
CULTURE

France Télévisions 
investit la métropole 

Il y a 17 ans, Plus belle la vie naissait à 
Marseille. En avril, les premiers épisodes du 
nouveau feuilleton quotidien de France 2 
seront tournés dans les nouveaux studios 
de France Télévisions à Vendargues… 
« Nous réalisons ici le plus gros projet de 
production interne jamais lancé par France 
Télévisions », a déclaré avec enthousiasme 
Delphine Ernotte Cunci, sa présidente, 
aux côtés de Philippe Saurel, président 
de la Métropole, lors de l’inauguration 
des 16 000 m2 aménagés dans la ZAC 
du Salaison.

Le Hollywood français des séries
« La dynamique de ce territoire divers, 
innovant et attractif nous a séduits pour 
parler de la France », explique la présidente 
de l’audiovisuel public français qui rêve de 
faire de Vendargues « le Hollywood français 
des séries ». Car dans la commune de Pierre 
Dudieuzère, maire et vice-président de 
Montpellier Méditerranée Métropole ravi 
de ce choix, se joue plus que l’avenir d’un 
feuilleton amené à entrer durablement dans 

le quotidien des téléspectateurs. « C’est 
un projet industriel national de grande 
ampleur que nous construisons qui fera 
la gloire de l’audiovisuel public français », 
précise la présidente. Un grand hub de 
production prend forme dans ces vastes 
locaux où éléments de décors, costumes et 
autres accessoires seront centralisés pour 
tous les tournages dans l’Hexagone.
Cette installation de taille conforte la 
place de la métropole de Montpellier 
dans le secteur des entreprises créatives, 
du cinéma à la production audiovisuelle, 
en passant par le digital, le jeu vidéo ou 
l’animation 3D. « France Télévisions a été 
convaincue par cet écosystème qui produit 
de la richesse économique et culturelle au 
bénéfi ce de tout un territoire », se félicite 
Bernard Travier, vice-président délégué 
à la culture. Près de 200 personnes, 
techniciens et comédiens travaillent sur 
place. Des professionnels en provenance 
de toute la France qui s’installent dans la 
métropole avec leurs familles, mais aussi 
de nombreuses embauches locales qui 

devraient représenter plus de 45 000 jours 
de travail par an et plus de 11 millions d’euros 
de salaires (et charges) pour les techniciens 
locaux. « C’est une grande chance pour 
Vendargues, mais plus largement pour la 
métropole. De nombreuses entreprises 
locales interviennent sur ce projet. Notre 
terr itoire bénéficiera d’impor tantes 
retombées », souligne Pierre Dudieuzère.

Des emplois et des marchés locaux

À Vendargues, 16 000 m2 de locaux dont 4 600 m2 de studios où seront tournés 50 % des images 
du feuilleton quotidien de France 2, 235 épisodes de 26 minutes pour la première saison.

Le 7 mars, Delphine Ernotte Cunci 
présidente de France Télévisions a 
donné le clap d’inauguration des studios 
de France Télévisions. Premier tournage, 
le feuilleton quotidien : « L’histoire d’une 
jeune femme qui revient à Montpellier 
17 ans après un drame... »

Des centaines d’accessoires 
sont stockées sur place 
pour les décors des futures 
séries de France Télévisions.
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Bureaux, loges et 
espaces conviviaux de 

France Télévisions .
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  Une grande chance 
 Aurélia Rousseau,

37 ans, assistante d’écriture pour le feuilleton de quotidien de France 2.

« Montpelliéraine, je suis revenue dans ma ville natale il y a deux ans après avoir travaillé 
dans la production à Paris. Je me suis reconvertie à l’écriture et j’ai la grande chance pour 
ma première expérience d’avoir décroché le poste d’assistante d’écriture sur le nouveau 
feuilleton quotidien de France Télévisions. Je suis le relais entre l’équipe d’écriture à Paris 
(près de 25 auteurs) et le plateau de tournage à Vendargues. Entre l’écriture et le terrain, il 
y a souvent des séquences à réadapter dans l’urgence. »

Inaugurés le 7 mars, les studios de France Télévisions installés à Vendargues forment une plateforme nationale de productions 
audiovisuelles. Au cœur de cet immense plateau, les équipes tourneront entre autres le feuilleton quotidien diffusé dès septembre sur 

France 2. Une chance pour l’emploi, l’activité économique locale et un nouveau coup de projecteur sur la métropole.

BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué 
à la culture, conseiller 
municipal de Montpellier

De la richesse 
économique et 
culturelle au bénéfice 
de tout un territoire  
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  La cerise sur le gâteau 
 Cédric Torregrosa,

dirigeant d’Enseignes 34, 
fabricant et installateur d’enseignes 
publicitaires à Vendargues

« Nous allons réaliser les papiers peints 
pour la décoration des studios de 
tournage. Deux à trois fois par semaine, 
nous imprimerons des visuels grand 
format différents et les installerons dans 
les studios. La production nous a choisis 
pour notre réactivité, nos tarifs directs 
fabricant et nos références, nous avons 
notamment travaillé sur « Candice Renoir ». 
Ce marché prestigieux représente un tiers 
de notre chiffre d’affaires. Il nous permet 
d’embaucher, de faire grandir la société 
et nous apporte de la notoriété. C’est la 
cerise sur le gâteau ! »

  Une grosse commande 
 Carole Debailles,

chargée d’affaires de JC. Debailles, 
fabricant de menuiseries alu – pvc à Vendargues

« Nous avons très bien travaillé, dans 
des délais courts, avec l’architecte du 
bâtiment, sur les menuiseries extérieures, 
des fenêtres coulissantes et les serrureries, 
17 portes monumentales. Ce marché 
remporté par appel d’of fres s’élève 
environ à 300 000 euros. C’est une grosse 
commande pour notre entreprise familiale 
de 14 salariés, créée par mon père à 
Castelnau-le-Lez en 1975 et installée sur 
la ZAC du Salaison à Vendargues depuis 
13 ans. »

TERRE 
DE TOURNAGES
Deux hommes dans la ville de José 
Giovanni, L’Homme qui aimait les femmes 
de François Truffaut, Didier d’Alain Chabat, 
Luna d’Elsa Diringer qui sort le 11 avril… 
Montpellier sert de décor à de nombreux 
fi lms. Depuis 2010, un bureau d’accueil des 
tournages répond au nombre croissant de 
demandes d’autorisation de tournages sur 
l’espace public. Courts, moyens et longs-
métrages de fi ction, séries télé,  reportages, 
clips… C’est plus de 550 projets qui ont 
été accompagnés depuis la création 
de cette structure municipale devenue 
métropolitaine au début de l’année.

Un accompagnement 
à l’échelle métropolitaine
« Ces dernières années, ce sont plus de 
200 jours de tournage par an qui sont suivis 
par le bureau d’accueil. Avec le lancement 
du feuilleton de France 2, cette structure 
fait face à une nouvelle montée en charge 
d’activité », explique Bernard Travier. 
Les retombées de ces tournages pour le 
territoire sont très importantes : emploi 
de techniciens, comédiens, ouvriers, 
hébergement et restauration des équipes, 
activités pour les prestataires, visibilité et 
image de la métropole… « L’an dernier 
par exemple, pour les douze épisodes 
de la série policière Tandem de France 3, 
les dépenses cumulées représentent 
3,5 millions d’euros sur le territoire », 
précise le vice-président délégué à 
la culture.



La jeunesse est un axe transversal du 
PODEM qui s’inscrit dans le cadre du 
Contrat de Ville métropolitain 2015-
2020. Des actions « passerelles » ont 
été développées en par tenariat avec 
des associations. Notamment le chantier 
d’insertion Numérique @ Work porté par 
Informatique Plus. Dans le quartier du Petit 
Bard-Pergola, à Montpellier, il fonctionne 
comme une agence de communication 
solidaire (création de sites web, conception 

et réalisation multimédia). Cette activité a 
permis à l’association de créer 12 postes de 
travail destinés à des personnes sans emploi 
et rencontrant des difficultés sociales. 
Parallèlement, le dispositif Garantie Jeunes 
(financé par l’État et l’Union européenne) 
s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans 
qui ne sont ni en emploi, ni en formation 
et sans ressources financières. Pendant 
12 mois, le jeune est encadré par une 
équipe de la Mission Locale qui va l’aider à 
construire un parcours intensif et bénéficie 
d’un accompagnement individuel, intégrant 
des périodes d’immersions régulières en 
entreprise. Il bénéficie par ailleurs d’une 
aide financière pour faciliter ses démarches 
d’accès à l’emploi. En 2017, ce dispositif 
a concerné 800 jeunes de la métropole 
de Montpellier et en 2018, ils seront 
1 100 supplémentaires à en bénéficier.

Entreprises et quartiers
Le PODEM, copiloté par l’État et la 
Métropole, s’appuie sur de nombreux 
par tenaires : Pôle emploi, la Mission 
Locale métropolitaine, Cap Emploi, la 
Région Occitanie, le Département de 
l’Hérault, la Ville de Montpellier, la Caisse 
des Dépôts et Consignations, la Chambre 
des Métiers, la CCI, la CAF, le CCAS de 

Montpellier, les associations qui portent 
des projets, et plus récemment l’Agence 
France Entrepreneur. « La mobilisation des 
entreprises en faveur des habitants des 
quartiers constitue un des fondements 
du PODEM », indique Annie Yague, vice-
présidente de Montpellier Méditerranée 
Métropole, déléguée à la cohésion sociale 
et à l’insertion par l’emploi. C’est ainsi 
que la Charte Entreprises et Quartiers a 
été lancée dès juillet 2015 et formalise 
l’engagement des entreprises à déployer 
des actions concrètes pour favoriser l’emploi 
et l’insertion des habitants des quartiers 
prioritaires. Ce sont déjà 38 entreprises 
qui se sont engagées dans l’application de 
la Charte. Par exemple, la BNP a financé 
du matériel informatique dans le cadre du 
projet e-administration et accès aux droits 
porté par le centre d’Accompagnement 
Parcours Adultes et Jeune (APAJ). Une 
plateforme collaborative métropolitaine 
Clauses sociales a également été créée, 
portée par la Métropole. Elle propose 
un service « clé en main » en direction 
des donneurs d’ordres, d’entreprises et 
de partenaires de l’emploi, pour faciliter 
l’application de la clause sociale dans les 
marchés. Soutenue par l’État et le Fonds 
Social Européen, elle permet d’accroître 

de manière quantitative et qualitative les 
opportunités d’insertion.

Créer son entreprise
La création d’entreprise peut être une réponse 
au chômage. De ce fait, elle constitue une 
priorité du PODEM qui s’est traduite dès 
2016 par la mise en place d’accompagnement 
et de financement adaptés. C’est ainsi que 
le « Fonds d’Excellence Quartier » porté 
par Initiative Montpellier Pic Saint-Loup, 
a créé un fonds innovant alliant un prêt 
d’honneur de 2 000 à 10 000 euros (sans 
intérêt ni garantie) et un prêt bancaire ou 
assimilé dont il constitue un effet levier. L’an 
dernier, dix projets de création ou de reprise 
d’entreprises ont été financés. L’objectif en 
2018 est de tripler le nombre de bénéficiaires.
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Le Projet pour le Développement de l’Emploi Métropolitain 
(PODEM) est un dispositif innovant, lancé en 2016, qui vise 

à favoriser l’emploi et l’insertion des habitants des quartiers 
prioritaires de Montpellier et de la Métropole. À ce jour, ce 
sont 80 projets qui ont été déployés grâce à ce dispositif.

Tous unis  
contre  

le chômage

EMPLOI

La volonté de 
développer 

un partenariat 
responsable, solidaire 

et durable avec 
les entreprises du 

territoire en faveur des 
quartiers prioritaires 
est un des objectifs 
de la Métropole de 
Montpellier qui est 

la seule en France à 
avoir créé un PODEM.

ANNIE YAGUE, 
vice-présidente déléguée 
à la cohésion sociale et à 
l’insertion par l’emploi, 
adjointe au maire  
de Montpellier.

La mobilisation des 
entreprises en faveur 
des habitants des 
quartiers constitue  
un des fondements  
du PODEM  

TROIS EXEMPLES D’ACTIONS

EDF, Comptalia, Montpellier Business School, Drôle de pain, 
Clinique du Millénaire, Dell, Engie, Manpower, SCP Tisseyre Vidal, 
Hygie Sphere, KPMG, ELA Innovation, BRL, Groupe E4, Bureaux & 
Co, SNCF, Groupe Climavie, Enedis, FDI Groupe, Apef Services, 
Com’Une Exception, BNP Paribas, Bouygues, Electro Depot, Philip 
Freres, Challenge Me, Veolia, Orange, Mutuelle des Motards, IKEA, 
La Poste, Nicollin, Kaliop, Matooma, Systeme U, AG2R la Mondiale, 
Carrefour et la Carsat.

Les entreprises mobilisées
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CHANTIER D’INSERTION

Frédéric Wilms, 
directeur d’agence Eurovia

« Nous avons de nombreux jeunes 
en insertion sur nos chantiers. 
Actuellement, nous en avons neuf. 
Généralement, nous les gardons 
durant une année, nous les formons 
et 60 % d’entre eux sont embauchés 
au terme de la formation. On se 
doit d’aider les jeunes. »
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ACCOMPAGNEMENT

Yassine Ayache, 
comptable

« Malgré mon BTS comptabilité, 
je ne parvenais pas à trouver un 
emploi dans cette branche. Je 
n’étais pas dans un réseau, je ne 
connaissais personne. Au fil des 
refus, la démotivation pointait et je 
suis devenu agent de sécurité. J’ai 
frappé à la porte de la Mission locale 

qui m’a aidé à obtenir des entretiens dans des entreprises, m’a 
redonné confiance en moi. À présent, je suis en CDD en tant 
que gestionnaire. Cela fait du bien d’exercer son métier ! »
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CRÉATION D’ENTREPRISES

Yannick Hoche, 
directeur général de l’Agence France 
Entrepreneur

« Nous soutenons le projet 
intitulé Fabrique à entreprendre 
à la Mosson, cofinancé avec la 
Métropole de Montpellier. Il vise 
à expérimenter sur trois ans (2018-
2020) sur le territoire de la Mosson, 
un guichet unique, permettant de 

faire le lien entre l’offre de services des principaux acteurs de 
la création/reprise d’entreprises et les habitants du quartier de 
la Mosson ayant le souhait de créer ou reprendre une activité. 
Nous apportons conseils et financements. Les quartiers ont 
du talent, il s’agit de le faire fructifier et ne laisser personne 
qui a une bonne idée ou une envie sur le bord de la route. »



Avec quatre lignes de tramway en service sur 56,5 km et une cinquième ligne en projet, le réseau de tramway métropolitain est l’un des plus 
développés en France. Il partage l’espace public avec les usagers de la route, les deux-roues et les piétons. Ensemble, ils doivent cohabiter en 
bonne intelligence. Rappel des règles élémentaires de bonne conduite à respecter par tous les usagers.

Le trafic TGV n’a cessé de croître depuis que Montpellier est à moins de 3 heures de Barcelone. L’activité touristique 
également. Cet axe ferroviaire au potentiel économique relance la nécessité de programmer la construction de la 
ligne à grande vitesse (LGV) Montpellier-Perpignan, le chaînon manquant de la ligne européenne Amsterdam-Malaga.

Cohabiter avec le tram : 
mode d’emploi

Barcelone à 2h52  
de Montpellier

MOBILITÉ

TOURISME

Vigilance et civisme sont de mise aux abords des voies de tramway.

Je la i sse la pr ior i té 
au t ra mway.  I l  e s t 
obligatoire de respecter 
le code de la route et 

la signalisation liée aux 
tramways, et cela quelles que 

soient les circonstances. Aux carrefours, 
les automobilistes s’engagent seulement 
lorsque la voie est libre. Même si le feu est 
vert, il est recommandé de rester attentif.

Je suis prudent aux abords 
du tramway. C’est un 
moyen de t r anspor t 
silencieux, il est donc 

consei l lé d ’év i ter  de 
téléphoner ou d’écouter de 

la musique à proximité. Il faut aussi s’assurer 
que le passage est libre, en regardant à 
droite et à gauche et en jetant un rapide 
coup d’œil par dessus l’épaule, avant de 
franchir la voie.

Je ne traverse pas devant 
le tramway. Au niveau des 
stations, la vigilance est 
de mise. Il est déconseillé 

de traverser devant une 
rame à l’arrêt. Les usagers 

sont tenus d’attendre que celle-ci reparte et 
de s’assurer qu’aucune rame n’arrive par la 
suite. Un tramway peut en cacher un autre !

JEAN-PIERRE RICO, 
vice-président délégué à  
la mobilité et aux transports, 
maire de Pérols

Chaque mode de 
déplacement doit 
coexister de manière 
harmonieuse afin 
d’assurer la sécurité 
de tous  

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de Montpellier

Il est urgent de 
programmer le 
tronçon LGV 
manquant 
Montpellier-
Perpignan  

Je ne circule pas sur les 
voies de tramway. Même 
interdiction pour les vélos, 
véhicules... Il est également 
strictement interdit de 

stationner sur la plateforme du 
tramway. Cette dernière n’est pas un espace de 
promenade ni un espace de jeu pour enfants. 
Il est recommandé d’utiliser les trottoirs ou 
la zone piétonne réservée pour traverser les 
voies. Des aménagements dédiés aux cyclistes 
jalonnent également les lignes de tramway. tam-voyages.comD'INFOS

Montpellier est très prisée par les touristes 
espagnols. Et cette attractivité n’en est qu’à 
ses débuts. « C’est l’étoile montante de 
notre réseau ferroviaire », a expliqué Yann 
Monod, directeur général de Renfe-SNCF en 
coopération. À 2h52 en TGV de Barcelone, 
la destination est en constante progression. 
Depuis 2013, l’année de lancement des liaisons 
TGV France-Espagne (et la construction de 
40 km de lignes nouvelles en Espagne), 
plus de 480 000 voyageurs ont emprunté 
le train, pour aller et venir entre Montpellier 
et la capitale catalane. Avec notamment un 
volume de voyageurs qui a cru de 14 % entre 
2016 et 2017. Sur les 21 villes desservies, 
Montpellier représente la plus forte hausse 
de toutes les destinations. La plus vendue 
après Paris.

Billets dès 25 euros
« Montpellier attire par sa richesse culturelle, 
artistique. Également par son dynamisme 
économique et ses innovations architecturales, 
a expliqué Jean-Luc Cousquer, président 
de l’office de tourisme de Montpellier 
Méditerranée Métropole. La clientèle 
espagnole est la première sur le territoire 
montpelliérain, et 3/5e de ces touristes sont 
Catalans. Cela a généré 54 108 nuitées en 
2017 contre 28 749 en 2012, soit + 88 % 
en six ans ! Ce tourisme de loisirs est un 
formidable gisement économique pour 
les années à venir. » Pour continuer à faire 
connaître la destination, Renfe-SNCF propose 
actuellement des promotions avec des billets 
dès 25 euros, le Wi-Fi dans les rames dès le 
second semestre et un partenariat avec l’office 
de tourisme métropolitain.

Achever le corridor Méditerranée
La réalisation de la ligne à grande vitesse 
Montpellier-Perpignan, en attente depuis 
plus de 30 ans, représente un atout 
considérable pour l’attractivité du territoire. 
« Ce tronçon de la ligne Paris-Barcelone 
viendra achever le corridor méditerranéen 
et relier plus rapidement ses pôles 
d’attractivité, a expliqué Philippe Saurel, 
maire et président de la Métropole. Je 
convie, en avril, à une réunion spécifique, 
les élus français et espagnols du Comité 
des villes et agglomérations pour la grande 
vitesse, afin d’accélérer sa construction. 
C’est le seul chaînon manquant au corridor 
transeuropéen Méditerranée, si essentiel 
aux échanges entre nos villes, nos grandes 
régions d’Occitanie et de Catalogne, et au-
delà de toute l’Europe. »
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Jusqu’à six allers / retours quotidiens entre Montpellier et Barcelone.
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