec Botanic; avec
les apiculteurs ;
• le partenariat associatif avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, l’Office pour la
Coopération à l’Ecole et son action
« jardins saugrenus », qui soutient les
projets jardin des écoles, le réseau
Graine…
Focus sur quelques actions
Le Centre de ressources de l’Écolothèque a
organisé un « Dia Verde » et un « Green Day», en
partenariat avec le Point Langues de l’académie
de Montpellier : une centaine d’élèves a été
sensibilisée à l’environnement dans la pratique
débutante d’une langue étrangère.
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En 2017, Dans la dynamique de la Coopérative de
service portée par le programme de mutualisation
de la Métropole, l’Écolothèque partagera encore
plus largement ses programmes et outils dédiés à
l’Education à l’environnement durable, en
s’adressant aux enfants et à leurs éducateurs,
familles, enseignants ou animateurs de nos 31
communes.

Le Planétarium Galilée
Cet établissement accueille in situ environ
40 000 visiteurs
par
an,
dont
près
de
9 000 scolaires en moyenne, et organise des
manifestations de vulgarisation à l’astronomie hors
les murs (soirées d’observation du ciel
dénommées « Métropole dans les étoiles »). Les
séances publiques et les séances scolaires sont
toutes animées en direct par un médiateur
scientifique qui explique que La Terre n’est qu’un
élément d’un ensemble complexe, soumis à des
lois physiques mais aussi à des actions
continuelles, qui expliquent et conditionnent notre
environnement immédiat, l’existence de la vie sur
Terre et donc la biodiversité. Cette sensibilisation
se fait, en particulier, par l’accès à une base de
données astronomique de milliers d’objets et la
projection de films de planétariums, produits par
Montpellier Méditerranée Métropole. Le film «La
petite planète» explique au jeune public la
nécessité de protéger notre environnement. Les
activités hors les murs permettent d’évoquer la
problématique générale de la protection du ciel
nocturne en milieu urbain, corollaire de la maîtrise
de l’éclairage et de l’énergie. Le Planétarium offre
donc une vision globale de l’environnement,
essentielle à la prise de conscience de la
nécessaire préservation des ressources naturelles.

L’Aquarium Mare Nostrum
Cette structure accueille en moyenne 330 000
visiteurs par an. Elle a pour objectif de présenter, à
travers un tour du monde des océans, la richesse
de la biodiversité marine et, grâce à cette
valorisation, de sensibiliser tous ces visiteurs à la
nécessité de la préserver. Cette action de
sensibilisation est menée lors de rendez-vous
permanents avec les publics sur le parcours, mais
également lors de l’accueil de groupes scolaires.
Les animateurs du site présentent à la fois les
espèces et leurs milieux, mais également la
nécessité de protection de ces espèces dont
certaines sont parfois menacées.
Sa dernière exposition intitulée « Mission
Odyssée » fait la part belle à la présentation d’un
certain nombre d’initiatives ou de projets
d’organismes ou d’entreprises, visant à mettre en
œuvre des démarches de développement durable
de nos ressources.
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L’aquarium est partenaire d’un certain nombre
d’organismes pour lesquels il mène des actions
concrètes. C’est le cas par exemple de la
Fondation Malpelo qui mène des actions de
préservation des requins et pour laquelle il collecte
chaque année des fonds, à travers la vente de
dents de ses requins dans sa boutique.
Chaque année, l’aquarium participe à la journée
mondiale de l’océan et remet dans ce cadre des
passeports de citoyen de l’océan visant à adopter
des comportements plus responsables. Des
conférences gratuites permettent également au
public présent de rencontrer des intervenants
souvent engagés dans une démarche de
sensibilisation et de préservation.

En 2016, « La mallette économe » appréciée du
public pour son utilité est une action de l’ALE qui
est prolongée, pour sensibiliser le public sur la
maîtrise de l’eau et de l’énergie. Cette année,
l’Espace Info Energie (EIE), en partenariat avec
l’Agence de l’eau, a renforcé ses actions de
sensibilisation sur la consommation d’eau, en
proposant des ateliers sur ce sujet conjointement à
d’autres animations spécifiques.
Le défi des éco’minots est l’occasion d’engager
toute une école ou un centre de loisirs, dans un
projet éco-citoyen et pédagogique. Ensemble, tous
les acteurs de l’établissement forment une équipe
et se lancent le défi de réaliser des économies
d’eau et d’énergie, essentiellement au travers
d’éco-gestes. Tous les mois, les établissements
participants
reçoivent
les
relevés
de
consommation leur permettant de mesurer les
efforts de chacun. En moyenne, sur les éditions
précédentes,
nous
avons
constaté
14 %
d’économie d’énergie et 26 % d’économie d’eau.
Artisan de l’élaboration et de la mise en œuvre du
Plan Climat 2013-2018, L’ALE assure notamment,
pour le compte de la Métropole, des actions en
faveur de la maitrise des consommations d’énergie
et d’eau auprès des Communes du territoire.
Montpellier Méditerranée Métropole renforce son
partenariat
avec
l’ALE
en
termes
d’accompagnement technique, de réseau et de
veille, de mise en œuvre d’actions emblématiques
telle que la rénovation thermique des copropriétés
des trente glorieuses, et plus particulièrement par
l’accompagnement des projets de rénovation des
particuliers.

La maitrise de l’énergie et les économies
d’eau
Par le biais de ses relais associatifs sur le
territoire, la Métropole développe depuis quelques
années des actions de sensibilisation à la
protection de l’environnement et plus largement
aux écogestes. Ainsi, l’Agence Locale de l’Energie
et du Climat, espace info énergie, développe et
met à disposition des enseignants, des modules
de formation aux économies d’énergie et d’eau,
organise des séances de formation du grand
public, des cafés climat…

INDICATEURS
•

Pourcentage des urbanisations prenant place à l’intérieur des limites du SCOT

Sur la période 2006-2012, les urbanisations nouvelles ont pris place à :
•

5 % dans l'armature des espaces naturels et agricoles

•

49 % dans les sites de réinvestissements urbains

•

46 % dans les sites d'extension du SCOT

•

Nombre de journée-enfants Écolothèque

Nombre total de journées-enfants (Centre de loisirs + Centre de ressources + Centre médico-sociaux et crèches)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

22 092

23 734

23 801

25 563

27 248

27 920

30 081
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PERSPECTIVES
En matière de préservation de la biodiversité,
certaines pistes identifiées et explorées, restent à
renforcer en 2017.

La révision du SCoT
et l’identification de la trame verte
et bleue
À la suite de l’évaluation, dont il a fait l’objet en
2015, et pour tenir compte des nouvelles
obligations découlant de la loi Grenelle II, le SCoT
est entré en période de révision. L’identification de
la trame verte et bleue, ainsi que l’évaluation
environnementale, seront deux des objets de ce
SCoT révisé. Pour cela, Montpellier Méditerranée
Métropole s’est adjoint les compétences d’une
équipe pluridisciplinaires dans les domaines de
l’urbanisme et de l’environnement.
er
Avec la prise de compétences PLU au 1 janvier
2015, il s’agira également pour la Métropole de
décliner et de préserver, en collaboration avec les
Communes, cette trame verte et bleue localement,
à l’occasion de la révision des PLU communaux et
de l’élaboration du PLUi.

La stratégie d’anticipation des
compensations environnementales
Les lois Grenelle I et II et leurs décrets
d’application, ont fortement renforcé le dispositif de
protection de l’environnement. Ainsi, la finalité de
la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » dite
séquence « ERC » est d’éviter la perte nette de
biodiversité dans tout projet d’aménagement ou
d’équipement
(infrastructures
de
transport,
opérations d’aménagement…). Après avoir conduit
en 2014 un diagnostic sur la séquence « ERC »,
Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée
concrètement dans
le cadre d’une thèse de
doctorat en recherche-action, afin de devenir
rapidement pertinente au regard des enjeux de
développement équilibré et durable du territoire.
L’objectif de cette thèse CIFRE (Convention
Industrielle de Formation par la REcherche),
montée en partenariat avec le Centre d’Ecologie
Fonctionnelle et Evolutive (CEFE-CNRS), et
l’Université Paul Valéry - est d’élaborer et de
mettre en œuvre une stratégie opérationnelle
innovante, en concertation avec les acteurs du
territoire et les services de l’Etat. D’une durée de 3
ans, elle a débuté au premier mai 2015.
En pratique, il s’agit d’anticiper au mieux les
impacts spatiaux, fonciers et financiers de la
séquence ERC, en recherchant systématiquement
les dispositifs ayant la meilleure plus-value pour
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compenser la perte nette de biodiversité :
« banque » de compensation, maîtrise d’usage
des parcelles définitivement dédiées à la
compensation, génie écologique, etc… Ces
solutions doivent permettre de réduire les coûts
directs des opérations et leurs coûts induits pour la
collectivité. Les premiers résultats, consolidés
grâce à une mission complémentaire en
géomatique d’analyse des données naturalistes, a
permis de construire et de tester un modèle fondé
scientifiquement, qui prend en compte les enjeux
de l’évitement et de la compensation dans la
démarche d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale,
en
lien
avec
son
volet
environnemental.

La mobilisation progressive du
foncier agricole public et privé
La mobilisation du foncier public et privé s’inscrit
comme l’un des trois thèmes fondamentaux, en
transversal de la structuration de la politique
agroécologique et alimentaire souhaitée par
Montpellier Méditerranée Métropole lors du
Conseil du 29 juin 2015.
La problématique foncière met, en regard les
agriculteurs et porteurs de projets à la recherche
d’espaces agricoles (terre, bâti, eau …), et les
propriétaires
fonciers
(agriculteurs,
privés,
collectivités, autres acteurs publics) susceptibles
de mettre à disposition, louer ou céder leurs terres,
pour une activité agricole (mise en culture, bois
énergie, pastoralisme…). La mise en adéquation
offre/demande étant complexe, il est proposé de
mettre en place une animation foncière
progressive, en commençant par développer la
connaissance autour du foncier appartenant à la
Métropole et aux communes volontaires.
Ainsi les parcelles actuellement non cultivées, à
fort potentiel agroécologique et nourricier, sontelles progressivement identifiées et caractérisées,
au regard du potentiel de remobilisation par des
porteurs de projets (en maraîchage, polyculture,
élevage, …), en cohérence avec les objectifs de la
politique
publique.
Une
première
étude
d’opportunité menée en 2016 sur un large
quadrant nord-ouest du territoire, a permis
d’identifier un vaste potentiel foncier, favorable au
déploiement de l’activité pastorale et agricole dans
le cadre de la politique intégrée Agroécologie et
Alimentation, en bonne coordination avec les
objectifs de développement économique des
filières et des entreprises agricoles. Ces espaces,
actuellement soumis aux risques incendie et/ou
inondation, à l’érosion par ruissellement et à la
fermeture des milieux par abandon des pratiques
culturales sont directement mobilisables.

44

La préservation de la biodiversité,
des milieux et des ressources

Chapitre 2

FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Économiser l’eau et le papier en interne
La consommation d’eau
Contrairement à la consommation d’énergie, il n’existe pas de centralisation des consommations d’eau
pour l’intégralité des structures dépendant de la Métropole. Chaque exploitant des 60 bâtiments ou
équipements de la Métropole dispose de sa propre démarche d’économie d’eau.
Ainsi, la Direction des sports a engagé en 2012, une démarche visant à optimiser la consommation en
eau des piscines tous usages confondus. Cette démarche s’est concrétisée par le recrutement d’un
technicien dédié en 2014 et par la mise en place d’actions sur les pertes en eaux liées aux fuites, des
modifications partielles sur les installations existantes, des modifications relatives au traitement de l’eau
et une sensibilisation des acteurs au fonctionnement de chaque établissement. Les résultats de cette
démarche sont les suivants :
3
- en 2012, la consommation d’eau de 11 piscines s’élevait à 229 040 m , soit un coût de 702 047 € ;
3
- en 2015, la consommation d’eau de 13 piscines s’élève à 177 596 m , soit un coût de 506 327 €.
3
Au total, 51 444 m d’eau ont été économisés, ce qui représente une économie de 195 720 €. Par
ailleurs, l’économie sur la consommation de gaz est estimée à 40 390 € sur la période.

La consommation de papier
La Métropole est, en raison de ses fonctions, très consommatrice de papier. En 2012, elle a adopté un
plan d’actions visant à réduire les volumes de papier consommés de 10 % en 2012 et en 2013. Depuis
2010, elle n’achète plus que du papier recyclé. La totalité des papiers de bureau est collectée par une
entreprise, en vue de leur recyclage. Dans le courant de l’année 2011, le processus de dématérialisation
des actes administratifs a été lancé (délibérations, arrêtés et décisions), ce qui a permis une baisse
importante de la consommation de papier. Depuis 2012, le nombre d’imprimantes individuelles diminue
au profit de la mise en réseau de photocopieurs multifonctions, paramétrés par défaut pour des
impressions et photocopies recto-verso.

Utiliser des produits non polluants au quotidien
La gestion des espaces verts
L’entretien des espaces verts, en particulier ceux des Zones d’Activité Économique qui en constituent
l’essentiel, relève de la compétence de la Métropole. Il est réalisé sans pesticides et en ayant recours à
des essences végétales adaptées au climat méditerranéen, à la taille raisonnée des arbres et à
l’interdiction de faucher aux périodes défavorables à la biodiversité. La Métropole souhaite généraliser les
exemples vertueux de gestion durable des espaces. Une campagne de sensibilisation interne a été
lancée en 2011 pour faire évoluer les pratiques de manière responsable.
Elle souhaite généraliser les bonnes pratiques et exemples vertueux de gestion durable des espaces
verts auprès des usagers de ces espaces verts, mais également auprès des entreprises de paysage
intervenants sur le territoire.

Les clauses environnementales dans les achats
Pour le nettoyage de ses locaux, la Collectivité achète des produits non polluants. Pour les marchés en
cours, elle a ouvert le dialogue avec les entreprises prestataires afin de les inciter à opter pour ce type de
produits.

Indicateurs
•

Consommation de papier (kg) par agent (Effectif Global par an), Ratio kg/agent
2010

2011

2012

2013

2014

2015

24

26

22

22

19

16
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Chapitre 3

La cohésion sociale et la
solidarité entre les territoires
et les générations

Le marché aux fleurs, quartier de la Mosson

La cohésion sociale et la solidarité
entre les territoires et les générations
La cohésion sociale est « la capacité de la société à assurer le bien-être de tous ses membres,
incluant l’accès équitable aux ressources disponibles, le respect de la dignité dans la diversité,
l’autonomie personnelle et collective et la participation responsable, selon la définition donnée du
développement durable par le Ministère de l’Écologie.
Dans un contexte de tension des prix de l’immobilier, et de fort accroissement démographique, la
Collectivité fait face à un enjeu majeur d’accès au logement et de stabilisation des prix du foncier.
En outre, la Ville de demain sera la Ville de la multifonctionnalité. C’est ainsi que la Métropole fait
du maillage de son territoire un pilier de sa politique d’aménagement urbain. Pour cela, elle
s’appuie sur le sport, la culture et les loisirs pour renforcer les liens sociaux.
Enfin, la réforme de la politique de la Ville, matérialisée au travers de la loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, entend assurer l’égalité entre territoires, réduire
les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et améliorer
ainsi les conditions de vie de leurs habitants. Montpellier Méditerranée Métropole, pilote et
coordinatrice de la politique de la Ville, s’inscrit pleinement dans ces objectifs et souhaite apporter
des solutions locales à travers son Contrat de Ville 2015-2020.

La politique de la Collectivité s’articule, dans ce domaine, autour de trois objectifs :
•

œuvrer pour une mixité sociale et fonctionnelle en rapprochant habitat,
emploi et services ;

•

faire de la culture, du sport et des loisirs des vecteurs de cohésion et de
solidarité territoriale ;

•

mobiliser les outils de la politique de la Ville pour l'égalité des quartiers.

Schémas / programmes / équipements structurants :
Schéma de Cohérence Territoriale - adopté en 2006 – révision engagée en 2015
Programme Local de l’Habitat 2013-2018 - adopté en 2013 – révision engagée en 2016
Plan Climat 2013-2018 - adopté en 2014
Programme EcoCité – Ville de Demain – en cours de réalisation – lauréat depuis 2009
Programme d’intérêt général « Rénover pour un habitat durable et solidaire » - en cours
Observatoire des copropriétés – en cours
Contrat de Ville 2015-2020 – adopté en 2015
Réseau des équipements culturels et sportifs de la Métropole – piscines, médiathèques,
Ecolothèque, Aquarium, Planétarium, Musées
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Avec le PLH 2013-2018, il s’agit d’aller plus loin et
de répartir de manière équilibrée sur le territoire
métropolitain les différents types d’offres, du locatif
social aux offres de logements adaptés en passant
par l’accession à la propriété.

OBJECTIFS ET ACTIONS
Œuvrer pour une mixité sociale et
fonctionnelle en rapprochant
habitat, emploi et services

La territorialisation, dans le PLH 2013-2018, des
objectifs de production de logements par
commune traduit cette ambition avec une
répartition équilibrée de la construction neuve sur
la Ville de Montpellier (50 %) et sur les 30 autres
Communes (50 %).

Un dynamisme démographique
qui génère des besoins en logements
De 1990 à 2014, la population de la Métropole est
passée de 316 000 à 450 000 habitants soit un
taux de croissance annuel de +1,48 %
correspondant à un apport démographique de
+5 600 habitants/an. Cette croissance, supérieure
à celle des intercommunalités comparables,
génère de forts besoins en logements.
Population 2013 et taux annuels de croissance démographique entre
2008 et 2013 dans les différents territoires (source INSEE)
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Une croissance de l’offre de logements
qui répond aux objectifs du PLH
Plus de 45 000 logements ont été construits au
cours des 10 dernières années dans la Métropole.
Avec 4 860 logements mis en chantier en
moyenne chaque année entre 2009 et 2014,
l’objectif fixé par le PLH est quasiment atteint.
Logements mis en chantier dans la Métropole de Montpellier
(source : Sitadel)
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Un parc de logements sociaux à renforcer
et à équilibrer sur le territoire
Répondre à la croissance démographique ne suffit
pas. Montpellier Méditerranée Métropole doit aussi
satisfaire une demande croissante de logements
sociaux sur son territoire. En 2015, cette demande
avait encore progressé de 4% par rapport à
l’année précédente, elle concerne 22 600
ménages enregistrés au 31/12/2015. Depuis 2007,
le nombre de demandeurs de logements sociaux a
augmenté de + 55 % correspondant à un afflux de
demandeurs supplémentaires de près 1 000
ménages par an dans la Métropole.
Pour répondre à cette demande, 1 624 logements
locatifs sociaux ont été financés en 2015 et près
de 2 800 le seront en 2016. Les résultats de cette
dernière année s’inscrivent dans un contexte de fin
de période triennale, à l’issue de laquelle l’Etat
établira le bilan des efforts consentis par les
communes pour atteindre les objectifs de
production de logements sociaux fixés par la loi
SRU, renforcés par la loi Duflot. La forte
mobilisation des communes est par ailleurs
facilitée par une reprise très soutenue de l’activité
de la promotion immobilière, dynamisée par le
dispositif Pinel et la réforme du zonage de
l’investissement privé locatif en 2014 (passage en
zone A de 17 communes sur 31).
En outre, l’enjeu majeur du territoire consiste à
rééquilibrer la production de logements sociaux
entre la Ville centre et les 30 autres Communes.
En 2016, 67 % des logements locatifs sociaux
financés sur le territoire de la Métropole sont situés
hors ville de Montpellier.
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Afin de favoriser la réalisation de logements
sociaux sur l’ensemble du territoire, Montpellier
Méditerranée Métropole préconise la mise en
place d’une prescription de mixité sociale qui
permet d’imposer une part minimale de logements
locatifs sociaux dans les programmes de
logements de taille significative. En 2016, vingtquatre communes intègrent une prescription de
mixité sociale dans leur PLU.
Enfin, en 2016, la Collectivité a soutenu la
réhabilitation de près de 6 900 logements sociaux.

Sur 2 500 hectares, le territoire de l’ÉcoCité
intègre des projets majeurs développés sur les
quatre communes de Montpellier, Lattes, Pérols et
Castelnau-le-Lez, en particulier des opérations
portées par Montpellier Méditerranée Métropole :
•

l’opération « Ode à la Mer », véritable
reconquête urbaine d’une puissante
périphérie
commerciale
existante,
développant de nouvelles formes de
distributions commerciales associées à
une véritable mixité des fonctions, « en
grappe » autour des stations de tramway,
et de revalorisation des espaces naturels
singuliers ;

•

la zone d’aménagement concerté « Eureka
Extension »,
quartier
mixte
et
intergénérationnel associant aux activités
économiques,
des
logements,
des
équipements et des commerces, dans un
cadre de services innovants ;

Mieux connaitre le parc privé de logements
Poursuivant
la
nécessité
d’accroitre
la
connaissance des copropriétés sur son territoire,
notamment
les
plus
fragiles,
Montpellier
Méditerranée Métropole a mis en place, courant
2015, un observatoire des copropriétés. Son
objectif est de repérer les ensembles les plus
fragiles dans la perspective d’actions de
prévention et d’études pré-opérationnelles. Dans
un premier temps, l’observatoire porte sur les 274
copropriétés de plus de 50 logements construites
avant 1982. Cette observation, d’une durée initiale
de 3 ans, a vocation à être pérennisée.
Tout en intégrant le socle d’indicateurs minimal de
veille et d’observation retenu par l’Anah, un
indicateur spécifique, dit de « rénovation
thermique », restant à préciser, sera mis en
œuvre, conformément aux objectifs du Plan Climat
2013-2018.

Assurer la mixité fonctionnelle
au travers du projet EcoCité,
épine dorsale d’un nouvel urbanisme
Lancé en 2009, le projet « de Montpellier à la
Mer », labellisé EcoCité par l’Etat, associe
Montpellier Méditerranée Métropole aux Villes de
Montpellier, Lattes, Pérols, et Castelnau-le-Lez.
Cette opération emblématique d’un nouvel
urbanisme, a vocation à étendre la centralité
métropolitaine de la Collectivité vers la mer. Elle
constitue ainsi son laboratoire grandeur nature en
matière d’aménagement durable et de « ville
intelligente ».
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•

ainsi que des opérations développées par
les communes, dont la Ville de Montpellier
à travers l’aménagement des derniers
quartiers
de
Port
Marianne,
que
Montpellier
Méditerranée
Métropole
soutient, notamment à travers ses aides
au logement social, au transport en
commun, mais aussi dans le cadre de la
Ville intelligente.
En 2015, les opérations des ZAC Ode à la Mer
Acte 1, Extension Eureka et Ode à la Mer
Montpellier Acte 2 ont été poursuivies par la
Métropole, en particulier afin d’introduire de la
mixité fonctionnelle.

Faire de la culture, du sport et des
loisirs des vecteurs de cohésion et
de solidarité territoriales
Des équipements qui irriguent et renforcent
l’attractivité du territoire
La politique culturelle et sportive de Montpellier
Méditerranée Métropole vise deux grands
objectifs : l’irrigation du territoire et son attractivité ;
objectifs que la Métropole met en œuvre depuis
une dizaine d’années, en s’appuyant notamment
sur un réseau important de piscines et de
médiathèques. Cela représente, en moyenne, un
million de visiteurs par an pour chaque réseau.
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En 2015, la Collectivité a versé 9,7 M€ de
subventions aux clubs et associations sportives de
haut niveau, et de soutien à la réalisation de
manifestations sportives sur son territoire,
conformément à la politique sportive de Montpellier
Méditerranée Métropole.
Elle investit également dans l’entretien et la
maintenance de ses équipements. Ainsi, en 2015,
le stade de la Mosson a fait l’objet d’une
importante remise en état suite aux dégats causés
par les intempéries de septembre-octobre 2014.
Les piscines bénéficient également chaque année
d’un programme de rénovation et d’amélioration
technique.
Ainsi, un concours de maitrise d’œuvre a été lancé
mi 2013, pour la recontruction de la médiathèque
Aimé Césaire à Castelnau-le-Lez, en bâtiment à
énergie positive, intégrant des panneaux solaires
photovoltaïques,
et
à
haute
qualité
environnementale. L’avant projet définitif a été
approuvé en octobre 2015. Les travaux ont débuté
à l’automne 2016 pour une ouverture au premier
trimestre 2018.

Une offre culturelle et sportive disponible
et avantageuse au plus près des citoyens
La Collectivité s’emploie à renforcer l’accessibilité
de ses équipements et la mixité sociale de l’offre
culturelle et sportive en agissant sur l’offre horaire
et tarifaire.

•

L’Ecolothèque externalise son action sur le
territoire de la Métropole

Elle initie son action d’externalisation « hors
murs », au profit du territoire de la Métropole, au
travers notamment :
• d’interventions dans les écoles pour les
accompagner dans la mise en œuvre et
l’animation de jardins pédagogiques, au
sein même de l’établissement scolaire.
4 classes, soit plus de 100 élèves en ont
bénéficié sur l’année 2015-2016 ;
• d’un programme d’intervention auprès des
communes pour les aider à développer
des projets d’éducation à l’environnement,
notamment dans le cadre des activités
périscolaires.
Ce dernier, programme expérimental, baptisé
EcoMétropole, consiste en l’accompagnement et la
formation des équipes pédagogiques municipales
en intervenant auprès d’elles pour leur apporter à
la fois compétences/expérience/ingéniérie, mais
également
ressources
matérielles
et
documentaires, pistes de travail et suivi de
programmes d’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD).
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13 communes de la Métropole ont participé au
programme EcoMétropole : Clapiers, Cournonsec,
Fabrègues,
Jacou,
Juvignac,
Lavérune,
Montferrier-le-Lez, Murviel-lès-Montpellier, Pignan,
Saint-Georges-d’Orques, Prades le lez, SaintJean-de-Védas,
Vendargues.
52 animateurs
communaux ont ainsi été formés pour le bénéfice
de plus de 1 500 enfants. Les ateliers
pédagogiques de l’Écolothèque ont porté sur les
thématiques
suivantes :
« Sensibilisation
à
l’environnement : le champ des possibles de
l’EEDD en accueil périscolaire » ; « Techniques de
Jardinage et outils pédagogiques, niveau
débutant » ; « les Techniques de froissartage pour
réaliser du mobilier en extérieur ».
10 projets de jardins, 4 projets de découverte
sensorielle de la nature, 3 projets jeux nature et 2
animations autour des déchets ont été
accompagnés dans les communes pendant
l’année. Chaque intervention a fait l’objet de prêts
et d’outillage pédagogique.
En 2017, Ecométropole proposera un catalogue
enrichi des
«
ateliers
pédagogique
de
l’Écolothèque » à destination des éducateurs et
des animateurs des communes en attente de
techniques pédagogiques sur les sujets de
l’Education
à
l’Environnement
et
au
Développement Durable, du jardinage, des jeux
coopératifs « nature et environnement ». La
Médiathèque, la Pédagothèque, la Photothèque
mettront
à
disposition
leurs
ressources
spécialisées sur l’environnement vers un plus
grand nombre afin de mieux servir les efforts des
communes sur les sujets de l’EEDD.

•

La diversité de la disponibilité du réseau de
médiathèques : horaires, accueil et mobilité

L’accessibilité du réseau des médiathèques de
Montpellier Méditerranée Métropole se traduit en
premier lieu par une large amplitude d’ouverture.
Les médiathèques centrales Zola et Fellini
accueillent le public 44 heures par semaine, y
compris le dimanche après-midi d’octobre à avril
(avec en moyenne 2 000 personnes entre 14h30
et 18h). Les médiathèques situées dans les
quartiers de Montpellier sont ouvertes 26h30 par
semaine et celles situées dans les communes 28
heures.
A ces amplitudes horaires pour le grand public,
s’ajoutent entre 6 et 20 heures hebdomadaires
d’accueils réservés aux classes et autres groupes
spécifiques, dans chaque médiathèque ainsi qu’au
Centre de ressources pour les écoles et la
littérature de jeunesse. Près de 40 000 scolaires
sont ainsi accueillis chaque année, plus de 5 000
collégiens et lycéens et plus de 20 000 participants
dans le cadre des accueils réservés à la petite
enfance.
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Les médiathèques sortent également de leurs
murs, à la fois dans Montpellier et dans les
communes de la Métropole, dans le cadre d’une
politique culturelle intercommunale : lectures et
médiathèques de rues dans les quartiers,
participation à l’action de la Métropole Piscines en
fêtes ainsi qu’à la manifestation nationale Partir en
Livre dans des espaces atypiques de la Métropole
(parcs, campings…).
En termes d’offre culturelle, la bibliothèque
numérique, retenue dans le premier cercle des
« bibliothèques numériques de référence » par
décision du Ministère de la Culture depuis 2011,
est également un bon exemple de la disponibilité
de l’offre culturelle sur le territoire montpelliérain.
Dans le cadre de la création de son nouveau site
internet en mai 2015, le réseau des médiathèques
de Montpellier Méditerranée Métropole a lancé
Mémonum, un site exclusivement dédié à la
consultation du patrimoine numérisé. Composé
d’une base documentaire régionale et de
« Collections remarquables », il donne accès à des
cartes et plans de la région languedocienne, des
portraits de personnages illustres, des ouvrages
ayant trait à la littérature, aux sciences ou aux
traditions occitanes et catalanes ou encore à des
manuscrits, textes ou dessins à caractère
remarquable.
Entre 2010 et 2016, la Métropole a également
souhaité moderniser son réseau de médiathèques.
Un nouveau système d’information et de gestion
de bibliothèque (SIGB) a été mis en place et le
portail de services des médiathèques, qui
enregistre en moyenne chaque année 6 millions
de pages vues, a été enrichi par de nouveaux
contenus. Vidéos, livres, programmes de
formation, magazines en ligne, films d’intérêt
régional numérisés ou encore conférences
enregistrées ont ainsi été rendus accessibles à
distance.
Depuis septembre 2014, le réseau des
médiathèques teste le nouveau dispositif national
de prêt numérique en bibliothèques (PNB) et
propose ainsi plus de 1 425 ebooks en prêt. Ce
service, conçu comme une offre complémentaire
du prêt de livres physiques, connaît déjà un large
succès, avec plus de 20 000 prêts depuis son
lancement. Les médiathèques mettent également
à disposition des usagers 18 liseuses en prêt et 61
tablettes en accès libre pour la consultation ou des
formations, permettant ainsi une appropriation des
outils et des contenus numériques par le plus
grand nombre.

•

•

Une offre sportive accessible au travers du
réseau des piscines et de la patinoire

Concernant l’accès aux piscines, une tarification
différenciée est appliquée selon le quotient familial,
les associations ou certains événements à visée
sociale peuvent également faire l’objet d’une
tairfication préférentielle.
Par ailleurs, les groupes scolaires bénéficient du
rayonnement des équipements de piscines sur le
territoire. En effet, près de 20 000 enfants, issus
de 725 classes, bénéficient chaque année d’un
apprentissage de la natation, par un accès des
écoles aux piscines. L’ambition affichée de
Montpellier Méditerranée Métropole est que 100 %
des enfants nagent au moins 30 mètres à la fin du
primaire. Ce taux variant de 50 % à 97 % selon les
établissements, la Collectivité poursuit son effort à
destination des enfants des cycles 1 (grande
section de maternelle, CP et CE1) et 2 (CE2, CM1
et CM2), mais également dans certaines classes
de collèges d’élèves en difficulté (CLIS). Cette
activité
représente
chaque
année
200 000 séances encadrées.
De plus, un programme d’animations a été mis en
place sur le réseau des piscines ayant pour
objectifs la sécurité, la santé, l’éducation et l’action
sociale ou solidaire. Ces animations permettent
par exemple à près de 1 500 personnes de
pratiquer une activité sportive annuelle, de
proposer, avec une vingtaine de partenaires des
actions de prévention des noyades, de commencer
la professionnalisation de jeunes des quartiers par
le passage d’un BNSSA.
S’agissant de la patinoire Vegalopolis, cet
équipement ouvert 365 jours par an, a enregistré
près de 322 000 entrées sur l’année 2015, donnée
stable depuis 2014 ; c’est la première patinoire de
France en nombres d’entrées. Elle accueille des
groupes scolaires venant de toute la Métropole,
soit par exemple sur l’année 2014, 6 250 enfants
pour 8 séances de patinages.
2017 sera une année importante dans le domaine
de la mise aux normes des sites pour les
personnes à mobilité réduite, avec la mise en
accessibilité de 2 sites très fréquentés par le
public : la piscine olympique d'Antigone et le
complexe sportif Yves-du -Manoir.

Le Planétarium, un acteur quotidien de la
cohésion

Ce lieu, en recevant les scolaires des classes de
maternelle au lycée des quartiers prioritaires pour
des séances pédagogiques, est également un
acteur quotidien de la cohésion sociale.
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016
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Mobiliser les outils de la politique
de la Ville pour l’égalité des
quartiers
La réforme de la politique de la Ville s’est
matérialisée par la promulgation de la loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine
du 21 février 2014. Elle a pour objectif d’assurer
l’égalité entre territoires, de réduire les écarts de
développement entre les quartiers défavorisés et
leurs unités urbaines, et d’améliorer les conditions
de vie de leurs habitants. Le Contrat de Ville, signé
le 10 juillet 2015 par la Métropole de Montpellier,
l’Etat et 19 autres partenaires (Région,
Département,
Ville
de
Montpellier,
CDC,
Chambres consulaires, bailleurs…) est devenu le
cadre de mise en œuvre de la politique de la ville
sur les douze quartiers prioritaires, représentant
plus de 50 000 habitants. La Métropole assure
er
depuis le 1 janvier 2015 la compétence politique
de la ville. Elle copilote l’élaboration et la mise en
œuvre du contrat de ville avec l’Etat.
La stratégie arrêtée dans ce contrat de ville repose
sur 7 priorités :

•

rapprocher les activités économiques des
quartiers prioritaires ;

•

responsabiliser les entreprises
refonder le dispositif d’insertion ;

•

mobiliser l’ensemble des communes et
quartiers de la Métropole, pour une
véritable mixité de l’habitat ;

•

renforcer la mixité dans les établissements
scolaires, de la maternelle au lycée ;

•

engager en priorité le réinvestissement
urbain du quartier Sud Mosson ;

•

promouvoir l’attractivité des quartiers par
des actions coordonnées et efficaces, pour
la tranquillité publique et la gestion des
espaces publics et privés ;

pour

•

et valoriser les talents en contribuant à
faire que chacun se sente citoyen de la
Métropole.
Un avenant est venu décliner opérationnellement
les enjeux stratégiques. Son élaboration a
mobilisé, comme pour la stratégie, l’ensemble des
partenaires signataires et les directions et services
de la Métropole. La mise en œuvre du contrat de
ville necessite en effet une intervention
transversale et cohérente des services.
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Signature de l’avenant opérationnel du
Contrat de Ville 2015-2020 le 8 juillet 2016
Ce dernier repose sur 5 axes opérationnels
majeurs, déclinés en 75 fiches :
• organiser le développement de l’activité
économique, de l’emploi et de l’insertion
professionnelle en faveur des quartiers ;
• organiser la mixité sociale dans le
logement
et
la
poursuite
du
renouvellement urbain ;
• renforcer la mixité sociale à l’école et le
soutien aux adolescents ;
• faciliter l’accès de tous aux services et
équipements ;
• offrir un meilleur cadre de vie au quotidien
pour les habitants des quartiers par une
présence renforcée de proximité.
Sur le volet développement économique et emploi,
les actions proposées vont dans le sens de
décloisonner et rapprocher l’action publique mais
aussi d’associer les entreprises dans une
démarche « projet ». D’où le lancement du Podem
(Projet pour le Développement de l’Emploi
Métropolitain), qui va se traduire principalement et
concrètement par deux grands chantiers : la mise
en place d’une organisation ayant vocation à
animer et coordonner les politiques locales de
développement économique, de l’emploi et de
l’insertion, un plan d’actions pluriannuel qui vise à
favoriser la co-construction de parcours vers
l’entreprenariat et vers l’emploi adaptés à la
diversité des besoins des habitants des quartiers
prioritaires. Parmi les actions emblématiques,
structurantes et concrètes de ce plan d’actions
pluriannuel : la Charte Entreprises et Quartiers, la
Plate-forme collaborative métropolitaine clauses
sociales, les commissions d’insertion.
L’objectif de mixité sociale pour lutter contre les
effets de spécialisation de certaines catégories du
parc de logement et renforcer la cohésion sociale
a été très clairement affirmé dans le contrat de ville
cadre signé le 10 juillet 2015. La mise en œuvre
opérationnelle se traduira par l’accentuation de la
diversification du parc de logements dans les QPV
et à leurs franges, notamment par la réalisation
d’opérations d’accession abordable, et une action
sur la taille, le niveau de loyer et de charge, la
qualité résidentielle des logements neufs dans et
hors QPV, afin de favoriser les parcours
résidentiels des ménages les plus démunis, et
d’attirer des catégories de populations nouvelles
dans ces quartiers.
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La poursuite de la réhabilitation et la
résidentialisation du parc existant, au sein des
QPV se traduira par une intervention sur près de
1200 logements. S’agissant du parc privé, il est
prévu une intervention sur les copropriétés sur le
triple registre de l’observation, de la prévention et
de l’action, avec en particulier le déploiement de
l’observatoire des copropriétés à l’échelle
métropolitaine, pour prioriser les interventions à
réaliser sur les copropriétés les plus en difficultés,
la mise en place de programmes opérationnels de
prévention et d’accompagnement en copropriété
(POPAC), pour intervenir sur les copropriétés
fragiles dans les QPV, une étude-action sur les
copropriétés dégradées d’ores et déjà identifiées,
tel que prévu dans le protocole de préfiguration du
Nouveau Programme National de Renouvèlement
Urbain (NPNRU). Un accent particulier sera mis
sur l’amélioration de la performance énergétique
du parc de logements, en particulier sur le parc
privé qui concentre les enjeux de rénovation
thermique.
La coéducation, véritable fil rouge, constitue
l’objectif prioritaire mobilisant en premier lieu la
famille mais aussi l’école et tout le système péri et
extra-scolaire sur lequel les collectivités ont
vocation à intervenir au titre de leur politique
publique et bien sûr en fonction de leurs
compétences. Les actions auront donc comme
objectif de toucher les 0-18 ans, en particulier les
publics les plus vulnérables sur le plan socioéducatif, éviter les ruptures liées aux prises en
charge par tranches d’âge, viser la continuité
éducative entre les différents temps de l’enfant et
du jeune (scolaire, périscolaire, extra-scolaire),
renforcer les cohérences entre les différentes
politiques publiques des Institutions concernées et
leurs liens avec les initiatives associatives,
favoriser la lisibilité des actions menées par une
communication adaptée en direction des parents,
des jeunes eux-mêmes, des acteurs associatifs,
des institutions.
Assurer aux habitants des quartiers un accès
équitable à l’ensemble des droits et offres
métropolitaines dans les domaines de la culture et
du sport est un des objectifs opérationnels du
contrat de ville qui va être décliné autour d’un
dénominateur commun: construire « l’aller vers »
les publics les plus éloignés et dans trois
domaines : l’accès à la culture et aux sports, la
prévention santé et l’accès aux soins, l’accès aux
services publics et droits sociaux. La prégnance
des cas de non recours aux droits est telle que les
signataires du contrat de ville ont défini un
programme d’actions à destination des personnes
qui n’en maitrisent pas les codes et ont besoin
d’une démarche spécifique d’adaptation de
l’information, de formation aux nouveaux médias et
d’accompagnement.
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Les offres culturelles et sportive existent, mais sont
tantôt mal connues, tantôt insuffisamment
adaptées aux attentes (décalage entre les attentes
du public et l’offre, conditions d’accès, horaires
d’ouverture…), tantôt insuffisantes. Il conviendra
donc « d’aller à » la rencontre du public pour une
meilleure appropriation de l’offre existante,
adaptée si nécessaire aux besoins.
Afin d’offrir un meilleur cadre de vie au quotidien,
la gestion urbaine de proximité, qui est l’ensemble
des interventions qui contribuent au bon
fonctionnement d’un quartier, s’appuiera sur des
actions coordonnées des différents acteurs
intervenant sur les espaces et sur l’expertise
d’usage des habitants et acteurs de terrain.

La Conférence Intercommunale du
Logement (C.I.L.)
Les lois dites « ALUR » et « Lamy » constituent un
nouveau cadre législatif modifiant en profondeur la
gestion de la demande de logement social et la
politique des attributions de logements sociaux.
Les dispositifs, les instances de gouvernance
territoriale et les outils prévus par ces deux lois,
visent à construire un nouveau partenariat autour
des EPCI pour améliorer la prise en compte de la
demande dans sa diversité, mieux organiser
l’accueil des ménages défavorisés et veiller aux
équilibres sociaux dans les territoires.
Ainsi, dans un contexte de forte tension locative,
Montpellier Méditerranée Métropole entend définir
avec les bailleurs sociaux une politique publique
intercommunale de gestion locative du parc social
adaptée aux enjeux liés à la croissance
démographique et au faible niveau de solvabilité
d’une partie des ménages locaux.
Véritable instance de gouvernance regroupant les
principaux acteurs et professionnels du logement,
désignés par arrêté en date du 4 janvier 2016, la
réunion d’installation de la CIL de la Métropole de
Montpellier, s’est tenue le 30 juin 2016 et a
présenté les dispositifs à mettre en œuvre dans le
cadre de la réforme.
Coprésidée par le Préfet de l’Hérault et le
Président de la Métropole, la CIL de Montpellier
Méditerranée Métropole constitue le nouveau
cadre de gouvernance pour concerter et piloter à
l’échelle métropolitaine les politiques d’attributions
de logement social et de gestion de la demande
locative sociale.
Les travaux de la CIL se traduiront notamment par
l’élaboration de conventions de mixité sociale, la
mise en place d’un plan partenarial de gestion de
la demande et d’information des demandeurs. Les
signataires du contrat de ville ont manifesté leur
volonté de baser un volet de la stratégie
partenariale du contrat de ville sur les notions de
soutien aux adolescents, d’accompagnement des
familles et de renforcement de la mixité sociale à
l’école, au collège et dans tous les lieux éducatifs.
54

La cohésion sociale et la solidarité
entre les territoires et les générations

Chapitre 3

ACTION PHARE
Le nouveau programme de renouvellement urbain
La nouvelle géographie prioritaire de la politique de la Ville a identifié 1 300 quartiers au plan national, dont 12 situés dans la commune de
Montpellier. Dans la mesure où ils concentrent à la fois des dysfonctionnements urbains et des difficultés sociales, les quartiers de la Mosson et
des Cévennes ont été retenus par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), le 16 décembre 2015, pour faire partie du nouveau
Programme National de Renouvèlement Urbain (NPNRU). Ces futurs projets de renouvellement urbain déclinent sur le plan urbain le Contrat
de ville signé par Montpellier Méditerranée Métropole et ses partenaires, parmi lesquels la Ville de Montpellier, le 10 juillet 2015, et trouvent leur
place dans le dispositif de gouvernance commun, mis en place pour garantir la cohérence entre l’ensemble des démarches de projets en faveur
des quartiers politique de la ville.
Les interventions qui se déclineront à travers ces projets dans le cadre du NPNRU participeront bien-sûr à l’ambition politique de la Ville de
Montpellier et de la Métropole, consistant à « réparer la ville » dans tous ses quartiers. Elles contribueront à l’action de fond menée depuis
plusieurs années pour y améliorer la qualité de vie, développer des activités économiques et commerciales, et réduire les inégalités
territoriales.
Préalablement à la mise en œuvre du projet, l’ANRU a souhaité qu’un protocole de préfiguration soit contractualisé sur chacun des sites
retenus, avec l’ensemble des partenaires, pour arrêter un programme urbain dont la faisabilité aura été expertisée (études générales et
techniques, plan de financement, montage opérationnel). Il recense les études à engager pour aboutir à la formalisation d’une convention de
renouvellement urbain, qui déterminera les conditions de mise en œuvre opérationnelle, et le partenariat financier sur chacun des deux
quartiers identifiés par l’ANRU :

•

le quartier de la Mosson reconnu d’intérêt national (PNRU), avec comme principaux secteurs d’intervention : Sud Grand mail et
Tritons ;

•

le quartier des Cévennes reconnu d’intérêt régional (PRIR) : copropriété des Cévennes.
Le protocole de préfiguration qui présente les études à engager pour chacun des quartiers, a été validé par l’ANRU en comité d’engagement du
16 juin dernier.
Pour le quartier de la Mosson, le programme de travail établi, aura pour objectif principal, de confirmer la vocation du quartier comme élément
majeur de développement à l’échelle de la Métropole, et d’en déduire le programme urbain à quantifier et spacialiser en conséquence. Dans la
poursuite du premier projet de rénovation urbaine mis en œuvre de 2007 à 2013, il s’agira d’intervenir plus fortement et efficacement sur le
cœur du quartier qui concentre les dysfonctionnements sociaux, urbains et économiques les plus lourds.
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d’engager des études qui viseront :

•

à mesurer le potentiel de diversification résidentielle et fonctionnelle du quartier, et ainsi à préciser la vocation du quartier de la
Mosson et en déduire la programmation urbaine,

•

à approfondir le diagnostic et à préciser les caractéristiques (sociales, en terme d’occupation du parc, technique, foncier…) des
secteurs du quartier sur lesquels concentrer les futures interventions,

•

à concevoir, sur la base des éléments ci-dessus, un plan guide pour le quartier, et un projet urbain détaillé à l’échelle des secteurs
opérationnels Sud grand mail et Tritons, dont la faisabilité technique, opérationnelle, financière est avérée.

S’agissant du programme d’intérêt régional à développer sur la copropriété des Cévennes, l’intervention à poursuivre sur le parc privé sera
précédée de la définition d’un projet urbain global, prenant en compte :

•
•

la recomposition de espaces extérieurs (voieries, porosités piétonnes) permettant de définir de nouvelles domanialités,
la redynamisation de l’entrée du quartier en renforçant , rationnalisant et pérennisant l’offre commerciale le long d l’avenue Louis
ravas,

•

et le devenir des espaces de stationnement.
Le coût prévisionnel d’ingénierie du protocole de préfiguration s’élève à 2 604 250 euros HT pour le quartier de la Mosson, et à 1 037 000 euros
HT pour la copropriété des Cévennes ; la Métropole participe à hauteur de 714 517 euros pour la Mosson, et de 293 400 euros pour les
Cévennes. La Ville participe à hauteur respectivement de 407 400 euros et 125 100 euros.
Co-financements attendus : ANRU (50 % sur les opérations d’ingénierie et la conduite de projet) /ANAH (50 % sur les programmes
opérationnels de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC) / Caisse des Dépôts et Consignations : 25 % sur les POPAC
et 50 % sur les études liées au développement économique et à l’activité commerciale.
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INDICATEURS
• Nombre global de logements autorisés chaque année
Nombre de logements neufs ayant fait l'objet d'une décision d'autorisation de construire (fichier Sitadel)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4 116

5 595

5 859

6 178

5 200

6 829

6 057

• Nombre de logements locatifs sociaux produits chaque année sur la Ville de Montpellier
Nombre de logements locatifs sociaux neufs financés sur la Ville de Montpellier
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

835

398

674

1 024

742

428

652

• Nombre de logements locatifs sociaux produits chaque année sur les trente autres communes
Total du nombre de logements locatifs sociaux neufs financés sur les trente autres communes
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

394

432

742

702

763

773

972

• Fréquentation des équipements sportifs (piscines)
Nombre total d'entrées Public, Club association et Scolaires
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 087 688

949 744

1 055 808

1 160 424

1 150 051*

**

1 104 736

*diminution de fréquentation sur la piscine Olympique d’Antigone, entre 2012 et 2013, liée à la présence de nombreux
événements sportifs nationaux et internationaux
**un problème de logiciel ne permet pas de consolider la donnée sur l’année 2014

• Fréquentation des équipements culturels (médiathèques)
Nombre total de personnes fréquentant les médiathèques (comptage portillon ou manuel) = nombre de
visiteurs
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 191 769

1 023 711

1 102 126

1 272 015

1 292 720

1 297 608

1 271 623
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PERSPECTIVES
Afin de renforcer sa politique de cohésion sociale
et territoriale, les chantiers suivants seront
déterminants dans les années à venir.

•

la gestion des grands passages tout au
long de l’année en lien avec les
différentes missions de médiations ou
associations représentatives des gens du
voyage ;

•

la recherche de fonciers provisoires pour
les grands passages ;

•

la
sécurisation
des
terrains
et
l’engagement
des
procédures
d’expulsion en cas de campements
illicites ;

•

l’entretien de liens étroits avec les
communes et les autres partenaires
sociaux et institutionnels ;

•

la mise en place d’une organisation
pérenne au sein de la Métropole qui
réponde à la fois aux besoins des
collectivités, aux préoccupations de la
population, aux besoins des gens du
voyage.

La politique en faveur de l’accueil
des gens du voyage
er

Depuis le 1
janvier 2015, Montpellier
Méditerranée Métropole est compétente en
matière d’aménagement, d’entretien et de gestion
des aires d’accueil des gens du voyage. A ce titre,
elle se doit de répondre aux obligations définies
par le schéma départemental d’accueil et d’habitat
des gens du voyage pour la période 2011-2017 sur
son territoire.
Ce Schéma Départemental prévoit la réalisation
sur le territoire métropolitain de 260 places d’aires
d’accueil et 680 places d’aires de grands
passages. Aujourd’hui seules 80 places d’aires
d’accueil permanentes (AAP) sont réalisées (aire
de Bionne à Montpellier et aire de Castelnau le
Lez) et 150 places d’aire de grands passages
(AGP) sur Lattes.
La prise de compétence par la Métropole constitue
une opportunité pour se mettre en conformité avec
la loi quantitativement (en nombre de places
d’AAP et d’AGP) et qualitativement (tant du point
de vue de la qualité technique des aires, de leur
gestion et entretien que du projet social soustendu).
La feuille de route du schéma sur le territoire de
Montpellier Méditerranée Métropole a été validée
par le Président et le Préfet le 21 mai 2016 lors
d’une réunion avec les 31 Maires de la Métropole.
Par la suite, un mandat a été voté en conseil de
Métropole le 28 septembre 2016 à destination de
la SA3M pour une enveloppe de 18M€ afin de
permettre la réalisation des 10 aires manquantes
dans un délai de 6 ans. Les différentes missions
qui incombent à cette prise de compétences sont
mises en œuvres au quotidien :
•

la révision du Plan Local de l’Habitat
(PLH) ;

•

la gestion et l’entretien des aires
existantes
en
uniformisant
et
harmonisant les fonctionnements ou
services rendus existants ou à venir ;

•

l’aménagement des aires d’accueils et de
grands passages manquantes sur
l’ensemble du territoire en créant un
maillage répondant aux obligations et
aux besoins des gens du voyage ;
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Projet de Parc Multi-glisse Gérard
Bruyère
Ce projet consiste en l’aménagement d’un plan
d’eau artificiel et permanent autour duquel
s’organiseront des espaces de loisirs. Le plan
d’eau permettra la mise en place d’activités de
téléski nautique, de Wakeboard et de pêche à
destination des usagers et des associations
sportives.
Ce projet de Parc multi-glisse Gérard Bruyère
répond à des besoins croissants liés au
développement de la pratique des sports de glisse
sur notre territoire riche en événements de ce type
(FISE, FESTIKITE) et en champions dans le
domaine.
Le parc urbain multi-glisse Gérard Bruyère
couvrira une surface de 12 ha et n’aura pas
d’équivalent dans l’Hérault et plus largement à
l’Est du territoire régional.
Son positionnement, en direction à la fois des
sportifs de haut niveau, des clubs et associations
et du grand public, devrait permettre d’améliorer
l’attractivité et le rayonnement économique et
touristique de la Métropole, en répondant à une
demande communale, métropolitaine et régionale
et en participant à la diversité et au maillage des
équipements sportifs du territoire.
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Les prochains équipements et les
travaux
Afin de parachever son réseau d’équipements
sportifs, la Collectivité finalise le programme
ème
pluriannuel d’études pour la réalisation d’une 14
et dernière structure à l’horizon 2017, la piscine
Héraclès, à Saint-Brès. L’année 2016 permettra de
finaliser la consultation des entreprises dans le
cadre d’un appel d’offre et d’enclencher le début
du chantier de construction au mois de septembre.
Cette construction de bâtiment performant vise le
label CERTIVEA.
D’importants travaux de réhabilitation sont
également prévus sur le Centre nautique Neptune
entre 2015 et 2017 ainsi que sur la piscine Jean
Taris en 2017.
Concernant des équipements culturels, plusieurs
opérations majeures vont se poursuivre : le
Conservatoire de Rayonnement Régional, la
recontruction de la médiathèque Aimé Césaire à
Castelnau-le-Lez.
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FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Renforcer l’accès au sport, à la culture et aux aides sociales
La Collectivité a mis en place un partenariat avec le Comité d’Action Sociale Sportive et Culturelle (CASSC), afin de satisfaire les
besoins sociaux des agents. Aujourd’hui, le CASSC fait partie intégrante de la vie des agents et participe à la création de lien
social. Il a pour vocation de faciliter l’accès aux loisirs, au sport, à la culture, aux aides sociales et aux services collectifs.

Sensibiliser tout au long de l’année les agents aux sujets
du développement durable
La Collectivité s’attache à sensibiliser ses agents aux gestes éco-citoyens dans les bureaux. Ainsi, tout au long de l’année, des
affiches sont exposées dans les locaux de la Métropole, afin d’inciter au tri des déchets, à l’impression recto verso ou encore à la
diminution des consommations énergétiques. Des événementiels, des visites de site, sont également proposés autour de ces
thèmes.

Renforcer la politique de ressources humaines
de Montpellier Méditerranée Métropole
Les principaux enseignements du Plan de Formation 2015
1/ Un accès toujours renforcé à la formation pour les catégories C
• La catégorie C a représenté sur le Plan de Formation 2015 53 % de l’effectif parti en formation.
2/ L’institution d’une formation tout au long de la carrière plus individualisée (formations d’intégration et de professionnalisation)
• La formation statutaire représente 41 % des formations réalisées.
3/ Une meilleure articulation entre besoin collectif et besoin individuel (parcours de formation…)
• Parcours individualisé sur le bloc communal (42 agents dont 27 de la métropole ont été concernés par cette action).
• 54 actions de formation « Intra » ont été organisées en 2015 - Ces actions ont nécessité l’organisation de 111 sessions.
4/ les formations relatives à l’hygiène et à la sécurité
• Le nombre de jours consacrés à cette thématique est de 801 jours en 2015 pour 492 agents formés.
5/ Un meilleur accès à la formation pour les agents non titulaires
• Les agents non titulaires ayant bénéficié d’une formation représentent 20% de l’effectif parti en formation.
Quelques chiffres :
• Dans le cadre de leur projet professionnel :
9 agents ont bénéficié de décharges partielles de service et/ou de participation financière au titre de la formation personnelle
2 agents ont bénéficié d’un Congé de Formation Professionnelle
• Dans le cadre de l’accompagnement professionnel, et au titre de la formation personnelle :
1 agent a bénéficié du financement et du suivi d’une formation diplômante

Indicateurs
•

Nombre d'agents partis en formation

Nombre d'agents ayant suivi au moins 1 journée de formation
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

947

1 261

974

1 100

979

1 513

1 014
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La collecte mobile de déchets de Montpellier Méditerranée Métropole

L’épanouissement de tous les êtres humains
Au croisement des dimensions économiques, environnementales et sociales qui constituent le
développement durable, l’épanouissement des êtres humains est un élément incontournable de la
politique de Montpellier Méditerranée Métropole.
Elle s’appuie sur des enjeux forts de mixité sociale, d’insertion professionnelle et de bien-être de
l’ensemble des générations, pour lesquels la Métropole se mobilise, tant par la sensibilisation, que
par la mise en place de politiques pérennes, fils conducteurs des actions qu’elle entreprend.
La diversité, l’emploi et l’accompagnement des publics spécifiques sont les trois piliers de l’action
de la Collectivité en faveur de l’épanouissement des êtres humains.

Ils sont traduits dans les objectifs suivants :
•

lutter contre toute forme de discrimination ;

•

améliorer la politique d’emploi et d’insertion, notamment des jeunes, en
réponse à la dynamique démographique du territoire ;

•

mettre en place des solutions adaptées aux besoins de chacun ;

•

donner accès à une alimentation saine et locale à tous.

Schémas / programmes / équipements structurants :
Contrat de Ville 2015-2020 – adopté en 2015
Charte Entreprises & Quartiers – signée en 2015
Schéma directeur Accessibilité – Agenda d’Accessibilité Programmée - adopté en 2015
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – adopté en 2010
Politique agroécologique et alimentaire – cadre de référence adopté en juin 2015 – en
cours de déploiement
Mise en accessibilité des équipements culturels et sportifs
Réseau des équipements culturels et sportifs de la Métropole – piscines, médiathèques,
Ecolothèque, Aquarium, Planétarium, Musée Henri Prades, Musée Fabre
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OBJECTIFS ET ACTIONS
Lutter contre toute forme
de discrimination

Chapitre 4

aide les personnes, dont le handicap ne permet
pas l’accès aux transports publics, à se déplacer
sur le territoire métropolitain. La collectivité a
d’ailleurs attribué une subvention complémentaire
au GIHP afin d’acquérir un véhicule électrique
aménagé, ainsi qu’une borne de rechargement.

Une offre culturelle adaptée
Le schéma directeur Accessibilité pour
favoriser la mobilité de tous

•

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) intègre
pleinement l’enjeu de l’accessibilité dans la société
des personnes handicapées et à mobilité réduite.
Elle y est déclinée en trois champs d’actions
prioritaires : l’aménagement de l’espace public, les
transports et l’information des populations.
100 % des bus urbains et des tramways sont
rendus accessibles (planchers bas avec palettes
rétractables pour les bus, informations sonores et
visuelles…). Côté aménagement de voirie, 75 %
des arrêts de bus urbains et 38 % des arrêts
suburbains
ont
été
rendus
accessibles.
L’ensemble du programme de mise en
accessibilité du réseau de transport avait été
évalué à plus de 25 M€, lors de l’approbation du
schéma directeur Accessibilité en 2009.
Dans le cadre des évolutions réglementaires en
matière d’accessibilité, la Métropole a confirmé sa
politique volontariste en adoptant le Schéma
Directeur Accessibilité – Agenda d’Accessibilité
Programmée (Sd’AP) en novembre 2015. Le
Sd’AP approuvé se substitue au précédent
Schéma Directeur de 2009 et prévoit la mise en
accessibilité de tous les arrêts prioritaires du
réseau pour 2018.
Par ailleurs, les espaces Mobilités de TaM et le
développement des tarifications combinées
permettent à tous les usagers, et notamment aux
personnes à mobilité réduite, de connaître
l’ensemble des possibilités dont ils disposent pour
se déplacer et d’en faciliter l’usage. De plus, la
Collectivité a contribué à hauteur de 11,7 M€ au
financement des tarifications réduites à destination
des personnes à faibles revenus, pour faciliter
leurs
déplacements :
personnes
âgées,
demandeurs d’emploi, personnes handicapées et
scolaires.
Enfin, le PDU incite au développement des
informations multi sensorielles, au confort d’attente
dans les stations et aux continuités lisibles dans
les pôles d’échanges.
Depuis 2013, la Collectivité a accordé une aide
financière au GIHP (Groupement d’Insertion pour
les Handicapés Physiques) d’un montant de
1 200 000 €.
La Métropole souhaite ainsi renforcer l’insertion
dans la société des personnes handicapées. En
effet, à travers un service de mini-bus, le GIHP

Le développement de services en direction des
personnes en situation de handicap est l’un des
axes que porte le réseau des médiathèques. Des
lectures pour les déficients visuels, des séances
de projection en audiodescription, des heures du
conte en langue des signes, des initiations au
braille, ainsi que des accueils d’institutions
spécialisées sont ainsi régulièrement organisés.
La médiathèque Emile Zola dispose par ailleurs de
cabines équipées d’un matériel informatique dédié
aux déficients visuels. Dans le cadre de l’exception
handicap du droit d’auteur, le réseau des
médiathèques bénéficie de l’agrément délivré par
la Bibliothèque nationale de France (BnF),
permettant de rendre accessible l’ensemble de la
production littéraire aux malvoyants et nonvoyants. Ce service, dans un premier temps
uniquement accessible sur place, est dorénavant
également proposé à distance, depuis le domicile
des personnes bénéficiaires.
Le réseau des médiathèques dispose d’un site
Internet accessible, grâce auquel les personnes en
situation de handicap visuel peuvent consulter à
distance le catalogue des collections qui lui sont
dédiées, soit plus de 12 500 titres sur supports
spécifiques.
Le réseau propose un accueil en langue des
signes dans l’une de ses médiathèques, ainsi que
sur son portail de services via Skype. Depuis
2014, plusieurs médiathèques se sont dotées de
boucles magnétiques permettant l'accueil d'un
public malentendant, sans personnel, maîtrisant la
langue des signes.
La médiathèque centrale Emile Zola a d’ailleurs
obtenu le label Tourisme et Handicap (handicaps
moteur, auditif
et mental), reconnaissant
l’engagement de la médiathèque en termes de
services et d’accessibilité des bâtiments.
Le musée Fabre prend en compte les différentes
catégories de handicap et crée ainsi les conditions
favorables à leur rencontre avec l’art et les œuvres
des collections de la Collectivité. Ainsi, une dizaine
de groupes en situation de handicap mental ou
moteur sont accueillis régulièrement à l’année,
dans le cadre de cycles de visites et d’ateliers
spécifiques. En outre, les visiteurs individuels
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Des services adaptés aux publics en situation
de handicap
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aveugles et malvoyants, sourds et malentendants
bénéficient d’une offre mensuelle régulière et
adaptée, portant sur des thèmes renouvelés des
collections permanentes ou des expositions
temporaires. Il s’agit ainsi d’inscrire dans la durée
cette relation de proximité avec le musée pour
accompagner ces usagers vers toujours plus
d’autonomisation culturelle.

•

Une offre culturelle proposée à tous les publics,
sur l’ensemble du territoire de la Métropole

La mission culturelle originelle des lieux de lecture
a largement évolué dans ses approches, et le
réseau des médiathèques s’attache à toucher tous
les publics, de l’étudiant et du chercheur au public
en exclusion sociale.
Le réseau des médiathèques a pour objectif de
permettre l’accès de tous les publics à la culture,
et de développer la proximité avec les usagers,
afin de lutter contre l’isolement : animations et
portage de documents en maison de retraite,
portage à domicile pour des personnes
dépendantes, actions menées avec les hôpitaux,
actions hors les murs proposées aux gens du
voyage. A titre d’exemple, la médiathèque Sand
intervient régulièrement à la Maison d’arrêt de
Villeneuve-lès-Maguelone.
En matière de lutte contre l’exclusion sociale, des
accueils de primo-arrivants et de personnes en
situation d’insertion sont organisés dans plusieurs
équipements. Le réseau est également engagé
dans une nouvelle initiative en direction des
acteurs chargés de la lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme.
Avec une augmentation constante du nombre
d’abonnés bénéficiaires des minima sociaux, le
réseau des médiathèques est un acteur de la
démocratisation culturelle au plus près des
citoyens. 11 % des abonnés du réseau sont ainsi
bénéficiaires
de
tarifs
minima
sociaux
(respectivement 16 % pour Emile Zola et 17 %
pour Federico Fellini).
Acteur de la politique de la ville, présent dans
plusieurs quartiers prioritaires, le réseau des
médiathèques joue un rôle social et éducatif
envers les différents publics. A titre d’exemple, le
Service éducatif de la médiathèque Shakespeare
permet, grâce à des projets alternatifs menés avec
les établissements scolaires de proximité, de
favoriser les pratiques culturelles créatives et
numériques et d’élargir les repères et références
culturelles pour de nombreux jeunes en difficulté.
La création d’un espace « Emploi formation » au
Forum de l’actualité de la médiathèque Zola,
couplé à la création d’une page dédiée sur le
portail Internet, permet aux usagers de bénéficier
d’un accompagnement individualisé et d’accéder à
de nombreuses ressources physiques et
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numériques en la matière. Le partenariat en cours
avec le service Emploi et insertion de la Métropole
et avec la Cyberbase permettra de mieux
coordonner l’offre d’initiation multimédia et
d’optimiser les actions en matière d’insertion
professionnelle.
Comme dans les autres équipements, une offre
variée d’initiations multimédia et d’ateliers créatifs
numériques, permet de favoriser la capacité des
personnes à l’autoformation, notamment par
l’acquisition des compétences en matière de
culture numérique. A titre d’exemple, l’initiation au
codage informatique est un axe majeur de la
médiation numérique auprès des jeunes, avec
l’initiation à la création de jeux-vidéo. Le travail de
médiation autour du logiciel libre est au cœur de la
programmation des ateliers.
A côté des rendez-vous habituels tels que les
contes,
spectacles,
concerts,
lectures
et
conférences, l’action culturelle se déploie sur une
proposition structurée autour de temps forts,
organisés à la fois dans Montpellier et dans les
communes de la Métropole, dans le cadre d’une
politique culturelle intercommunale.
De plus, les médiathèques s’affirment comme :
•

des lieux de citoyenneté, en cela qu’elles
favorisent la
participation
des
habitants avec le développement des
partenariats et d’actions invitant les
habitants à s’emparer des lieux pour
s’informer, débattre, échanger, pratiquer…

•

des lieux de mixité sociale et de vivre
ensemble, notamment à travers une offre
diversifiée,
en
particulier,
via
le
développement du jeu de société et vidéo
sur le réseau.
En outre, les médiathèques s’inscrivent pleinement
dans la mission de coopérative de services portée
par la Métropole et ont renforcé leurs partenariats
avec les médiathèques des communes du
territoire. En matière d’action culturelle, le festival
d’animations pour les tout petits Festi’Petits s’est
élargi à 16 communes, et se déploie aujourd’hui
dans trois pôles territoriaux autour de Pignan,
Clapiers et Castries. La Métropole en jeux réunit,
pour sa septième édition, 21 communes autour
des jeux de société et vidéo. En 2015, dans le
cadre d’une politique culturelle unifiée entre Ville et
Métropole, la Comédie du Livre s’était étendue au
réseau des médiathèques, avec l’organisation des
Préfaces de la Comédie du Livre, en amont de la
manifestation. En 2016, avec 21 communes
impliquées, la manifestation a pris une réelle
dimension métropolitaine, participant ainsi à la
diffusion de la lecture des littératures dans
l’ensemble du territoire.
Ces partenariats se prolongent sur le plan
informatique (un catalogue collectif pour signaler
les
ressources
documentaires
des
14 médiathèques métropolitaines et de 18
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médiathèques communales) et tarifaire (le
passeport multimédia qui concerne 8 communes et
qui permet de fréquenter une médiathèque
communale et le réseau métropolitain sur la base
d’un seul abonnement payant).

Le Planétarium Galilée
Ce lieu s’est attaché depuis 2010 à présenter une
offre adaptée à tous les publics donc pour les
publics empêchés. Tout d’abord avec la coproduction d’un premier spectacle audiovisuel en
LSF (Langue de Signes Française), d’un autre
sous-titré pour permettre sa compréhension par
les sourds, le doublement du nombre des sièges
pour l’accueil des PMR, l’installation de boucles
magnétiques pour les malentendants aux caisses,
à la boutique et dans la salle de spectacles, la
mise aux normes des toilettes et l’installation d’un
interphone / visiophone adapté aux PMR et, enfin,
par la formation du personnel, d’accueil et
d’animation, à la langue des signes française.

La mise en accessibilité des équipements
sportifs
La mise en accessibilité des équipements sportifs
s’est poursuivre en 2016 par :

•

•

un marché de maitrise d’œuvre concernant
la réhabilitation et la mise aux normes
accessibilité des espaces d’accueil du
public du palais des sports René Bougnol ;

•

le lancement des études relatives à la
mise aux normes accessibilité PMR du
stade de la Mosson « Mondial 98 » ;

•

les travaux de mise aux normes
accessibilité des piscines Poséidon,
Amphitrite, Alex Jany, ainsi que du stade
Jules Rimet.

Chapitre 4

réalisés dans le cadre de l’accessibilité des ERP
(Ad'AP).

•

Agora de la Danse

Dernière tranche de rénovation du site,
amélioration de l'accès aux différentes salles du
bâtiment à l'ensemble du public, y/c PMR. Travaux
réalisés dans le cadre de l’accessibilité des ERP
(Ad'AP). Montant travaux 1,5 M €TTC. Fin travaux
mai 2017.

•

Mise en accessibilité du Zénith Sud

A Montpellier : Travaux achevés en septembre
2016, montant 422 000€TTC. Travaux réalisés
dans le cadre de l’accessibilité des ERP (Ad'AP).

Le soutien de la Métropole
au forum Handijob
Aux côtés des acteurs qui œuvrent pour l’emploi
sur son territoire, dans le cadre de sa politique
d’insertion par l’emploi, la Collectivité soutient, en
2016, comme chaque année, la sixième édition du
forum HandiJob. Organisée par Cap Emploi et
Manpower, cette manifestation est destinée à
favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés. Installé cette année au Corum, il a
permis de mettre en relation 90 entreprises et près
de 1 000 visiteurs.
Au-delà de cette manifestation, la Collectivité a
également créé un partenariat, depuis 2006, avec
le Comité de Liaison de Coordination des
Personnes Handicapées qui regroupe une
soixantaine d’associations représentant tous les
types de handicap. Cette association est en outre
soutenue
financièrement
par
Montpellier
Méditerranée Métropole.

L’entrée de l’Ecolothèque

Ces travaux ont démarré en octobre 2016.
Montant 200 000€TTC. Travaux réalisés dans le
cadre de l’accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (ERP) (Ad'AP). Le projet
concerne
l’aménagement
de
l’entrée
de
l’écolothèque. Il consiste en la création de rampes
et escaliers répondant aux normes d’accessibilité
des personnes à mobilité réduite et handicapées
dans un espace agrémenté par de nouvelles
plantations.

•

Esbama

Travaux de mise aux normes accessibilité et
réfection de l’espace convivialité, Travaux achevés
en novembre 2016. 160 000 € TTC. Travaux
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Améliorer la politique d’emploi
et d’insertion, notamment des
jeunes, en réponse à la dynamique
démographique du territoire
L’insertion par l’activité économique
Un des leviers du déploiement de la politique de la
Métropole en faveur de l’insertion est l’économie,
notamment par les chantiers d’insertion, par la
mise en place de clauses sociales dans les
marchés publics, et par l’action en faveur des
jeunes de la Mission Locale des Jeunes de
Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M).
La Collectivité soutient chaque année la réalisation
de chantiers d’insertion et d’utilité sociale sur son
territoire.
Elle finance par exemple le chantier Mécanique et
Aide à la Mobilité (MECAM) de PasserellesInsertion à Saint-Jean de Vedas qui, en plus
d’employer des publics en insertion, met à leur
disposition des véhicules (2 et 4 roues) à très bas
prix, pour que la mobilité ne soit plus un frein dans
leur cheminement vers l’emploi. Sur le même
principe, « Informatique PLUS », à Castries et
Montpellier, récupère des ordinateurs usagés pour
leur redonner une nouvelle vie et les vendre
ensuite à un prix préférentiel. La Collectivité
soutient la Mission Locale des Jeunes de
Montpellier Méditerranée Métropole (MLJ3M), par
la mise à disposition d’agents et de locaux
(valorisée à plus de 200 000 €) et par une
subvention directe annuelle de plus de 400 000 €.
La MLJ3M accueille, accompagne et oriente les
jeunes de 16 à 26 ans, sortis du système scolaire
et sans emploi, afin de les aider à s’insérer
socialement et professionnellement. 9 769 jeunes
ont été suivis en 2015.
L’action de la Collectivité en faveur de l’insertion
par l’activité économique ne s’arrête pas là, elle
accorde également son soutien à des actions
telles que CitésLab de la BGE (réseau national
d’appui aux entrepreneurs), qui vise à encourager
l’esprit d’entreprise dans les quartiers prioritaires
pour la création de son propre emploi, ou l’action
d’accompagnement à la création d’entreprise de
l’AETE au cœur du quartier de la Mosson.

Projet pour le développement de l’emploi
métropolitain
Dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020, il a
été décidé par la Métropole et l’Etat de mettre en
œuvre un Projet pour le Développement de
l’Emploi Métropolitain (Podem), un dispositif
innovant et expérimental de coordination et
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d’animation de politiques locales d’emploi et
d’insertion.
Le PODEM, co-animé par la Métropole et l’Etat, a
vocation à associer étroitement les acteurs, pilotes
et/ou partenaires des politiques publiques
territorialisées de développement économique,
d’emploi, d’insertion socio-professionnelle, de
formation et d’orientation.

« Rencontres pour l’emploi » : un lien direct
entre demandeurs d’emploi et recruteurs
L’action de la Collectivité passe également par la
mise en relation des recruteurs et des demandeurs
d’emploi.
C’est ainsi qu’en 2016, trois éditions « Rencontres
pour l’emploi » ont été organisées, une à Pérols et
deux à Montpellier, au cœur ou proche de
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Chaque édition a réuni une soixantaine
d’exposants, proposé entre 250 et 550 offres
d’emplois locaux, et accueilli entre 1 500 et 3 000
visiteurs. Les secteurs des services à la personne,
le commerce et les TIC sont les 3 secteurs qui ont
été les plus représentés.

La Cyberbase, une structure pour les
demandeurs d’emploi
Créée en 2001, la Cyber-base s’adresse aux
demandeurs d’emploi et aux personnes désirant
créer ou reprendre une entreprise. Elle est
organisée autour de son site Internet et de son lieu
d’accueil multimédia au centre-ville de Montpellier.
La mission du service est de guider, d’informer et
d’orienter.
En
2015,
elle
comptabilise
15 185 connexions au site Internet, 7 273 visites
(soit en moyenne 37 visites par jour) pour
496 usagers dont 89 % en recherche d’emploi et
11 % ayant un projet de création d’entreprise.

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Sociétés Coopératives, Entreprises d’Insertion,
Entrepreneurs sociaux,… ces entreprises de l’ESS
concilient
performance
économique
et
développement social.
La Métropole participe à la structuration et à la
valorisation du secteur de l’ESS.
Elle apporte son soutien à la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire, à l’Union
Régionale des SCOP, qui visent à développer les
établissements coopératifs en région. Elle participe
au jury de l’incubateur Alter’Incub d’entreprises

présentant une innovation sociale, et soutient la
Fédération régionale des Entreprises d’Insertion.
Depuis 10 ans, la Métropole a participé à
l’émergence de 5 entreprises d'utilité sociale et
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environnementale sur son territoire, en réponse à
des besoins préalablement identifiés : les
coopératives d’insertion la Feuille d’Erable, la
Table de Cana Montpellier, Mobil’éco, CleaningBio et Mon Cuisinier, qui représentent la moitié des
Entreprises d’Insertion sur son territoire.

La commande publique comme levier
d’Insertion professionnelle

Chapitre 4

En séance du 30 juin 2016, le conseil
de
Métropole a voté une stratégie de mise en œuvre
de la clause sociale prévoyant d’une part, de
renforcer l’utilisation des clauses sociales dans les
marchés publics, et d’autre part de créer une
« plateforme collaborative métropolitaine clause
sociale » de mise en œuvre et de suivi de ces
clauses sociales, co-élaborée et inscrite dans le
cadre du Contrat de Ville Métropolitain.

Montpellier Méditerranée Métropole poursuit le
développement des clauses sociales au sein de
ses propres marchés publics, et ceux de ses
structures satellites, réservant ainsi des heures de
travail à des publics éloignés de l’emploi. En 2015,
plus de 84 000 heures de travail ont été réalisées
par des publics en insertion professionnelle : dans
la construction d’équipements publics, dans le
traitement de l’eau, le tri, la collecte de déchets,
des prestations de traiteurs... contre 33 000 heures
en 2014.

ACTION PHARE
Renforcement des budgets vers l’emploi pour les quartiers prioritaires
Au titre de ses compétences Politique de la ville et Développement économique, le conseil de Métropole a décidé de
renforcer ses budgets destinés à soutenir des actions de développement économique, d’emploi et d’insertion en
faveur des 12 quartiers de la politique de la ville. Il a ainsi été voté une ligne de crédits spécifiques de 150 000 euros,
destinée à l’expérimentation d’initiatives (contre 40 000 € l’année précédente) et alloués au titre du droit commun un
peu plus de 50 000 euros de subventions en faveur de projets ciblant ces quartiers.
Dans le cadre de l’appel à projets lancé par les partenaires du Contrat de ville en 2016, la Métropole a accordé son
soutien à 20 actions portées par des associations de terrain. Elle a par exemple décidé de soutenir des projets de
« médiation- emploi », des lieux d’accueil de proximité et d’information sur l’emploi, des actions d’insertion en
faveur des femmes des quartiers, des actions de formations linguistiques à visée professionnelle, des formations
courtes adossées à des situations de travail plus adaptées aux attentes des personnes en demande d’insertion
professionnelle, des actions favorisant le rapprochement de l’offre d’emploi avec la demande dans les quartiers
prioritaires, un projet de constitution de fonds de prêts d’honneur en faveur de la création d’entreprise - le fonds
d’excellence quartier, un projet d’animation des acteurs d’accompagnement à la création d’activité en faveur des
quartiers, ..etc.
En outre, en dehors de l’appel à projets, elle a décidé de soutenir aux côtés de l’Etat, des « Commissions Insertion »
multi-partenariales, au sein des quartiers, animées par la MLJ3M, visant à trouver des solutions pour les jeunes les
plus éloignés de l’emploi.
Enfin, dans le cadre du droit commun, la Métropole a décidé de soutenir un nouveau chantier d’insertion dans les
métiers du numérique, en plus du soutien qu’elle continue à apporter aux actions d’accompagnement à la création
d’entreprise de l’association Euro-Méditerranéenne pour le Travail et les Échanges (AETE), d’amorçage de projets
du CitésLab et de micro-crédits de l’Adie.
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Mettre en place des solutions
adaptées aux besoins de chacun
Des parcours éducatifs artistiques et
culturels
•

Concerts éducatifs

Le service Jeune Public, Enseignement supérieur
et Actions Culturelles de l’Opéra Orchestre
national de Montpellier met en œuvre les missions
d’éducation et de sensibilisation artistique des
publics jeunes et d’ouverture aux publics
prioritaires. Une découverte des lieux de diffusion
orchestre et opéra mais aussi une première
approche pour les enfants de différents
répertoires.
Sur la saison 2015-2016, 4 séries et 23 concerts
éducatifs ont été programmés.
Un total de 18 000 élèves de premier degré
accueillis au sein de l’opéra.
Les transports des élèves sont assurés par la
Métropole.

•

Cinémed jeune public

Le 23e Festival cinéma Jeune public s’est déroulé
du 31 mars au 12 avril 2016. Le Festival Jeune
Public accueille les enfants des écoles primaires et
maternelles du territoire métropolitain. La vocation
du Cinemed est de faire découvrir et aimer le
cinéma aux enfants, et ce, dès leur plus jeune âge
(séances sont proposées dès l’âge 3 ans) ; de
considérer chaque enfant comme un spectateur à
part entière; de leur proposer des œuvres de
qualité qui éveilleront leur curiosité et stimuleront
leur goût. C’est également l’idée de partage et de
communion en public dans une salle de cinéma
qui sous-tend la manifestation. Les transports des
élèves sont assurés par la Métropole.

•

La Science par 4 chemins

Une offre de parcours éducatif en direction des
scolaires des écoles primaires des communes de
la Métropole. Cinq établissements de la Métropole
sont impliqués dans le dispositif : l’Écolothèque, le
Planétarium Galilée, le Musée Henri Prades, le
Musée Fabre et l’Aquarium Mare Nostrum. Le
réseau des Médiathèques apporte une aide en
matière
de
ressources
scientifiques
et
pédagogiques aux classes qui le souhaitent.
20 classes, soit presque 260 élèves de cycle 3,
participent
à
des
ateliers
sur
chaque
établissement. Lors de leurs visites, chaque classe
effectue un ou plusieurs ateliers autour d’une
même thématique (la lumière sur les années
scolaires 2015/2016 et 2016/2017) déclinée avec
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

une approche différente par chaque structure. Le
dispositif comptabilise au total une centaine de
temps d'accueil. Une valorisation sous la forme de
2 journées de « marchés des connaissances » a
lieu à l'Écolothèque en fin d’année scolaire.
La Métropole de Montpellier soutient notamment
cette offre éducative transversale par la mise à
disposition d’une soixantaine de bus qui
permettent la mobilité des enfants vers les
établissements de la Métropole.

•

L’Offre culturelle pour les 11-17 ans

Ce dispositif qui est un volet du schéma de
mutualisation de la Métropole sur le bloc
communautaire à vocation à proposer des
espaces de pratiques artistiques et culturelles aux
populations 11-17 ans des communes membres.
Cette offre est orientée vers les publics moins
repérés et en attente de pratiques intermédiaires
sur des temps extrascolaires. Elle
répond à un fort déficit d’offre culturelle repéré
pour ces publics.
Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée
Métropole a mis en œuvre, à titre expérimental,
plusieurs actions sur deux secteurs du territoire
métropolitain : Ouest et Est.
Cette offre se située essentiellement sur les
périodes de vacances scolaires sur des sessions
d’une durée moyenne de 15h chacune.
Au total, sur l’année 2016, prêt de 200 jeunes
auront bénéficié de ses temps de pratiques
intermédiaires autour des disciplines : arts du
cirque, théâtre, danse Hip-Hop, graff.

•

Enseignement musical

Un diagnostic mené sur l’année 2015 auprès de la
quarantaine d’écoles de musique de la Métropole
a permis d’ouvrir une analyse approfondie sur les
écoles de musiques. L’enjeu est autant
d’accompagner les écoles de musiques vers des
modèles économiques consolidés et prennes que
d’actualiser les champs d’interventions de ces
écoles dans une logique de cohérence et équité
territoriale.
La mise en œuvre a débuté en 2016 avec,
notamment : la mise en place d’une charte des
écoles associées, l’ouverture de places en
formations Conservatoire de Rayonnement
Régional (CRR), une communication CRR ouverte
aux écoles associées, la mutualisation d’un parc
instrumental et partothèque, un master class CRR
ouvert aux écoles associées.
Des
partenariats
pédagogiques
renforcés
commencent, également, à être développés entre
structures (ex : Musique traditionnelle avec le
Chevalet de Cournonterral).
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La combinaison des tarifications
liées à la mobilité
La Collectivité a développé avec la Région
Languedoc-Roussillon et le Département de
l’Hérault des tarifications combinées avec les trains
régionaux et les cars départementaux, à travers
notamment les abonnements Kartatoo pour les
trains régionaux. Elle développe, avec EMMA
(Espace Multimodal) les tarifications combinées
liées aux autres services de mobilité (auto-partage,
covoiturage, vélos).
EMMA, dont le lancement commercial s’est déroulé
en deux phases – la première en avril 2014, la
seconde en mai 2016 –, permet de simplifier les
démarches pour tous les utilisateurs, tout en offrant
la possibilité de mettre en place de nouvelles offres
tarifaires incluant à volonté l’ensemble des services
mobilité existant (tram, bus, vélo, covoiturage, autopartage). De même, poursuivant sa volonté
d’accessibilité des services publics à tous,
l’application mise en place dans le projet a été
entièrement vocalisée, permettant ainsi aux
malvoyants de bénéficier du même niveau de
service que tous.
Concernant la simplification de démarches, le
système Web EMMA a été mis en ligne en 2015,
accompagné d’applications smartphone intégrant le
service (par exemple Vélomagg). De plus, des
bornes d’accès au service EMMA ont été mises en
place dans les grands pôles d’échange de la
Métropole à partir de mars 2016.
De nouvelles offres tarifaires multimodales ont
également vu le jour : disponibles sur carte
multimodale EMMA, et par le biais du site
multimodal tam-voyages.com, elles peuvent même
désormais intégrer la voirie, par le biais de
l’intégration du stationnement. Un calculateur
multimodal est ainsi mis à disposition de tous afin
de déterminer le meilleur choix de trajet possible
pour l’utilisateur.
Pour utiliser EMMA et ses services, les supports
sont multiples, depuis la carte EMMA jusqu’à une
clé USB en passant par le téléphone mobile. Ainsi,
chaque utilisateur pourra personnaliser, suivant son
besoin propre, son contrat Mobilité EMMA.

Téléalarme, une sécurité renforcée dans
les foyers
Depuis 1980, la collectivité accompagne les
personnes âgées, isolées ou en situation de
handicap par la mise à disposition du service "
Téléalarme". Constitué d’un médaillon directement
relié au centre de traitement d’alertes des
pompiers de Montpellier, ce service permet une
intervention plus rapide en cas de déclenchement
du signal.
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Ce dispositif compte, en 2016, 1 500 adhérents,
nombre relativement stable depuis 2006. Il est
gratuit pour près d’un tiers d’entre eux.

Donner accès à une alimentation
saine et locale à tous
Faire connaître à chacun les initiatives
territoriales autour de l’agroécologie et de
l’alimentation
La politique agroécologique et alimentaire, de la
Métropole conformément à la stratégie de
développement économique pour construire les
conditions de la coopération, vise notamment à
stimuler
et développer
les écosystèmes
territoriaux. L’objectif est de permettre à tous ceux
qui sont motivés pour agir en faveur de
l'agroécologie et de l'alimentation saine et locale, de
travailler ensemble à mettre en valeur et développer
ce qui existe déjà et à faire émerger de nouvelles
actions. Les initiatives citoyennes locales en matière
d'alimentation et d'agroécologie sont en effet très
nombreuses et souvent remarquables. La
Métropole en a déjà identifié plus de 400 à ce jour
et estime que nombreuses sont celles qui, parce
qu’elles ne concernent qu’une échelle infraquartier, ne sont pour l’instant pas recensées.
Co-construite avec les acteurs territoriaux de
l’agroécologie et de l’alimentation, la démarche
collective vise à :
•

favoriser
l’appropriation
du
message
agroécologique sur le territoire, en faisant du
lien entre les gens déjà investis sur le sujet et
militants,
mais
aussi
en
touchant
progressivement
des
publics
moins
convaincus a priori par l’agroécologie et
l’alimentation locale ;
• faciliter le passage de l’idée (« j’aimerais
bien jardiner mais je ne sais pas…») au projet
(« je jardine ! »), en permettant à chacun de
savoir vers qui se tourner pour apprendre
comment faire ici, maintenant.
La Métropole souhaite ainsi mettre en place, avec
les acteurs locaux de l'agroécologie et de
l'alimentation, une « collecte » participative des
initiatives agroécologiques et citoyennes, sur une
plateforme internet collaborative, rendant visibles
les initiatives existantes, favorisant le partage
d’expériences, et éventuellement le changement
d'échelle, l'essaimage, ou la mutualisation entre
initiatives similaires ou complémentaires.
C’est de cette plateforme que pourra être extrait en
2017 un « guide des circuits courts alimentaires de
proximité » publié par la Métropole etc.
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Renforcer la qualité et la proximité de
l’approvisionnement local de la restauration
collective scolaire
Afin de construire un approvisionnement de
proximité durable et pérenne des restaurations
collectives du territoire, la Métropole a engagé un
état des lieux global et fidèle des pratiques
métropolitaines en termes de Restauration
Collective et notamment des différentes stratégies
mises en œuvre (politiques alimentaires et
d’achat), des modes de gestion et des types de
production utilisés, des volumes d’achat et de
production existants. L’ensemble des communes
auront été auditées d’ici le 31 décembre 2016.
Les services de la métropole interviennent
également en assistance à maîtrise d’ouvrage
auprès des communes ou syndicats mixtes en
charge de la restauration scolaire, afin d’apporter
son expertise et appui dans la rédaction du cahier
des charges du marché de fourniture de
prestations repas. Une telle AMO a été conduite
auprès du SIVOM « Bérange-Cadoule-Salaison »,
de la commune de Juvignac et du groupement «
Lavérune-Pignan-Saussan-Murviel ». Les résultats
convergent vers une amélioration notoire de la
qualité des repas, de la fréquentation des
restaurants scolaires et du degré de satisfaction
des usagers (élèves, parents, encadrants).
Enfin, mentionnons l’initiative de la Ville de
Montpellier d’introduire un « repas alternatif et
solidaire » au menu des cantines scolaires,
proposant une proportion réduite ou limitée de
produits carnés, et insistant sur les dimensions
équitable, locale, environnementale de
l’approvisionnement alimentaire.
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Un « protocole d’accord pour une Métropole
durable » pour l’amélioration de
l’approvisionnement local des super et
hypermarchés
La Métropole, la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de Montpellier, la Chambre
d'agriculture de l'Hérault et une douzaine de
grandes et moyennes surfaces du territoire ont
signé en mai 2016 un protocole d’accord pour une
Métropole durable. Dans la suite de la COP21, ce
protocole témoigne de l’engagement solidaire à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Le protocole engage les acteurs sur plusieurs axes
prioritaires :
•

promouvoir les circuits de proximité en
privilégiant la commercialisation auprès
des citoyens de denrées produites
localement ;

•

renforcer la lutte contre le gaspillage
alimentaire en accroissant les relations
avec les associations qui au quotidien sur
le terrain assurent la collecte et la
distribution des invendus ;

•

réduire
les
déchets,
améliorer la
valorisation des déchets en favorisant le tri
sélectif et diminuer les emballages.

Un comité de suivi, composé des représentants
des partenaires signataires, a été créé et se réunit
autant que de besoin pour contribuer au bon
fonctionnement des actions mises en place.
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INDICATEURS
• Nombre total d'emplois financés dans le cadre des chantiers d’insertion et par les clauses sociales des
marchés de la Collectivité*
151 heures par mois = 1 ETP (Equivalent Temps Plein) soit 1 607 heures annuelles
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

/

77,3 ETP

113,8 ETP

67,4 ETP**

77,8 ETP

68,7 ETP

107,5 ETP

*Série rétropolée selon de nouvelles modalités de calculs
**En 2012, l’aboutissement des chantiers de tramway L3 et L4 a entrainé une baisse significative des emplois financés.

• Nombre d’abonnés à la téléalarme
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 456

1 402

1 466

1 466

1 473

1 500

1 465

• Nombre d’arrêts de bus ou Tram accessibles aux Personnes à mobilité réduite
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

444

528

541

662

716

805

887
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PERSPECTIVES
La Collectivité travaille pour la mise en place de
nouveaux projets afin de renforcer sa politique en
faveur de la cohésion sociale
et
de
l’épanouissement de ses habitants.

Renforcer la politique
en direction des seniors et de
l’autonomie
La ZAC Extension Eureka, dont la vocation est de
créer un quartier mixant logements et activités, a
été pensée autour du concept du Bien Vieillir afin de
favoriser la mixité intergénérationnelle et de
développer des solutions en faveur du maintien à
domicile. Sont mobilisées pour cela toutes les
dimensions du projet : espaces publics adaptés,
typologie de logements incluant une part de
logements évolutifs et adaptés, pôle d’entreprises
dédiées à la Silver Economy, services et
commerces de proximité, pôle sanitaire et
médical… Sa viabilisation a été engagée fin 2014.
En outre, est projeté le développement de services
innovants pour la prévention de la dépendance et le
maintien à domicile grâce à des logements
connectés. Pour cela la Métropole engage une
démarche de Recherche & Développement, dit
PRD, sur 3 ans associant de nombreux
partenaires : acteurs de la santé (CHRU),
universitaires, acteurs sociaux médicaux (CCAS), et
entreprises.
Montpellier Méditerranée Métropole soutient
également le Pôle Autonomie Santé de Lattes
(PAS). Porté par la Commune de Lattes, le PAS est
structuré autour de la notion d’autonomie et du
soutien à apporter aux personnes qui en sont
privées, pour cause de vieillesse, handicap, ou
accident.

gestionnaires d’infrastructures concernés, un Plan
de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE), approuvé en avril 2010 et depuis toujours
en vigueur. Outils d’information du public destiné à
prévenir et si nécessaire réduire les sources de
bruit, tout en protégeant les zones calmes, le PPBE
recense les actions déjà prises ou en cours, et
défini celles dorénavant prévues pour les
prochaines années.
En conformité avec la réglementation, ces
documents doivent être révisés tous les 5 ans. Pour
se faire, les services de la Métropole ont
sélectionné début 2016, un prestataire pour les
accompagner dans la révision de ces documents
règlementaires.
La publication des cartes stratégiques de bruit
révisées devraient être finalisées au premier
trimestre 2017, en vue de leur mise à disposition du
public pour information. L’étape suivante consistera
sur cette base à élaborer le PPBE, véritable plan
d’action destiné à réduire l’exposition de la
population aux nuisances sonores. La durée globale
de la mission est estimée à 17 mois.

Alimentation des personnes en
situation de précarité
La société civile et le secteur privé ont un rôle
crucial à jouer dans l’alimentation de la population
urbaine, en contribuant par leur expérience, des
innovations et des campagnes à créer des
systèmes alimentaires plus durables et en
contribuant à une politique alimentaire urbaine
fondée sur le droit et l’inclusion sociale.
Sur la base de ce constat, la Ville et la Métropole
1
envisagent de lancer un « appel à envies » pour
stimuler l’action citoyenne en faveur de
l'amélioration de l'alimentation des personnes en
situation de précarité alimentaire, notamment dans
les quartiers prioritaires référencés au contrat de
ville.

Révision des cartes stratégiques de
bruit et du Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement (PPBE)
Compétente en matière de lutte contre les
nuisances sonores, Montpellier Méditerranée
Métropole,
conformément
aux
textes
règlementaires, avait dès 2009, approuvé les Cartes
Stratégiques de Bruit destinées à présenter l’impact
du bruit sur le périmètre de l’unité urbaine de
Montpellier.
Sur la base de cette cartographie de
l’environnement sonore avait ensuite été élaboré,
en concertation avec l’ensemble des collectivités et
Montpellier Méditerranée Métropole : Rapport Développement Durable 2016

1

A la différence d’un appel à projets, un appel à envies recense
et finance l’ensemble des propositions reçues, sous réserve
qu’elles respectent bien le cahier des charges. Il est plus
question de valoriser les initiatives et de les amener à se
rencontrer, que de les mettre en situation de concurrence les
unes avec les autres pour obtenir des financements.
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FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Renforcer la prévention santé auprès des agents
Prévention
Dans le cadre des actions de prévention de santé de la Collectivité, la GEFLUC (Groupement des
Entreprises Françaises dans la Lutte contre le Cancer) intervient depuis 7 ans auprès des agents. A titre
d’exemple, les agents souhaitant arrêter de fumer peuvent être accompagnés, au travers de quatre
rendez-vous individuels de 30 minutes avec un tabacologue.

Participation employeur contre le risque santé
En 2009, la Collectivité a mis en place une participation de l’employeur contre les risques portant atteinte
à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité. Ce niveau de participation a été
renforcé en 2010 de 15 % à 20 %.
Depuis 2013, la Collectivité a poursuivi son effort contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique
de la personne et les risques liés à la maternité, également désignés sous le nom de « risque santé », en
participant au financement des contrats et règlements labellisés pour ce risque auquel les agents
choisissent de souscrire. La participation brute mensuelle de l’employeur oscille entre 10 et 16 € en
fonction du revenu net fiscal annuel de l’agent.

Indicateurs
•

Pourcentage de mixité Homme / Femme dans la Collectivité

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

F : 52 %
H : 48 %

F : 51 %
H : 49 %

F : 52 %
H : 48 %

F : 50 %
H : 50 %

F : 51,3 %
H : 48,7 %

F : 50,1 %
H : 49,9 %

F : 50,5 %
H : 49,5 %

•

Pourcentage de personnes handicapées dans la Collectivité

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4,89 %

5,52 %

6,00 %

6,00%

6,08 %

6,18 %

6,71 %
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Une dynamique
de développement suivant
des modes de production et de
consommation responsables

Le Business Innovation Center de Montpellier Méditerranée Métropole, vu du ciel

Une dynamique de développement
suivant des modes de production
et de consommation responsables
Cette cinquième finalité du développement durable invite les collectivités à adopter des modes de
production et de consommation responsables, dans leur fonctionnement interne, et par les
services qu’elles rendent aux entreprises et à la population. Montpellier Méditerranée Métropole
entend développer son territoire de manière harmonieuse et cohérente en répondant efficacement
aux besoins de ses citoyens et de ses entreprises. Ainsi, dans le cadre de l’exercice de la
compétence « développement économique », la Métropole doit jouer un rôle déterminant, pour
aller vers des modes de production toujours moins polluants, moins prédateurs en termes de
ressources et de milieux naturels et moins préjudiciables à la santé des êtres vivants et à la qualité
de vie.
Montpellier Méditerranée Métropole est un territoire attractif, créateur d’entreprises et de talents,
concentré d’innovation et de recherche, un lieu d’affaires ouvert sur l’international, une destination
touristique et culturelle, un grand espace de consommation. Elle développe les valeurs dont se
nourrira l’économie de demain : l’innovation, l’excellence et l’aptitude à coopérer, afin de s’engager
en faveur du développement de l’économie et de l’emploi, durablement, pour tous
L’économie est la pièce maîtresse de l’attractivité et de la compétitivité du territoire et des actions
portées par la Métropole. Aujourd’hui, il faut repenser les politiques territoriales pour soutenir,
encourager, et favoriser les conditions de croissance écoresponsables sur le territoire.

Montpellier Méditerranée Métropole se fixe quatre objectifs :
•

développer une stratégie économique de dimension métropolitaine ;

•

mener une politique agro-écologique et alimentaire innovante ;

•

améliorer l’attractivité et le rayonnement du territoire ;

•

réduire l’empreinte écologique liée à la gestion des déchets en privilégiant les
techniques innovantes.

Schémas / programmes / équipements structurants :
Schéma d’accueil des entreprises – adopté en décembre 2016
Label « Métropole French Tech » - obtenu fin 2014 et Opérateur du Pass French Tech
Politique agroécologique et alimentaire – cadre de référence adopté en juin 2015 –
actuellement en cours de déploiement
Foncier et Immobilier d’entreprise :
– 2 incubateurs entreprises innovantes Cap Alpha et Cap Omega, 1 incubateur entreprises
internationales MIBI, 3 Hôtels d’Entreprises le Millénaire, le Biopôle Euromédecine et le MIBI,
2 ateliers-relais sur Montpellier et sur Prades-le-Lez, 1 laboratoire santé au Millénaire, 3
Villages d’Entreprises Artisanales et de Services Parc 2000 à Montpellier, Hannibal à
Cournonsec et Minerve à Castries
– 19 parcs d’activités répartis sur le territoire de la Métropole
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OBJECTIFS ET ACTIONS
Développer une stratégie
économique de dimension
métropolitaine
Depuis 2015, Montpellier Méditerranée Métropole
impulse son projet de métropole autour de sept
piliers : santé, numérique, transports et mobilités,
développement économique tourisme et industrie,
agroécologie et alimentation, culture patrimoine et
université, commerce et artisanat. Ces sept piliers
correspondent aux domaines d’excellence que la
Métropole s’engage à structurer, développer et
valoriser.
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage dans
une politique volontariste pour soutenir la vitalité
des acteurs économiques locaux et la création
d'emplois pour développer l’économie et l’emploi
durablement pour tous.
Dans cet objectif, la stratégie économique
métropolitaine s’inscrit autour de quatre lettres
F.A.I.R pour mener une politique économique juste
et pour agir :
•
•
•
•

Fédérer en mettant les écosystèmes en
mouvement ;
Accélérer en levant les freins et en
boostant la création et la croissance des
acteurs économiques ;
Implanter en développant une offre
foncière et immobilière adaptée aux
besoins des entreprises ;
Responsabiliser
en
soutenant
une
économie solidaire.

La « Cité intelligente » : imaginer de
nouveaux services urbains et stimuler
l’innovation
Montpellier Méditerranée Métropole est impliquée
dans un processus de Cité intelligente depuis
5 ans, concomitamment à la labellisation EcoCité
pour le projet « de Montpellier à la mer ».
La démarche Cité intelligente est un moyen au
service du projet de territoire dont les finalités sont
économiques, environnementales, sociales, et
citoyennes, par la mise au point de nouvelles
technologies, de nouveaux services, mais aussi
grâce à des changements de comportements et de
nouveaux modèles économiques. Elle vise à
imaginer de nouveaux services urbains et à
stimuler l’économie par l’innovation.
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Entre 2010 et 2016, la Métropole a abordé la Cité
intelligente, comme processus d'apprentissage, à
travers
des
contrats
de
Recherche
et
Développement qui ont été élaborés dans le but de
développer, d’expérimenter et d’acquérir les outils,
savoirs et techniques nécessaires à la mise en
place de la « Cité Intelligente ». Le projet avait
pour socle une plate-forme collaborative, destinée
à collecter, agréger et stocker des données qui
étaient jusqu’alors gérées en silos, sans connexion
entre elles, avec 3 champs d’application identifiés
(la mobilité et les transports, l’eau et l’hydraulique,
les risques et la gestion des alertes).
Résultent de cette phase de Recherche et
Développement :
•
•
•
•

un programme multi partenarial : grands
comptes, universités et laboratoires de
recherche, IDATE et start-ups ;
des champs d’investigation multiples et
décloisonnés : hydraulique et risques,
mobilité, eau, gestion des risques... ;
une
plateforme
unique
regroupant
l’ensemble des données collectées multi
domaines ;
des outils d’innovation partenariale au
service du développement économique du
territoire : contrats de R&D, appel à idées,
Challenge Big Data, convention de
recherche...

Une offre de foncier, de services
et d’infrastructures performantes pour
les entreprises
Une des priorités de la politique de développement
économique menée par Montpellier Méditerranée
Métropole consiste en l’accompagnement des
entreprises à toutes les étapes de leur croissance,
en favorisant notamment une implantation adaptée
au plus proche de leurs attentes et besoins. Ces
derniers varient en fonction de l'âge, de la taille et
de l'activité de l'entreprise. Ainsi, la Métropole
dispose, sur son territoire, d’une gamme complète
de solutions immobilières ou foncières sur mesure,
allant de la pépinière (Cap Alpha et Cap Oméga)
offrant des surfaces à partir d'une dizaine de m² de
bureaux et/ou d'ateliers, aux Hôtels d'entreprises,
Ateliers Relais ou Village d'Entreprises Artisanales
et de Services proposant des surfaces de tailles et
typologies variées (surfaces tertiaires, d'activités
ou de laboratoires). La Métropole peut également
orienter les entreprises vers une gamme
diversifiée d'immobilier complémentaire dans la
sphère privée.
S’agissant des solutions foncières, la Métropole
propose 19 parcs d’activités qui maillent le
territoire (représentant 2 400 entreprises et 27 000
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emplois), afin d'apporter une solution idéale aux
entreprises plus importantes, souhaitant construire
un outil sur mesure.

•

Le Business Innovation Centre (BIC)

Le Business Innovation Centre (BIC) qui fêtera ses
30 ans en 2017, est l’un des outils historiques de
la Collectivité en matière d’accompagnement sur
mesure des
entreprises. Classé meilleur
incubateur au monde en 2007 par la NBIA
(National Business Incubation Association), il est
aussi récompensé, en 2014 et 2015, par l’UBI
ème
Index, qui classe le BIC comme 4
meilleur
incubateur mondial.
Depuis 1987, le BIC a ainsi œuvré à la création de
572 entreprises innovantes. Les sociétés toujours
en activité représentent aujourd’hui près de
4 500 emplois directs et un chiffre d’affaires de
601 M€.

•

Un Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique

Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
développé
par
la
Collectivité,
document
opérationnel de moyen et long termes (2012ère
2016), pose la 1
pierre opérationnelle de la
stratégie de développement numérique de la
Collectivité et cadre les travaux d’investissement
nécessaires à l’atteinte de ses objectifs, pour un
montant de 8,2 M€. Cet outil prévoit l’accès au
Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble du territoire,
pour une finalisation en 2016. L’objectif prioritaire
de ce schéma est la desserte interne en Très Haut
Débit
des
Zones
d’Activité
Economique
intercommunales : fibre à l’entrée de la zone et
desserte à la parcelle avec labellisation ZA THD
(Zone d’Activité Très Haut Débit).

Soutien à l’écoconstruction
et à l’économie solidaire
•

Appui de la filière écoconstruction : le
programme d’action de la Collectivité

Le secteur du bâtiment est l’une des filières
économiques du territoire les plus dynamiques.
L’écoconstruction constitue une forte opportunité
en matière de développement économique et de
création d’emplois pérennes, à fort ancrage local,
s’inscrivant dans un bassin économique de
proximité.
La Collectivité construit des passerelles entre R&D
et entreprises locales (informations, appel à projet,
thématique innovante dans des projets pilotes tel
que la qualité de l’air dans les écoles, …).
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Concernant la rénovation de bâtiments, il s’agit
d’encourager la demande privée (informations,
guides, méthodologies, subventions, …), de
soutenir la rénovation thermique des copropriétés
par des dispositifs adaptés, d’accompagner la
rénovation thermique du parc de logements
sociaux, de développer une exigence en matière
de confort d’été et de lutter contre la précarité
énergétique.
Montpellier Méditerranée Métropole entend
contribuer au développement de la filière, en
s’appuyant
sur
les
structures
existantes
(CEMATER,
GECCO),
qui
fédèrent
une
quarantaine d’entreprises dans les secteurs des
énergies renouvelables et de la construction
durable et chercher à attirer de nouvelles
entreprises labellisées,
en rapprochant les
démarches entreprises par la Collectivité (EcoConstruction, Référentiel Bâtiments Numériques,
Quartiers Numériques, Ville Intelligente …)
Elle intègre les exigences d’Eco-Construction dans
les
documents
de
planification
et
de
réglementation, et crée un VEAS EcoConstruction, pour promouvoir des projets
démonstrateurs (éco-construction de bâtiments et
urbanisation raisonnée).

•

Le réemploi et les collectes solidaires en
partenariat avec les acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire.

Depuis 2006, Montpellier Méditerranée Métropole
fait collecter par Emmaüs les équipements
électriques et électroniques usagés déposés par
les habitants dans les déchèteries : environ 10 %
d’entre eux sont réparés et remis en vente à bas
prix auprès des personnes défavorisées, le solde
étant confié à l’éco-organisme Ecologic pour être
dépollué, démantelé et valorisé.
La participation des acteurs de l’économie sociale
et solidaire à la prévention et à la gestion des
déchets s’illustre aussi par le partenariat entre la
Métropole, Emmaüs et ERCA-Initiatives (atelier
d’insertion et ressourcerie), qui réalisent ensemble
des collectes de dons en porte à porte dans les
Communes, permettant d’allier solidarité et
réduction des déchets par ré-emploi. Si ces
collectes ont été moins nombreuses en 2016, elles
redémarreront en 2017 sous forme notamment
d’un rendez-vous périodique fixé avec les
habitants dans les secteurs d’habitat dense
(« collectes de proximité »).
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Enfin, la Collectivité a signé en novembre 2013 un
contrat avec le groupement Philtex&Recycling /
Emmaüs Formation Insertion Montpellier, pour la
mise en place de conteneurs de récupération de
textiles
usagés
sur le domaine public.
218 emplacements ont ainsi été équipés et
1 200 tonnes de textiles récupérées, puis triées
dans des ateliers d’insertion, avant d’être pour
partie redistribuées dans les boutiques solidaires
« du Hangar ». Cette opération a permis de
reverser à la Ligue contre le Cancer 12 000 € dans
le cadre d’une convention signée en 2013, qui
prévoit un soutien aux actions de la Ligue à
hauteur de 10 € par tonne de textiles collectée.

ACTION PHARE

Une offre foncière et immobilière renouvelée pour l’accueil des entreprises
Afin de jalonner la mise en œuvre de ces projets structurants pour le développement économique du territoire, et pour garantir la
pertinence des choix d’aménagement qui impacteront le développement de l’offre immobilière et foncière pour les entreprises, la
Collectivité a souhaité l’élaboration d’un Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE). Le SAE vise à mettre en cohérence l’ensemble des
politiques d’aménagement et de développement économique concourant au développement de l’offre foncière et immobilière, de manière à
en permettre l’adéquation avec les besoins des entreprises sur les 15 prochaines années.
Ce schéma évolutif permet d’une part d’optimiser l’offre foncière et immobilière (densification, requalification…), afin de préserver des
espaces non urbanisés, et, d’autre part, il permet de répondre efficacement aux besoins des entreprises, dans une logique de proximité
clients et/ou main d’œuvre, afin de limiter les déplacements (pendulaires ou de marchandises), et réduire en conséquence l’empreinte
carbone de notre territoire.
Dans ce cadre, afin de renforcer et d’optimiser l’offre foncière et immobilière de la Métropole, le Conseil de Métropole du 24 novembre
2016, a approuvé les premières grandes orientations et pistes de mise en œuvre du schéma d’Accueil des Entreprises métropolitain.
Ce Schéma doit permettre d’anticiper, de programmer (qualitativement et quantitativement) et de gérer (spatialement) l’offre d’accueil des
entreprises de manière adaptée à la diversité des besoins des entreprises.
Les premières grandes orientations et principes de mise en œuvre d’un Schéma d’Accueil des Entreprises métropolitain doivent s’articuler
autour d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Les objectifs quantitatifs à programmer pour les 16 prochaines années (2017-2032) s’établissent à hauteur de :
• 500 à 600 000 m² de surfaces de bureaux,
• 280 hectares cessibles pour des activités accompagnant les besoins et la croissance de l'économie locale,
• 50 à 200 ha cessibles pour des activités renforçant l'économie productive.
Une proposition de constitution d’un Comité de suivi du Schéma d’Accueil des Entreprises est lancée. Elle permettra d’associer, aux côtés
de Montpellier Méditerranée Métropole, les communes, les professionnels du foncier et de l’immobilier, ainsi que des acteurs du
développement économique, dont les Chambres consulaires et des entreprises.
L’objectif, dans ce cadre, sera d’instaurer un dialogue permanent avec les acteurs du développement économique du territoire.
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Mener une politique agro
écologique et alimentaire innovante
Enjeux, objectifs et principes de mise en
œuvre
La politique agro-écologique et alimentaire
métropolitaine vise cinq finalités, adoptées lors du
Conseil de Métropole du 29 juin 2015 :
• offrir une alimentation saine et locale au plus
grand nombre ;
• soutenir l’économie et l’emploi agricoles et
agro-alimentaires ;
• préserver le patrimoine paysager et les
ressources naturelles (biodiversité, qualité
écologique des eaux, des sols et de l’air) ;
• limiter les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et s’adapter au changement climatique ;
• favoriser la cohésion sociale, en soignant le lien
avec la nature, les liens entre ville et
campagne.
La Métropole propose un cadre d’action basé sur 6
axes opérationnels, dont 5 impactent directement
la politique de développement durable. Ces axes
concernent chacun des partenaires et des cibles
spécifiques :
1 - Consolider le tissu des fermes agroécologiques en vente directe
La Métropole reste attachée à encourager les
circuits courts comme mode de commercialisation
des produits agricoles et artisanaux. Elle a par
exemple soutenu ou assuré l’organisation des
fêtes de terroir, tels que le festival de la tomate, la
fête de l’olive ou la fête des vignes, favorisant la
vente directe du producteur au consommateur, et
engagé une démarche participative d’identification
des points de vente de produits locaux. Elle
engage
également
une
démarche
d’encouragement à la transition agroécologique.
2 – Favoriser l’approvisionnement local de la ville,
en particulier celui de la restauration collective
Grâce à une commande publique bien conçue, les
collectivités disposent d’un vrai levier pour
favoriser
l’approvisionnement
local
et
le
développement des fermes locales, et ainsi réduire
l’impact
écologique
et
climatique
de
l’approvisionnement alimentaire. Dans cette
optique, la Métropole a finalisé en 2016 un état
des lieux des restaurations scolaires de son
territoire, et engagé une démarche d’appui auprès
des communes pour les aider à rédiger leurs
marchés de restauration scolaire en ce sens.
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3 – Soutenir l’innovation dans les domaines de la
production, de la transformation et des services à
l'agriculture
Conformément au Rapport du ministère sur
l'innovation dans l'agriculture à 2025, publié en
octobre 2015, la Métropole souhaite accompagner
l’innovation agricole et agroalimentaire. Dans
l’objectif de stimuler la création d’emplois durables,
l’émergence de technologies climato-intelligentes,
d’accompagner la transition agroécologique des
exploitations,
et
enfin
de
développer
l’approvisionnement local de son territoire, la
Métropole engage une démarche territoriale
concertée avec les organismes de recherche, les
producteurs et les acteurs de l’agroalimentaire.
Elle souhaite étudier l’opportunité de créer un pôle
de
transformation
alimentaire
local
et
accompagner l’émergence d’un living lab » des
systèmes alimentaires durables (porté par
Montpellier Sup Agro).
4 - Mobiliser les citoyens autour de l’alimentation
et du lien producteur consommateur
Sur le territoire de la Métropole, plus de 400
initiatives
citoyennes
locales
en
matière
d'alimentation et d'agroécologie ont été recensées
courant 2015. Cependant, toutes ces initiatives
n'ont guère de visibilité et génèrent des retombées
économiques, sociales et environnementales qui
pourraient être beaucoup plus importantes si elles
étaient mises en lien, éventuellement mutualisées
et dotées de moyens supplémentaires.
Forte de ce constat, la Métropole travaille à la mise
en place d’une plateforme collaborative, favorisant
le partage d’expériences, la visibilité des initiatives
existantes ou en projet, et la mutualisation entre
initiatives similaires ou complémentaires.
5 - Construire une démarche cohérente
d'intégration de l'agriculture dans des projets
d’aménagement durables
L’aménagement durable et cohérent du territoire
métropolitain est une compétence majeure de
Montpellier
Méditerranée
Métropole.
En
choisissant de développer une politique agroécologique et alimentaire à l’échelle de son bassin
de vie, elle met en place une vision partagée de
l’environnement, de la biodiversité et de
l’agriculture. L’activité agricole bien conduite
permet de préserver les paysages, la biodiversité
et la qualité des nappes phréatiques. Elle joue
également un rôle face au risque inondation. Elle
implique les habitants – usagers, consommateurs
et renforce l’acceptabilité des démarches
d’innovation urbaine.
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Mobilisation de foncier pour la reconquête
pastorale et agricole avec des pratiques
agroécologiques
•

Mobilisation du foncier public de la Métropole :
première expérimentation sur 14 ha aux
domaines de Viviers et de la Condamine

S’engageant dans l’action par l’expérimentation, la
Métropole a mobilisé dès l’automne 2015, une
partie de son foncier disponible, en lançant deux
appels à projets sur deux sites distincts : le
Domaine de la Condamine (de 5 hectares) aux
portes de Montpellier, et une parcelle de 9
hectares du Domaine de Viviers à Jacou. Il s’agit,
sur chacun des sites :
•

d’optimiser la ressource foncière mobilisée
en faveur des fermes nourricières, en
attribuant à chaque porteur de projet, la
surface minimale nécessaire et suffisante
au démarrage et/ou à la consolidation de
son activité ;

•

de relocaliser la production alimentaire au
bénéfice de la restauration collective en
s'orientant vers la vente directe et les
circuits courts de proximité.
Les fonctions minimales attendues des projets
sont : une production labellisée en agriculture
biologique et 50 % de débouchés en circuits courts
de proximité. S’agissant du Domaine de la
Condamine, la fonction d’accueil à la ferme
(scolaires, centres de loisirs, particuliers, etc…) est
également demandée.
L’innovation réside dans la démarche proactive de
co-construction avec les porteurs de projets. La
Métropole a porté une attention particulière à
élaborer et conduire la procédure en toute
transparence, et veillé à maintenir l’équité entre les
porteurs de projets, notamment en termes de
partage d’information.
A l’issue de la première phase de consultation,
17 projets couvrant un large panel de propositions
ont été recueillis : maraichage, polyculture-élevage
diversifié,
oléiculture,
agroforesterie,
permaculture…
Sur la base d’un dossier d’analyse des
candidatures très complet, le comité de sélection a
retenu les porteurs de projets avec lesquels s’est
engagée la deuxième phase de co-construction.
L’objectif est d’aboutir à un accord se traduisant
par la signature de baux ruraux environnementaux
et de conventions de partenariat, établissant les
conditions de mise à disposition de l’outil de
production en agroécologie entre Montpellier
Méditerranée Métropole, en sa qualité de
propriétaire, et les preneurs. Un état des lieux,
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incluant entre autres un volet « sols », sera intégré
à ces documents contractuels.
Au-delà de ces premiers baux, il s’agira également
d’identifier les porteurs de projets en agroécologie,
de recenser leurs profils et leurs besoins, afin de
pouvoir progressivement articuler la demande
avec l’offre de foncier parallèlement identifiée.
Enfin, l’objectif à terme est que le tissu des fermes
nourricières ainsi renforcé vienne abonder un
archipel de fermes-ressources en agroécologie
réparties sur le territoire, où chacune d’elles soit en
mesure de partager et transmettre ses savoir-faire
dans son domaine : agro et sylvopastoralisme,
maraîchage,
agriculture
urbaine,
multifonctionnalité & pluriactivité, etc.

•

Intégration au tissu économique agricole
existant, notamment autour du Domaine de
Viviers

L’un des objectifs poursuivi par la politique
agroécologique et alimentaire de la Métropole,
consiste à renforcer le tissu économique des
filières agricoles, en favorisant la diversité et la
complémentarité des modèles de production et
des modes de valorisation, en
aval des
productions, de la transformation des produits
bruts à la commercialisation, en passant par le
soutien à l’approvisionnement local de la
restauration collective.
C’est ainsi qu’apparaît progressivement une
mosaïque d’espaces cultivés, de modèles de
production et de commercialisation. L’un des
secteurs pilotes en la matière est le Domaine de
Viviers, où 110 hectares ont été remis en culture
depuis 2013 (hors des 9 hectares mis à disposition
cette année). Les bénéficiaires des parcelles
allouées construisent et/ou consolident leur
activité, en articulation avec les autres producteurs
locaux, et la métropole, qui œuvre à coordonner
et déployer le dispositif d’ensemble.

•

Le Marché d’Intérêt National : outil stratégique
des circuits courts et de la logistique urbaine

Le Marché d’Intérêt National (MIN), Délégation de
Service Public dont Montpellier Méditerranée
Métropole est actionnaire majoritaire, a pour
vocation la distribution et la mise en marché des
produits alimentaires de grande consommation sur
un site de 10 hectares. Sa zone de chalandise
s’étend de Béziers à Nîmes, en passant par
Montpellier jusqu’à Millau. Les commerces de
proximité, restaurateurs, grandes et moyennes
surfaces s’y approvisionnent auprès
des
grossistes, distributeurs, producteurs, éleveurs,
horticulteurs régionaux, et bénéficient ainsi d’une
gamme très diversifiée de produits alimentaires
(fruits et légumes frais et de saison, produits
carnés, produits secs, fournitures) et horticoles.
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Le MIN de Montpellier est un outil exceptionnel
pour une action publique volontariste de
développement durable de la Métropole.
Sur le plan du développement économique, il
contribue à favoriser et à fixer l’implantation
d’entreprises et de producteurs locaux sur le
territoire. Il contribue à préserver localement des
emplois (acheteurs, producteurs, transporteurs,
logisticiens ….), et offre un lien de rencontre
physique entre acheteurs et producteurs. Il
participe également à la réduction des coûts pour
le consommateur final grâce à une mise en
concurrence équitable entre les distributeurs.
Sur les aspects environnementaux, grâce à son
rôle de « hub », il concourt à réduire le nombre de
kilomètres parcourus en camion et de par son rôle
de « cluster », il développe des synergies
notamment de massification des flux engendrant
une réduction de l’empreinte carbone et des
émissions de polluants locaux. Au niveau sociétal,
il apporte une réponse aux attentes pour des
aliments de qualité et de proximité, et aux
demandes éclectiques des consommateurs
(simplicité d’achat, produits bio ou ethniques,
circuits courts, achat par internet, restauration
collective).
Enfin, sur le plan de la santé, il participe au
contrôle alimentaire (meilleure traçabilité) et
promeut les produits de qualité et de petites séries
face à des stratégies de réduction de gamme de la
grande distribution et des « hard discount ».
L’élaboration du schéma directeur du MIN est
prévue pour 2017.

Améliorer l’attractivité et le
rayonnement du territoire
Enseignement Supérieur Recherche et
Innovation
Depuis le 1er janvier 2015, Montpellier
Méditerranée Métropole a acquis la compétence
en matière de soutien à l’enseignement supérieur
et à la recherche.
Depuis de nombreuses années, la Métropole
mène une politique en faveur du développement
économique de son territoire et de son attractivité.
La nouvelle compétence en matière de soutien à
l’enseignement supérieur et aux programmes de
recherche permettra la mise en œuvre d’une
politique plus cohérente et plus inclusive, visant
notamment une interaction plus efficace entre
enseignement supérieur, recherche, transfert et
innovation, jusqu’au développement économique
et à la création d’emplois. L’excellence ainsi
développée dans l’ensemble de ce domaine
accroîtra l’attractivité du territoire métropolitain.
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Ce positionnement va permettre à la Métropole
d’être présente à toutes les étapes de la création
d’entreprises innovantes.

Le label French Tech : un label au service
d’une stratégie économique attractive
Fin 2014, Montpellier Méditerranée Métropole est
l’une des 9 métropoles françaises ayant obtenu le
label French Tech, reconnaissance de la
pertinence des dispositifs et projets économiques
portés par la Métropole et ses partenaires. Il
soutient également l'ambition d'inscrire la
Métropole parmi les territoires français leaders en
matière d'économie numérique et d'innovation.
Enfin, il donne une lisibilité globale à l'action
économique de la métropole et de ses partenaires
dans ces domaines :
•

services d'accompagnement aux startups
et aux entreprises innovantes en
croissance ;

•

immobilier dédié pour héberger les
entreprises innovantes et du numérique,
mais aussi pour accueillir l'animation du
secteur. Plusieurs bâtiments existent déjà
Cap Alpha, Cap Omega (pour les
startups), MIBI (pour les entreprises
internationales), HEM (pour les entreprises
du numérique).

•

animation de l'écosystème ;

•

développement de la smart city, comme
moteur du développement économique de
la Métropole.
Un conseil de gouvernance French Tech
représentatif de l'écosystème est déjà en place
pour construire une stratégie collective, afin de
bâtir et mettre en œuvre le plan d'actions de la
French Tech Montpelliéraine.
Ainsi,
plusieurs
startups
montpelliéraines
impliquées dans des actions de développement
durable, telles Comwatt, Bulane, Deinove ou
Novoteck, sont ou ont été accompagnées par
l’incubateur de la Métropole (le BIC), ou d’autres
dispositifs liés à la French Tech.
Enfin, le label French Tech a permis, en 2015, le
déploiement
d’un
dispositif
national
d’accompagnement
de
startups
en
fort
développement : le Pass French Tech. Initialement
destiné aux entreprises du numérique, son
extension
aux
startups
« Cleantech »
et
« Greentech » a été expérimenté début 2016 à
Montpellier, ainsi qu’en région Provence-AlpesCôte d’Azur.
Montpellier Méditerranée Métropole poursuit ainsi
dans la voie de l’innovation, et met en œuvre les
moyens
nécessaires
pour
favoriser
le
développement économique des entreprises. La
réalisation d’un bâtiment emblématique French
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Tech dédié à l’innovation est un élément clé de
cette stratégie.
Dans ce cadre et en attendant la construction
prochaine de ce bâtiment totem, la métropole a
souhaité, pour accompagner cette dynamique,
déployer dès à présent un lieu, dit « préfiguratif » ;
à cet effet, une partie des locaux de l’ancien Hôtel
de Ville de Montpellier est mise à disposition de la
communauté French Tech. Il est idéalement situé
en cœur de ville, à proximité du tramway, de la
gare Saint-Roch, des services, et proche d’une
partie de l’écosystème entrepreneurial.
La Commune de Montpellier et Montpellier
Méditerranée Métropole ont convenu, au bénéfice
de cette dernière, de la mise à disposition au
moyen
d’une
convention
d’autorisation
d’occupation temporaire créatrice de droits réels,
d’une partie des locaux de l’ancien hôtel de ville
situé sur la commune de Montpellier, Place
Francis Ponge, pour une durée de 6 ans.
Ce lieu comprend une partie totem, au rez-dechaussée, dédiée à l’animation de l’écosystème et
une partie locative dédiée à l’hébergement
d’entreprises en sortie d’incubation.
La partie locative (R+1 à R+4) est destinée à
l’installation des entreprises du numérique et fait
l’objet de travaux
de réaménagement
de
plateaux, pour pouvoir installer les entreprises du
numériques dans des conditions optimales. A
noter qu’afin d’améliorer le confort thermique dans
les bureaux, des films solaires extérieures ont été
posés
en
accompagnement
des
travaux
d’aménagement de plateau.

L’international, clé de l’attractivité et du
rayonnement
Depuis plusieurs années, Montpellier Méditerranée
Métropole
conduit
une
stratégie
d’internationalisation reconnue sur le plan
économique. L’objectif est de favoriser les
implantations croisées ou les partenariats
technologiques et commerciaux.
Après avoir signé des accords de coopération
avec Shanghai, la Métropole a également posé les
bases d’une collaboration économique étroite avec
la ville de Chengdu et EUPIC, qui permettront de
renforcer les relations avec la Chine intérieure, tant
sur le plan économique, que sur le plan viticole.
Parallèlement, la
Métropole poursuit ses
coopérations avec la Chine (Shanghai, Beijing,
Chengdu), les Etats-Unis, le Canada, la Russie et
le Brésil.
Enfin, le MIBI (Montpellier International Business
Incubator) inauguré en 2011 constitue un concept
unique en Europe, à travers un bâtiment à énergie
positive de 3 500 m², et ses services innovants
dédiés à l’accueil d’entreprises étrangères et du
territoire tournés vers l’export, seront renforcés.
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Le pacte des politiques alimentaires
urbaines
La Métropole a signé à Milan, le 16 octobre 2015,
le pacte des politiques alimentaires urbaines, au
côté d'une centaine de villes du monde. Ce pacte,
né d’un constat sur la nécessité, dans le monde
actuel, de la prise en compte du volet alimentaire
dans les politiques publiques conduites par les
autorités locales, engage la Métropole et
l'ensemble des signataires à travailler, en
coordination avec les programmes nationaux et
internationaux, et avec tous les secteurs du
système alimentaire, « au développement des
systèmes
alimentaires
durables,
inclusifs,
résistants, sûrs et diversifiés, qui fournissent des
aliments sains et abordables à tous dans le rappel
des droits fondamentaux, réduisent au maximum
le gaspillage, préservent la biodiversité et
atténuent les effets du changement climatique tout
en s’y adaptant. »

Le rayonnement culturel et sportif
Le territoire se distingue par son offre culturelle et
sportive d’envergure internationale. En effet, la
Métropole propose une gamme très variée
d’activités culturelles, via notamment ses musées
de dimension internationale, le Musée Fabre et le
site archéologique Lattara - Musée Henri Prades,
dont la fréquentation est en constante hausse, ses
deux festivals reconnus (Montpellier Danse et
Radio-France), son Opéra, son Orchestre national
et ses 3 salles de spectacles. Les activités
sportives sont elles aussi au cœur de la démarche
de promotion du territoire et s’appuient sur 22
clubs sportifs de haut niveau, un réseau de 13
piscines, un stade de rugby emblématique (Yves
du Manoir) et le stade de la Mosson. Montpellier
Méditerranée Métropole renforce également son
attractivité
en
accueillant
de
grandes
manifestations sportives : Coupe du monde de
Rugby, de Foot, Championnat de France de
natation, Open du Sud de la France, etc.
Le tourisme d’affaires et de congrès : représentant
plus de la moitié des nuitées hôtelières du
territoire, le tourisme d’affaires et de congrès est
non seulement générateur de retombées
économiques importantes, mais également un
vecteur de rayonnement majeur pour la Métropole.
Au carrefour de l’Espagne et de l’Italie, desservie
par deux autoroutes, un aéroport et une gare TGV,
dotée d’équipements remarquables comme Le
Corum ou la Parc and Suite Arena, et d’un parc
hôtelier de plus de 6 500 chambres, Montpellier
Méditerranée Métropole s’impose sur le marché
international des événements professionnels.
Avec Montpellier Events, qui gère quatre sites
complémentaires : Le Corum, le Parc des
Expositions, le Zénith Sud et la Park&Suites
Arena, ainsi que le bureau des congrès qui assure
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la promotion de la destination, l’accueil et le
conseil des organisateurs d’évènements, la
Collectivité s’est donné les moyens d’accueillir 531
manifestations en 2014, soit plus de 1,2 million de
journées/participants. Les retombées économiques
du tourisme d’affaires sont évaluées à 174 M€. Au
classement ICCA (International Congress and
Convention Association) 2013, Montpellier occupe
le 136ème rang au classement international, le
80ème rang au niveau européen et le 9ème rang
au classement national.

Réduire l’empreinte écologique
liée à la gestion des déchets
en privilégiant les techniques
innovantes
Les déchets constituent un problème majeur de
notre société de consommation qui demande à la
fois d’agir sur la prévention de la production de
déchets et sur leur gestion. Dans chacun des cas,
l’action
passe
par
la
modification
des
comportements et par des technologies appropriées et respectueuses de l’environnement pour
les gérer et les traiter.

Le Programme Local de Prévention
des Déchets
La Collectivité fut une des premières en France à
initier en 2010 une réflexion globale en faveur de
la réduction des déchets. Un accord-cadre avec
l’ADEME passé en mai 2011, définit les objectifs à
atteindre sur la période 2011-2015. Le Programme
Local de Prévention des Déchets (PLPD) devait
ainsi permettre une diminution de 12 500 tonnes
de déchets par an à l’horizon 2015 et permettre en
conséquence de réduire les coûts de traitement de
1,5 à 2 M€ par an. Les résultats obtenus après 4
ans de travail sont encourageants puisque le ratio
de production de déchets par habitant a diminué
de 6 % en 4 ans.
L’année 2016 a été une année de transition
er
marquant la fin du 1 programme local de
prévention des déchets de la collectivité, mais
aussi pour la Direction qui en assure la gestion, la
prise en charge de la nouvelle compétence
« propreté ». Conjuguée à la mise en place des
nouveaux marchés de collecte des déchets et de
nettoiement de l’espace public, elle n’a pas permis
de mobiliser les ressources nécessaires à
l’établissement du bilan 2015 des actions en
faveur de la prévention. L’année 2017 sera
l’occasion de faire la synthèse de ces actions sur
la période 2011-2016 afin de poser les bases d’un
nouveau programme local de prévention des
déchets qui couvrira la période 2017-2021.
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Les actions de prévention et de tri
er

Parmi les 7 thèmes traités dans le 1 Programme
Local de Prévention des Déchets (PLPD), outre
l’éco-exemplarité de la Collectivité, le renforcement
de la politique en faveur du compostage des
déchets organiques peut être cité. En plus de la
mise à disposition gratuite, dès 2001, aux usagers
habitant en logement individuel, de composteurs
domestiques (plus de 21 700 unités ont été
distribuées fin 2015), la Collectivité a décidé de
développer le compostage collectif en pied
d’immeuble : 60 résidences en sont équipées fin
2015.
Lancement d’une expérimentation de collecte en
apport volontaire des biodéchets : en juillet 2015,
avait été lancée l’expérimentation de collecte en
apport volontaire des biodéchets des ménages.
Les premiers résultats étant encourageants, ce
procédé pourrait offrir une vraie alternative ou une
offre complémentaire à la collecte en porte à porte
des biodéchets.
Le TUBE, le conteneur test spécialement conçu
pour le dépôt sans nuisance des biodéchets, est
installé dans le quartier pavillonnaire de la
commune de Lattes, dans le centre-ville de la
commune de Vendargues et devant une résidence
collective du quartier Croix d’Argent à Montpellier,
de manière à tester l’adhésion des populations à
ce nouveau dispositif de tri.
En juillet 2016, 4 nouveaux dispositifs ont été
installés suivis de 8 nouveaux points
en
septembre 2016.
Ainsi, les tests se poursuivent et seront amplifiés
lors des prochains exercices. Une phase de
généralisation est envisagée, afin d’équiper les
centres villes et l’habitat collectif, d’une solution de
tri des biodéchets et de faciliter le tri dans les
secteurs pavillonnaires.
Complémentairement, et de manière à permettre à
tous les habitants de valoriser leurs déchets
organiques, un dispositif de soutien à l’achat de
« lombri composteur » par les particuliers habitant
en résidence collective a été mis en place en
novembre 2014 : sur simple demande, les usagers
volontaires recoivent une aide financière et
technique à l’installation de ces nouveaux
équipements d’appartement. Poursuivant les
mêmes objectifs, la Collectivité a également
délibéré, en novembre 2014, un soutien financier
et un accompagnement technique à l’acquisition
de poules.
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•

Une action innovante de sensibilisation aux
écogestes

Enfin, en 2015, le PLPD s’est enrichi d’une action
innovante consistant, sur 2 ilôts urbains de la Ville
de Montpellier, dont l’ilôt emblématique de la
Mantilla,
à
accompagner
les
habitants,
commerçants et employés, dans la mise en
pratique
d’écogestes.
Cette
démarche
expérimentale, d’une durée de 3 ans, fait appel à
une start up E3D Environnement qui développe un
logiciel permettant d’adapter les écogestes
proposés à la typologie des foyers et à leur niveau
d’implication et de les suivre ainsi de manière
personnalisée.
Au-delà des actions classiques de sensibilisation à
la prévention et de rappel des consignes de tri par
une équipe de messagers du tri, la Collectivité et
son bailleur social ACM ont signé une convention
par laquelle la Collectivité finance un poste
d’ambassadeur du tri au sein d’ACM, chargé de
promouvoir la prévention et le tri et d’améliorer les
dispositifs de pré-collecte des déchets recyclables
dans l’habitat social.

•

Un programme de modernisation des points
propreté

Les 20 Points Propreté, que sont des déchetteries
mises à disposition des habitants sur le territoire,
afin qu’ils puissent se débarrasser de leurs objets
encombrants, végétaux, gravats, et déchets
spéciaux ou toxiques, permettent de valoriser
70 % des déchets déposés. En 2012-2013, une
réflexion a été conduite, afin d’élaborer un
programme pluri-annuel de modernisation du parc,
permettant d’accroître le taux de valorisation des
déchets ; l’installation de Castelnau-le-Lez a
constitué l’opération pilote de ce programme en
2015, avant de pouvoir conduire les principes de
modernisation adoptés sur les autres installations.
Le programme de rénovation des déchèteries
prévoit principalement :
• la mise à niveau des installations en
matière de gestion des eaux de
plateforme, de stockage des déchets diffus
spéciaux et de dispositifs antichute ;
• la remise à niveau des éléments
d’infrastructure (quais, voirie) et de clôture
des sites frappés de vétusté ;
• la mise en place de dispositifs d’aide à la
gestion et de sécurité (contrôle d’accès,
vidéo surveillance) ;
• la création d’une identité visuelle pour
l’ensemble du parc.
L’opération se déroulera sur plusieurs exercices
afin d’assurer la continuité du service. L’année
2016 a vu l’engagement de la réhabilitation des
installations de Baillargues et Lavérune.
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Une collecte de déchets renouvelée

Enfin, dans un contexte où l’on assiste à un
tassement des performances de tri, et afin d’inciter
les usagers à réduire leurs déchets, il a été décidé
d’abaisser à une collecte hebdomadaire la
fréquence de collecte des déchets résiduels dans
les zones d’habitats pavillonnaires, à l’occasion
des nouveaux contrats de collecte, dès le début de
l’année 2016. Cette évolution des services de
collecte s’est accompagnée du lancement en
2016, d’une campagne d’actions importantes de
sensibilisation et d’incitation des habitants à la
réduction et au tri de leurs déchets, en particulier
sur le verre et les biodéchets.

•

Un service de collecte mobile de petits objets
encombrants

En 2015, un service de collecte mobile a été testé
sur les quartiers denses du centre-ville de
Montpellier afin d’inviter les habitants à se
débarrasser de manière écologique de petits
objets encombrants (petits électro ménagers, hifi,
téléphonie, déchets toxiques, textiles, …). Ce
service permet aux populations ayant un accès
moins aisé aux déchèteries implantées dans la
périphérie, de bénéficier du service de tri. Une
remorque sera acquise par la Métropole afin d’être
déployée chaque mois en une dizaine de sites
répartis sur le quartier Centre de la Ville de
Montpellier. Le stationnement de la remorque
mobile sera également l’occasion de renseigner
les usagers sur les enjeux et les dispositifs du tri et
de la propreté en centre-ville.

•

Un observatoire de la propreté

En septembre 2016, un observatoire de la propreté
a été lancé sur la ville de Montpellier. Des relevés
réguliers seront effectués par une société
indépendante sur l’ensemble de la ville, avant et
après les prestations propreté. Les résultats seront
ensuite communiqués chaque trimestre permettant
de suivre l’évolution des performances au travers
d’une vision objective et mesurée de la propreté.

•

Lancement d’une nouvelle campagne de
communication

Offrir aux habitants une Métropole propre passe
également par leur implication pour préserver
collectivement
l’environnement.
Une
vaste
campagne de prévention est ainsi lancée pour
rappeler les règles de tri aux citoyens et les
impliquer davantage dans la propreté de leur ville.
Prendre conscience de l’impact des déchets que
l’on produit, les limiter, et faire les gestes qui
permettent de les valoriser au maximum, c’est
également ouvrir les yeux sur l’influence de notre
comportement sur la propreté de la Ville.
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La réédition du guide de tri à grande échelle
s’inscrit dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation aux éco-gestes. En effet, la marge
de progression des pratiques de tri est encore
importante, en particulier sur les bio déchets, mais
aussi sur les emballages en centre-ville et en
immeubles collectifs. Avec la mise en œuvre du tri
sélectif sur le territoire, la Métropole de Montpellier
accompagne quotidiennement les habitants dans
leurs gestes éco-responsables. La Métropole a
aussi décidé de porter ses efforts sur la notion de
“ réduction des déchets”, une action qui permet de
diminuer de façon certaine l’impact écologique et
économique de la gestion des déchets.

La valorisation des déchets
Plus de 45 % des déchets du territoire
montpelliérain sont valorisés par recyclage
matière, production de compost ou d’énergie
renouvelable. Par ailleurs, l’utilisation de la
biomasse est bien développée sur la Collectivité,
avec notamment les chaufferies des Universités et
de Port Marianne , les unités de valorisation du
biogaz du Thôt et d’Amétyst.

•

L’unité de valorisation du biogaz du Thôt

Le nouveau contrat de délégation de service public
er
négocié en 2014 et qui a pris effet le 1 janvier
2015, concrétise des avancées significatives en
matière d’évolution du bilan matière de
l’installation, qu’il s’agisse d’accroître la quantité de
composts produits, portée à 33 000 tonnes par an
(18 % des entrants) ou de développer une filière
dite « CSR » (combustible solide de récupération),
à partir de la fraction à très haut pouvoir calorifique
des déchets traités validée à 12 000 tonnes
minimum par an (8 % des entrants). Le délégataire
s’est également engagé à développer l’accueil des
déchets organiques des professionnels, en écho
aux obligations réglementaires faites aux gros
producteurs de matière organique, de trier et de
valoriser cette fraction de leurs déchets. En
matière de bialn énergétique, l’engagement du
nouveau délégataire porte sur la production d’au
moins 22 900 MWh d’électricité par an (en
augmentation de plus de 20 % par rapport à la
performance 2014). Dès les premiers mois de
fonctionnement du nouveau process « d’ultra
criblage Rewhum », les résultats se sont révélés
conformes aux objectifs de production de compost
normé. 9 082 tonnes ont ainsi été produites en
2016 (avec un démarrage de production suite aux
travaux concessifs en mai).

À la fermeture de la décharge du Thôt, cette
dernière a été transformée en installation de
valorisation énergétique du biogaz issu de la
dégradation naturelle des déchets. Ce site permet
de produire annuellement 7 500 MWh d’électricité
et d’éviter ainsi le rejet dans l’atmosphère de plus
de 2 000 tonnes équivalent CO2 par an.

•

L’unité de méthanisation Amétyst

L’unité de méthanisation Amétyst, en service
depuis 2008, permet de valoriser la fraction
organique des ordures ménagères en produisant
notamment du biogaz pour la production
d’électricité et de chaleur (cogénération) et
contribue ainsi à la production d’énergies
renouvelables.
Amétyst
produit
jusqu’à
400 000 kWh
d’électricité
par
semaine
(18 7724 MWh en 2015), représentant la
consommation en électricité de plus de
6 500 logements. De plus, l’usine alimente le
réseau de chaleur de la ZAC des Grisettes, soit à
terme environ 2 400 logements et une clinique
(6 740 MWh de chaleur ont été livrés en 2015),
dont les besoins de chauffage et de climatisation
seront couverts par des énergies renouvelables,
auxquels il convient d’ajouter 2 568 MWh pour les
besoins internes de chaleur de l’installation.
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Chapitre 5

INDICATEURS
•

Nombre d'entreprises et projets innovants accompagnés dans le cadre du BIC

Nombre d'entreprises ayant signé un contrat d'accompagnement

•

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

118

129

137

137

148

158

163

Tonnage de déchets valorisés

Nombre de tonnes de biodéchets et de déchets recyclables collectées sélectivement (hors déchèteries)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

31 445

33 398

36 289

35 853

36 056*

36 282**

37 297

*Une légère baisse sur la collecte des biodéchets et du tri sélectif entraine une baisse du tonnage entre 2011 et 2013.
**Le développement du parc de conteneurs verres et textiles font redécoller les apports volontaires de déchets recyclables.

•

Production de biogaz (kWh) : unité de biogaz du Thôt

Nombre de kWh générés par l’unité de biogaz du Thôt
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7 000 260

6 355 312

7 112 674

5 713 000

5 814 000

4 692 000

5 426 568

•

Production de biogaz (kWh) : unité de méthanisation Amétyst

Nombre de kWh générés par l’unité de méthanisation Amétyst
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6 551 453

9 387 963

5 129 453

23 253 538

23 251 904

26 395 364

28 031 429

Après les premières années de mise en service et grâce aux efforts réalisés par l’exploitant, Amétyst stabilise en 2012 son
niveau optimal de production.
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PERSPECTIVES
Au-delà des réalisations de 2016 et afin
d’améliorer encore son attractivité économique, les
travaux de Montpellier Méditerranée Métropole
portent, à moyen terme, sur les orientations
suivantes.

2016 : Lancement du projet
Montpellier Capitale Santé
La santé constitue l’un des piliers de Montpellier
Méditerranée Métropole, abordé au sens de l’OMS
comme « un état complet de bien-être physique,
mental et social ». La Métropole possède de
nombreux atouts à faire valoir sur son territoire
pour répondre aux enjeux de santé, de prévention
aux soins, dans le domaine du médical, mais
également du numérique, de la qualité des eaux et
de l’environnement, de l’urbanisme, de la
nutrition…
En valorisation tout particulièrement le potentiel de
son pôle scientifique et médical, et en s’appuyant
sur la dynamique French Tech, Montpellier
Méditerranée Métropole souhaite s’inscrire parmi
les métropoles européennes d’excellence en
santé, et construire, avec les acteurs de la filière,
un projet de territoire : le projet Montpellier
Capitale Santé, poursuivant les objectifs suivants :
•

fédérer et stimuler l’écosystème, mettre en
place une dynamique et créer une vision
commune ;

•

stimuler le développement économique du
secteur santé et la croissance des
entreprises ;

•

donner une visibilité internationale en
mettant en valeur son potentiel et le
dynamisme de l’écosystème local ;

•

attirer les meilleurs investisseurs et talents
étrangers
(étudiants,
chercheurs,
entrepreneurs…) sur le territoire ;

Avec Montpellier Capital Santé, la métropole est la
seule en France à porter un projet « santé » dans
le cadre du pacte Etat-Métropoles signé en 2016
par les deux institutions. Ce pacte qui attribue un
fonds de plusieurs millions d’euros permettra de
développer dès 2017 différents projets au sein de
Montpellier Capital Santé.

Une stratégie partagée et un office
de tourisme métropolitain pour
promouvoir la destination
Montpellier
Le tourisme est identifié comme l’un des axes de
développement économique les plus porteurs en
termes d’emplois et de rayonnement. En
application de la Loi MATPAM, Montpellier
Méditerranée Métropole est compétente, depuis le
er
1 janvier 2015, en matière de « promotion du
tourisme, dont la création d’offices du tourisme »,
en lieu et place des Communes.
Montpellier Méditerranée Métropole s’engage pour
faire du territoire une terre d’accueil pour les
congressistes, cible à fort potentiel aussi bien en
termes de retombées économiques que comme
potentiels touristes. Elle se positionne aussi
comme prescripteur du territoire aussi bien sur les
champs économique que touristique. Il s’agit
également d’ancrer définitivement Montpellier
comme destination culturelle et patrimoniale en
proposant une offre complète à la fois plus
diversifiée et plus ciblée, avec pour objectif
d’étendre la saisonnalité de cette activité et de
générer ainsi de la création de richesse et
d’emploi.
Pour cela, la Métropole compte s’appuyer sur :
•

un schéma directeur du Tourisme, élaboré
courant 2017, qui permettra à 3M de
mieux embrasser son nouveau champ de
compétence
relatif
au
Tourisme,
d’améliorer l’attractivité touristique du
territoire, le rayonnement de la Métropole
ainsi que l’efficacité collective des acteurs
participant à la mise en œuvre de la
stratégie touristique ;

•

un conseil du tourisme visant à impulser et
à coordonner transversalement la politique
touristique en mobilisant tous les acteurs
du territoire et en favorisant les
coopérations
locales,
nationales
et
internationales ;

•

une stratégie marketing forte pour gagner
en notoriété et en attractivité dans un
contexte concurrentiel d’économie hypermondialisée ;

•

faire de la Métropole un territoire santé,
afin de créer un environnement favorable
au bien-être des citoyens.
Après une phase de diagnostic et de définition
d’axes stratégiques, l’ensemble des acteurs de
cette filière d'excellence a ainsi été mis à
contribution
par
Montpellier
Méditerranée
Métropole pour construire le volet Santé du projet
territorial.
Pour 2016 les actions ont porté sur le lancement
du Projet Montpellier Capital Santé, le travail
collaboratif avec la French Tech.
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•

la culture, l’évènementiel, le patrimoine et
l’environnement qui doivent être placés au
cœur des messages métropolitains,
valorisés en tant que supports d’une image
à portée internationale pour le tourisme et
l’économie et porteur de sens pour les
habitants ;

•

la consolidation du tourisme d’affaire, mais
aussi l’affirmation du tourisme urbain,
culturel et architectural (patrimonial et
contemporain) et le développement d’un
tourisme plus territorial, attaché au
patrimoine et aux sites, à l’environnement
naturel, aux produits des terroirs, à l’offre
de santé…
Un regard particulier sera porté à la valorisation du
patrimoine naturel qui devra viser une exemplarité
environnementale globale, à travers la candidature
au label « Grand Site », les étangs palavasiens et
leurs zones humides associées, projet qui s’ancre
sur des lieux remarquables : la Cathédrale de
Maguelone, les Salines de Villeneuve, le Musée
Henri Prades et ses vestiges antiques.
La métropole doit également s’appuyer sur une
politique de valorisation générale de son
patrimoine culturel et naturel, urbain et rural,
historique et contemporain, notamment de ses
centres historiques, à commencer par le Secteur
sauvegardé de Montpellier, sur la qualité de ses
espaces publics, sur le dynamisme de ses
politiques
culturelles,
sportives
et
évènementielles.
Il convient de rendre lisible la grande diversité et
les spécificités des espaces du territoire réunis
dans une mosaïque de sites, d'histoire(s) et de
paysages, d’assurer un haut niveau qualitatif et
quantitatif (offre, accueil, information), de
poursuivre des politiques culturelles, sportives et
évènementielles
de
niveau
national
et
international, et de mettre en réseau les
équipements.

Chapitre 5

Enfin, la Collectivité souhaite accompagner
l’amélioration des pratiques de tri et de réduction
des déchets chez les professionnels : par la
modulation de ses tarifs de redevance spéciale en
faveur du tri, dans les parcs d’activité, pour
lesquels un conseiller en développement durable a
été nommé, ou encore, le soutien aux projets
privés
de
réalisation
de
déchèteries
professionnelles, de manière à améliorer l’accueil
et la prise en charge des déchets des artisans,
cela se poursuivra en 2017.

L’extension/modernisation du
centre de tri DEMETER
Montpellier Méditerranée Métropole dispose sur
son territoire d’un centre de tri des recyclables
secs (CTRS) appelé « DEMETER » dont elle est
propriétaire et qui a été mis en service en 1994. Le
CTRS, dont le process de tri est désormais ancien,
après avoir satisfait aux besoins de la Métropole
depuis plus de 20 ans, arrive en limite de capacité
et nécessite des investissements conséquents.
Pour continuer à assurer ses prestations dans de
meilleures conditions techniques et financières et
maintenir le service public de traitement des
déchets ménagers, Montpellier Méditerranée
Métropole a décidé de rénover cet outil pour un
besoin évalué à environ 32 000 tonnes (+/- 10%)
par an à horizon 2020, pour tenir compte de
l’évolution démographique et des nouvelles
consignes de tri. Il sera opérationnel fin 2018.

Des axes d’amélioration pour la
collecte des déchets
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite
redynamiser le geste de tri : au-delà des actions
de communication et de sensibilisation des
habitants, la réduction des fréquences de collecte
des déchets résiduels contribuera à cet objectif en
2017. De même, la campagne de renforcement de
la collecte du verre en apport volontaire, débutée
en 2013, s’achève à la fin du chantier de
modernisation de la totalité du parc de colonnes
d’apport volontaire, en 2016 et sera suivie en
2017.
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FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Être une Collectivité éco-exemplaire
Les achats durables : l’exemplarité dans la commande publique
L’éco-responsabilité dans la commande publique de la Métropole est définie par sa charte de l’achat
durable, quatrième Éco-projet de son Agenda 21, qui fait état de clauses sociales et d’insertion,
d’exigences environnementales dans les cahiers des charges (matières premières, fabrication, origine,
type de transport, distance parcourue pour son acheminement) et de préférence pour les écoproduits.
La Métropole renforce cette démarche au travers d’une action dédiée de son Plan Climat. Il s’agit de
définir une stratégie de commande publique exemplaire sur le plan environnemental et social.
Il est proposé de prolonger et enrichir les travaux du groupe de travail « groupement de commandes »,
temps d’échanges entre les agents de la Métropole et des Communes, vers une démarche de définition
du besoin pour la consultation d’entreprises qui réponde aux objectifs du PCET et qui soit conforme aux
règles de la commande publique.
L’objectif affiché par Montpellier Méditerranée Métropole est d’intégrer d’ici à 2018 dans 100 % de ses
marchés des clauses environnementales et sociales pertinentes et efficientes afin d’atteindre des
objectifs du PCET, et conformes au code des marchés publics.

Les efforts de certification des régies et délégataires
La Collectivité souhaite poursuivre l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité de ses
installations et systématiser les labels qualité pour leurs services.
En outre la régie de collecte des déchets est certifiée ISO 9001, et l'ISDND de Castries est certifié
ISO 9001 et ISO 14001. La Régie de Collecte des déchets se prépare également à la mise en œuvre des
mesures de prévention R437 préconisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés (Cnamts).
Conformément à son engagement contractuel, le délégataire a engagé les procédures de certification de
l’unité de méthanisation AMETYST, qui a été certifiée ISO 14001 en décembre 2015, et sera auditée
selon la norme ISO 26 000 – Responsabilité Sociétale de l’Entreprise en juin 2016.
La station d’épuration MAERA est certifiée depuis 2008 : ISO 9001, ISO 14001 et ILO-OSH 2001, ce qui
récompense la qualité de la conception, la réalisation et l’exploitation de cette installation dans le respect
de l’environnement. Grâce à l’obtention de cette triple certification, le site est désormais certifié QSE,
Qualité, Sécurité, Environnement.
La société ENJOY Montpellier s'est engagée dans un processus d'amélioration et de promotion du
développement durable, cet objectif s'illustre par le renouvellement en 2012 de la certification ISO 9001
pour une période de 3 années. La SEMSOMIMON (DSP MIN) a mis en place un plan qualité du MIN
avec en particulier la mise en œuvre du tri sélectif qui a permis en 2012 un taux de recyclage des
déchets produits sur le marché de 76 %.
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La situation de la Collectivité
au regard des 5 éléments
de méthode
du développement durable

Une réunion de travail du Conseil de Développement (CoDe) en 2016

La participation des acteurs et de la population
Le législateur avait conditionné la transformation de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier en Métropole, à l’accord préalable des Conseils municipaux. Cette exception, partagée
avec Brest, par rapport aux autres Métropoles dont la création était imposée par la loi, a été
intégrée comme un avantage démocratique certain. La création de la Métropole s’est en effet
accompagnée d’un large débat organisé au sein de chaque Commune, de la mise en place d’une
gouvernance partagée avec les 31 Maires et d’un pacte de confiance métropolitain. Dans le même
esprit, une charte de gouvernance du PLU a été adoptée.
Ce souci de démocratie renouvelée, est le signe de la plus-value que la transformation en
métropole apporte au fonctionnement démocratique de l’institution.
La création de la Métropole est aussi l’occasion de refondre les pratiques de participation des
acteurs et de la population, en lien étroit avec les 31 communes.
Ainsi en 2016, des actions de concertation et de sensibilisation ont été mises en œuvre sur le
territoire de la Collectivité et dans son fonctionnement interne.

La Collectivité sollicite régulièrement la participation des acteurs du territoire à la
définition, la mise en œuvre et l’évaluation de ses politiques afin :
•

d’assurer la concertation avec les usagers du territoire au sein d’instances
participatives ;

•

de partager les politiques territoriales avec les acteurs du territoire pour une
appropriation collective.
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OBJECTIFS ET ACTIONS
Assurer la concertation avec les
usagers du territoire au sein
d’instances participatives
Le rôle renouvellé du Conseil de
développement
Etabli par la loi d’orientation pour l’aménagement et
le développement durable du territoire (LOADDT)
de 1999, le Conseil de Développement a été
renforcé par la loi du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des Métropoles. Composé de
bénévoles issus de la société civile de Montpellier
Méditerranée Métropole, il réunit les milieux
économiques,
sociaux,
culturels,
éducatifs,
scientifiques et associatifs.
Le Conseil de développement (ou CoDe) est doté,
depuis le Conseil de Métropole du 5 février 2015,
d’une nouvelle équipe, présidée par Katia Vidic.
Par ailleurs, un travail conjoint a été initié avec le
Conseil de Développement de Toulouse Métropole
et a donné lieu en début d’année 2016 à une
contribution commune sur les conditions d’une
coopération réussie entre les deux Métropoles et
la reconnaissance du fait métropolitain dans la
grande région.

Montpellier Métropole Territoires
Montpellier Métropole Territoires est une
démarche de co-construction avec les maires et
les élus de la Métropole, du socle d’un
aménagement durable du territoire pour les 20 ans
à venir, selon la feuille de route donnée par le
Président.
Les membres du CoDe, en tant qu’acteurs du
territoire, ont ainsi été invités à contribuer au
diagnostic technique élaboré par un bureau
d’études dédié, en apportant leur vision du
territoire, de ses atouts et fragilités, et en
imaginant quelles pourraient être les évolutions à
venir qui permettraient d’améliorer le quotidien de
ses habitants et de révéler son potentiel. Le CoDe
a contribué de manière active, imaginative, à la
réflexion sur l’avenir de la Métropole. Plus de
soixante membres se sont mobilisés et plus d’une
centaine d’idées ont été émises.
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Bien que ne représentant pas l’entièreté de la
société civile, les propositions émises sont le fruit
du dynamisme et aussi du réalisme des acteurs du
territoire de la Métropole. Ces propositions sont
donc à la fois diverses et expertes parce que
fondées sur leur expérience et leur vécu. Elles
dessinent une grande ambition pour le
rayonnement de notre territoire.
Ce travail collectif contribue notamment à la
réflexion sur l’axe stratégique de “Transition
numérique” du CoDe, et traduit notre vision du
territoire de demain, avec la question centrale de
son identité.
Les participants ont choisi de mettre en exergue 4
enjeux qui leurs apparaissent comme majeurs
pour le territoire :
1 - Préserver les espaces,
2 - La nature dans la ville : incitation, régulation et
création des interfaces en ville,
3 - Mieux connecter la/les villes et les territoires
entre eux, avec une offre de services en transport
en commun, performante et adaptée,
4 - Trouver une identité du territoire apte à être
promue. Les phases successives de réflexion
collective qui ont conduit à ce choix sont décrites
dans ce document de restitution.

L’échelon communal, 1er maillon de la
relation aux habitants
Parler de proximité oblige d’emblée à rejeter une
idée reçue selon laquelle la Métropole serait
synonyme, par essence d’éloignement des
citoyens.
La
construction
de
Montpellier
Méditerranée Métropole, en collaboration étroite
avec les 31 Communes est conçue comme une
plus value ajoutée au fonctionnement de
l’ensemble du « bloc communal ». La commune,
est repositionnée comme porte d’entrée des
habitants et usagers. Le déploiement de guichets
uniques de proximité est un des premiers projets
concrets mis en œuvre, dans le cadre du Pacte de
Confiance adopté par l’ensemble des Maires.
A ce titre, et après expérimentation en 2015 avec
des communes volontaires, le guichet unique de
proximité est opérationnel, sur l’ensemble des 31
communes, au 1er janvier 2016. Les agents des
maisons de proximité sont désormais affectés
dans les communes (à temps plein ou temps
partiel) pour assurer, avec les agents d’accueil des
communes, l’ensemble des missions d’accueil du
bloc communal.
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Cette évolution décisive pour la qualité et la mise
en cohérence du service aux usagers s’est
accompagnée du déploiement d’une plateforme
informatique de gestion des réclamations,
permettant, à l’appui du dispositif e-services,
d’enregistrer les réclamations des usagers, quel
qu’en soit le point d’entrée et d’en assurer un suivi.

Partager les politiques territoriales
avec les acteurs du territoire pour
une appropriation collective
Pour chacune de ses grandes politiques
territoriales, la Collectivité associe les acteurs du
territoire. Leur participation active aux débats mis
en place par la Collectivité facilite l’appropriation
par eux de ces politiques et contribue à
l’enrichissement des projets.

La plateforme d’e-services
A la suite de la refonte du site internet de la
Collectivité et son inscription sur les réseaux
sociaux, conduits en 2012, un projet de plateforme
d’e-services aux citoyens a été initié en septembre
2013. Il s’inscrit dans une démarche globale d’einstitution qui concerne à la fois des problématiques
internes (optimisation des processus de travail par
la dématérialisation) et externe (plus de services et
plus de qualité de services aux citoyens grâce aux
outils numériques).
L’objectif majeur de cet outil est de construire une
offre de service à l’usager au travers des outils
numériques dans les domaines de compétence de
la Métropole :
•

•

faciliter les démarches et les échanges
entre les usagers et l’institution, grâce à des
services dématérialisés, en complément
des modalités actuelles (mail, courrier,
téléphone ou guichets uniques de proximité
des communes) ;
offrir un point d’entrée unique et sécurisé à
un ensemble de services dont certains
existants et déjà « dématérialisés » (compte
lecteur des Médiathèques, inscription à des
services en ligne,…) ;

•

informer en temps réel avec des alertes
(messages, push SMS).
De plus, le projet permet d'offrir aux Communes
membres qui le souhaitent une instance dédiée de
la plateforme à leurs couleurs sur leurs sites web.
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17 Communes ont fait ce choix (Montpellier, Saint
Génies des Mourgues, Cournonterral, Lavérune,
Fabrègues, Le Crès, Clapiers, Castelnau le Lez,
Vendargues,
Juvignac,
Lattes,
Saint-Brès,
Castries,
Pérols,
Villeneuve-les-Maguelone,
Sussargues,
Saint-Georges-d'Orques,
Saint
Drézéry).
Ces plateformes sont articulées autour d’un
compte usager territorial unique, lui-même
compatible avec le nouveau service d’identité
nationale France Connect.
Depuis le début de l’année 2016, c’est également
cette plateforme mutualisée qui sert de support à
la gestion de toutes les demandes liées au cadre
de vie et à l’espace public effectuées sur l’internet,
mais aussi auprès des agents des 31 guichets
uniques déployés dans les Mairies par Montpellier
Méditerranée Métropole.

Structuration progressive d’une
gouvernance agroécologique et alimentaire
territoriale
En 2016, plusieurs comités d’orientation se sont
progressivement structurés, animés par les
services de la Métropole. A titre d’exemple, le
comité d’orientation Agroécologie citoyenne, est
composé des acteurs suivants : la Chambre
d’Agriculture, le collectif INPACT, Terre et
Humanisme, les Colibris, BEDE (Semences
paysannes), Alternatiba Montpellier et l’association
Semeurs de jardins (réseau des jardins partagés).
La Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que
la Chambre des Métiers, pourraient le rejoindre
sous peu. La communauté de recherche et
d’enseignement supérieur a également été
associée, via Agropolis International, à certains
travaux.

•

Professionnalisation des acteurs

Afin de continuer à étayer le référentiel commun et
à familiariser les agents et les élus de la Métropole
et des 31 communes avec les défis
agroécologiques et alimentaires du territoire,
quatre visites de fermes ont été organisées, ainsi
que deux matinées de formation-action avec des
chercheurs.

•

Première opération collective du « mois de
l’Agroécologie »

En septembre s’est déroulée la première édition,
expérimentale, du « Mois de l’Agroécologie »,
rassemblant une quinzaine d’événements ayant
trait à l’agroécologie et l’alimentation organisés par
les
partenaires :
plusieurs
marchés
de
producteurs, un séminaire scientifique en ligne,
des journées portes-ouvertes à la ferme, le festival
|S|E|V|E| Scènes d’Expression Végétales, la fête
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de l’Agriculture biologique de l'Hérault, la grande
journée de la Transition citoyenne, incluant The
Meal - Un repas pour notre Avenir sur le thème
2016 : "l'agroécologie pour une assiette solidaire".
La Métropole a pris en charge la conception et
l’édition des outils de communication ainsi que
l’organisation de deux ateliers-débats citoyens à la
Médiathèque W. Shakespeare au Petit Bard. Un
Partenariat avec les principales Organisations
Professionnelles
Agricoles :
la
Chambre
d’Agriculture, la fédération INPACT et l’association
Sud et Bio voit le jour également en 2016, la
Métropole et la Chambre d’Agriculture ont décidé
d’inscrire dans une convention cadre triennale le
partenariat initié depuis 2013.
Des partenariats ont également été engagés pour
la première fois avec la Fédération INPACT
(Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et
2
Territoriale), qui rassemble 12 associations
engagées dans le développement durable des
territoires ruraux, ainsi qu’avec l’association Sud et
Bio.

Chapitre 6

Le Partenariat avec la Communauté scientifique
sur l’agriculture et alimentation se poursuit.
La Métropole adhère depuis de nombreuses
années à Agropolis International, dont elle est un
des membres fondateurs. Pour autant, cette
année, elle a opté pour un conventionnement
triennal avec les trois organismes de recherche et
d’enseignement supérieur avec lesquels elle
travaille presque quotidiennement sur les
questions agricoles et alimentaires : Montpellier
Sup Agro, l’INRA et le CIRAD. Conscients de
l’apport
essentiel
des
chercheurs
dans
l’élaboration et le suivi de la politique publique
d’une part, de l’intérêt scientifique de disposer
d’un terrain d’expérimentation participatif d’autre
part, les partenaires ont choisi d’engager un
partenariat
sur
trois
défis
majeurs :
l’approvisionnement local de l’aire urbaine,
l’innovation agricole et agroalimentaire, et la
gouvernance collaborative.

2

La fédération InPACT Occitanie a été créée en mars 2016 ;
elle regroupe 12 membres : Accueil Paysan LR, ADEAR-LR,
ARDEAR MP, Boutiques Paysannes LR, FRCIVAM LR-MP,
Marchés Paysans LR, Nature & Progrès 11, Solidarité Paysans
LR, Terracoopa (Espaces-Test LR), Terre de Liens LR, Terre
de Liens MP et Terres Vivantes.
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Dialoguer avec les agents
Une « nouvelle » communication interne Ville, Métropole et CCAS…
Du fait de la convergence en cours des organisations Ville et Métropole, une « nouvelle »
communication interne et commune à ces deux collectivités est en train de se mettre en place - à
laquelle est aussi associé le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Avec un objectif clair : créer une
culture commune, capable de faire prendre « corps », littéralement, à ce nouvel ensemble.
L’enjeu est d’importance. Vecteur de changements, le rassemblement à l’œuvre est aussi porteur
d’interrogations et d’incertitudes : pour être compris des agents, il a ainsi besoin d’être accompagné ;
pour être accepté, il se doit d’être expliqué.
Telle est la mission principale de la « nouvelle » communication interne. Pour parvenir à ces fins, une
décision a été prise, celle de la doter de nouveaux outils et supports, dédiés aux quelques 6 500 agents
auxquels elle s’adresse donc désormais.
… avec de nouveaux supports dédiés
En regroupant en une seule publication les informations et actualités de la Ville, de la Métropole et du
CCAS, la création d’un magazine interne et commun à ces trois entités - dont la sortie du premier numéro
est prévue en janvier 2017 - se veut la traduction, sur papier, du rapprochement en cours.
Ce trimestriel a ainsi l’ambition d’apporter une information accessible à l’ensemble des personnels, mais
aussi de clarifier les fonctionnements liés à la nouvelle organisation, ou encore de faire découvrir les
métiers et les agents sous un nouveau jour.
A intervalles réguliers, une « lettre d’informations » sera également éditée, afin d’être au plus près de
l’actualité des services et directions Ville, Métropole et CCAS.
Dans le même esprit, une « lettre en direction des managers » viendra compléter le dispositif, en mettant
à disposition des cadres un certain nombre d’informations utiles - charge à eux ensuite de les relayer
auprès de leurs agents.
D’une façon générale, un effort va être particulièrement porté par la communication interne et le pôle
ressources humaines Ville/Métropole nouvellement créé, afin d’être au plus près des besoins et attentes
en informations des agents - la mise en place d’un « accueil des nouveaux agents » mutualisé venant
ainsi traduire cette volonté.
… toujours dans une démarche de co-construction avec les agents
Initiés dans le cadre du Projet Managérial Ville-Métropole-CCAS, des ateliers « participatifs » ont réuni
plus d’une vingtaine d’agents des trois collectivités, afin de mener à bien la conception du nouveau
magazine. De sa forme (quel look, quel format, quel graphisme ?), à son fond (quel ton, quels sujets,
quels objectifs ?), toutes les questions ont pu être abordées, permettant de définir et de concrétiser la
publication.
Cette démarche s’inscrit dans le droit fil de celle menée pour la mise en place du nouvel Intranet de la
Métropole, mis en place en 2014, qui avait elle aussi mobilisé un large panel d’agents.
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Le pilotage et la transversalité
de la démarche de développement durable

L’approche de développement durable permet d’adopter une méthode transversale et d’identifier
les interactions et articulations entre politiques publiques. Un diagnostic transversal met en
perspective les relations entre les thèmes, les espaces, les activités et les acteurs. L’approche
systémique inhérente au développement durable, permet ainsi de mettre l’accent sur les
interactions entre les divers secteurs d’action d’une Collectivité, pour en appréhender les impacts
positifs, neutres ou négatifs.
La transversalité sous-jacente à une démarche de développement durable conduit naturellement à
une nouvelle organisation du pilotage : la coproduction. Celle-ci doit permettre d’organiser
l’expression des différents intérêts des parties prenantes et les modalités de choix ou de
propositions. Cette nouvelle forme d’organisation témoigne des coopérations entre territoires. Elle
est source de mutualisation, de mise en cohérence de politiques locales, et suscite de « l’inter
territorialité » qui correspond au quotidien des habitants.

La Métropole assure un pilotage concerté sur ses grandes politiques territoriales
afin d’assurer une vision transversale de son projet de territoire. Ses deux objectifs
principaux sont :
•

mettre en place des outils de gouvernance ad hoc pour une meilleure
transversalité des démarches ;

•

articuler les différentes stratégies mises en œuvre par-delà son périmètre
administratif.
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OBJECTIFS ET ACTIONS
Mettre en place des outils
de gouvernance ad-hoc pour
une meilleure transversalité
des démarches
Une métropole consentie et concertée
Depuis l’été 2014, les 31 Communes du territoire
travaillent ensemble, au côté de la Collectivité, à
l’élaboration d’une Métropole consentie, partagée
et négociée. Le Pacte de confiance métropolitain
2014-2020, adopté lors du Conseil du 17 juillet
2014, incarne cette volonté de coopération.
L’intercommunalité est alors considérée comme
coopérative d’action publique, au service des
Communes, et la Métropole place la solidarité et la
coopération au cœur de son projet politique. Une
Conférence des Maires hebdomadaire a été mise
en place, pour discuter des principaux enjeux et
dossiers traités par la Métropole. Elle est l’instance
de débat et d’arbitrage des orientations
stratégiques, avec le principe de « un Maire, une
voix ». Les sujets débattus en Conférence des
Maires sont préparés au préalable par des
groupes de travail composés de Directeurs
généraux des Services des Communes et de
cadres de la Métropole.
Ce pacte a été de ce point de vue, l’occasion d’un
intense travail en commun entre les différents
acteurs du bloc communal.

Un schéma de mutualisation construit dans
une logique de coopérative des services aux
communes
Soucieuse de respecter l’échéance du 31
décembre 2015, posée par la Loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la
République, ou Loi NOTRe, en matière
d’élaboration et de validation du schéma de
mutualisation, mais aussi de faire de celui-ci un
chantier politique majeur, la Métropole a engagé
un travail approfondi, tant avec les 31 communes,
qu’avec la Ville de Montpellier. Ce dernier s’est
traduit par l’adoption du schéma en Conseil
métropolitain, le 16 décembre 2015, après avis
unanimement favorable des 31 communes. Il a
prévu le déploiement, sur la durée du mandat et
sur la base du volontariat, de 15 domaines qui
pourront faire l’objet de coopérations et de
mutualisations de degrés divers, allant du simple
réseau d’experts thématiques, à la constitution de
véritables services communs, en passant par des
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groupements de commande ou des prestations de
service ponctuelles. Ces domaines relèvent de
quatre grandes familles : fonctions ressources,
interventions
techniques,
aménagement
et
développement durable, services à la population.
2016
constitue
l’année
de
déploiement
opérationnel de la coopérative de services aux
communes.
En complément de cette coopérative de services,
et pour en soutenir le déploiement progressif, la
Ville de Montpellier et la Métropole ont engagé un
processus plus particulier de rapprochement de
leurs services, dénommé « Convergence ». Sur la
base de ces travaux, l’année 2016 a permis de
procéder à la première étape de la mutualisation
entre les deux administrations, au travail de
l’installation d’une équipe de Direction Générale
commune, chargée de préfigurer la mutualisation
des directions fonctionnelles et opérationnelles, qui
sera quant à elle mise en œuvre par étapes d’ici à
fin 2017.

Le pacte de confiance métropolitain 20142020
En se transformant en Métropole, en vertu de la loi
de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014,
ou loi MATPAM, la Collectivité entend jouer un rôle
moteur sur la scène régionale, nationale et
internationale et peser dans la réforme profonde
de l’organisation territoriale. Ce changement de
dimension appelle une évolution profonde des
modes de gouvernance, dont la relation avec les
Communes est la clef de voûte.
Porteurs d’une ambition partagée, les 31 Maires
de la Métropole ont adopté, lors du Conseil du 17
juillet 2014, le pacte de confiance métropolitain.
Celui-ci est conclu pour la durée du mandat
communautaire, puis métropolitain 2014-2020, et a
été soumis à délibération des conseils municipaux,
en même temps que la demande d’obtention du
statut de Métropole par la Collectivité, car il en
constitue la condition politique. Il tend à poursuivre
trois objectifs :
• construire une nouvelle gouvernance
traduisant le renforcement de l’échelon
intercommunal dans le respect des
souverainetés communales ;
• placer la solidarité et la proximité au cœur de
la coopération intercommunale ;
• poser les bases d’une Métropole consentie
et négociée.
Cette nouvelle gouvernance des relations entre la
Métropole et ses Communes, s’appuie sur trois
principes fondateurs que sont : la confortation du
rôle primordial des Communes dans la relation à
l’usager et comme échelon de déploiement des
services de proximité, l’intercommunalité étant
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considérée comme une coopérative d’action
publique au service des Communes, plaçant ainsi
la solidarité et la coopération au cœur de son
projet urbain.
Une instance technique est également créée, le
groupe de travail des DGS, qui assure la
coordination, le pilotage et le portage de la
collaboration technique entre les Communes et la
Collectivité.
Au-delà
de
cette
instance
d’information et d’échange, 7 groupes de travail
techniques, et 4 transversaux, ont été mis en place
ème
au 2
semestre 2014, afin de préparer, de
manière
coordonnée,
le
transfert
des
compétences : voirie-espaces publics, urbanismeaménagement,
développement
économiquetourisme, pouvoirs de police, aires d’accueil des
gens du voyage, habitat-logement, énergietransition énergétique, rôle du DGS, relations
usagers-proximité,
accompagnement
des
évolutions, coopération territoriale. L’animation de
chaque groupe est assurée en binôme par un
membre des services de la Collectivité et le DGS
d’une des Communes.

Articuler les différentes stratégies
mises en œuvre par-delà de son
périmètre administratif
L’émergence de nouvelles formes de
coopérations territoriales
Consciente de la nécessité de repenser sa relation
aux territoires voisins dans un paysage en
profonde évolution, du fait de l’émergence de la
Grande Région Languedoc-Roussillon MidiPyrénées, la Métropole a engagé, depuis 2015,
deux chantiers, marqueurs d’une nouvelle
approche des coopérations territoriales : la
coopération avec la Métropole de Toulouse, et le
Parlement des Territoires.
En premier lieu, un partenariat étroit a été engagé
avec la Métropole de Toulouse, afin de dessiner
les contours d’une coopération renforcée entre les
deux territoires. Cette mission a abouti, en
décembre 2015, par le vote, dans les deux
Conseils de Métropoles, d’un accord-cadre de
partenariat. Celui-ci plaide pour des positions
communes destinées à faire valoir la place du fait
métropolitain dans les grandes politiques
régionales. Il identifie également des thèmes sur
lesquels une coopération entre les deux
Métropoles semble mutuellement bénéfique.
L’année 2016 a été alors consacrée aux premières
déclinaisons concrètes de ce partenariat, en
matière
de
tourisme,
de
développement
économique, de culture ou encore de transport et
de mobilité.
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Les partenariats avec les collectivités
limitrophes sur les démarches Natura 2000
Depuis 2012, Montpellier Méditerranée Métropole,
est pilote de l’élaboration et de la mise en œuvre
du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura
2000 « Plaine de Fabrègues – Poussan ». Ce site
s’étend sur trois intercommunalités : Montpellier
Méditerranée Métropole, la Communauté de
Communes Nord Bassin de Thau et Thau
Agglomération.
De manière analogue sur les autres sites Natura
2000, la Métropole a développé des partenariats
techniques
et
financiers
avec
les
intercommunalités limitrophes. L’enjeu de la
préservation de la biodiversité nécessite en effet
de transcender les limites administratives.

Les coopérations de la Métropole dans le
domaine de l’eau
A la suite d’une large concertation entre
Montpellier Méditerranée Métropole, l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse, mais également
le Syndicat du Bassin du Lez (SYBLE) et le
Syndicat du bassin de l’étang de l’Or (SYMBO),
ces différents protagonistes signent ensemble, au
début de l’année 2016, le Contrat de Métropole,
officialisant leur collaboration.
La Métropole confirme ainsi son rôle d’acteur
essentiel dans la définition et la mise en œuvre
d’une politique globale de l’eau sur son territoire.
Cette définition ne peut se faire que grâce au
concours d’entités compétentes en la matière :
l’Agence de l’eau, dont les missions principales
consistent en la promotion de l’utilisation
rationnelle de la ressource eau, la lutte contre la
pollution et la préservation des milieux aquatiques,
mais également le SYBLE et le SYMBO, tous deux
en charge de l’élaboration des documents-cadres
de définition des actions de la politique de l’eau sur
le territoire.
Ainsi, le SYBLE a animé la révision du SAGE
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux)
Lez-Mosson-Etangs Palavasiens, qui a été
approuvé par la Commission Locale de l’Eau
(CLE) fin 2014, puis par l’Etat, via l’arrêté
préfectoral du 15 janvier 2015. Cette révision a
permis de faire évoluer le SAGE pour tenir compte
des évolutions réglementaires et des enjeux
émergents sur le territoire.
Le SYMBO anime, quant à lui, le contrat de bassin
de l’étang de l’Or, qui a été signé le 1er juillet
2015. Ce contrat rassemble de nombreux porteurs
de projets pour un prévisionnel de mise en œuvre
de plus de 350 opérations chiffrées à 60 millions
d’euros et réalisables sur les 5 prochaines années.
La Métropole réalise un suivi permanent des
syndicats d’étude et d’animation des deux bassins
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versants présent sur son territoire, que sont le
SYBLE et le SYMBO.

Le Schéma de déplacements du secteur
Nord de Montpellier
Le nord de Montpellier présente la particularité
d’être situé à la convergence de nombreux axes
de circulation départementaux, métropolitains et
communaux supportant des flux de transit et
d’échanges importants. Ils supportent les
nombreux mouvements pendulaires domiciletravail enregistrés dans ce secteur.
La recherche de solutions durables dépasse
largement l’échelle locale et nécessite d’engager
une réflexion au niveau du réseau routier
structurant du nord de Montpellier, afin de définir
un nouveau schéma de déplacements adapté aux
évolutions liées aux projets en cours. L’étude en
cours sera finalisée au premier semestre 2017.
Ces voies étant de domanialité départementale ou
métropolitaine, les secteurs économiques et le
Plan de Déplacement Urbain (PDU) étant de
compétence métropolitaine ou communautaire, le
Département
de
l’Hérault,
Montpellier
Méditerranée Métropole et la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup se sont
rapprochés pour mener l’étude d’un schéma de
déplacement sur ce secteur, avec la mise en place
d’un groupement de commandes publiques.
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Un appui concret à la connexion
entre l’offre et la demande
alimentaire
L’approvisionnement local de la ville est affaire de
connexions entre la demande (en particulier des
circuits alimentaires de proximité et de la
restauration collective) et de l’offre (les
producteurs du territoire). La démarche engagée
par la métropole autour du diagnostic de la
demande et de l’offre (volumes par produits)
implique à présent un travail technique de
structuration des filières territoriales, produit par
produit.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite ainsi
finaliser en 2017, avec le Marché d’Intérêt
National, un travail d’analyse des produits sur
lesquels la demande est importante et nécessite
un ajustement significatif de l'offre. Elle envisage
ensuite de choisir quelques filières cibles (un
légume (salade), un fruit (tomate), une céréale
(blé), une viande (agneau)) et mandater les
Organisations
Professionnelles
Agricoles
partenaires (Chambre, INPACT, Sud et Bio), pour
appuyer la structuration de ces filières, c’est-à-dire
accompagner des agriculteurs sur des itinéraires
techniques correspondants.
Elle envisage également de réaliser un annuaire
simple des fournisseurs possibles de la
restauration collective, en lien avec le projet
actuellement conduit par le MIN de vitrine virtuelle.
Enfin, la Métropole engagera en 2017 la réalisation
du Schéma directeur du MIN, outil clé pour la
relocalisation de l’alimentation et la réduction des
flux logistiques alimentaires et non alimentaires.
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ACTION PHARE

Poser les bases du Parlement des Territoires
L’année 2016 a été l’occasion de poser les bases du Parlement des territoires, une démarche de coopération territoriale
inédite, qui rassemble plus de 50 intercommunalités, parties prenantes de l’aire métropolitaine de Montpellier, au service de
la solidarité entre monde urbain, péri-urbain et rural. Réunis à deux reprises en session plénière au château de Castries, les
présidents des intercommunalités concernées ont notamment adopté une charte fondatrice fixant les objectifs, les champs
d’action et le mode de gouvernance de cette démarche. Il s’agit non seulement de porter la parole des intercommunalités de
ce grand territoire dans les débats d’avenir, mais aussi et surtout de mener des projets de concert sur des sujets d’intérêt
territorial supra communautaires. Cette démarche inédite de coopération territoriale au service de la solidarité entre monde
rural, urbain et périurbain, s’est notamment concrétisée au travers du thème de la lutte résolue contre la fracture numérique.
L’égalité des territoires passe notamment par l’accès aux hautes technologies, c’est-à-dire au haut et au très haut débit.
C’est la raison pour laquelle la République des territoires doit relever la promesse de l’accès pour tous au numérique : toute
personne, où qu’elle vive, doit pouvoir accéder à l’information, à la culture, à la connaissance, mais aussi au travail, grâce
au très haut débit. Le maintien du commerce de proximité, l’essor du télétravail, l’installation d’entreprises nouvelles, le
développement de services publics plus efficaces, l’accès à l’offre de santé publique ou la prévention de la dépendance des
personnes âgées sont autant de chantiers qui mobilisent le Parlement des territoires, et qui ne pourront être conduits sans
une action résolue, pour résorber les zones blanches.
La coopération et les échanges qui interviennent lors des sessions du Parlement des Territoires sont parfaitement illustrés
par l’institution de manifestations comme la première édition du « Le Tarn fait sa comédie » le 31 mars, la Comédie des
Cévennes » le 8 avril, ainsi que la « Comédie de l’Aveyron », programmée le 15 avril 2016. Ces évènements
représentent des opportunité pour les départements alentours de faire découvrir leurs produits, leurs savoir-faire et leurs
talents aux habitants de la Métropole »
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L’évaluation
et la stratégie d’amélioration continue

L’évaluation des projets et des politiques territoriales participe à l’orientation et au pilotage des
actions et politiques publiques de la Collectivité ainsi qu’à sa stratégie d’amélioration continue. Elle
donne de la cohérence à la démarche. L’évaluation vérifie la progression et permet de se projeter
dans l’avenir. Elle permet aussi de mobiliser les différents acteurs sur les objectifs et les choix qui
structurent les projets. Sur la base de ce diagnostic, la Collectivité territoriale identifie les défis à
relever et les atouts à valoriser, puis définit les axes à investir pour y parvenir. Elle se fixe des
objectifs clairs (et chiffrés si possible) respectant les capacités de faire des acteurs et elle
hiérarchise ses objectifs car la démarche d’amélioration continue porte en elle une notion de
progressivité.

La Collectivité a mis en place des processus d’évaluation dans le cadre de sa
stratégie d’amélioration continue. Ses objectifs en la matière sont :
•

évaluer les politiques territoriales au moyen d’outils de suivi ;

•

améliorer la démarche de développement durable grâce à un partage des
connaissances et à des partenariats.

OBJECTIFS ET ACTIONS
Engagement de la démarche d'élaboration
du Programme local de l'habitat 2019-2024
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013-2018
a fixé un objectif de production de 5 000 logements
par an afin de répondre aux besoins liés à la
croissance démographique, aux évolutions de
mode d’habiter et à la nécessité de détendre le
marché immobilier et de fluidifier les parcours
résidentiels.
Avec une moyenne annuelle qui s’établit à 4 900
logements mis en chantier de 2013 à 2015,
l’objectif global de production de logements a été
atteint au cours des dernières années. Pendant
cette même période, près de 1 650 logements
locatifs sociaux ont été financés en moyenne par
an dans la Métropole, soit 27% de l’ensemble des
logements autorisés de 2013 à 2015 pour un
objectif fixé à 30%.
Au terme de 18 mois d’étude environ, le Conseil
sera appelé à délibérer sur le projet de PLH mi
2018.
Le projet arrêté sera soumis aux communes pour
avis, dans un délai maximum de deux mois. A
l’issue de cette phase de consultation, un examen
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des observations formulées sera proposé en
Conseil. Le projet de PLH sera transmis ensuite au
Préfet qui le soumettra pour avis, dans un délai de
deux mois, au Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement. L’adoption définitive du PLH 20192024 est prévue au cours du 4ème trimestre 2018.

Montpellier métropole territoires : un projet
pour voir loin et agir dès maintenant
Pour la conception du projet de territoire, la
Métropole s’est appuyée sur une équipe
pluridisciplinaire recouvrant les champs de
l’urbanisme et l’aménagement du territoire, le
paysage, l’environnement, l’économie territoriale,
la sociologie, la programmation urbaine et les
mobilités. A la suite d’une consultation nationale
d’équipes pluridisciplinaires, un groupement
mandaté
par
l’agence
d’architecture
et
d’urbanisme François Leclercq a ainsi été retenu
en octobre 2015 et a accompagné l’ensemble de
la démarche.
Le projet de territoire est là pour apporter des
réponses durables aux grands défis que doit être
en mesure de relever la Métropole, en ayant le
souci des générations futures. Ceci nécessite de
se doter d’une vision aiguisée en matière d’impact
des
changements
climatiques,
d’équilibres
environnementaux
et
de
l’écosystème
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montpelliérain en général, d’évolution des modes
de vie, d’habiter, de se déplacer, de travailler, de
consommer, de se détendre…
Le Comité de pilotage instauré pour l’élaboration
du projet a permis de préparer et de tirer les
enseignements des ateliers organisés. Ils ont
réuni, autour de la Vice-Présidente chargée du
développement et de l’aménagement du territoire,
de l’espace public et de l’habitat, les VicePrésidents
chargés :
du
développement
économique, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, de l'innovation, de l’international et de
l’artisanat ; de l’agroécologie et l’alimentation ; du
logement ; de la prévention des risques majeurs et
de la gestion des risques aquatiques ; de la
mobilité.
Certaines propositions nécessiteront une mise en
œuvre longue, réclamant de poursuivre les efforts
sur plusieurs décennies, d’évaluer les résultats des
démarches en cours, pour poursuivre l’ambition de
l’amélioration continue.
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Mais la démarche n’en oublie pas pour autant le
territoire et les habitants d’aujourd’hui. Bien au
contraire, le projet propose aussi des réponses
concrètes, car les enjeux de demain sont déjà
ceux d’aujourd’hui. Il permet d’impulser des
actions, ici et maintenant. L’inscription de ces
actions dans une démarche pensée sur le long
terme est de nature à garantir leur durabilité et à
mieux optimiser les investissements publics, dans
un contexte marqué par la forte diminution des
ressources des collectivités.
Un projet donc, pour faire de la Métropole un
territoire à la fois en prise avec son contexte et son
temps, qui anticipe les défis qui nous attendent, et
met en place des outils de suivi et d’amélioration
continue.
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INDICATEURS
• Nombre de connexions au site de la Métropole
Nombre de pages internet consultées sur les sites internet de la Métropole
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 300 000

712 376

806 139

930 137

748 856

1 806 797

2 462 863

• Nombre de Pass Métropole
Nombre de cartes Pass Métropole délivrées (depuis le lancement)
2009

2010

2011

170 000

185 000

200 000

La carte Pass’Agglo, lancée en 2005, est devenue, au

1er

2012

2013

2014

2015

215 000

262 214

276 059

287 279

janvier 2015 la carte Pass Métropole.

• Nombre de sujets traités par le Conseil de Développement*
2015

6
*Cet indicateur est essentiel à une bonne concertation de Montpellier Méditerranée Métropole sur ses objectifs et ses
projets. Suite à la relance du Conseil de Développement en février 2015, il est renseigné, pour la 1ère fois, à partir de
cette année 2015.

• Nombre de réunions des 31 DGS
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4

2

3

3

7

6

6

• Nombre d’agents aux visites culturelles et sportives organisées pour les agents
Nombre total de participants aux visites (1 agent peut participer plusieurs fois)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

170

279

1 333

731

plus de 1 000
participants

266

/
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PERSPECTIVES
Au regard de ces trois enjeux (concertation, transversalité de la démarche de développement durable,
suivi/évaluation), de nombreuses actions mises en place, seront poursuivies et consolidées dans les années
à venir.
En effet, l’évolution de la gouvernance intervenue à l’occasion de la transformation de la Communauté
d’Agglomération en Métropole repose sur 4 piliers :
Une relation repensée entre la Métropole et les communes, telle que le pacte de confiance
métropolitain en dessine les contours.
Une priorité accordée à la relation aux usagers et à la proximité, consacrant l’échelon communal
comme le premier maillon de la relation aux habitants.
Une nouvelle ambition pour la participation citoyenne.
Un rôle renouvelé pour le Conseil de Développement.
Dans le prolongement de ces fondements, les actions en engager ou à renforcer dès 2016 se dessinent :
•

élaborer un projet de territoire « Montpellier Métropole Territoires » déclinant les 7 piliers et fixant un
cap pour un développement harmonieux et équilibré ;

•

poursuivre la dynamique de co-construction de la Métropole avec ses communes membres en
élaborant un plan d’actions permettant d’inscrire dans la durée et dans l’ensemble des modes
d’organisation politiques et administratifs cette relation repensée avec les communes ;

•

solliciter le Conseil de Développement sur les grands projets et expliquer à la population les choix
opérés s’ils sont différents des propositions du Conseil de Développement ;

•

systématiser, sur les grands projets, un dispositif de suivi et d’évaluation, à l’image de l’évaluation du
®
SCoT 2006 réalisée en 2015, ou encore de la démarche Cit'ergie initiée au travers de l’adoption du
programme d’action du Plan Climat 2013-2018 ;

•

expérimenter puis déployer la politique métropolitaine de participation citoyenne, dont les contours
ont été dessinés en 2015 ;

•

poursuivre l’animation de l’information et de la contribution des agents de la Métropole et de la Ville
de Montpellier relativement au projet d’administration, afin de créer une culture commune,
nécessaire à leur rapprochement.

La création de la Métropole au 1er janvier 2015, puis son évolution relative à la prise de compétences
progressives des communes puis du Département nécessiteront de refonder l’exercice du rapport
sur la situation de la Collectivité au regard des finalités du développement durable, dans ses éditions
à venir, pour affirmer les nouvelles ambitions de Montpellier Méditerranée Métropole.
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