
Qu’est-ce que l’agro-écologie ?
C’est un mode de production agricole qui 
vise à préserver les ressources naturelles et 
à proscrire l’utilisation de produits d’origine 
chimique. Il s’agit de concilier performances 
économiques, environnementales et 
sociales. En somme, mieux produire, avec 
une agriculture plus durable, pour mieux 
consommer. Et c’est là toute l’ambition de 
la politique agro-écologique et alimentaire 
por tée par Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Quels sont les objectifs 
de cette politique agro-écologique 
et alimentaire ? 
Garantir à l’ensemble des habitants de la 
Métropole, quelle que soit leur situation, les 
moyens d’opter pour une alimentation saine et 
locale. Cela suppose de redynamiser les circuits 
d’approvisionnement et de consommation 
locaux, en soutenant l’économie et l’emploi 
dans les filières agricoles et agroalimentaires, 
particulièrement en difficulté. La préservation 
du patrimoine naturel et de ses ressources 
fait également partie des objectifs de la 
Métropole, au même titre que la reconnexion 
de ses habitants avec le milieu agricole.

Comment cette politique 
a-t-elle été élaborée ? 
Depuis l’automne 2014, nous avons opté 
pour une démarche concertée, d’abord 
avec les maires et les élus des communes, 
pour faire émerger les premières pistes 

ISABELLE TOUZARD,
vice-présidente déléguée
à la politique agro-écologique 
et alimentaire

INTERVIEW

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°17 // JUIN 2016
 24 25

Produit chez nous, 
mangé chez vous

Plus de produits locaux dans nos assiettes et sur les étals ! C’est l’objectif 
de la politique agro-écologique et alimentaire lancée par la Métropole. Après 
18 mois de travail, cette dernière commence à prendre forme. L’agriculture 
et l’alimentation constituent l’un des sept piliers de développement de 
Montpellier Méditerranée Métropole. Un choix qui va de pair avec le regain 
d’intérêt des habitants du territoire pour l’accès à une nourriture plus 
saine et de proximité, alors que leur budget consacré à l’alimentation est 
en baisse et la part des aliments transformés en hausse. Présentation de 
cette politique agro-écologique qui impacte directement la vie quotidienne 
des citoyens.
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de réflexion. Nous nous sommes appuyés 
sur un collectif de scientifiques de l’INRA 
Montpellier - géographes, sociologues, 
agronomes... - pour bénéficier de leur 
exper t ise. En juin 2015, le Conseil 
métropolitain a approuvé les grandes lignes 
de la future politique agro-écologique et 
alimentaire. Ensuite, les professionnels du 
secteur (professions agricoles, associations, 
entreprises), chercheurs, représentants 
des consommateurs nous ont rejoints, afin 
d’enrichir la feuille de route initiale avec des 
propositions et des actions concrètes.

Pourquoi le territoire 
doit-il se doter d’un tel outil ?
L’agriculture est souvent sous-estimée 
dans les politiques publiques. Elle répond 
pourtant à un besoin vital, à l’image de 
l’eau potable, elle génère des revenus et 
de l’emploi. Elle participe également à la 
protection du patrimoine naturel, en cas 

d’inondations par exemple. Aujourd’hui, il y 
a une forte attente des habitants pour une 
alimentation de meilleure qualité. À l’échelle 
du territoire, les initiatives citoyennes en 
matière d’alimentation et d’agriculture sont 
nombreuses et remarquables (voir p.30-31). 
Mais, elles sont peu visibles et leurs retombées 
économiques, sociales et environnementales 
pourraient être plus importantes si elles étaient 
mises en lien, éventuellement mutualisées et 
dotées de moyens supplémentaires. Pour 
rappel, en octobre dernier, Philippe Saurel a 
signé, en compagnie d’une centaine d’autres 
métropoles internationales, le Pacte urbain 
sur les politiques alimentaires à Milan. La 
Métropole s’est engagée à travailler au 
développement de systèmes alimentaires 
plus durables.

Quels dangers pèsent sur la filière 
agricole locale ? 
D’ici cinq ans, 80% des agriculteurs de 
la métropole partiront à la retraite et ils 
n’ont pour l’heure pas de repreneurs. Il 
est donc essentiel d’assurer la pérennité 
de la filière agricole en contribuant à son 
développement. En outre, plus d’un tiers 
du territoire métropolitain est occupé par 

des terres fertiles, dont la majorité est 
inutilisée et/ou soumise à la spéculation 
foncière. Il s’agit donc pour la Métropole 
de reconquérir ces ressources foncières 
inexploitées et de les confier ensuite à des 
agriculteurs. Il en va de l’équilibre de notre 
territoire et du bien-être de ses habitants.

Quelle est votre priorité ? 
Il faut que les pouvoirs publics montrent 
l’exemple. La Métropole a lancé en 
septembre dernier un appel à projets 
pour mettre à disposition des parcelles 
disponibles, au sein de ses propres 
réserves foncières, à des personnes 
souhaitant se lancer dans l’agro-écologie. 
Les maires du territoire doivent suivre 

cet exemple et préserver des terres sur 
leurs territoires respectifs. D’ailleurs, les 
études que nous avons menées montrent 
que la Métropole pourrait mobiliser 
55 ha d’espaces agricoles sur ses propres 
réserves foncières. Nous avons d’autres 
priorités (voir p.28-29), mais cette question 
de la maîtrise du foncier agricole doit être 
traitée de manière urgente par tous les 
acteurs.

Des collaborations avec les 
territoires voisins de la métropole 
sont-elles envisagées ?
C’est un des moyens pour faire de cette 
politique agro-alimentaire un succès. 
J’ai déjà rencontré nos voisins du Grand 
Pic Saint-Loup et du Pays Viganais et je 
rendrai visite aux représentants du Pays de 
l’Or en juin. Ces relations sont précieuses 
et nous devons les entretenir afin de 
nous enrichir, les uns les autres, de nos 
actions respectives aux plans agricoles 
et alimentaires. De nombreuses pistes 
de collaborations ont déjà émergé, par 
exemple autour de la construction d’une 
filière d’approvisionnement en viande de la 
Métropole ou de la gestion de l’eau.

 Garantir  
une alimentation saine 
et locale 

•  Offrir une alimentation saine et 
locale au plus grand nombre

•  Soutenir l’économie et l’emploi 
agricoles et agroalimentaires

•  Préserver le patrimoine paysager et 
les ressources naturelles

•  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

Pour en savoir plus sur la politique 
agro-écologique et alimentaire de la 
Métropole : m o n t p e l l i e r 3 m . f r

La politique agro-écologique 
et alimentaire en cinq points :

32% du territoire métropolitain est constitué de surfaces agricoles, soit 12 282 hectares au total, derrière les espaces        naturels (37%) mais devant les zones urbanisées (31%). 
Ici le domaine de Viviers à Clapiers.

 D’ici cinq ans, 
80 % des agriculteurs 
de la métropole 
partiront à la retraite 
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« La Métropole de Montpellier est exemplaire. C’est l’une des 
premières collectivités en France à bâtir une vraie démarche 
intégrée en faveur de l’alimentation et de l’agriculture. Elle 
est en cohérence directe avec la politique que nous menons. 
Nous avons attribué une aide financière à la Métropole pour 
soutenir des initiatives citoyennes sur son territoire. »

Virginie Grzesiak, responsable de l’unité politique de 
l’alimentation à la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt)

 La Métropole est exemplaire 
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« Aujourd’hui, toutes les collectivités sont confrontées aux 
mêmes problèmes : de moins en moins d’agriculteurs, la 
nécessité de redynamiser les circuits courts et l’accès à un 
bassin de consommation. La Métropole de Montpellier et le 
Grand Pic Saint-Loup sont deux territoires complémentaires où 
des collaborations sont possibles sur l’accès à l’eau brute, au 
foncier et sur le plan touristique. »

Irène Tolleret, vice-présidente du Grand Pic Saint-Loup, 
chargée de l’agriculture

 Deux territoires complémentaires ©
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« Nous sommes engagés aux côtés de la Métropole pour 
protéger les terres agricoles, soutenir les producteurs locaux et 
la vitalité économique du territoire. La crise des vocations sera 
un autre défi essentiel à relever. Les agriculteurs ont beaucoup 
d’attentes face à cette politique et c’est un travail que nous 
allons mener de concert avec la Métropole et le secteur de 
l’agro-alimentaire. »

Jérôme Despey, président de la Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault

 Les agriculteurs ont beaucoup d’attentes 
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« Entre septembre 2014 et avril 2015, à la demande de la 
Métropole, nous avons réalisé un diagnostic du territoire en 
matière d’agriculture et d’alimentation. Nous avons également 
animé des ateliers avec les élus et les services pour formuler 
les objectifs de la future politique métropolitaine. L’innovation 
apportée par la Métropole est sa volonté de construire une 
véritable politique publique. »

Christophe Soulard, géographe à l’INRA Montpellier

 Un diagnostic du territoire 

©
 A

. H
am

pa
rt

zo
um

ia
n

Ils sont impliqués dans la politique 
agro-écologique et alimentaire
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Montpellier Méditerranée Métropole, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de Montpellier, la Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault et l’ensemble des grandes 

surfaces implantées sur le territoire ont 
signé un protocole d’accord pour une 
métropole durable. Objectifs principaux : 
favoriser la commercialisation de produits 

locaux dans la grande distribution pour 
donner aux consommateurs la possibilité 
d’acheter davantage de produits cultivés 
ici, limiter le gaspillage alimentaire en 
renforçant les liens avec les associations 
organisant la collecte et la redistribution 
des invendus alimentaires et enfin, réduire 
les déchets issus de l’alimentation. Chaque 
partie signataire s’engage à suivre des 
principes inscrits dans une charte de « bonne 
conduite ». « Cette démarche exemplaire 
est novatrice et c’est une première en 
France, assure Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Elle répond pleinement aux ambitions de 
la politique agro-écologique et alimentaire 
que nous mettons sur pied afin de garder 
un potentiel agricole sur la métropole et 
d’assurer la valorisation de la production 
locale. » Un pas supplémentaire en faveur 
de la filière agricole et du développement 
durable.

 Les grandes surfaces s’engagent à valoriser 
les produits locaux

Le 13 mai, l’ensemble des partenaires étaient réunis autour de Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole pour signer le protocole d’accord pour une métropole durable.

Forte de cette nouvelle politique agro-
écologique et alimentaire, la Métropole 

impulse une dynamique avec les auteurs 
du secteur. Elle engage ses forces pour 

promouvoir une agriculture plus durable 
sur ses terres et assurer suffisamment de 

débouchés en local pour commercialiser la 
production. Tour d’horizon des premières 

mesures mises en œuvre.

Pour booster la consommation de produits 
locaux, une cartographie participative sera 
mise en ligne dans quelques mois. Elle 
permettra de recenser les points de vente 
directe de produits locaux sur le territoire. 
En quelques clics, les consommateurs 
peuvent savoir où s’approvisionner près 
de chez eux et les producteurs où vendre 
leur production. « Le but est de recenser 
les actions existantes en leur donnant 
plus de visibilité et éventuellement, leur 
mutualisation ou leur duplication », précise 
Isabelle Touzard, vice-présidente déléguée 
à la politique agro-écologique et alimentaire. 
La Métropole œuvre également pour inciter 
les restaurants scolaires à intégrer davantage 

de produits locaux dans leurs menus. Dans les 
communes de la métropole, les bonnes idées 
ne manquent pas. Les produits locaux sont 
rois sur le marché paysan de Grabels. Grâce 
à un système d’étiquettes de couleurs, les 
clients repèrent immédiatement l’origine des 
produits. Le marché dominical de Murviel-lès-
Montpellier en circuit court fait également 
le bonheur des habitués. Les aliments bio 
et / ou locaux se démocratisent aussi dans 
les cantines scolaires de dix-huit communes 
de la métropole. À Montpellier, chaque 
midi, 12 000 enfants dégustent un pain bio 
fabriqué à Fabrègues. Depuis avril, une ruche 
pédagogique a été installée à Murviel-lès-
Montpellier pour sensibiliser les plus jeunes 
à la protection des abeilles.

Pérenniser l’agriculture
Autre chantier de taille : la protection des terres 
fertiles et le maintien de l’activité agricole sur 
le territoire. Une action initiée par la collectivité 
sur deux sites test : le domaine de Viviers à 
Clapiers, où 100 hectares sont dévolus à 
l’agriculture (voir page suivante) et sur celui de 

la Condamine à Montpellier. « La Métropole 
joue un rôle de bailleur de parcelles pour les 
agriculteurs locaux, insiste Isabelle Touzard. 
Dans le sillage métropolitain, les municipalités 
s’engagent à leur tour. Prades-le-Lez est en 
train de constituer un domaine agricole de 
dix hectares le long du Lez. Lavérune mise 
sur la création d’un Agriparc sur 30 hectares, 
à proximité de son château. La Métropole a 
également engagé une réflexion pour faire 
évoluer les fêtes du terroir en véritables outils 
de promotion des produits locaux.

Du champ à l’assiette : 
la Métropole agit

Promouvoir les produits locaux et diversifier les sources de commercialisation 
pour les agriculteurs sont les objectifs principaux de la politique agro-écologique et alimentaire.
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Un Forum dédié 
à l’alimentation
La Métropole co-organisera, à 
l’automne prochain, le Forum 
des initiatives citoyennes. À cette 
occasion, producteurs, initiateurs 
de projets et consommateurs seront 
réunis pour échanger et imaginer de 
nouvelles idées. 
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La coopérative Terracoopa est implantée 
sur le domaine de Viviers à Clapiers. 
Sa mission ? Mettre à disposition des 
terres à des personnes en reconversion 
professionnelle et souhaitant se lancer 
dans le métier. Sept néo-agriculteurs, 
dont quatre femmes, tous porteurs de 
projets agro-écologiques, se partagent 
les dix hectares concédés par la 
Métropole à la coopérative.

Anna, 32 ans, est installée sur place depuis 
le 1er mars. Sous sa serre poussent des 
tomates, des aubergines, des courgettes et, 
à quelques encablures de là, des pommes 
de terre et des salades. « Je suis ouvrière 
agricole et je souhaitais lancer ma propre 
activité, explique-t-elle. Terracoopa était la 
meilleure alternative car le prix de location 
des terrains est très attractif et la mutualisation 

du matériel, très onéreux, permet de ne 
pas s’endetter. Il y a en plus beaucoup 
d’entraide et d’échanges entre les différents 
exploitants.» Kris, ancienne géographe aux 
États-Unis, est l’une des plus anciennes à 
Terracoopa. Adepte de la permaculture, une 
technique permettant de ne pas solliciter 
intensivement les sols et qui se sert des 
« mauvaises » herbes comme alliées, elle 
développe un projet d’agroforesterie. Celui-
ci consiste à reconstituer une forêt au cœur de 
laquelle pousseront des arbres fruitiers. D’ici 
l’automne, cet espace sera ouvert au public et 
les visiteurs pourront participer à des visites 
pédagogiques et d’autres activités. D’ici là, 
rendez-vous dimanche 5 juin pour la journée 
porte-ouverte organisée par Terracoopa au 
domaine de Viviers !

terracoopa.net

c’est le chiffre d’affaires annuel 
réalisé par les 220 entreprises 
implantées au Marché d’Intérêt 
National (MIN) de Montpellier.
Des producteurs et des grossistes qui alimentent 
plusieurs milliers de commerçants dans la 
métropole en produits frais provenant de l’Hérault, 
du Gard, de la Lozère et de l’Aveyron. Le MIN 
est amené à jouer un rôle central au cœur de la 
politique agro-écologique et alimentaire de la 
Métropole dans l’optique d’un approvisionnement 
renforcé des grandes surfaces, des restaurateurs 
et des cantines scolaires du territoire en produits 
locaux. Il prévoit également d’étoffer son pôle de 
transformation, en créant de nouveaux ateliers, 
pour offrir des débouchés supplémentaires aux 
producteurs et éleveurs des alentours.

Produit chez nous, mangé chez vous

MILLIONS D’E
120 TERRACOOPA, PÉPINIÈRE D’AGRICULTEURS

http://www.terracoopa.net


Ce drive fermier met en relation directe les consommateurs avec la 
production bio d’une soixantaine d’agriculteurs locaux. Sur son site 
internet, des centaines de références, comme dans un supermarché 
classique : un large choix de fruits et légumes, de la viande, des variétés 
de miel, du chocolat... « 80 % de nos produits sont locaux et le reste 
des compléments de gamme en appellation AOP, bios ou de terroir, 
explique Sylver Gonzalvez, animateur de Terroir Direct. Les circuits 
courts permettent de valoriser le travail des producteurs. Chez nous, 
en moyenne, 65 % du prix payé par le consommateur revient aux 
exploitants. » Une fois son panier rempli, l’internaute passe commande 
et vient le récupérer en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, au point 
de dépôt choisi. Il en existe treize dans la métropole.
terroir-direct.com

Le terroir à portée de clic
Terroir direct

« Notre production de fruits, légumes et œufs 
est 100% biologique. Elle est distribuée en 
circuit court dans un rayon de cinq kilomètres 
autour de l’exploitation, mais aussi au sein de 
notre boutique de vente directe. Depuis trois 
ans, j’observe une vraie prise de conscience 
autour de l’alimentation bio. Elle se démocratise 
et auprès de publics d’horizons très différents, 
comme les étudiants par exemple. Lutin Jardin 
propose également chaque semaine des 
paniers et de nombreuses animations pour 
les enfants, les adultes et toute la famille. » 
Chemin de la Meule - Montferrier-sur-Lez
lutinjardin.weebly.com

Yézid Allaya
Lutin Jardin

  Une production 
100 % bio  

  Cueilli le matin et dans  
l’assiette l’après-midi  Loïc Bruté de Rémur
Les Vergers de Saint Jean

Pour le petit-déjeuner, l’encas du midi ou un déjeuner 
sur le pouce, O’Cbon mitonne des repas sur-mesure 
et les livre dans les entreprises. Ses plateaux-repas 
sont préparés uniquement avec des produits 
frais et de saison. Cette démarche « locavore » a 
conquis les salariés de plusieurs entreprises locales, 
notamment des grands groupes installés à proximité 
de Montpellier, comme EDF, Alstom, Carte Noire ou 
encore Dell. Une bonne alternative pour manger 
local, équilibré et sans contrainte de préparation !
ocbon.fr

O’Cbon

Des produits frais 
sur un plateau  

Ce sont trois jeunes ingénieurs agronomes qui ont créé de toutes pièces ce 
magasin. Dès l’ouverture des portes, en novembre dernier, le succès était 
au rendez-vous. « On y trouve tous les produits alimentaires nécessaires au 
quotidien, explique Jessica Gros, co-fondatrice de Locavorium. De la viande, 
des fromages, des fruits, des légumes, un rayon épicerie fine, des produits 
sucrés, de la charcuterie, des laitages, du pain, du vin, des pâtes, du riz… et 
tout cela cultivé et fabriqué à moins de 150 km de Montpellier ! » Une fois la 
livraison des marchandises effectuée par le producteur, le magasin s’occupe 
intégralement de leur commercialisation. Pour les clients les plus pressés et 
locavores convaincus, le Locavorium a même prévu de lancer, d’ici l’été, un 
service de commande en ligne !
locavorium.fr

Paysans du coin

Du local au coin de la rue
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« Tous nos fruits sont produits selon les préceptes de 
l’agriculture raisonnée. Nous misons sur la fraîcheur et la 
maturité : un fruit peut être cueilli le matin et se retrouver 
dans l’assiette du consommateur l’après-midi. On ne peut 
pas faire plus court comme circuit ! Nous avons un réseau de 
70 clients dans la métropole : des primeurs, les halles Laissac 
et Castellane, le marché gare de Montpellier... Une partie de 
notre production est également en vente dans une boutique 
installée sur le verger et ouverte au public tous les jours. »
lesvergersdesaintjean.fr

Terroir Direct propose une large gamme de produits bio à ses clients. 

Locavorium a ouvert ses portes en novembre dernier à Saint Jean de Védas, 
dans la ZAC du Rieucoulon, et propose à ses clients des produits du coin.

Aux Vergers de Saint Jean, le mois de juin rime avec la saison des cerises.

Vingt-quatre producteurs de Nîmes, de 
l’étang de Thau, des Cévennes et de 
l’Hérault se sont associés au sein de cette 
boutique paysanne, créée il y a deux ans 
à Clapiers, pour écouler leurs productions 
respectives. « Les consommateurs 
viennent chercher ici la proximité avec les 
producteurs et sont prêts à payer plus cher 
pour des aliments de meilleure qualité », 
affirme Grégory Atger, producteur d’œufs à 
Roquedur dans les Cévennes et membre de 
la coopérative. Ici, ce sont les producteurs 
qui se relayent, à tour de rôle, pour faire 
marcher la boutique qui reçoit une centaine 
de clients par jour. Rien de tel pour mettre 
un visage sur les produits que l’on achète !

1870 bd. de la Liberté - Clapiers
Tél. 04 67 86 49 69

L’alimentation est aujourd’hui une préoccupation quotidienne et chacun d’entre nous peut, à son échelle, 
faire des efforts pour consommer local. En l’espace d’une dizaine d’années, le nombre de lieux où l’on peut s’approvisionner 

en produits frais et locaux a explosé. Zooms sur quelques-unes de ces bonnes adresses.

Où s’approvisionner 
en produits locaux ?

Retrouvez d’autres bonnes adresses pour « manger local » 
dans la métropole sur montpellier3m.fr/produits-locaux
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Au marché des locavores
Locavorium
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Ce n’est pas la spécialité locale la plus 
célèbre, pourtant l’agronomie est un secteur 
qui compte sur le territoire! Des chercheurs, 

des étudiants et des entrepreneurs sont 
ici en nombre et leur capacité d’innovation 
est reconnue dans le monde entier depuis 
plusieurs dizaines d’années. La Métropole 

s’est appuyée sur ces expertises pour 
concevoir sa politique agro-écologique et 

alimentaire. Plongée au cœur de l’agronomie 
montpelliéraine.

Au sein d’Agropolis International (1) évolue 
la plus grande communauté scientifique 
mondiale en agriculture, alimentation, 
biodiversité et environnement, avec 2 700 
chercheurs et enseignants, 15 organismes de 
recherche internationaux, 1 000 scientifiques 
étrangers et plus de 2 000 étudiants. Cette 
concentration de matière grise donne des 
idées à d’autres villes internationales. Au Brésil, 
la municipalité de Campinas a annoncé, lors 
de la signature d’un accord de coopération 
avec Montpellier Méditerranée Métropole en 
mars dernier, vouloir créer un agropole en 
s’inspirant du modèle d’Agropolis. 

Des centres de recherche attractifs
« Montpellier est l’un des principaux pôles 
mondiaux pour la recherche agronomique, 
assure Marie-Laure Navas, directrice déléguée 
aux formations et à la politique scientifique 
à Montpellier SupAgro. La métropole 
bénéficie d’une réputation mondiale pour ses 
travaux sur les cultures méditerranéennes et 
tropicales, sur les sciences du végétal avec la 
création de nouvelles variétés de plantes et 
sur les impacts des changements climatiques 
sur l’agriculture. » Au sein de Montpellier 
SupAgro, la Chaire-UNESCO Alimentations 
du monde se distingue pour ses études sur les 

systèmes alimentaires, notamment urbains, et 
leurs impacts sur l’environnement, l’homme 
et la sécurité alimentaire. Si la formation et 
la recherche sont très attractives dans la 
métropole, il existe également de nombreuses 
passerelles entre le monde de la recherche et 
celui de l’entreprise.

L’innovation au cœur 
de l’agriculture
Cette communauté scientifique de haut 
niveau peut s’appuyer sur des structures 
d’accompagnement dont la mission est de 
faire émerger des entreprises innovantes, à 
partir notamment de travaux de recherche. 
C’est le cas du Business Innovation Center 
(BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole 
et de ses pépinières d’entreprises Cap 
Omega et Cap Alpha, mais également 
d’AgroValo Méditerranée, un incubateur 
géré conjointement par Montpellier SupAgro, 
l’INRA et INRA Transfert (voir page suivante). 
Le tissu de start-up locales est fourni - on en 
dénombre une quarantaine évoluant dans 
différents domaines de l’agronomie - avec 
de grandes réussites comme SMAG (voir page 
suivante), ITK (outils d’aide à la décision pour 
l’agriculture) ou Fruition Sciences (logiciel 
d’analyse de données). Des entreprises dont 
l’activité est stimulée par les défis alimentaires 
et climatiques à relever. Elles mettent au point 
des technologies et des cultures innovantes 
pour rendre l’agriculture plus durable et 
répondre aux problématiques propres aux 
régions méditerranéennes, telles que la 
sécheresse.

(1) Cette association réunit des organismes de recherche, 
comme l’Inra et le Cirad mais aussi des établissements 
d’enseignement supérieur comme Montpellier SupAgro, 
ainsi que d’autres acteurs locaux et le CGIAR, une 
organisation internationale.

Une capitale mondiale 
de l’agronomie

Elles emploient près de 900 personnes. 
Certaines sont encore en phase d’incubation 
à AgroValo Méditerranée, au BIC et dans 
l’hôtel d’entreprises du domaine du Chapitre 
à Villeneuve-lès-Maguelone.

c’est le nombre d’entreprises 
et de start-up spécialisées 
en agronomie au sein de la 
métropole de Montpellier. 
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« Valoriser les fruits « moches », c’est-à-dire abîmés ou mal calibrés 
pour l’industrie alimentaire mais tout à fait consommables, c’est 
notre credo. Nous commercialisons des fruits séchés, grâce à 
un procédé de fabrication innovant, dans une cinquantaine de 
grandes surfaces de la région et des cantines scolaires dans 
toute la France. Nos produits sont exclusivement cultivés en 
Languedoc-Roussillon et nous veillons à ne pas ajouter de sucres, 
de sulfites ou de conservateurs à nos préparations. Nous sommes 
installés au marché gare où nous allons doubler notre surface car 
notre production est passée de 20 tonnes, l’an dernier, à près de 
100 tonnes cette année. »

iletaitunfruit.fr

Laure Vidal / Il était un fruit
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« Nous concevons des solutions web pour les agriculteurs et l’agro-
industrie. Elles intègrent plusieurs outils d’aide à la décision pour 
produire plus et produire mieux, dans le respect des règles de sécurité 
sanitaires et environnementales. Il s’agit de véritables assistants 
personnels qui conseillent les exploitants, par exemple sur le choix des 
intrants, l’usage d’azote sur leurs cultures, le choix des traitements... Nous 
rassemblons 30 000 utilisateurs dans le monde dont 20 000 agriculteurs. 
Pour les exploitants agricoles, la technologie est aujourd’hui un support 
indispensable pour améliorer leurs marges de production sur des marchés 
très volatiles et soumis aux aléas climatiques. »

smag-group.com/fr

Stéphane Marcel / SMAG
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« En moyenne, 3 % de la population française est confrontée à des problèmes 
d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Ce chiffre monte même à 6 % chez les 
enfants et on trouve peu de produits adaptés dans les supermarchés. Clarelia 
propose plus d’une centaine de références sans allergène, sans gluten et sans 
lactose, distribuées auprès de nos clients, principalement dans la restauration 
collective, comme des écoles, des hôpitaux, des entreprises ou des centres 
pénitentiaires en France et dans les pays du Benelux. Notre implantation récente 
au sein du marché gare nous permet de travailler davantage en synergie avec 
les producteurs locaux et nous avons pour projet d’y construire notre atelier 
de fabrication. »

clarelia.com

Éliane Courties / Clarelia

 Des produits sans allergène, gluten et lactose 

Des entreprises en pleine 
croissance Un incubateur au 

service des start-up
AgroValo Méditerranée accompagne 
actuellement 18 projets d’entreprises 
innovantes, toutes situées à des stades 
de développement différents, à l’instar 
de Matahi (boisson naturelle à base de 
baobab), Fébéo (commercialisation 
de viande en circuit court), e-Tumba 
(outils d’aide à la décision pour les 
agriculteurs), Panjee (traçabilité des 
produits) ou encore Eneo (logiciel 
de car tographie). « Le numérique 
est aujourd’hui incontournable dans 
l’agriculture. Les technologies pour 
récolter des données, comme les 
capteurs, ou pour les exploiter, avec 
l’aide d’outils prédictifs et d’analyse, 
sont en plein essor. L’agriculture 
urbaine est également un thème 
porteur avec, par exemple, la mise au 
point de solutions de cultures hors sol, 
explique Pascal Peny, responsable de 
l'incubateur d'entreprises innovantes 
AgroValo Méditerranée. De nombreux 
étudiants et jeunes diplômés de 
SupAgro souhaitent se lancer dans 
l’entrepreneuriat à la fin de leur cursus. Il 
y a là un véritable potentiel économique 
et un bassin d’emplois pour la métropole 
de Montpellier. » Depuis sa création en 
2011, l’incubateur a accompagné la 
création de 26 entreprises, 170 emplois 
directs et 13 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.
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À Montpellier SupAgro, le département 
de recherche en biologie et écologie 

travaille sur la fertilité du blé dur.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°17 // JUIN 2016
 32 33

dossier
Produit chez nous, mangé chez vous

dossier
Produit chez nous, mangé chez vous

©
 C

. R
ui

z

http://www.iletaitunfruit.fr
http://www.smag-group.com/fr
http://www.clarelia.com



