
130 000 tonnes d’ordures ménagères 
collectées dans les poubelles grises sont 
traitées chaque année à Ametyst : on y isole 
la fraction organique, qui par décomposition 
génère du biogaz. À la sortie, Amétyst 
produit de l’énergie, qui alimente le quartier 
voisin des Grisettes. Avec la partie organique 
des déchets, l’usine fabrique également 
du compost, un procédé que Suez a mis 
davantage de temps à mettre au point. Au 
terme d’un « combat technique » de huit ans, 
la multinationale française présentait début 
octobre les résultats très encourageants 
d’un nouveau process industriel mis en 
œuvre depuis 2015. Grâce à l’ultracriblage 
Rhewum, un procédé breveté par Suez, 
Amétyst produit désormais, à partir des 
ordures ménagères, un compost conforme 
à la norme NFU 44-051. Il est utilisé par des 
agriculteurs de la région, comme Nicolas 
Boudon, qui l’épand sur sa vigne à Calvisson 
dans le Gard et en est satisfait : « Suez analyse 

son compost comme moi mes fruits et 
légumes. On fait tous attention aujourd’hui, il 
y a beaucoup de normes environnementales. 
Et puis, il faut bien recycler tous ces déchets 
que nous produisons », explique-t-il. 3 500 
tonnes de ce compost ont été produites les 
deux derniers mois et Amétyst prévoit 33 000 
tonnes en 2017. 

Trier les biodéchets à la source 
Lors de l’inauguration de ces nouvelles 
installations, Cyril Meunier, vice-président 
de la Métropole délégué à la prévention et 
valorisation des déchets, s’est satisfait d’avoir 
obtenu « une baisse de 15% du prix, à 85 
euros la tonne, lors du renouvellement de 
la délégation de service public » et d’avoir 
désormais « un outil qui fonctionne ». « Le 
prochain défi sera celui du tri des biodéchets 
à la source », a-t-il prévenu. Amétyst est en 
effet en capacité de traiter, sur une ligne 
dédiée, 33 000 tonnes de biodéchets (restes 

de repas, épluchures...) par an, pour en faire 
un compost d’une qualité encore meilleure. 
Pour l’alimenter, plusieurs pistes : encourager 
le tri chez les particuliers (poubelle orange et 
points d’apports volontaires appelés Tubes), 
chez les professionnels (grande distribution, 
cantines, restaurants) et passer des 
conventions avec des collectivités voisines.

« Un appel au voyage, une notion 
d’aller ailleurs vers l’inconnu (...) 
On peut se retrouver au pays de 
Peter Pan, on se fait des films, 
des rêves... » C’est par ces mots 
que des détenus du centre 
pénitentiaire de Villeneuve-
lès-Maguelone ont décrit leur 
première rencontre avec les 
tableaux du musée Fabre dans un 
audio-guide réalisé dans le cadre 
d’ateliers dédiés. Une nouvelle 
expérience, de petits moments 
de « liberté » au cours desquels les 

personnes incarcérées retrouvent 
leur place dans la société. Depuis 
dix ans, l’institution culturelle 
métropolitaine accueille des 
groupes d’une dizaine de 
volontaires drastiquement 
sélectionnés qui découvrent des 
œuvres en six étapes, entre visites 
et ateliers pratiques encadrés 
par deux professionnels, un 
médiateur plasticien, Michel 
Chemine l  e t  une  gu id e 
conférencière, Audrey Baussan. 
« Ces sessions se terminent par un 

temps de partage et de création 
avec leurs proches qui participe 
au maintien des liens familiaux », 
explique Michel Cheminel qui 
s’apprête à accompagner un 
nouveau groupe. 

Levier d’intégration
Avec la médiathèque George 
Sand, l ’Opéra orches t re, 
sous forme de parcours de 
spectateurs, ou encore l’Institut 
Chorégraphique International 
qui  organise des 
stages de publics 
mixtes, les projets se 
multiplient, « toujours 
en co-construction. » 
Le Service Pénitentiaire 
d ’ Inser t ion et de 
Probation (SPIP), qui suit 
notamment les détenus 
du centre pénitentiaire 
de Vil leneuve- lès-
Mague lone e t  l a 
Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PIJ) 
de l’Hérault, qui prend 
en charge les mineurs, 
sont les principaux partenaires 
de ces actions. « Nous avons 
aujourd’hui de beaux partenariats 
avec la Métropole, même si nous 
avons encore une grande marge 
de progression, explique Ange 
Soualem, directeur pénitentiaire 
d’insertion et de probation à 

Montpellier - Villeneuve-lès-
Maguelone. Il y a énormément 
à faire surtout dans le contexte 
actuel de surpopulation des 
maisons d’arrêt et de lutte contre la 
radicalisation ». Cette collaboration 
fructueuse est particulièrement 
appréciée par Myriam Bouzat, 
juge d’application des peines pour 
la cour d’appel de Montpellier 
qui rappelle que « la justice, sans 
la société civile à ses côtés, ne 
peut rien faire. » « Cette démarche 

citoyenne sera poursuivie et 
étendue à d’autres établissements 
tels que le Conservatoire et le site 
archéologique Lattara - musée 
Henri Prades », annonce Bernard 
Travier, vice-président en charge 
de la culture. Un pas de plus vers 
une culture accessible à tous.

Des citoyens 
comme les autres

CULTURE

Lors d’activités culturelles comme le musée citoyen, les détenus sortent 
de leur enfermement et prennent la parole face aux œuvres.

Depuis son inauguration en 2008, l’unité de méthanisation Amétyst traite les ordures ménagères et les biodéchets des 434 000 habitants
de la Métropole. Grâce à des investissements de 10 millions d’euros réalisés par l’exploitant Suez depuis 2015, Amétyst augmente 
aujourd’hui ses rendements en valorisant 51% des déchets qu’elle traite en énergie, compost et en combustible. Une filière amenée à se 
consolider avec le tri des biodéchets.

Les bons résultats d’Amétyst
PRÉVENTION ET VALORISATION DES DÉCHETS 

De gauche à droite : Valérie Barthas-Orsal, adjointe au maire de Montpellier déléguée à la propreté, Cyril Meunier, vice-président de la Métropole délégué 
à la prévention et valorisation des déchets, Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez, Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole 
et Philippe Maillard, directeur général recyclage et valorisation de Suez France. 

CYRIL MEUNIER,
vice-président délégué 
à la prévention et valorisation 
des déchets

 Un outil 
qui fonctionne 

BERNARD TRAVIER,
vice-président 
délégué à la culture

 Une démarche 
citoyenne étendue 

La culture est un droit pour tous. Parmi les publics dits « empêchés », les détenus et les personnes 
placées sous main de justice apprécient cette sensibilisation à l’art sous toutes ses formes. 

La Métropole et ses établissements culturels s’engagent pleinement dans cette œuvre citoyenne, 
main dans la main avec les services judiciaires et pénitentiaires.
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en action

2 000 visiteurs et 140 exposants sont 
attendus au forum Handi’job, devenu au 
fil des années le plus grand de France. 
Objectif : faire se rencontrer des employeurs, 
tenus d’avoir dans leurs effectifs au moins 
6 % de personnes en situation de handicap, 
et des demandeurs d’emplois. L’an passé, 
230 postes ont été proposés et 5 500 
entretiens ont eu lieu. La Ville de Montpellier 
et Montpellier Méditerranée Métropole y 
seront présentes en tant qu’employeurs, 
af in de récept ionner d’éventuel les 
candidatures. « Il nous a semblé important 
avec Annie Yague, adjointe en charge du 
handicap à la Ville, de montrer l’exemple », 
explique Régine Illaire, vice-présidente 
déléguée à l’accessibilité, l’autonomie 

et le handicap. Avant de préciser : « La 
Métropole comme la Ville respectent le 
quota de 6 % d’employés handicapés. » 

Des  o rgan i smes de fo r mat ion e t 
d’accompagnement sont aussi présents à 
Handi’job, et toute la journée le salon propose 

des ateliers. « Il existe de nombreuses aides, 
par exemple, pour adapter un emploi si un 
handicap se déclare ou s’aggrave au cours de 
la vie professionnelle », explique Stéphanie 
Delaborde, chargée d’études à l’association 
pour la gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des handicapés (AGEFIPH). 
Chargée de gérer les contributions financières 
des entreprises de moins de 20 salariés qui ne 
remplissent pas le quota de 6 %, l’AGEFIPH 
peut aussi aider les personnes handicapées à 
créer leur activité, à se reconvertir ou à trouver 
des solutions pour se maintenir dans leur 
emploi. Un logiciel d’agrandissement pour 
un malvoyant ou de reconnaissance vocale 
pour un malentendant suffisent parfois pour 
adapter un poste.
Cet organisme organisera, le 16 novembre, 
au lendemain de Handi’job, « Place pour 
l’emploi », à destination des personnes 
handicapées, des entreprises et des 
professionnels avec des rencontres, des 
démonstrations de champions d’escrime 
Handisport et des témoignages de leur 
activité professionnelle. 150 personnes y 
sont attendues.

Mardi 15 novembre, au Corum à Montpellier, 
Cap Emploi organise le 7e forum Handi’job 

qui met en relation employeurs et personnes 
handicapées. Au-delà du soutien à cet 

événement, la Métropole se mobilise 
pour l’accessibilité pour tous dans ses 

équipements sportifs et culturels et dans les 
transports publics. 

Montpellier Méditerranée Métropole poursuit son programme de mise 
en accessibilité des équipements sportifs et culturels, 

qui va se prolonger jusqu’en 2021. Côté transports, l’accessibilité, déjà 
à 100 % sur les bus urbains et le tramway, va se développer 

dans les communes. Des travaux qui ne sont certes pas toujours 
spectaculaires mais qui améliorent réellement la vie quotidienne des 

personnes en situation de handicap. Point d’étape.

Des employeurs, mais aussi des organismes de formation et d’accompagnement 
en faveur des personnes handicapées participent chaque année au forum Handi’job.

Des solutions 
adaptées à chacun

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP 

 La Métropole 
comme la Ville 
respectent le taux légal 
de 6 % d’employés 
handicapés 

RÉGINE ILLAIRE,
vice-présidente déléguée
à l’accessibilité, l’autonomie
et au handicap

© H. Rubio - Ville de Montpellier
Les derniers JO l’ont confirmé : 
le sport « handi » fait la une des 
médias. Au quotidien, la pratique 
du sport est facilitée par des équi-
pements adaptés. La Métropole 
de Montpellier poursuit son plan 
d’investissements : après la mise en 
accessibilité de huit des treize pis-
cines montpelliéraines et du stade 
Jules Rimet, d’autres équipements 
sportifs vont suivre : la piscine olym-

pique d’Antigone, le complexe 
Yves du Manoir, la piscine Pitot, la 
patinoire Vegapolis, le palais des 
sports René Bougnol, la base de 
canoë-kayak la Valette. La mise aux 
normes accessibilité des piscines 
Caron, Taris et Neptune, ainsi que 
celle du stade de la Mosson, sont 
prévues dans le cadre de rénova-
tions lourdes ou de constructions 
d’équipements neufs.

• Se déplacer 
Entièrement accessible dès 
sa conception, le tramway 
est largement utilisé par les 
personnes handicapées. Depuis 
2015, 100 % des bus urbains sont 
également adaptés, grâce à des 
informations sonores et visuelles 

et des planchers bas 
rétractables. Ces 
bus nécessitent des 
aménagements à 
certains arrêts, qui 
seront tous réalisés 
d’ici 2018. À ce jour, 
75 % des arrêts en 

zone urbaine et 38 % de ceux hors 
zone urbaine sont accessibles. 
Par ailleurs, la Métropole soutient 
à hauteur de 1,2 million d’euros 
le GIHP, qui propose un service 
de minibus sur demande aux 
personnes qui ne peuvent pas 
accéder aux transports publics.

Au musée Fabre et dans 
les médiathèques, la mise 
en accessibilité a permis de 
développer une offre culturelle 
adaptée. Chaque année, des 
dizaines de groupes de personnes 
en situation de handicap mental 
ou moteur, des sourds et 
malentendants, des aveugles 
et malvoyants visitent le musée 
Fabre. Labellisée Tourisme et 
handicap, la médiathèque Émile 
Zola dispose d’un espace dédié 
aux aveugles et malvoyants et 
leur propose désormais des 

services à distance. Dans les 
autres établissements culturels 
de la Métropole, un programme 
de mise aux normes est en cours : 
rampes, ascenseurs, signalétique, 
sanitaires adaptés, places pour 
les fauteuils en tribune... figurent 
au programme. Le chantier le 
plus important concerne l’Agora 
cité internationale de la danse 
(1,2 million d’euros). Il sera terminé 
en 2017. Au total, les travaux 
de mise en accessibilité pour 
les équipements culturels sont 
estimés à 6,1 millions d’euros.

• Faire du sport

• Se cultiver

Après les loges de l’Altrad Stadium, déjà accessibles, l’ensemble du 
complexe sera mis aux normes d’ici 2017.

Le service de transport du GIHP compte 
550 utilisateurs réguliers et 1100 abonnés.

Des rampes pour 
accéder au Zénith ont 
été installées cet été.
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Vers une métropole accessible à tous 



En 2015, au complexe Noé, 2 609 animaux 
sont entrés en fourrière et refuge et, à l’inverse, 
2 312 ont été adoptés. « On constate une 
stabilisation du nombre d’entrées de chiens. 
Par contre, il y a une nette augmentation 
d’entrée de chats (+ 30 %), précise Jean-
François Audrin vice-président de la 
Métropole en charge du complexe animalier 
Noé et vétérinaire. Noé compte vingt-trois 
salariés et de nombreux bénévoles actifs 
(environ quatre-vingt). Ils se relaient chaque 

jour, dimanche inclus, pour venir promener les 
chiens, prendre soin des chats et organiser les 
événements qui se déroulent à la SPA et en 
extérieur. » La fourrière est ouverte du lundi au 
samedi (9h/12h et 14h/18h). Le dimanche, la 
SPA assure entrées et restitutions d’animaux. 
Noé veille sur l’accueil des animaux errants 
pour une cinquantaine de communes. 

Les installations sont optimales. La réalité de 
l’activité amène néanmoins à évoquer deux 
projets. « Au refuge, la construction d’une 
nouvelle chatterie est nécessaire. L’actuelle 
est insuffisante, surtout l’été. Côté fourrière, il 
faudrait un lieu de dépôt adapté aux chiens 
dangereux et aux réquisitions judiciaires et 
placements d’urgences, pour répondre aux 
besoins des maires », estime Jean-François 
Audrin.

Parrain 
Début octobre, une journée d’adoption a 
eu lieu à la SPA qui s’occupe du refuge. « Ce 
fut un franc succès. 24 chats et 20 chiens ont 
trouvé un nouveau foyer », commente Annie 
Bénézech, la présidente. Côté médiatique, 
la SPA peut compter sur son parrain Rémi 
Gaillard. « Il est très sensible à la condition 
animale et s’investit énormément. Sa 
popularité auprès d’un public jeune nous fait 

bénéficier d’une visibilité supplémentaire. » 
Prochaine manifestation, le Noël des animaux 
les 17 et 18 décembre. Lorsqu’un animal arrive 
en fourrière, il est pris en photo, la présence 
d’une identification est recherchée et son 
état de santé est vérifié. Si l’animal n’est pas 
restitué, il devient, après le délai légal de 
huit jours francs et ouvrés, la propriété de la 
SPA. La fourrière a un taux de restitution situé 
entre 40 et 50 %. Pour Jean-François Audrin, 
« il pourrait être amélioré. Mais nous sommes 
dans une région particulièrement frappée par 
les abandons directs (sur le site) ou sauvages 
(au bord des routes). » Heureusement que Noé 
les récupère sur son grand navire !

Noé : fidèle ami 
des chiens et chats

PROTECTION DES ANIMAUX

Fourrière animale :  
04 67 27 55 37 
Refuge : 04 67 27 73 78 

D'INFOS

Sur un terrain de deux hectares à Villeneuve-
lès-Maguelone, le complexe animalier Noé, 

construit et géré par la Métropole, regroupe à 
la fois la fourrière animale et le refuge. 

Fourrière et refuge peuvent accueillir 400 animaux sur le site du Carré du Roi, à Villeneuve-lès-Maguelone. 
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 Le taux de 
restitution se situe 
entre 40 % et 50 % 

JEAN-FRANÇOIS AUDRIN, 
vice-président en charge 
du complexe animalier Noé

en action


