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• Le SCoT c’est : un document de planification de
l’aménagement du territoire, il définit les grands
équilibres et spatialise les espaces agricoles et naturels à
valoriser et les sites urbains à développer pour accueillir
habitants et emplois

• Ce n’est pas : un document de programmation, ni de
prescription à la parcelle (c’est le PLUi qui gère le droit
des sols en intégrant les orientations du SCoT )

• Son horizon : 2040, soit un exercice de planification sur
21 ans entre 2019 et 2040

• Son échelle : intégration des enjeux du grand territoire,
déclinés sur les 31 communes de la Métropole



Les 3 documents du SCoT :

Rapport de présentation 

 Diagnostic socio-économique
 Etat initial de l’Environnement
 Justification des choix du projet

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables
 Une stratégie et les 

orientations du projet 
d’aménagement du 
territoire

Document 
d’Orientations et 

d’Objectifs

 Les règles du jeu à 
respecter (par le PLUi)

Un projet cohérent 
d’aménagement de l’espace 



Depuis 2006, nouvelles dispositions issues de grandes lois :

 Lois Grenelle 1 & 2 (2009 & 2010) > Environnement

 Loi agriculture (2014) > Protection des espaces agricoles

 Loi ALUR (2014) > Logement & Développement durable

 Loi TECV (2015) > Transition énergétique & Croissance verte

ET

 Loi MAPAM (2014) > transformation en Métropole

 Loi NOTRe (2015) > création des grandes régions



Suite à l’évaluation du premier SCoT en 2015, la délibération de
prescription de la révision fixe plusieurs objectifs :

- « Préserver et valoriser l’exceptionnelle richesse environnementale

- Se préparer aux évolutions démographiques prévisibles et aux 
besoins qu’elles génèrent

- Accompagner le développement économique pour qu’il soit créateur 
de richesses et d’emplois

- Adapter le territoire au changement climatique et en atténuer les 
effets »

Le SCoT révisé confortera également les acquis du premier SCoT,
notamment en matière de maitrise de l’étalement urbain.



22 février : Débat sur les orientations du PADD en Conseil de Métropole
Mars – Avril : 6 Réunions publiques par secteur et 4 Séminaires thématiques
& mise à disposition de PADD au public
Mars – Mai : formalisation du rapport de présentation et du DOO
Juin - Août : mise à disposition du public du projet de SCoT, recueil et analyse
des observations & adaptation du projet
Septembre : arrêt du projet de SCoT

Janvier : Enquête publique

Mars : Approbation du SCoT
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LE CONTEXTE STRATEGIQUE : 
AFFIRMER L’ATTRACTIVITE DE 3M, 
METROPOLE EUROPENNE ET REGIONALE, 
OUVERTE SUR LA MEDITERRANEE

Les facteurs de rayonnement Métropolitain de 3M

La Métropole comme façade méditerranéenne de
l’Occitanie

Valoriser :

 Les 7 piliers stratégiques : Santé, Numérique, Mobilité-
Transports, Développement économique-Tourisme-Industrie, 
Agroécologie-Alimentation, Culture- Patrimoine-Université, 
Commerce-Artisanat

 La qualité environnementale

 La résilience face aux risques

 La maîtrise du développement urbain

 La cohésion sociale et le « vivre ensemble » 

Des dynamiques métropolitaines dans le cadre

de coopérations développées à toutes les échelles

 des coopérations à l’international, au bénéfice des
dynamiques Régionales

 des coopérations sur l’Arc languedocien et sur la grande
aire urbaine polycentrique Sète-Montpellier-Nîmes-
Alès : 1 Million d’habitants

 des coopérations renouvelées avec les territoires
voisins



LES DEFIS

Pour accueillir ces nouveaux habitants et  conserver le cadre de vie pour l’ensemble 
de la population, la Métropole relève trois défis : 

DEFI 1 : UNE METROPOLE ACCLIMATEE

DEFI 2 : UNE METROPOLE EQUILIBREE ET EFFICACE

DEFI 3: UNE METROPOLE DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE

 Préserver durablement l’équilibre : 
 2/3 des espaces naturels et agricoles
 1/3 des espaces urbains et à urbaniser



DEFI 1 : UNE METROPOLE ACCLIMATEE

1. Protéger et reconquérir les composantes
agro- naturelles, les paysages et la
biodiversité pour mieux les valoriser

1.1 Faire du paysage un bien commun

1.2 Préserver l’exceptionnelle biodiversité 
du territoire

1.3 Conserver et accroitre le réseau
végétal des villes

1.4 Sensibiliser à la préservation des
ressources
naturelles et à l’agro-écologie

1.5 Préserver et réactiver les espaces
agro-naturels



2. Gérer les risques et nuisances et anticiper
leur évolution face au climat

2.1 « Activer » les garrigues pour réduire les
aléas dans le grand amphithéâtre Nord

2.2 Utiliser les éléments naturels pour lutter
contre les risques d’inondation et l’effet ilot de
chaleur urbain dans la plaine urbaine et
agricole

2.3 Bâtir un modèle de développement durable
du littoral qui anticipe et s’adapte aux risques

2. 4 Protéger la qualité de l’air

2.5 Préserver la population des nuisances 
sonores



3. Optimiser les ressources du territoire

3.1 Gérer et ménager les ressources en eau

3.2 Accompagner la mutation du modèle énergétique

3.3 Développer l’économie circulaire et traiter les déchets

4. Organiser la préservation du patrimoine littoral et son développement durable au
regard de la Loi Littoral



DEFI 2 : 
UNE METROPOLE EQUILIBREE ET EFFICACE

1. Armature urbaine : Organiser les espaces 
urbains efficacement et équitablement

1.1 Le Cœur de Métropole
• Valoriser une vitrine urbaine active le long 

des axes de communication méditerranéens
• Valoriser les territoires d’interfaces

1.2 Valoriser le rapport entre la ville-centre et 
l’aire métropolitaine par la création de Portes 
métropolitaines

1.3 Aménager la Métropole des Villes et Villages

1.4 Mettre le numérique au service des polarités 
métropolitaines



2. Assurer la cohérence entre les réseaux de 
déplacement et l’armature urbaine pour 
favoriser la mobilité pour tous et à toutes les 
échelles

2.1 Poursuivre une politique de déplacements 
ambitieuse

2.2 Inscrire le développement des réseaux de 
transport dans le projet de territoire

2.3 Intégrer la logistique dans le fonctionnement 
urbain

2.4 Affirmer un territoire favorisant les modes actifs

2.5 Intégrer les grandes infrastructures structurantes

2.6 Minimiser les temps de déplacements

DEFI 2 : 
UNE METROPOLE EQUILIBREE ET EFFICACE



1. Répondre à tous les besoins en logement

1.1 Poursuivre l’effort de production de logements pour répondre à la demande
 D’ici 2040, la Métropole doit se préparer à une évolution démographique d’environ 1% par an, soit

5000 à 5300 habitants supplémentaires / an (contre 1,7 %, soit 7000 hts/an entre 2009 et 2014)
 + 4250 à 4500 logements / an (objectif PLH presque atteint : 5000 lgt/an entre 2009 et 2014)

1.2 Offrir des logements diversifiés et accessibles aux ménages locaux

1.3 Promouvoir un habitat de qualité répondant à la diversité des parcours résidentiels

1.4 Mobiliser et valoriser le parc de logements existant

1.5 Organiser la mixité sociale dans le logement à l’échelle métropolitaine

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
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2. Affirmer l’activité économique comme ressource
créatrice de richesses et d’emplois durables pour
tous
2.1. Conforter une métropole méditerranéenne attractive

2.2 Affirmer la métropole autour de l’innovation, de la
recherche et des filières d’excellence

2.3 Promouvoir une Métropole solidaire

2.4. Renforcer et diversifier l’économie

2.5 Créer du foncier économique

2.6 Localiser les bonnes activités aux bons
endroits

2.7 Réinvestir les parcs d’activités existants

2.8 Promouvoir l’économie de proximité dans les
villes et villages

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
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3. Structurer l’équipement commercial en cohérence
avec le projet de territoire
3.1 Orienter les conditions d’implantation et la répartition
des polarités commerciales

3.2. Trois niveaux de polarités complémentaires :
 Le cœur de rayonnement supra-métropolitain :

 Le Grand Cœur de Montpellier
 Le noyau urbain (axe R. Dugrand-Av. G. Frêche)

 Le commerce de proximité, prioritaire :
 Les centralités urbaines de proximité (dans le
respect des équilibres avec les territoires ruraux et
périurbains)
 Les pôles intermédiaires* (à l’échelle interquartiers
ou intercommunales)

 Les Pôles de niveau métropolitain* :
 A réinvestir avant de les étendre, sans redondances
avec l’offre existante

* Renforcement possible pour corriger la faible couverture
commerciale à l’ouest, voire à l’Est

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE



4. Conforter l’épanouissement culturel, sportif et de loisir, pour une
Métropole accueillante & rayonnante

4.1 Conforter un ensemble d’équipements à forte valeur ajoutée

4.2 Affirmer le statut de Capitale culturelle

4.3 Accompagner la Métropole sportive

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
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5. Modérer la consommation foncière

5.1 Prioriser l’optimisation de l’urbanisation existante et engagée

Satisfaire 60 % des besoins du tissu urbain mixte dans l’urbanisation existante et engagée
(logement, tertiaire, commerce, équipement)

Satisfaire 15 % des besoins du tissu économique dans les parcs d’activités existants

5.2 Maîtriser les extensions urbaines

5.3 Limiter la consommation foncière dans l’armature des espaces naturels et agricoles

Préserver l’équilibre : 2/3 des espaces naturels et agricoles
1/3 des espaces urbains et à urbaniser

DEFI 3: UNE METROPOLE 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE



L’accueil des 
entreprises



Documents de 
planification du 

territoire

Schéma de 
Cohérence Territorial

Démarches de gestion et 
d’animation du territoire

Schéma d’Accueil des Entreprises

Schéma Directeur de 
développement touristique

Politique Agro-écologique et alimentaire

Soutien des filières 
French Tech – Cité Créative

Montpellier Capitale Santé - … 



CONTEXTE ECONOMIQUE : 
UN TERRITOIRE ATTRACTIF MAIS UN TISSU 

SOCIO ECONOMIQUE FRAGILE

Un territoire dynamique
39 000 entreprises (entreprises
leader : Dell IBM Orange, Sanofi,
Schlumberger, Computacenter, Alstom,
Ubisoft, Véolia, …)

Taux de création d’entreprise de
16,60% en 2014
17,4% à Bordeaux, 16% à Toulouse,
15,3% à Lille

Evolution des effectifs salariés sur
la zone d’emploi de Montpellier:
+ 2,4% en 2015

Coût de la main d’œuvre attractif

4ième meilleur incubateur mondial

Un tissu socio-économique fragile 
Près de 270 000 emplois dont 76 000 emplois 
productifs (29%) 
40% à Lyon, 38% à Nantes et Toulouse

Faible création de richesse par habitant : 
Valeur ajoutée par habitant à 211€
351€ à Lyon, 282€ à Toulouse, 272€ à Nantes

Taux de chômage 2015 : 13,1%
10,8% à Lille, 10,2% à Toulouse, 8,3% à Nantes

Taux de pauvreté en 2012 : 18,70% 
10,8% à Nantes, 14% à Toulouse, 18,3% à Lille



CONTEXTE ECONOMIQUE : 
UNE OFFRE FONCIERE CARRENCEE 

ET PARFOIS INADAPTEE

L’offre foncière à vocation économique :

• Depuis 2008, une diminution de l’offre
en foncier économique dédié aux
activités productives (artisanat,
logistiques, activités manufacturières
et industrielles)

• Une programmation limitée et
contraintes par des facteurs
environnementaux

• Une offre tertiaire potentielle
supérieure à la demande évaluée

Un objectif d’aménagement du territoire pour 
créer des emplois durablement
Renforcer et ré-équilibrer l’économie du territoire 
en diversifiant l’offre tertiaire et en développant 
les activités productives
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LA STRATEGIE ECONOMIQUE

Affirmer l’activité économique comme ressource créatrice de
richesses et d’emplois durables pour tous

Stratégie FAIR :
 Fédérer, en mettant les écosystèmes en mouvement
 Accélérer, en levant les freins et en boostant la création et la croissance des entreprises
 Implanter, en développant une offre foncière et immobilière diversifiée & adaptée aux besoins
 Responsabiliser, en soutenant l’économie solidaire

Conforter une métropole méditerranéenne attractive
• Promouvoir le développement du Tourisme métropolitain d’affaires et de loisirs
• Renforcer les équipements et l’économie culturels, créatifs et des loisirs

Affirmer la métropole autour de l’innovation, de la recherche et des filières
d’excellence

• 6 filières prioritaires pour une économie innovante & des emplois qualifiés & durables : la santé,
le numérique, les industries créatives & culturelles, l’agroalimentaire, les technologies «vertes»
& les éco-industries , l’eau

• L’innovation collaborative
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LA STRATEGIE ECONOMIQUE (suite)

Promouvoir une Métropole solidaire
Conforter l’économie Sociale et Solidaire
Promouvoir l’insertion par l’emploi et l’entreprenariat dans les quartiers prioritaires, 
en interaction avec les filières stratégiques

Renforcer et diversifier l’économie
Conforter les dynamiques portées par les 7 piliers stratégiques
ET
Attirer des entreprises « locomotives » et industrielles
Développer une activité agricole multifonctionnelle

Créer du foncier économique
Proposer une offre foncière et immobilière complète et adaptée aux besoins des
entreprises:

 Immobilier : Incubateurs, Hôtels d’entreprises, Ateliers-relais, Immobilier
tertiaire … Besoin estimé à 30 000 m² à 40 000 m² de surface de plancher tertiaire / an
 Foncier : Parcs d’activités à vocations productives, artisanales, tertiaires, polarités 
urbaines actives … Besoin estimé à 28 ha de foncier aménageable / an pour les activités 
endogènes et 240 à 410 ha sur les 21 ans pour les activités exogènes
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Localiser les bonnes activités aux bons endroits

 Intégrer le Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) 

 Valoriser la « Vitrine métropolitaine » le long de 
l’Axe actif des infrastructures de communication, de 
Saint Jean de Védas à Baillargues

 Optimiser l’ « Axe du Savoir » au Nord

 Valoriser les écosystèmes spatiaux existants : Santé 
Agro Green ; Urbaine Numérique Tertiaire ; Artisanat 
productif ; Négoce et logistique ; industrie et Logistique

Réinvestir les parcs d’activités existants
15 % des besoins seront accueillis dans les Parcs d’Activités
existants afin de modérer la consommation foncière et de
valoriser les équipements existants.

Promouvoir l’économie de proximité dans les
villes et villages

DECLINAISON SPATIALE
DE LA STRATEGIE ECONOMIQUE



Le tourisme
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DIAGNOSTIC TOURISTIQUE

Un fort potentiel : 

 Positionnement privilégié entre la Méditerranée et les Cévennes
 Exceptionnelle qualité et richesse patrimoniales et environnementales
 Créativité urbaines et architecturales foisonnantes
 Offres en équipements sportifs, ludiques, culturels et manifestations de niveau 

national et international
 Plus de 5 millions de touristes par an et 4 millions de nuitées
 Tourisme d’affaires : 6ème territoire pour les congrès en France

MAIS

 Une pratique touristique essentiellement urbaine, avec peu de retombée sur les 
territoires environnants

 Une méconnaissance de l’identité culturelle et patrimoniale 
 Une économie touristique concurrentielle

Depuis 2016, la Métropole a la compétence tourisme et s’appuie sur l’Office de 
Tourisme et des Congrès Métropolitain pour exploiter l’ensemble de ces potentiels.
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ENJEU DE DEMAIN : 
CONFORTER UNE MÉTROPOLE

MÉDITERRANÉENNE ATTRACTIVE

Une stratégie et un plan d’actions à définir dans un schéma directeur du tourisme

 consolider la position de la Métropole sur le tourisme d’affaires
 placer la culture, le patrimoine et l’environnement au cœur de la politique 

touristique
 structurer et valoriser le tourisme de loisirs
 bâtir une stratégie marketing forte

Les premiers travaux engagés 

 ancrer le projet touristique dans un territoire élargi : coopérations avec les territoires 
voisins

 favoriser le tourisme de proximité et les pratiques récréatives : activités de pleine 
nature, œnotourisme (découverte vin et patrimoine rural), 

 consolider le tourisme culturel et patrimonial : label pays d’art et d’histoire, 
valorisation filière archéologie et patrimoine sacré, structuration et promotion 
artisanat d’art

 valoriser le patrimoine naturel : projet d’Opération grand site « Etangs palavasiens »
 asseoir l’image de métropole créative, urbaine, dynamique et festive :  label 

architecture du XXIème siècle, art contemporain
 favoriser la mobilité touristique et l’accessibilité de l’offre : signalisation et 

signalétique touristique
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Le SCoT contribue à la valorisation touristique du territoire à 
travers différents objectifs : 

 préserver la richesse de la biodiversité et valoriser les ressources de 
l’armature des espaces naturels et agricoles à travers le développement de 
boucles de découverte

 mettre en synergie la mosaïque de sites d’histoire(s), le patrimoine urbain 
ancien, l’architecture contemporaine, les paysages…

 favoriser la desserte du territoire par le développement des mobilités 
décarbonées

 conforter les capacités et améliorer la qualité des hébergements touristiques

DECLINAISON SPATIALE
DE LA STRATEGIE TOURISTIQUE



L’aménagement 
commercial
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CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL

Diagnostic : 
 Un niveau d’équipement puissant, mais non surdimensionné, en ligne avec les 

métropoles françaises
 Le tourisme contribue à 7 % de l’armature commerciale
 Une armature commerciale bien hiérarchisée, qui couvre l’ensemble des besoins 
 Une répartition géographique équilibrée, à l’exception d’un carence à l’Ouest et 

dans une moindre mesure à l’Est
 Plusieurs pôles commerciaux bénéficient déjà d’une desserte multimodale

Tendances: 
 Croissance du @commerce (entre 5 et 10 %/an d’ici 2020)
 Tassement de la croissance démographique et de la créations des commerces
 Nécessité de freiner le développement extensif et le mitage des entrées de ville
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LES OBJECTIFS DU PADD

Équilibrer l’équipement commercial en cohérence avec le projet 
de territoire de la métropole

Promouvoir l’attractivité urbaine et commerciale de la Métropole, facteur 
essentiel à son développement :

Assurer le rayonnement & l’attractivité de la Métropole

Accentuer la desserte multimodale du territoire : 

• commerce de proximité et circuits courts

• grandes polarités urbaines et multimodalités

• grande distribution et facilité de desserte

• transport logistique des derniers kilomètres mutualisé et décarbonné

Accorder la priorité au commerce de proximité, facteur d’animation urbaine, 
de mobilité durable et d’emploi : 

Intégrer le commerce au territoire par l’introduction d’une mixité des fonctions 
urbaines 

Donner la priorité à l’intégration du commerce dans les tissus urbains constitués et 
en formation
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LES OBJECTIFS DU PADD

Équilibrer l’équipement commercial en cohérence avec le projet de territoire de la 
métropole (suite)
Adapter l’appareil commercial à l’évolution des modes de vie et de 
consommation

Adapter la création des surfaces commerciales aux évolutions démographiques, à la 
transformation des modes de consommation et de distribution commerciale :

+ 7 000 m² de surface de vente/an (au lieu de + 9 000 m²/an) 

Promouvoir la qualité environnementale :

• politique agro-écologie et alimentaire, circuits courts 

• transition énergétique, 

• gestion des déchets & de l’eau …

Maitriser le développement du commerce en l’intégrant aux objectifs du 
projet de territoire

Conserver la hiérarchie de l’armature commerciale existante, en tenant compte des pôles 
existants y compris aux franges de la Métropole

Réinvestir les entrées de ville et les polarités commerciales existantes, prioritairement à leur 
extension ou à la création de nouveaux pôles (sauf exception justifiée)

Géographiquement : laisser la possibilité de corriger la faible couverture spatiale du territoire en 
équipements commerciaux à l’Ouest et la compléter à l’Est
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LES OBJECTIFS DU PADD

• 1. Affirmation de secteurs prioritaires appuyés sur l’existant

• 2. Limiter le développement commercial hors des secteurs prioritaires 

– Pas de nouvelle création > 1 500 m² SV hors secteur prioritaire, sauf si projet urbain 
d’envergure suffisante

AFFIRMER
LE CŒUR METROPOLITAIN

Conforter et 
dynamiser le GRAND 
CŒUR DE 
MONTPELLIER

Identité urbaine & 
commerciale 
fondatrice de la 
cohésion et du 
rayonnement 
métropolitain

Grand Cœur

Renforcer les 
fonctions de 
centralité en prenant 
appui sur un NOYAU 
URBAIN 
METROPOLITAIN à 
forte valeur ajoutée 
d’attractivité et de 
rayonnement 
commercial

Odysseum, ,
axe Raymond Dugrand, 
Ode à la Mer

DONNER LA PRIORITE
AUX POLES DE PROXIMITE

Affirmer les 
POLES 
INTERMEDIAIRES 
intégrés aux parcours 
du quotidien en tissu 
urbain ou en 
articulation des villes,  
villages ou quartiers

Juvignac (Portes du 
Soleil), Jacou
(intermarche), 
Fabrègues
(Intermarché)…

Privilégier les 
CENTRALITES DE 
PROXIMITE
Pôle d’animation au 
quotidien des 
quartiers, des villes 
et villages

REINVESTIR
LES POLES 

METROPOLITAINS

Réinvestir les POLES 
METROPOLITAINS  pour 
accueillir les surfaces 
qui ne peuvent s’insérer 
en tissu urbain

Près d’arènes, St Jean de 
Vedas, Le Crès & St Aunès, 
St Clément de Rivière



La Politique 
agro-écologique 
et alimentaire
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L’ÉLABORATION DU PROJET DE 
TERRITOIRE DANS LE CADRE DE LA 
TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE

• L’« Agro-écologie et alimentation», un des sept piliers stratégique de 3M

• Contexte national  :
 préservation des espaces naturels et agricoles, enjeu fort des lois Grenelles et de la  Loi 

d’Avenir pour l’Agriculture , l’Alimentation et la Forêt du 13/10/2014 
 Programme National pour l’Alimentation et les projets alimentaires territoriaux 
 Programme National « Produire Autrement »

• L’élaboration de la  politique agro-écologique et alimentaire de la Métropole
– À partir d’une  étude de préfiguration réalisée par une équipe de recherche multidisciplinaire 

(INRA) 
– 5 finalités définies le 29 juin 2015 par le Conseil de Métropole

 « offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre
 soutenir l’économie et l’emploi agricole et alimentaire
 préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles 
 limiter les gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique   
 favoriser la cohésion sociale en soignant le lien avec la nature, les liens entre ville et 

campagne »
— Montpellier Métrople, signataire du Pacte  de politique alimentaire urbaine de Milan 
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UN TERRITOIRE À FORTE IDENTITÉ  
AGRICOLE,  AUX VISAGES DIVERSIFIÉS 

Cœur d’agglomération 

Cadoule et Bérange
Vallée du Lez 

Littoral
Plaine Ouest 

Piémont Garrigues 

Source :  Ocsol 3m 2015 + Chambre agriculture fichier octagri 2015
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• Economie agricole, une filière en mutation

– Des systèmes viti-vinicoles innovants à consolider, tout en diversifiant la production 
pour une agriculture nourricière

– Un renouvellement encore discret mais perceptible sur la base de reconversion 
d’exploitation par des repreneurs familiaux, l’installation de nouveaux porteurs de 
projet agricoles et agroalimentaires, la diversification des formes sociales et 
économiques de production agricole

– Des secteurs connexes stratégiques en amont en en aval de la production : 
formation / recherche – transformation – distribution. Rôle clé du MIN

• Interactions fortes de l’activité agricole avec l’aménagement du territoire 

– Enjeux environnementaux : biodiversité, gestion des risques ( lutte contre les 
inondations, incendies, ilots de chaleur) et impact sur la ressource en eau

– Un facteur indéniable de qualité paysagère : identité métropolitaine et qualité du 
cadre de vie 

– De fortes attentes sociétales autour de l’alimentation saine et locale, et autour du 
lien social que procurent ces activités

– Un contexte propice à l’émergence des nouveaux usages et pratiques agricoles : 
nouvelles formes économiques, fort potentiel agri touristique 

LA TRANSITION AGRO ECOLOGIQUE 
SUR LE TERRITOIRE DE 3M
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VALORISER LES RESSOURCES DU 
TERRITOIRE PAR LE DÉPLOIEMENT DE 

FERMES NOURRICIÈRES 

• Préserver durablement 2/3 d’espaces naturels et agricoles et 
limiter l’urbanisation au 1/3 du territoire en priorisant le 
réinvestissement de l’existant

• Coordonner et mettre en œuvre une politique  foncière

 pour répondre aux principaux freins observés : foncier éclaté, accès 
difficile aux porteurs de projets, 

 tenant compte de la diversité du territoire et des potentialités qui lui 
sont liées : irrigation, bio, AOP, etc.

 et des aménagements nécessaires : remise en état du foncier délaissé, 
accès à l’eau…
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L’AGRO-TERRITOIRE MONTPELLIERAIN
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• Répondre aux besoins en « foncier économique » nécessaire à la filière 
agricole d’amont en aval, notamment terres et bâtiments d’exploitation 
agricoles et aménagements connexes mais aussi les immobiliers 
économiques de la filière agro-alimentaire et de l’économie verte circulaire

• Intégrer l’enjeu de l’approvisionnement alimentaire et des populations 
locales, notamment à partir du Marché d’Intérêt National

• Soutenir et valoriser le rôle de la recherche, les pôles de compétitivité, 
l’innovation 

• Développer l’agrotourisme et les formes de tourisme qui s’appuient sur les 
ressources naturelles du territoire

SOUTENIR LES FILIÈRES VERTES EN 
DÉVELOPPANT L’APPAREIL DE PRODUCTION 

DE L’AMONT À L’AVAL DE L’AGRICULTURE
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MOBILISER LES MILIEUX AGRICOLES POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

• Contribuer au renforcement de la prévention du risque en encourageant des 
pratiques agricoles adaptées 
 Exemples : Mise en culture pour favoriser la perméabilité des sols et  limiter 

le ruissellement; pastoralisme pour limiter les risques de propagation 
d’incendies

• Valoriser les milieux agricoles au sein de la trame verte et bleue et 
accompagner l’évolution des pratiques agro-écologiques pour renforcer les 
actions en faveur de la biodiversité ou encore protéger la ressource en eau 

• Affirmer le rôle du projet agroécocologique dans le contexte du changement 
climatique 
 Susciter cultures et pratiques limitant les GES et stockant du carbone
 Explorer le potentiel de production d’énergie renouvelable à partir de 

l’agriculture,  accompagner l’adaptation des filières de production, 
contribuer à limiter l’effet îlot de chaleur.
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CONSTITUER UN ARCHIPEL 
DE FERMES RESSOURCES

• Constituer  à partir de 
domaines d’exploitations 
agricoles existants ou en 
projet un archipel de 
lieux multifonctionnels  
indépendants et 
complémentaires : les 
« fermes ressources »

• Développer une 
approche résiliente des 
zones urbaines en 
favorisant le  
déploiement de formes 
et lieux variés de 
pratiques agricoles



LA SUITE DE LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU SCOT

Suite à cette présentation, la Métropole propose aux acteurs du territoire de
participer à l’élaboration du document à travers la communication de
contribution, avant le 15 mai à l’adresse suivante :
revisionscot@montpellier3m.fr

Puis, après la déclinaison spatiale des objectifs du PADD et la formalisation de
l’ensemble des pièces du document, deux temps forts sont programmés
pour interagir avec le public :

• Concertation préalable :
Mise à disposition des documents dans les communes de juin à août
2017

• Consultation officielle :
Enquête publique en janvier 2018
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