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FICHE N°1 
 

RENOVER MASSIVEMENT L’HABITAT ET LE TERTIAIRE ET LUTTER CONTRE LA 
PRECARITE ENERGETIQUE 

 

Accompagner la rénovation énergétique 
 
 
 
CONTEXTE              
 
Le parc résidentiel de la Métropole était composé de 224 639 résidences principales en 2016 dont deux tiers d’appartements 
(source INSEE). Parmi celles-ci, 7 300 sont des « passoires thermiques » et 8 000 logements sont chauffés via des produits 
pétroliers, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. 
Le rythme de rénovations énergétiques actuel est d’environ 1 500 logements par an, permettant de gagner 35% d’économie 
d’énergie (près de 2 classes du diagnostic de performance énergétique DPE), soit un rythme de rénovations performantes 
inférieur à 1% du parc résidentiel par an. 
 
La massification de la rénovation énergétique se heurte, à plusieurs difficultés, entre autres : 
- la difficile coordination entre les différents acteurs de la rénovation énergétique ; 
- les questions juridiques complexes spécifiques au fonctionnement des copropriétés, avec des temps et des contraintes de 
mobilisation particulièrement longs et des procédures décisionnelles complexes ; 
- le financement des travaux et en particulier le reste à charge après subventions ; 
- la nécessaire montée en compétences et la structuration du secteur professionnel (artisanat) intervenant dans la rénovation des 
bâtiments ; 
- l’appréciation du juste niveau de performance énergétique à atteindre après rénovation ; 
- la prise en compte du confort d’été en climat méditerranéen dans les projets de rénovation thermique. 
 
La Métropole a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les réhabilitations thermiques dans 
l’habitat :  

 le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Rénover pour un habitat durable et solidaire 2013/2018 » qui visait, en 
5 ans, à réhabiliter 900 logements dont 500 au titre de la précarité énergétique, puis, le PIG 2019-2024 qui vise, en 
5 ans, à réhabiliter 1 355 logements dont 1 230 au titre de la précarité énergétique ; à noter que 1€ d’aide apportée par 
la Métropole, dans le cadre des aides à la pierre pour les rénovations thermiques, induit 4,7€ injectés dans l’économie 
locale ; 

 les opérations ANRU Mosson et Cévennes, couplées à une Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et un 
Plan de Sauvegarde comprenant l'amélioration de la qualité thermique des logements ;  

 Eco-cité rénovation visant la rénovation Bâtiment Basse Consommation (BBC) de 4 copropriétés représentant 
700 logements ; 

 le dispositif Rénov' Énergie, Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) des logements privés 
jouant le rôle de guichet unique local sur les questions de rénovations énergétiques. 

 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
5. Organisation interne 
6. Coopération, communication 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 

 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
13. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les petites chaudières 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables (ENR) 
17. Amplifier la Rénovation Énergétique des bâtiments 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Le diagnostic du PCAET montre que le secteur du bâtiment représente 33% des émissions de gaz à effet de serre et 53% des 
consommations énergétiques du territoire (30% pour le résidentiel et 23% pour le tertiaire). De plus, 18% de la population de la 
métropole est estimée se trouver en situation de précarité énergétique, en 2017.  
 
L’objectif national est de rénover 500 000 logements par an (1,4% du parc existant), dont 100 000 logements sociaux. 
L’objectif régional, à l’horizon 2030 est de rénover 50 000 logements / an (2% du parc) et 75 000 / an à l’horizon 2050. 
 
La Métropole se donne les objectifs suivants en termes d’accompagnement et de massification de la rénovation énergétique :  

• assurer un niveau de gain énergétique de 35% minimum pour caractériser des « rénovations performantes », en 
tenant compte du confort hivernal et estival et en incitant à se référer aux critères de qualité de la démarche 
« Bâtiments Durables en Occitanie » ; 

• augmenter chaque année le rythme de « rénovations performantes » du parc bâti ; 
• atteindre ainsi le rythme de 3 000 logements rénovés par an à fin 2026, et un seuil de 15 000 logements rénovés de 

manière performante de 2020 à 2026 ; 
• atteindre le rythme de 4 500 logements rénovés par an à l’horizon 2030, et le maintenir jusqu’en 2050, pour avoir un 

parc résidentiel existant à un niveau de performance acceptable à l’horizon 2050 ; 
• rénover 20% du parc tertiaire à l’horizon 2030 avec également un gain énergétique minimum de 35%. 

 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Finaliser la rénovation des copropriétés dans le cadre de l’Ecocité 

• Poursuivre l’accompagnement des copropriétés jusqu’à la réalisation des travaux 
 
2. Repositionner l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) et la restructurer pour renforcer « Rénov Energie » 

• Renforcer les capacités d'accompagnement des ménages et des copropriétés en confortant le rôle de guichet unique de 
l’ALEC, en revisitant sa structuration et en adaptant les moyens  

 
3. Amplifier la rénovation de l'habitat privé via les dispositifs d'aides à la pierre 

• Renforcer et prolonger les dispositifs actuels d'aides à la pierre qui accompagnent les publics modestes (PIG, OPAH, 
Plan de Sauvegarde…) 

 
4. Accompagner la rénovation de l’habitat social en partageant avec les bailleurs les objectifs à atteindre 

• Aider les bailleurs sociaux à se doter d’une ingénierie sur le volet énergétique pour améliorer la connaissance 
énergétique de leur parc, évaluer les travaux et définir les priorités 

 
5. Accompagner la rénovation du parc tertiaire, par des dispositifs adaptés 

• Mettre en place un service Espace Info Energie dédié aux bâtiments tertiaires et porté par l’ALEC 
 



 
 

 
FICHE N°2 

 
RENOVER MASSIVEMENT L’HABITAT ET LE TERTIAIRE ET LUTTER CONTRE LA 

PRECARITE ENERGETIQUE 
 

Soutenir les dispositifs d’accélération de la 
rénovation énergétique 

 
 
CONTEXTE              
 
Il existe une multitude d’aides nationales, régionales et locales, ayant chacune des règles d’attributions distinctes et mouvantes 
dans le temps. La Métropole apporte, elle aussi, sa contribution à destination des ménages modestes et très modestes. 
Toutefois, malgré des aides financières, le montant du reste à charge ou la temporalité de versement des aides, ne permettent 
pas toujours la réalisation de la rénovation. Des évolutions sur la structuration de l’offre financière sont à prévoir en lien avec la 
mise en place des moyens européens, nationaux et régionaux. 
Pour démultiplier le nombre de rénovations énergétiques réalisées, l’offre technique devra être également adaptée pour être en 
mesure d’atteindre les objectifs. Des effets bénéfiques sont attendus sur l’économie locale par le levier des aides apportées par la 
Métropole dans le cadre des aides à la pierre : en effet 1€ d’aide génère 4,7€ d’activité dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
6. Coopération, communication 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION            

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
13. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les petites chaudières 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables (ENR) 
17. Rénovation Énergétique des bâtiments 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Le diagnostic du PCAET montre que le secteur du bâtiment représente 33% des émissions de gaz à effet de serre et 53% des 
consommations énergétiques du territoire (30% pour le résidentiel et 23% pour le tertiaire). De plus, 18% de la population de la 
métropole est estimée se trouver en situation de précarité énergétique, en 2017. 
 
Pour répondre aux enjeux, il serait nécessaire de tripler le rythme des rénovations à moyen terme. 
 
Si l’aspect financier est bien évidemment primordial dans l’engagement de travaux coûtant de 10 à 30 000 € par logement en 
ordre de grandeur, ce point est loin d’être le seul obstacle : 

• les aides actuelles à destination des ménages modestes et très modestes pouvant atteindre 80%, voire 100% des 
montants de travaux pour les ménages les plus modestes, les enjeux résident alors dans la couverture du reste à charge 
et l’avance de trésorerie ; 

• dans un secteur sous tension en termes d’offre de logements, tel que celui du territoire de la Métropole, les aides 
financières actuelles, basées sur la règlementation de l’ANAH (Agence nationale de l’amélioration de l’habitat), peinent à 
être attractives du point de vue du propriétaire bailleur compte tenu de la contrepartie de conventionnement du loyer à 
l’issue des travaux ; 

• les propriétaires occupants aux ressources supérieures aux seuils ANAH bénéficient d’incitations financières moins 
lisibles et moins attractifs qu’une subvention directe ; 



• les différents niveaux d’aides au sein d’un même immeuble complexifient la communication en direction des 
copropriétaires, et pénalisent l’engagement de travaux communs ; 

• l’offre technique demeure à structurer au regard du niveau d’exigences qu’impose les rénovations « BBC compatibles », 
tout en maintenant des coûts raisonnables (objectif moyen de 200 à 300€HT/m² pour une rénovation complète et 
performante d’un logement collectif, 400 à 500 €HT/m² pour une maison individuelle). 

 
Les objectifs de l’action sont ainsi de : 
• améliorer le financement des travaux de rénovation énergétique et inciter un maximum de ménages propriétaires ; 
• simplifier du point de vue des maîtres d’ouvrage l’appréhension technique d’une offre de rénovation globale de qualité ; 
• inciter les professionnels à se regrouper pour répondre à ce besoin de rénovation globale performante. 

 
 
CONTENU DE L’ACTION            

 
1. Structurer les dispositifs de la mise en œuvre de la rénovation énergétique 

• en direction des professionnels ; 
• en soutien de l’auto-rénovation. 

  
2. Financer les travaux de rénovation énergétique des logements privés, du logement social et des locaux tertiaires 

• apporter des solutions de financement et de préfinancement pour le logement privé en partenariat avec d’autres 
collectivités publiques ; 

• proposer des dispositifs adaptées au logement social ; 
• accompagner le secteur tertiaire dans la réalisation d'audits thermiques des bâtiments. 

 
 



 
 
 

FICHE N°3 
 

RENOVER MASSIVEMENT L’HABITAT ET LE TERTIAIRE ET LUTTER CONTRE LA 
PRECARITE ENERGETIQUE 

 

Lutter contre la précarité énergétique 
 
 
 
CONTEXTE              
 
40 000 ménages sont estimés en situation de précarité énergétique liée au logement au sein de la métropole, soit 18% de 
la population (contre 12% au niveau national). 70% des ménages en situation de précarité résident dans des appartements du 
parc privé (dont 66% sont locataires). 22% sont hébergés dans le parc conventionné. 
La précarité énergétique liée au logement réside bien entendu dans les difficultés des ménages à régler leur facture énergétique 
liée au chauffage, mais également, et notamment dans le cas de logements de plus petite taille, 50% des consommations 
énergétiques proviennent des usages électroménagers (hors chauffage et eau chaude sanitaire). 

 
Sur le territoire de la Métropole, de nombreux acteurs interviennent pour lutter contre la précarité énergétique, et il existe 
plusieurs dispositifs:  

• l’accompagnement aux éco-gestes au sein du logement et la diffusion d’équipements performants, via :  
o le Service Local d’Insertion en faveur de la Maîtrise de l’Energie (SLIME) sur la ville de Montpellier ;  
o un Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie (FATMEE) ;  
o différents dispositifs de sensibilisation ; 
o un dispositif d’Auto-Réhabilitation Accompagnée via les compagnons bâtisseurs. 

• l’amélioration des performances énergétiques du bâti et de ses équipements de chauffage, eau chaude et ventilation, 
via :  

o les programmes Habiter Mieux « sérénité » et « agilité » pour les ménages modestes et très modestes ;  
o la déclinaison territoriale de ce programme national de l’ANAH via le Programme d’intérêt Général (PIG), les 

Opérations Programmées de rénovation de l’Habitat (OPAH), le Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU) et les Plans de Sauvegarde. 

• le recouvrement des impayés et des dettes énergétiques : 
o Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) qui est une nouvelle compétence métropolitaine ; 
o Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ainsi que les associations œuvrant dans le secteur social 

contribuent également activement à résoudre les problématiques d’impayés en interface avec les fournisseurs 
d’énergie. 

 

 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ          
1. Planification territoriale 
6. Coopération, communication 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
15. Encourager les actions d’éducation, d’information et de sensibilisation de la population sur la qualité de l’air 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables (ENR) 
17. Rénovation Énergétique des bâtiments 
18. Communication et sensibilisation 
 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Sans action nouvelle et forte de lutte contre la précarité énergétique, la part de la population qui sera estimée en situation de 
précarité énergétique liée au logement, se situera entre 21 et 25% en 2025, du fait de l’évolution du prix des énergies.  
 
La lutte contre la précarité énergétique est un enjeu majeur pour l’avenir et l’équilibre du territoire ; de manière à la fois 
responsable, ambitieuse et réaliste, la Métropole se fixe les objectifs suivants :  

• d’ici 2025, revenir au niveau national moyen (12%) ; soit 13 000 ménages qui sortiraient de la précarité énergétique ; 
• à l’horizon 2030, passer sous la barre des 8% de la population en situation de précarité énergétique. Cela implique 

d’avoir rénové la totalité des logements abritant des ménages en situation de précarité énergétique, et transmis les 
comportements d’éco-gestes.  

En d’autres termes, l’objectif est de passer du curatif (solder des impayés énergétiques…) au préventif. 
 
Compte tenu de la structure de l’habitat accueillant les ménages en situation de précarité énergétique, ces objectifs impliquent 
une rénovation thermique majeure des copropriétés (avec un focus sur les copropriétés fragiles) (voir avec les fiches 
actions I.1 et I.2), et la sensibilisation / incitation des propriétaires bailleurs. De nombreuses rénovations sont d’ores et déjà 
projetées sur les quartiers Mosson (jusqu’à 14 copropriétés, 1 800 logements) et Cévennes (jusqu’aux 475 logements restant à 
réhabiliter). 
 
 

CONTENU DE L’ACTION            
 
De nombreux dispositifs existant déjà, il s’agit avant tout de les coordonner, les renforcer, les optimiser et d’en faciliter leur 
diffusion pour accompagner un maximum de ménages. 
 
1. Repérer et orienter les ménages 

• bâtir et prioriser un plan d'actions adapté à partir du diagnostic territorial de la précarité énergétique, multiplier les relais 
vers les ménages en situation de précarité énergétique. 

 
2. Fédérer les acteurs et coordonner les dispositifs 
 
3. Amplifier les dispositifs d’accompagnement 

• évaluer les dispositifs existants et les renforcer pour agir à plus grande échelle ; 
• adapter les campagnes de sensibilisation à destination des ménages précaires. 

 
4. Amplifier la rénovation urbaine 

• engager les nouveaux programmes de rénovation en fonction des arbitrages de l’ANRU (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine) et de l’ANAH. 



 
 
 

FICHE N°4 
 

ATTEINDRE 100% D’ENERGIE RENOUVELABLE DANS LA CONSOMMATION DU 
TERRITOIRE, DONT 25 % PRODUITE LOCALEMENT, EN 2050 

 

Elaborer le Schéma Directeur des Energies 
 
 
 
CONTEXTE              
 
Montpellier Méditerranée Métropole est Autorité Organisatrice de la Distribution d’Energie (AODE) depuis le 1er janvier 2015. En 
ce qui concerne l’électricité, la Métropole dispose de 2 concessionnaires : Enedis et la Coopérative d’Electrification de Saint 
Martin de Londres. 24 des 31 communes du territoire avaient délégué au syndicat Hérault Energie (HE) leur pouvoir d'autorité 
concédante, dont 2 dans le cadre du SIERNEM (Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Région Nord Est de Montpellier). 
Au 1er janvier 2015, l’adhésion à Hérault Energies a été maintenue et la Métropole s’est substituée aux communes. Pour les 
7 autres communes : Baillargues, Castelnau-le-Lez, Fabrègues, Le Crès, Montferrier-sur-Lez, Montpellier et Pérols, la Métropole 
exerce la compétence en direct via 7 contrats de concession avec Enedis et EDF pour les Tarifs Réglementés de Vente. 
Concernant le gaz, la Métropole est AODE en direct pour 30 communes, la commune de Montaud n’étant pas desservie en gaz. 
En ce qui concerne les réseaux de chaleur et de froid, il existe une seule délégation de service public, située sur le périmètre 
géographique de la ville de Montpellier : le Réseau Montpelliérain de Chaleur et de Froid (RMCF). Il existe des réseaux privés sur 
le territoire de la Métropole.  
 
Le monde de la distribution de l’énergie est à l’aune d’une profonde mutation avec le passage d’un système centralisé à des 
productions renouvelables décentralisées. 
Chacun de ces réseaux est appelé à contribuer fortement aux objectifs du plan climat de la Métropole. 
 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ          
1. Planification territoriale 
3. Approvisionnement énergie, eau, assainissement 
6. Coopération, communication 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
15. Actualisation du PCET en PCAET et élaboration du Schéma Directeur de l’Énergie 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Avec l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, la Métropole affiche un objectif ambitieux et des engagements forts de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie. L’ensemble des réseaux d’énergie va devoir y contribuer, pour 
favoriser les nouvelles mobilités décarbonées, les productions locales d’énergie renouvelable, la rénovation massive des 
bâtiments, ainsi que la réduction de la précarité énergétique. 
Par ailleurs, le diagnostic du PCAET a montré que la Métropole étant particulièrement vulnérable au changement climatique. Les 
réseaux de distribution doivent anticiper ces évènements de manière à limiter leur impact sur l’activité économique et la qualité de 
vie de la population. 
Le Schéma Directeur des Energies (SDE), en cours d’élaboration, a pour objectif la planification énergétique du territoire, en 
prenant en compte tous les réseaux d’énergie, afin que ceux ceux-ci intègrent parfaitement les nouvelles formes 
d’aménagements, en particulier les productions locales d’électricité (photovoltaïque notamment), les réseaux intelligents, 
l’autoconsommation d’électricité renouvelable… 
De façon plus globale, l’enjeu pour la Métropole est de jouer pleinement son rôle de gouvernance des réseaux d’énergie, pour 
accompagner ceux-ci dans la transition énergétique et climatique. 



CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Finaliser le schéma directeur des énergies 

• établir, en lien avec les objectifs du plan climat, le schéma directeur des énergies, feuille de route : 
 des productions d’énergies renouvelables et de récupération ; 
 de l’évolution coordonnée des réseaux de distribution. 

 
2. Favoriser l’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux d’énergie  

• rechercher, avec les gestionnaires de réseaux, les modalités facilitatrices de production d’énergie renouvelable et de 
son intégration dans les réseaux. 
 

3. Expérimenter un réseau d’énergie intelligent ainsi que la complémentarité des réseaux 
• déployer des réseaux intelligents intégrant toutes les énergies. 

 
4. Intégrer les objectifs énergie-climat dans les futurs contrats de concession d’énergie  

• négocier les futurs contrats de concession en ajoutant aux objectifs de qualité de service et de préservation du 
patrimoine, la feuille de route du plan climat air énergie territorial, afin d’accompagner la transition énergétique ; 

 



 
 
 

FICHE N°5 
 

ATTEINDRE 100% D’ENERGIE RENOUVELABLE DANS LA CONSOMMATION DU 
TERRITOIRE, DONT 25 % PRODUITE LOCALEMENT, EN 2050 

 

Montpellier Métropole Solaire 
 
 
 

CONTEXTE              
 
La production d’énergie renouvelable sur le territoire de la Métropole a été multipliée par 3,5 entre 2010 et 2017, passant de 
43GWh en 2010 à 155GWh (le chauffage individuel bois n’est pas inclus dans ces données, l’incertitude liée à son estimation 
étant trop importante). Si, jusqu’à présent, la production d’électricité renouvelable est minoritaire sur le territoire, le principal 
gisement valorisable est celui du photovoltaïque.  
En effet, Montpellier fait partie du top 5 des villes les plus ensoleillées de France. Elle bénéficie également d’un écosystème riche 
avec de nombreuses entreprises du solaire ainsi que des collectifs d’énergie citoyenne. Montpellier, Métropole Solaire symbolise 
à la fois les actions déjà réalisées, le potentiel local et la forte ambition de passer à la vitesse supérieure dans ce domaine. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ          
1. Planification territoriale 
2. Patrimoine de la collectivité 
3. Approvisionnement énergie, eau, assainissement 
6. Coopération, communication  
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 

 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Afin d’atténuer les effets des évolutions climatique, si le premier enjeu est bien évidemment de réduire les consommations 
d’énergie, principalement des bâtiments et des transports pour notre territoire, le deuxième est de décarboner l’énergie. Ainsi, il 
est nécessaire d’augmenter le recours aux énergies renouvelables et de récupération, tout en amplifiant la production locale.  
Cela permet, de surcroit, la diminution de la dépendance du territoire aux évènements extérieurs, en limitant l’exposition à la 
volatilité des prix fossiles et par conséquent d’optimiser la maîtrise des dépenses de fonctionnement.  
 
Un autre enjeu à prendre en compte dans un contexte d’accélération du changement climatique, est la nécessité de maintenir 
l’approvisionnement énergétique des services de secours, des hôpitaux et des systèmes d’information, même lors de tempêtes 
ou d’inondations. L’investissement dans les énergies renouvelables locales et diversifiées permet de diminuer la vulnérabilité aux 
ruptures d’approvisionnement.  
 
Par ailleurs, l’un des avantages des énergies renouvelables est qu’elles donnent aux citoyens la possibilité de participer 
activement au développement des infrastructures. 
 
Outre le soleil, un autre atout de la Métropole est la richesse de sa biodiversité à préserver. Ainsi, les objectifs fixés dans le cadre 
du PCAET tiennent compte de la préservation de celle-ci ainsi que des engagements pris dans le cadre du SCoT et des enjeux 
de la mise en œuvre de la politique agroécologique et alimentaire.  
 



En définitive, l’ambition affichée de Montpellier, Métropole Solaire est, d’ici 2050, de multiplier par 10 la puissance installée en 
2017, soit un passage progressif de 43 à 450 MW de photovoltaïque. Pour y parvenir, les étapes intermédiaires doivent viser les 
objectifs de 100 MW en 2026 et de 150 MW en 2030. 
Le potentiel de développement est fléché majoritairement sur les toitures de bâtiments et les parkings. En l’état de l’art, le 
développement des centrales au sol reste limité aux sites dégradés et délaissés, mais pourrait être étendu à d’autres espaces en 
fonctions des évolutions technologiques, d’insertion, économique et de financement. A titre expérimental, des projets 
d’agrivoltaïsme en accord avec la valorisation prioritaire des terres agricoles seront développés. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Identifier les potentiels solaires pour favoriser l’émergence de projets valorisant le patrimoine 

• pré-cibler des toitures et des parkings avec un potentiel d’implantation de photovoltaïque dans le cadre du Schéma 
directeur des énergies et du PLUi, et contribuer à l’émergence de nouveaux projets ; 

• valoriser les gisements exploitables sur le patrimoine de la Métropole et des communes, par le lancement d’appels à 
projets. 

 
2. Informer et accompagner les particuliers et les entreprises 

 
3. Encourager les projets citoyens 

 
4. Massifier le déploiement d’installations solaires 

• généraliser le recours au solaire sur les nouvelles constructions ; 
• intégrer une obligation « PV compatible » dans les documents d’urbanisme ; engager une concertation avec l’Architecte 

des Bâtiments de France en faveur des installations solaires en secteur sauvegardé ; 
• étudier la création d’une Société d’économie mixte (SEM) énergies renouvelables. 

 
5. Favoriser les projets innovants 

au travers de la Métropole solaire, engager tout type d’expérimentation, en particulier :  
• l’agrivoltaïsme, associant productions agricole et énergie solaire ; 
• l’autoconsommation dans le parc social, à travers un site favorable pour un premier projet ; 
• les domaines publics routiers structurants, autoroutiers et ferroviaires et leurs espaces connexes et délaissés. 



 
 
 

FICHE N°6 
 

ATTEINDRE 100% D’ENERGIE RENOUVELABLE DANS LA CONSOMMATION DU 
TERRITOIRE, DONT 25 % PRODUITE LOCALEMENT, EN 2050 

 

Développer la production thermique 
d’origine renouvelable et de récupération 

 
 

CONTEXTE              
 
La production d’énergie renouvelable sur le territoire de la Métropole a été multipliée par 3,5 entre 2010 et 2017, passant de 
43GWh en 2010 à 155GWh. 
Complémentairement aux 65GWh de production de chaleur en réseau en 2017, a été estimée une production de 160GWh liée au 
chauffage individuel bois. La biomasse correspond ainsi à la première ressource renouvelable valorisée sur le territoire. 
En cohérence, Montpellier Méditerranée Métropole et la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne 
du Haut Languedoc ont signé le premier contrat de réciprocité forestier de France. Ainsi, la filière forêt bois se positionne comme 
un vecteur de coopération entre les territoires. 
De plus, la Métropole de Montpellier est précurseur en matière de valorisation énergétique de ses déchets et eaux usées par 
valorisation du biogaz grâce à trois installations : la station de traitement des eaux usées MAERA, l’usine de méthanisation 
AMETYST et le centre d’enfouissement technique des déchets du Thôt (en phase post-exploitation). La totalité de ce biogaz est 
transformée par cogénération sous forme de chaleur et d’électricité.  
Si la production thermique d’origine renouvelable est notable sur le territoire, il subsiste des potentiels de valorisation : bois 
énergie, géothermie, biogaz, récupération de chaleur fatale ou encore solaire thermique. 
Par ailleurs, en 2015 (recensement INSEE), 8 600 résidences principales étaient chauffées au moyen de produits fossiles (fioul 
ou GPL) ; ces sources d’énergie sont les plus émettrices de gaz à effet de serre, et ont les prix aux consommateurs les plus 
élevés pour la production d’un kWh utile de chauffage. 
 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
 
1. Planification territoriale 
2. Patrimoine de la collectivité 
3. Approvisionnement énergie, eau, assainissement 
6. Coopération, communication  
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          

 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Afin d’atténuer les effets des évolutions climatique, si le premier enjeu est bien évidemment de réduire les consommations 
d’énergie, principalement des bâtiments et des transports pour notre territoire, le deuxième est de décarboner l’énergie. Ainsi, il 
est nécessaire d’augmenter le recours aux énergies renouvelables et de récupération, tout en amplifiant la production locale.  
Cela permet, de surcroit, la diminution de la dépendance du territoire aux évènements extérieurs, en limitant l’exposition à la 
volatilité des prix fossiles et par conséquent d’optimiser la maîtrise des dépenses de fonctionnement.  
Un autre enjeu à prendre en compte est la préservation de la santé via notamment l’amélioration de la qualité de l’air. Ainsi, 
l’incitation à réduire le recours aux énergies fossiles ou à augmenter l’utilisation de chauffage bois individuel performant, en lieu et 
place des foyers ouverts, contribue favorablement à la réduction des polluants atmosphériques et à la préservation de la qualité 
de l’air. 



En définitive, l’ambition affichée de Montpellier Méditerranée Métropole est d’atteindre un taux de 11% de la consommation 
d’énergie territoriale couverte par une production thermique locale renouvelable ou de récupération grâce à l’amplification du 
recours au bois-énergie, à la récupération de chaleur fatale, au biogaz, à la géothermie et dans une moindre mesure au solaire 
thermique. Le taux global de 25% sera atteint avec la mise en œuvre de Montpellier Métropole Solaire. 
Enfin, l’objectif d’atteindre 100% d’énergie renouvelable dans la consommation du territoire dépend de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050 qui prévoit un mix-énergétique entièrement renouvelable à cet horizon. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Poursuivre l’utilisation de la biomasse et du bois énergie, contribuer à la valorisation des filières forêt bois 

• rechercher des solutions de production de chaleur à partir de biomasse, notamment d’origine agricole ; 
• poursuivre et multiplier les collaborations engagées afin de pérenniser la filière bois énergie, la réalisation de chaufferies 

bois et la promotion de solutions bois énergie dans l’habitat individuel ; 
• rechercher des dispositifs financiers innovants pour agir en faveur du reboisement, de la préservation de la biodiversité 

et de la compensation carbone. 
 
2. Poursuivre la valorisation de biogaz 

• privilégier les valorisations directes du biogaz produit dans les installations de la Métropole (Maera, Ametyst…) ; 
• étudier l’opportunité d’installations de méthanisation agricole en contexte méditerranéen. 

 
3. Valoriser la récupération de chaleur fatale 

• étudier le potentiel de chaleur fatale récupérable sur le territoire métropolitain (data center, réseaux d’eaux usées…) ; 
• engager des expérimentations de récupération ; 
• étudier la valorisation de Combustibles Solides de Récupération (CSR) sous forme énergétique performante. 

 
4. Valoriser la géothermie 

• faire connaitre les projets réalisés ou en cours de réalisation ; 
• établir la cartographie des sites valorisables et réaliser des études de faisabilité en ZAC. 

 
5. Valoriser le solaire thermique 

• valoriser le solaire thermique pour les bâtiments tertiaires à forts besoins en eau chaude sanitaire. 
 



 
 
 

FICHE N°7 
 

APPROVISIONNER 100% DU RESEAU DE CHALEUR ET DE FROID VIA DES ENERGIES 
RENOUVELABLES EN 2050 

 

Développer les réseaux de chaleur et froid 
renouvelables existants 

 
 
 

CONTEXTE              
 
Depuis plus de 40 ans, la ville de Montpellier s’est engagée dans le développement du réseau public de chaleur puis de froid en 
lien étroit avec l’aménagement de nouveaux quartiers : Polygone, Antigone, Port Marianne, Odysseum, les Grisettes… En termes 
de ressources énergétiques, une mutation forte s’est opérée depuis 10 ans pour la production de chaleur : le charbon a été 
remplacé par le gaz puis par le bois énergie, la chaleur fatale et la géothermie de surface. A ce jour, ce sont ainsi 35 km de 
réseaux déployés sur Montpellier, délivrant (en 2017) 124 GWh de chaleur (avec 65% d’énergie renouvelable et de récupération) 
à 250 abonnés, majoritairement du secteur tertiaire (60%). 
L’énergie renouvelable la plus utilisée est le bois (84%), suivi de la chaleur fatale (14%) et la géothermie, cette dernière solution 
étant de plus en plus utilisée sur les nouveaux aménagements (permettant une valorisation combinée pour la production de 
chaleur et de froid). 
Concernant la production de froid, le contexte est très différent, avec un recours à l’électricité garantie d’origine renouvelable pour 
90%, à partir de biomasse pour 2% et de biogaz pour 7%. 
L’exploitation des réseaux de chaleur publics est déléguée à la SERM dans le cadre d’une délégation arrivant à échéance en 
2030. 
Concernant les aspects économiques : 

• le prix de la chaleur délivrée a baissé depuis 2015, avec l’augmentation de la part énergie renouvelable (et le bénéfice 
de la tva réduite), et s’avère compétitif par rapport à une solution chaudière gaz ;  

• le prix du froid a subi une augmentation continue et conséquente entre 2009 et 2015, en lien avec celle du marché de 
l’électricité, ce qui milite pour le développement des énergies renouvelables pour ce vecteur. Ce prix du froid en réseau 
s’avère compétitif par rapport à une solution « groupe froid par immeuble ». 

Le réseau public, à la suite de l’audit réalisé dans le cadre du PCAET, de bonnes performances énergétiques, avec :  
• un rendement de production des chaudières bois de 85% en moyenne annuelle ; 
• un rendement de distribution (via les réseaux) de 85 à 90% selon les réseaux ; 
• qui témoignent d’une exploitation et d’un suivi de qualité.  

Ainsi, le réseau public de chaleur et de froid a été labellisé en 2018 et 2019 Eco-réseau pour saluer ses performances 
économiques et environnementales. 
 
Les réseaux de chaleur privés, situés sur les autres communes, au nombre de 6, sont plus petits et se sont réalisés récemment 
dans le cadre d’aménagements de ZAC, généralement portés par les aménageurs : SERM et SA3M avec Energies du Sud 
(Eureka sur Castelnau le Lez et Ode à la Mer sur Pérols), GGL en partenariat avec Engie (Les Constellations sur Juvignac, Mas 
du Rochet à Castelnau) et EDF (Urban Park sur Lattes et Domaine de Caylus à Castelnau le Lez). Les communes plus 
excentrées et moins denses n’ont pas créé de réseaux de chaleur ou froid, à l’échelle de centres bourgs. Sur ces communes, les 
enjeux énergétiques restent faibles à ce jour.  
 

 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 

 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
13. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les petites chaudières 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Les réseaux de chaleur et froid sont des outils, sous compétences directes des collectivités, performants et efficaces pour 
intégrer les énergies renouvelables dans la consommation énergétique du territoire, et ainsi respecter les engagements de la Loi 
de Transition Energétique. En outre, l’approvisionnement des réseaux de chaleur et froid par des énergies renouvelables est 
aujourd’hui un facteur de stabilité des prix aux consommateurs. 
 
La filière d’approvisionnement en bois énergie est, par ailleurs, déjà structurée :  

• avec près de 20 000 tonnes de combustible bois consommées annuellement ;  
• des outils structurants implantés sur la Métropole (2 plateformes bois énergie) valorisant de la plaquette forestière et des 

emballages bois en fin de vie ; 
• des contrats d’approvisionnement avec la Communauté des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc 

permettant de structurer, pérenniser et garantir l’accès à une ressource locale. 
 
Sur ces bases, le taux d’énergie renouvelable et de récupération du réseau public pourrait encore être accru : 

• sur Antigone/Polygone via une meilleure utilisation des chaudières bois (les cogénérations gaz étant en première base, 
les chaudières bois ne peuvent être pleinement utilisées. Une marge de 15 à 20 GWh/an pourrait être utilisée : 

o en remplacement d’une des cogénérations gaz (celle d’Antigone notamment) ; 
o et/ou pour un développement du réseau Antigone vers celui de Port Marianne en raccordant (i) des bâtiments 

universitaires, des bureaux et logements, et (ii) les chaufferies gaz des réseaux E Granier et J Cœur;  
• en valorisation davantage la chaleur fatale des groupes froids (peu utilisée) ; 
• sur les Grisettes, si l’unité de méthanisation traitait davantage de déchets et produisait plus de biogaz cogénéré ; ceci 

permettrait en outre de développer ce réseau de chaleur (les possibilités étant réelles) ; 
• avec une extension de la chaufferie de l’Université (rajout d’une chaudière bois) et la création d’une ou deux nouvelles 

branches réseaux. 
 

La production de froid en réseau nécessite quant à elle d’acheter 11,5 GWh d’électricité garantie d’origine renouvelable. Des 
pistes sont à l’étude pour améliorer encore le recours aux énergies renouvelables pour la production de froid via :  

• le solaire photovoltaïque dans la Métropole, en auto-consommation collective ou non ;  
• la géothermie, surtout quand la capacité des groupes froid deviennent insuffisantes. 

 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Etendre le réseau historique du secteur Polygone/Antigone 
 
2. Etendre le réseau des Grisettes 
 
3. Etendre le réseau de Port Marianne 
 
4. Créer et animer un comité des usagers du réseau de chaleur et de froid 

• permettre un dialogue approfondi entre toutes les parties prenantes d’un réseau de chaleur et de froid qui contribue à 
une amélioration continue du service public. 
 

 
 
 



 
 
 

FICHE N°8 
APPROVISIONNER 100% DU RESEAU DE CHALEUR ET DE FROID VIA DES ENERGIES 

RENOUVELABLES EN 2050 
 

Développer de nouveaux réseaux publics de chaud et 
de froid sur le territoire métropolitain 

 
 
 
CONTEXTE              
 
Depuis plus de 40 ans, la ville de Montpellier s’est engagée dans le développement du réseau public de chaleur puis de froid en 
lien étroit avec l’aménagement de nouveaux quartiers : Polygone, Antigone, Port Marianne, Odysseum, les Grisettes… En termes 
de ressource énergétique, une mutation forte s’est opérée depuis 10 ans pour la production de chaleur : le charbon a été 
remplacé par le gaz puis par le bois énergie, la chaleur fatale et la géothermie de surface. A ce jour, ce sont ainsi 35 km de 
réseaux déployés sur Montpellier, délivrant (en 2017) 124 GWh de chaleur (avec 65% d’énergie renouvelable et de récupération) 
à 250 abonnés majoritairement du secteur tertiaire (60%). 

 
Les réseaux de chaleur privés, situés sur les autres communes, au nombre de 6, sont plus petits et se sont réalisés récemment 
dans le cadre d’aménagements de zones d’aménagement concerté, généralement portés par les aménageurs : SERM et SA3M 
avec Energies du Sud (Eureka sur Castelnau le Lez et Ode à la Mer sur Pérols), GGL en partenariat avec Engie (Les 
Constellations sur Juvignac, Mas du Rochet à Castelnau) et EDF (Urban Park sur Lattes et Domaine de Caylus à Castelnau le 
Lez). Les communes plus excentrées et moins denses n’ont pas créé de réseaux de chaleur ou froid, à l’échelle de centres 
bourgs. Sur ces communes, les enjeux énergétiques restent faibles à ce jour.  
 
Le particularisme du territoire de la Métropole réside dans le fait d’un développement de réseaux passés, actuels et à venir sur 
des aménagements et non sur des constructions existantes. 
 
Au-delà de la situation actuelle, de nouveaux développements et projets sont engagés : 

• les extensions des réseaux existants : Antigone, Port Marianne, Grisettes 
• réalisation de réseaux de chaleur et froid sur de nouveaux aménagements : EAI, Beau Soleil, Saint Roch, Cambacères 

 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 

 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
13. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les petites chaudières 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Les réseaux de chaleur et froid sont des outils, sous compétences directes des collectivités, performants et efficaces pour 
intégrer les énergies renouvelables dans la consommation énergétique du territoire, et ainsi respecter les engagements de la Loi 
de Transition Energétique. En outre, l’approvisionnement des réseaux de chaleur et froid par des énergies renouvelables est 
aujourd’hui un facteur de stabilité des prix aux consommateurs. 
 



La compétitivité et stabilité du prix de la chaleur incite à l’analyse (en phase prospective de la présente démarche) de l’intérêt de 
raccorder à des réseaux de chaleur (existant ou à créer) des ensembles de logements collectifs avec un haut taux de précarité 
énergétique (Mosson, Cévennes…). Cette analyse pourrait aussi intégrer la modulation de la part abonnement selon la puissance 
souscrite pour favoriser la compétitivité économique du réseau de chaleur vis-à-vis de cette cible. 
 
L’objectif de cette action est alors de développer les réseaux de chaleur, en tant qu’outil pour répondre aux objectifs de la 
loi de transition énergétique pour la croissance verte, et outil de lutte contre la précarité énergétique.  
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Etudier les conditions d’une extension des réseaux publics de chaleur et de froid sur le territoire des 31 communes 

 
2. Développer :  

• un réseau géothermique pour le quartier Cambacerès 
• un réseau au bois pour le quartier EAI/Croix d’Argent 
• un réseau valorisant la récupération de chaleur fatale et le photovoltaïque pour le Nouveau Saint-Roch 
• un réseau valorisant la récupération de chaleur sur la production de froid et les eaux usées pour le quartier Beausoleil 

 
3. Etudier l'opportunité d’un réseau de chaleur renouvelable dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de la 
Mosson 

 



 
 
 

FICHE N°9 
 

DEVELOPPER LES MOBILITES MULTIMODALES DECARBONEES ET LA « VELORUTION » 
POUR LES DEPLACEMENTS INTRA ET INTER METROPOLITAINS 

 

Faciliter l’intermodalité des transports de personnes 
 
 
 
CONTEXTE              
 
Le secteur des transports représente en 2017 le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES), avec 57% des émissions 
directes du bilan. Cette donnée confirme le recours très important aux produits pétroliers pour couvrir les besoins du territoire.  
Egalement la mobilité des biens et des personnes représente le secteur le plus consommateur d’énergie sur le territoire avec 
40 % des consommations du territoire imputables au transport en 2017 (dont la quasi-totalité dues au transport routier). Ces 
consommations énergétiques liées aux mobilités quotidiennes induisent une facture de 163,2M€ par an pour le territoire. 
D’après l’Enquête Ménages-Déplacements (EMD) de 2014, le nombre total de déplacements des habitants de la Métropole est 
de 1 600 000, dont 90% s’effectuent à l’intérieur de la Métropole. 
Cependant, on constate que les déplacements d’échanges entre la Métropole et les intercommunalités voisines ont augmenté de 
près de moitié en dix ans et se font principalement en voiture (de l’ordre de 85%), ce qui a pour effet de congestionner les routes 
d’accès au centre de la Métropole, dans un contexte d’insuffisance générale de voiries adaptées à de telles progressions. 
La voiture reste dominante sur l’ensemble de la métropole (52% des déplacements en 2014), malgré une baisse significative 
(59% en 2004) au profit des transports collectifs qui sont passés de 9% en 2004 à 13% en 2014 (16% à Montpellier). 
La part de la marche à pied s’élève à 29% et reste plus importante dans la ville centre (36%) que dans les communes de la 
métropole (18%). Enfin, la part du vélo demeurait en 2013-2014 à une valeur très basse (4 % à Montpellier et 2% hors de 
Montpellier). 
 
Le réseau de tramway constitué de 4 lignes connaît des fréquentations fortes, mails il concerne nettement moins les habitants 
des villes et villages qui continuent à privilégier l’usage de la voiture individuelle. L’évolution des déplacements intermodaux, 
combinant en particulier voiture individuelle et transports collectifs (observés dans l’évolution des parkings P+R) connait une 
évolution lente et ne concerne encore qu’une trop faible part de la population. Rapportée au nombre total de déplacements, 
l’intermodalité voiture-TC représente moins de 1% du total. 
 
La desserte ferroviaire est caractérisée par un doublet de ligne offrant 3 gares sur la ligne classique (Villeneuve-lès-Maguelone, 
Montpellier St-Roch et Baillargues) et la nouvelle gare sur la ligne nouvelle (Montpellier Sud de France). Ce doublet de ligne 
permet notamment de déplacer 70% des trains de fret de la ligne classique vers la ligne nouvelle et ainsi de redonner des marges 
de manœuvres pour améliorer l’offre de trains « du quotidien ». Les aménagements récents du PEM de Baillargues (service, 
parking et accessibilité) conjugué à l’accroissement de l’offre ont fait de cette gare une des plus fréquentées de la Région 
(156 311 voyageurs en 20181). Toutefois, ce réseau reste pénalisé par la fragilité de l’infrastructure de la voie ferrée historique et 
sa saturation. Ce mode de déplacement à un fort potentiel de développement puisque, en 2014, l’EMD note que 5% des 
résidents utilisent les TER au moins 2 fois par mois2. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification 
4. Mobilité 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION                                                                              

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE                                                                                        
7. Promouvoir la mobilité durable et améliorer l'offre existante 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
6. Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
7. Planification de la mobilité 

                                                        
1 Open Data SNCF 
2 EMD en Hérault 2012-2015, Analyses sur Montpellier Méditerranée Métropole, p 105.  



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
L’enjeu est de desservir le territoire en diversifiant l’offre de déplacement pour répondre aux besoins des populations et des 
entreprises, afin d’organiser les échanges internes à la Métropole et avec les territoires voisins.  
Il est donc nécessaire d’interconnecter les différents modes de transport, en privilégiant le report vers les transports collectifs et 
les modes actifs. Cela passe par l’amélioration de la qualité de desserte et des infrastructures, l’adaptation des services, le 
déploiement d’outils innovants et performants d’information et de gestion multimodale :  

- en consolidant le réseau de tramway et en développant les Métronomes dans l’urbain ; 
- en offrant des modes de rabattement, transport et diffusion attractifs à l’échelle du grand périurbain (objet du Schéma 

Directeur de l’étoile montpelliéraine). 
Au sein de ce réseau, les PEM joueront un rôle majeur de rabattement des flux routiers, de connexions entre les différentes 
lignes de transport. Ce réseau de PEM est ainsi hiérarchisé : 
- les PEM nationaux et internationaux, qui bénéficient d’une desserte par le réseau de grandes lignes ferroviaires ; 
- les PEM régionaux et métropolitains, qui constituent des lieux de rabattement de lignes de transport du réseau ; 
- les PEM locaux, qui assurent principalement le rabattement automobile vers un seul mode de transport collectif. 
certains PEM pouvant combiner plusieurs de ces fonctions. 
 
Le réseau ferroviaire – fondé sur le récent doublet de ligne constitué par la ligne historique et le Contournement Nîmes-
Montpellier (CNM) - doit constituer l’épine dorsale du réseau de transport collectif sur le territoire métropolitain. Ainsi, des 
rabattements adaptés doivent être organisés vers les gares du territoire, principaux pôles des échanges intermodaux. Fort du 
succès du PEM de Baillargues à l’Est du territoire, un PEM aux fonctionnalités équivalentes doit être développé à l’Ouest sur la 
gare existante de Villeneuve-lès-Maguelone. Tandis qu’une halte ferroviaire est à créer sur Castelnau-le-Lez, dans le secteur de 
Sablassou, afin de faciliter l’accès à la plus importante polarité économique métropolitaine en nombre d’emplois (Millénaire / 
Eureka, à l’Est de Montpellier). 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. S’appuyer sur le « doublet de lignes » pour renforcer l’offre ferroviaire sur le territoire de la Métropole 

• soutenir et participer : 
o aux études et à la réalisation de la 1ère phase de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP) de 

Montpellier à Béziers ; 
o au renforcement des PEM ferroviaires existants pour accompagner le développement de l’offre : Montpellier St-

Roch, Montpellier-Sud-de-France, Baillargues et Villeneuve-lès-Maguelone ; 
o à la création d’une gare nouvelle à Castelnau-Sablassou. 

• développer les services urbains et les intermodalités sur les principaux PEM du territoire 
 

2. Consolider le réseau armature de Transport en Commun en Site Propre et finaliser le réseau de tramway 
• prolonger la ligne 1 du tramway jusqu’à la gare Montpellier Sud de France ; 
• réaliser la ligne 5 du tramway ; 
• mener les études de faisabilité et de réservation d’emprises pour les évolutions ultérieures du réseau tram ; 
• engager la réalisation de lignes de bus à haut niveau de service, dites « Métronomes » ; 
• poursuivre l’amélioration des dessertes bus sur l’ensemble du territoire de la Métropole ; 
• étudier la possibilité d’implantation d’un car à haut niveau de service (CHNS) sur la RN109-RD65 (pour relier le PEM de 

Gignac et la métropole ; 
• participer aux études et actions d’amélioration de la desserte de l’aéroport international Montpellier-Méditerranée. 

 
3. Poursuivre les études d’une "Etoile montpelliéraine » de transports publics 

• prolonger l’étude menée sous co-maitrise d’ouvrage Métropole et Région Occitanie, en co-pilotage avec l’Etat et SNCF-
Réseau (dans le cadre du CPER). 

 
4. Mailler le territoire avec un réseau de PEM structurant 

• agir sur les PEM pour diminuer les flux routiers, connecter les lignes et les réseaux de transport et favoriser les flux en 
modes actifs (cf. Fiche Action N°10) ; 

• connecter les PEM des territoires voisins à ceux de la Métropole. 
 
5. Faciliter l’usage partagé de la voiture 

• s’appuyer sur le partenariat avec les territoires voisins, pour développer une desserte du grand péri-urbain plus adaptée 
que les transports en commun, aux urbanisation diffuses et peu denses. 



 
 
 

FICHE N°10 
 

DEVELOPPER LES MOBILITES MULTIMODALES DECARBONEES ET LA « VELORUTION » 
POUR LES DEPLACEMENTS INTRA ET INTER METROPOLITAINS 

 

Poursuivre la « Vélorution » pour développer les 
mobilités actives 

 
 
CONTEXTE              
 
Le secteur des transports représente en 2017 le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES), avec 57% des émissions 
directes du bilan. Cette donnée confirme le recours très important aux produits pétroliers pour couvrir les besoins du territoire.  
Egalement la mobilité des biens et des personnes représente le secteur le plus consommateur d’énergie sur le territoire avec 
40% des consommations du territoire, imputables au transport en 2017 (dont la quasi-totalité dues au transport routier). Ces 
consommations énergétiques liées aux mobilités quotidiennes induisent une facture de 163,2 M€ par an pour le territoire. 
Dans ce contexte, la Métropole souhaite développer l’usage du vélo et des modes de déplacements alternatifs à l’automobile, peu 
utilisés à Montpellier et encore plus marginalement dans les autres communes. Pour cela, elle doit mettre en place une 
infrastructure sécurisée, complète, connectée aux autres réseaux de transport et aux Connexions urbaines Métropolitaines, 
incitant à l’usage des déplacements quels que soient leurs motifs. L’enjeu est à la fois une plus grande utilisation des modes 
alternatifs que d’amélioration de la qualité de l’espace public. 
 
Les mobilités actives constituent l’un des axes majeurs de la loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) adoptée définitivement par 
le Parlement le 19 novembre dernier. Depuis quelques années, outre le vélo et la marche à pied, elles tendent à prendre des 
formes de plus en plus variées, comme la trottinette, le roller, le skate-board… avec ou sans assistance électrique. Si ces modes 
de déplacements tendent à se multiplier, la dernière enquête ménage déplacement, fait apparaitre qu’en 2013-2014, alors que la 
marche constitue environ 30 % de part modale de déplacement à l’échelle de la Métropole (36 % à Montpellier), le vélo ne 
représentait encore que 3 % des déplacements quotidiens (4% à Montpellier), ce qui reste faible au regard des pratiques 
constatées dans d’autres métropoles. Pourtant, la jeunesse de la population de Montpellier Méditerranée Métropole constitue un 
atout certain pour développer l’usage des modes actifs. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification 
4. Mobilité 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION            

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
7. Promouvoir la mobilité durable et améliorer l'offre existante 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
2. Développement des points de rechargement pour véhicules propres 
4. Réduction des vitesses sur les axes concernés par des dépassements de valeur limite en dioxyde d’azote NO2 
5. Développement des mobilités actives 
6. Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
7. Planification de la mobilité 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Les bénéfices à attendre d’une politique publique favorisant les mobilités actives sont majeurs pour réduire la congestion sur 
voirie et ainsi mieux partager l’espace public, optimiser l’usage des transports en commun en libérant les places au profit de 
nouveaux passagers, préserver l’environnement, le climat ainsi que la santé des habitants et des usagers du territoire. Le 
développement massif des modes actifs nécessite de poursuivre les efforts engagés, notamment en continuant à aménager des 
pistes cyclables le long des lignes de tramway et de toutes nouvelles voiries, en créant des continuités cycles, en multipliant les 
zones 30 et espaces à vitesse apaisées dans les différentes communes de la Métropole, dans le cadre d’une cohérence 



d’ensemble à l’échelle du territoire et de ses interfaces avec les territoires voisins et en fonction d’objectifs à atteindre. Pour se 
faire, après plusieurs mois d’élaboration et de concertation, Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le 21 décembre 2018, 
son Schéma directeur des mobilités actives, intitulé « Mobilités plurielles ». Le principal enjeu de ce schéma est de lever les freins 
pour proposer des solutions alternatives au « réflexe » de la voiture utilisée individuellement (« l’autosolisme ») sur de courtes 
distances, pratique dominante de l’automobile au quotidien, sachant, par exemple, que les vélos à assistance électriques, en 
plein développement, permettent d’effectuer aisément des trajets de plusieurs kilomètres correspondant à une large part des 
besoins journaliers. 
 
S’inscrivant dans les objectifs nationaux du Plan Vélo annoncé par le Gouvernement le 14 septembre 2018, ce schéma des 
mobilités plurielles est destiné à être un référentiel pour encadrer la cohérence de la programmation des opérations 
d’aménagement pour les 10 ans à venir. Il s’appuie sur le projet « Montpellier Territoires, une Métropole active » et sur le Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le 18 novembre 2019, qui confirment notamment l’inscription de l’urbanisation du 
territoire à partir d’un réseau armature de transports en commun, de quartiers mixtes aménagés autour d’espaces publics 
adaptés aux courtes distances et le rapprochement des lieux d’emploi et des équipements et services au plus près des lieux de 
vie. L’objectif du schéma des mobilités plurielles de Montpellier Méditerranée Métropole est d’atteindre une part modale vélo d’au 
moins 10 % à l’horizon des 1ères phases de mise en œuvre du PDU 2020-2030. Les axes du Schéma directeur des mobilités 
actives, « Mobilités plurielles », ont été conçus afin d’organiser une desserte globale et équilibrée du territoire en s’attachant à 
relier le cœur de l’agglomération et les polarités métropolitaines, lieux de forte concentration de population et générateurs de 
déplacements (activités, commerces, équipements, services…), mais également les lieux d’intermodalité (Pôle d'Échange 
Multimodal), les zones de concentration d'habitat et d'emplois existantes ou futures, sans oublier les destinations touristiques 
(littoral…) et les territoires voisins. Enfin, ces aménagements doivent être accompagnés d’une offre en matière de services et 
d’équipements, notamment pour le stationnement des vélos.  
 
 

CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Mettre en œuvre le Schéma des mobilités actives, « mobilités plurielles » 
Le Schéma directeur des mobilités actives, s’appuie sur un plan vélo ambitieux de 80 millions d’euros sur 10 ans, co-construit 
avec les associations et les communes. Il a été lancé pour compléter le réseau de pistes cyclables et desservir, de manière 
équilibrée, la totalité du territoire. Ce réseau est constitué par le « réseau magistral » ou « autoroute à vélo », le « réseau de 
liaisons » et le « réseau de proximité ». Il intègre par ailleurs les itinéraires vélos à usage de loisirs ou cyclotourisme, en lien avec 
les territoires voisins, les axes départementaux, ainsi que le réseau européen (EV8, EV17) et national (V80, V70), ainsi que les 
équipements et services supports.  

• concevoir et aménager l'espace public pour les mobilités actives : 
o créer des espaces de circulations dédiés aux différents types d'usages en fonction des vitesses de déplacements ; 
o rendre ces espaces de circulation sécurisés, agréables et attractifs ; 
o rééquilibrer le partage de l’espace public entre les différents moyens de mobilité active et la voiture (évolution de la 

politique de stationnement par la mutualisation, l’adaptation de la tarification, l’incitation au stationnement hors 
centres des communes, partage de l’espace public plus favorable aux modes actifs…). 

• mettre en œuvre les aménagements du schéma des mobilités actives, notamment : 
o multiplier les nouveaux axes cycles ; 
o connecter les axes existants entre eux pour créer de véritables continuités ; 
o connecter le réseau cycle métropolitain à ceux des territoires voisins, notamment finaliser la piste cyclable entre 

Montpellier et St-Gely du Fesc ; 
o requalifier les aménagements cyclables existants. 

• en accompagnement des infrastructures, développer des services Vélos pour assurer la « Vélorution » de la Métropole :  
o faire évoluer le service de vélos de la Métropole en plus du service vélos en libre-service des locations moyenne / 

longue durée de Vélos à assistance électrique ; 
o déployer un réseau de parking de stationnement sécurisé ; 
o accompagner la mise en œuvre des Plans de Mobilités dans les Entreprises afin de faciliter l’usage du vélo pour 

les déplacements pendulaires et professionnels. 
 
2. Mettre en œuvre la Zone à Faible Emissions (ZFE) par étapes 
La création d’une Zone à Faible Emission (ZFE) s’inscrit également dans une démarche d’apaisement généralisé des vitesses de 
circulation dans la ville. 
Sur la période, d’ici 2022, les études en cours permettront de préciser : 

• une ZFE sur le périmètre de l’aire piétonne de Montpellier pour les véhicules de livraison (action phare de la mise en 
œuvre du Schéma directeur logistique cf. Mobilités action 9) ; 

• une ZFE sur un périmètre élargi aux faubourgs et jusqu’à l’autoroute. 
 
3. Encourager et faciliter la marche à pied 

• valoriser l’espace public, en préservant les perméabilités urbaines, en traitant les carrefours pour faciliter les traversées 
cycles et piétons, en franchissant les coupures urbaines, en offrant des stationnements sécurisés ; 

• créer et/ou agrandir les zones piétonnes en centre-ville des communes ; 
• généraliser les zones apaisées en centre-ville et dans les quartiers existants ou créés (zones 30 ou zones de 

rencontres). 



 
 
 

FICHE N°11 
 

DEVELOPPER LES MOBILITES MULTIMODALES DECARBONEES ET LA « VELORUTION » 
POUR LES DEPLACEMENTS INTRA ET INTER METROPOLITAINS 

 

Planifier la transition des mobilités 
 

 
 
CONTEXTE              
 
Le secteur des transports représente en 2017 le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES), avec 57% des émissions 
directes du bilan. Cette donnée confirme le recours très important aux produits pétroliers pour couvrir les besoins du territoire.  
Egalement la mobilité des biens et des personnes représente le secteur le plus consommateur d’énergie sur le territoire avec 
40% des consommations du territoire imputables au transport en 2017 (dont la quasi-totalité dues au transport routier). Ces 
consommations énergétiques liées aux mobilités quotidiennes induisent une facture de 163,2 M€ par an pour le territoire. 
La pression liée aux besoins de déplacements restera élevée dans les années à venir, dans un contexte local porté par une forte 
attractivité démographique et des modes de vie basés sur l’hypermobilité. La grande concentration d’activités, services, 
commerces et équipement au niveau du Cœur de Métropole conjuguée au fort étalement urbain sur le grand territoire contribuent 
à une augmentation croissante des flux pendulaires en échange avec le territoire de la Métropole. La cohérence entre 
l’organisation urbaine du territoire et la gestion des déplacements est donc stratégique. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
6. Améliorer les modalités de livraisons des marchandises en ville 
7. Promouvoir la mobilité durable et améliorer l'offre existante 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
2. Développement des points de rechargement pour véhicules propres 
3. « Objectif CO2 » : inciter les entreprises à adhérer à la charte, la recommander à toutes les entreprises de transport de 
voyageurs 
4. Réduction des vitesses sur les axes concernés par des dépassements de valeur limite en dioxyde d’azote NO2 
5. Développement des mobilités actives 
6. Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
7. Planification de la mobilité 
8. Inciter les intercommunalités couvertes par le PPA à obtenir chaque année la labellisation Ecomobilité 
9. Améliorer l’accès à l’aéroport 
10. Création d’espaces de coworking et développement du télétravail 
11. Optimisation de la distribution des marchandises en ville 
13. Améliorer l’offre de transport ferroviaire pour les voyageurs et les marchandises 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Le Plan de Mobilité (ex PDU) constitue l’un des outils privilégiés pour définir la mobilité de demain. Conçu en partenariat avec les 
territoires voisins et les partenaires de la mobilité, le Plan de Mobilité 2020-2030 sera élaboré en répondant aux enjeux suivants : 
- connecter la Métropole, porte de la Région Occitanie sur la Méditerranée, aux échelles internationales, nationales et régionales, 
en s’appuyant en priorité sur le développement du réseau ferré européen, national, intercités et régional, complété par 
l’aménagement d’infrastructures et de services constituant une « étoile montpelliéraine de transport » avec le réseau ferré, mais 
aussi, pour les liaisons que le nécessitent, sur l’Aéroport international Montpellier Méditerranée ; 
- protéger le territoire métropolitain des flux de transit, notamment par l’achèvement des contournements routiers de Montpellier 
et par la programmation des autres voies nouvelles qui lui font encore défaut, en les concevant toutefois comme des supports 
d’intermodalités connectés aux PEM situés en portes de la métropole ; 



- améliorer, en lien avec l’ensemble des Autorités Organisatrices des Mobilités concernées, la maîtrise des échanges entre la 
Métropole et les villes de la grande aire urbaine de Montpellier et les territoires voisins en plein développement, pour favoriser le 
report des populations « pendulaires », sur des modes de transports alternatifs à l’« autosolisme » ; 
- favoriser les intermodalités en s’appuyant en particuliers sur des PEM situés notamment sur les « Connexions urbaines 
métropolitaines » et sur des lieux adaptés aux rabattements des flux périurbains pour un meilleur accès aux pôles attracteurs de 
la Métropole et des territoires voisins ; 
- poursuivre la constitution d’un réseau de transports en commun attractif et efficace, pour mieux relier les communes de la 
Métropole, en connexion avec la desserte des territoires voisins et en cohérence avec le projet d’aménagement de territoire de la 
Métropole, en s’appuyant notamment sur la mise en place d’une tarification et d’une billettique intégrée et en poursuivant une 
politique maîtrisée du stationnement ; 
- promouvoir la ville des courtes distances et le développement des modes actifs en développant un réseau modes actifs continu, 
plus dense et sécurisé et mieux identifiable, et en s’appuyant sur l’émergence de modes innovants (vélos et trottinettes 
électriques, roller...), ainsi que sur un partage plus équitable de l’espace public ; 
- accompagner le développement de l’éco-distribution des marchandises en ville, en particulier par le développement de modes 
de transports décarbonés et mutualisés et par un réseau d’espaces logistiques urbains permettant d’optimiser le transport 
logistique et de minimiser les nuisances qu’il génère ; appuyer ce réseau notamment sur le MIN, notamment en lien avec le 
réseau ferré, le Port de Sète et le canal du Rhône à Sète ; 
- promouvoir les plans de mobilité des entreprises pour encourager à l’usage des transports collectifs et autres mobilités actives. 
 
L’accompagnement de l’évolution des modes d’alimentations des véhicules participera également au changement des 
comportements et l’amélioration de la qualité de l’air, la Métropole participera activement au développement des technologies 
alternatives aux matières fossiles. 
 
 

CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Elaborer le Plan de Mobilité (ex-PDU) 2020-2030 

• poursuivre des objectifs volontaristes, en prenant en compte l’accroissement et la diversification de la demande en 
déplacements et en s‘appuyant sur le potentiel que constitue le doublet de ligne ferroviaire ainsi que sur l’efficacité du 
réseau de tramways, afin de diminuer les trafics automobiles. 
À l’horizon 2030, il s’agira, d’accompagner la mobilité pour tous et à toutes les échelles : 
o en étroite cohérence avec les communes de la Métropole, les territoires voisins et les autres Autorités 

Organisatrices des Mobilités 
o en tenant compte de la progression des mobilités en nombre, en distance et en complexité, dans un contexte de 

croissance démographique confirmé à l’échelle de la grande aire urbaine  
o en intégrant notamment les enjeux démographiques, économiques, touristiques, environnementaux, de santé 

publique, de transition énergétique et climatique et le projet de développement et d’aménagement durable du 
territoire de la Métropole, afin d’assurer la meilleure cohérence spatiale entre les réseaux de déplacements et 
l’organisation urbaine 

Les études thématiques, comme le Schéma directeur des mobilités, le Schéma directeur de la logistique et le Schéma 
directeur des mobilités actives, devront être compatibles avec ses orientations, tout en alimentant le contenu du Plan de 
Mobilité. 

 
2. Favoriser et accompagner les Plans de Mobilité en direction des entreprises et des scolaires 

 
3. Planifier et coordonner les réseaux et services de transports à toutes les échelles 

• partager les outils de modélisation multimodale de déplacements ; 
• identifier les leviers à mobiliser pour améliorer l’attractivité des transports collectifs ou du co-voiturage en partenariat 

avec les territoires voisins ; 
• favoriser les interconnexions entre les réseaux des territoires voisins ou régionaux avec le réseau métropolitain. 

 

4. Soutenir le développement des technologies alternatives 
• soutenir le développement des stations et de la flotte de Gaz Naturel Véhicule via le gaz renouvelable ; 
• promouvoir l’usage par l’achat de matériel roulant au bioGNV (bennes de collectes d’ordures ménagères) ; 
• mobiliser du foncier pour installer deux stations GNV ;  
• poursuivre le déploiement d’installations de recharges pour véhicules électriques au travers notamment de la finalisation 

du schéma directeur des bornes de recharges ; 
• soutenir le développement de la mobilité hydrogène ; 
• faire évoluer la flotte du parc de transports en communs en véhicules décarbonés ; 
• faire le lien avec les réseaux de distribution d’énergie, dans le cadre du Schéma Directeur des Energies, pour favoriser 

le développement de ces nouveaux usages tout en limitant les éventuels impacts sur les réseaux. 



 
 
 

FICHE N°12 
 

DEVELOPPER LES MOBILITES MULTIMODALES DECARBONEES ET LA « VELORUTION » 
POUR LES DEPLACEMENTS INTRA ET INTER METROPOLITAINS 

 

Mettre en œuvre le Schéma directeur de la logistique 
urbaine 

 
 
CONTEXTE              
 
Le secteur des transports représente en 2017 le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES), avec 57% des émissions 
directes du bilan. Cette donnée confirme le recours très important aux produits pétroliers pour couvrir les besoins du territoire.  
Egalement la mobilité des biens et des personnes représente le secteur le plus consommateur d’énergie sur le territoire avec 
40% des consommations du territoire imputables au transport en 2017 (dont la quasi-totalité dues au transport routier). De plus, 
sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, 8 % des émissions de dioxyde d’azote et 50% des émissions de particules 
proviennent du trafic routier.  
En ce qui concerne le transport de marchandises, la Métropole est positionnée sur l’un des principaux axes européens de 
transport (réseau transeuropéen prioritaire RTE-T). Le trafic de poids lourds au droit de la Métropole s’élève à 16 000 poids 
lourds.  
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification 
4. Mobilité 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
5. Mener une réflexion pour restreindre la circulation des véhicules utilitaires les plus polluants 
6. Améliorer les modalités de livraisons des marchandises en ville 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
7. Planification de la mobilité 
11. Optimisation de la distribution des marchandises en ville 
13. Améliorer l’offre de transport ferroviaire pour les voyageurs et les marchandises 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Pour la logistique urbaine, la stratégie mise en place par le schéma directeur doit permettre :  

- d’anticiper l’évolution des besoins en logistique (identification des flux par filières et des sites pour la logistique et types 
de fonction) ; 

- de développer la complémentarité entre les modes et de favoriser l’usage des modes alternatifs à la route des flux 
entrants et sortants (ferroviaire, voie d’eau) ;  

- de prendre en compte la logistique dans les projets d’aménagement et de déplacements ; 
- de mieux prendre en compte la logistique dans les actions de Montpellier Méditerranée Métropole (insertion de clauses 

dans les marchés publics notamment) ; 
- d’améliorer la gestion des trafics de transit ; 
- de mieux maitriser l’empreinte environnementale du transport routier en contribuant à la diminution du nombre de 

véhicules et du nombre de kilomètres qu’ils parcourent ; 
- d’optimiser les livraisons des marchandises dans les communes de la Métropole et favoriser la massification donc la 

mutualisation du fret ; 
- d’établir des préconisations pour développer une logistique métropolitaine intelligente et durable sur le territoire de la 

Métropole de Montpellier en lien avec les centres générateurs de trafic régionaux et internationaux : aéroport, ports de 
Sète- Sud de France et Marseille. 



CONTENU DE L’ACTION            
 

Il convient d’approuver et de mettre en œuvre le schéma directeur logistique dans le cadre d’une gouvernance et 
d’actions partenariales associant l’ensemble des institutions et des acteurs de la filière 
 
1. Planification urbaine et aménagement opérationnel 

• intégrer dans les documents de planification et les cahiers des charges des aménageurs les enjeux de logistiques 
urbaines, notamment élaborer une OAP « Logistique » intégrée au PLUi ;  

• créer un centre de distribution urbain sur le marché d'intérêt national et réactivation de l’embranchement ferroviaire ;  
• régénérer des voies ferroviaires au parc du Salaison à Vendargues. Le doublet de ligne ferroviaire à l’est de Montpellier 

est à développer par l’engagement de la 1ère phase Montpellier-Béziers de la ligne mixte voyageurs et fret Montpellier-
Perpignan (LNMP), ainsi que les synergies avec le Port de Sète-Sud-de-France ;  

• mieux accueillir la logistique urbaine dans les quartiers (espaces logistiques urbains, point d’accueil véhicules …) ; 
• structurer le déploiement de stations multi-énergie (gaz naturel véhicule, hydrogène), bornes de recharge électriques. 

 
2. Réglementation  

• instaurer une Zone à Faibles Emissions (ZFE) et adapter la réglementation d’accès au centre-ville ; 
• mettre en cohérence les réglementations relatives au transport de marchandises des communes de la Métropole. 

 
3. Gouvernance et promotion du territoire  

• mettre en place une instance de concertation avec l’ensemble des parties prenantes (les institutionnels, les 
professionnels du transport et de la logistique), les commerçants, les artisans, les laboratoires de recherche … ; 

• mieux valoriser le territoire et le caractère stratégique des infrastructures de transport (réseaux routier, ferroviaire, fluvial) 
pour les échanges de marchandises auprès des instances nationales et européennes. 

 
4. Organisation logistique  

• mieux articuler la logistique amont et aval. Améliorer l’interface avec les grands pôles logistiques : les ports de Sète-Sud-
de-France et Marseille, les ports fluviaux, le Salaison à Vendargues, St Jean de Védas et le marché d’intérêt national de 
Montpellier ; 

• créer un service métropolitain de fret ferroviaire en lien avec le Port de Sète ; 
• mettre en œuvre des services fluviaux depuis le site des Quatre-Canaux à Palavas ; 
• favoriser la création d'un service de tramfret ; 
• optimiser la logistique du BTP sur le territoire métropolitain ; 
• améliorer le partage de l'espace public (optimisation de l’usage des aires de livraison, partage de la voirie) ; 
• accompagner l'émergence du numérique et de nouvelles solutions logistiques (nouveaux véhicules, nouvelles 

organisations...) ; faciliter l’émergence de nouveaux lieux, nouveaux opérateurs et nouvelles pratiques durables, 
permettant de massifier le recours à des modes de transport décarbonés et mutualisés. 

 
5. Culture interne, politique d'achat, suivi, sensibilisation 

• élaborer des documents pédagogiques sur la logistique à destination des services techniques et des décideurs ; 
• mettre en œuvre et suivre le plan d'actions ; créer un observatoire de la logistique ; 
• sensibiliser les citoyens aux enjeux de la logistique et notamment à l’impact logistique du e-commerce. 



 
 
 

FICHE N°13 
 

VISER LE ZERO DECHET NON VALORISE OU RECYCLE EN 2050 
(80% EN 2030) 

 

Amplifier résolument la prévention et le tri à la source 
 

 
 
CONTEXTE              
 
La gestion des déchets (collecte et traitement) ne représente que 2% des émissions de gaz à effet de serre territoriales. 
Cependant, ne sont comptabilisées dans le périmètre réglementaire que les émissions de gaz à effet de serre générées sur le 
territoire. Ainsi, l’ensemble du cycle de vie des déchets produits sur le territoire n’est pas pris en compte, notamment pour les flux 
exportés. 
 
L’impact de la production de déchets va cependant au-delà des considérations réglementaires liées à la comptabilisation 
carbone. En effet, les impacts sur l’environnement sont multiples : prélèvement de matières premières, destruction de la 
biodiversité, pollution induite des terres et des océans, rejets dans l’environnement de substances potentiellement dangereuses 
des « dépôts sauvages », pollution atmosphérique liée à l’usage de véhicules pour la collecte des déchets et aux installations de 
traitement. 
 
La Métropole a été une des premières en France à initier dès 2010 une réflexion globale en faveur de la réduction des déchets en 
s’engageant dans son premier programme local de prévention des déchets sur la période 2011-2016, qui a permis de réduire de 
10% le volume d’ordure ménagères produit en 2017, alors que l’objectif national était de 10% à 2020. Alors que simultanément 
les apports en déchèteries augmentaient, la rationalisation des conditions d’accès en 2017 a permis d’enregistrer une baisse de 
près de 40kg du ratio de production globale des déchets par habitant (DMA). 
 
Cependant, si la progression du tri du verre est au rendez-vous, le geste de tri stagne sur les autres flux. De même, la politique 
Biodéchets, avec un tri à la source est en perte de vitesse, alors que l’usine AMETYST est désormais en capacité de produire du 
compost de qualité à partir d’une fraction criblée des Ordures Ménagères Résiduelles. 
 
Afin d’intensifier l’accompagnement des ménages aux changements de comportement, la Métropole a initié entre 2018 et 2019, 
une démarche innovante avec une star up. L’opération GD6D a ainsi permis de sensibiliser près de 7 000 familles aux gestes de 
réduction et de tri des déchets mais également d’économie d’eau et d’énergie. 
 
Mais les ménages ne sont évidemment pas les seuls producteurs de déchets. Une étude de gisement partiel permet d’estimer 
que 40 000 tonnes de Déchets d’Activité Economique sont produits sur le territoire : 

• 1 500 établissements produiraient plus de 1 100 litres/semaine de verre/bois/plastiques/cartons/ métaux/papier, pour un 
gisement de 25 000 tonnes ; 

• 4 600 établissements produiraient 15 000 tonnes par an de biodéchets, dont 260 seraient gros producteurs (produisant 
plus de 10 tonnes de biodéchets par an), produisant à eux seuls 7 500 tonnes de biodéchets. 

Les déchets du BTP seraient quant à eux de l’ordre de 900 000 tonnes. 
 
Montpellier Méditerranée Métropole a instauré en 2006 la redevance spéciale auprès des établissements publics et des gros 
producteurs privés de déchets assimilés collectés par le service public. En 2018, 390 établissements étaient redevables. 
Au-delà de ce service mis en place pour les gros producteurs, en lien avec les dispositions du décret du 10 mars 2016 qui oblige 
une grande partie des entreprises productrices à trier les flux de papier, métal, plastique, verre et bois, et qui instaure une 
obligation de reprise par les distributeurs, Montpellier Méditerranée Métropole a accompagné l’amélioration des pratiques de tri et 
de réduction des déchets chez les professionnels. 
 
L’environnement institutionnel comme l’environnement social et économique sont favorables au déploiement d’une politique 
ambitieuse pour faire évoluer les comportements des habitants comme des professionnels, et développer un écosystème 
favorable à l’émergence de nouvelles activités répondant à l’enjeu de préservation des ressources. 
 
 
 
 



DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
14. Réaffirmer et rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 

 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
18. Communication et sensibilisation  
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
La production de déchets a un lourd impact sur l’environnement. Même le recourt au recyclage ou à la valorisation génèrent des 
pertes de matières et d’énergie. Ainsi, l’enjeu relève avant tout de travailler sur la prévention : le meilleur déchet étant celui que 
l’on ne produit pas. 
 
En ce qui concerne la prévention des déchets, si l’objectif national de réduction des déchets de 10% entre 2010 et 2020 est 
d’ores et déjà atteint en 2017, il convient de consolider et améliorer encore ce résultat dans les années à venir. En matière de 
prévention, la Métropole s’engage à la révision de son Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD). 
A travers ses actions de prévention et d’accompagnement au tri, la Métropole souhaite réduire en 2025 de 4% supplémentaires 
(soit 22 kg/hab/an) les déchets ménagers et assimilés par rapport à 2017. 
 
Le retour d’expérience du précédent PLPD montre également que la Métropole peine à mobiliser la cible professionnelle, car ne 
disposant pas de compétence dédiée pour toucher un public différent de sa mission première auprès des ménages. L’enjeu de 
cette action est donc également de poursuivre et amplifier l’accompagnement des professionnels vers la prévention et le tri. 
 
A l’horizon 2050, les ambitions doivent permettre d’atteindre l’objectif de 0 déchet non recyclé ou valorisés, avec un échelon 
intermédiaire à 2030, visant 80% de déchets recyclés ou valorisés. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Accompagner et orienter le comportement des habitants sur la prévention et le tri à la source 
• réviser le Programme Local de Prévention des DMA (PLPDMA) en partenariat avec les associations et acteurs locaux en 

s’appuyant sur des dynamiques locales et une communication ciblée pour améliorer le geste de tri ; 
• réduire la production de déchets : en luttant contre le gaspillage alimentaire, en favorisant le compostage individuel et 

collectif, en développant le réemploi et le faire soi-même, en poursuivant e stop-pub. 

2. Accompagner les professionnels sur la prévention et le tri à la source de leurs déchets 
• en partenariat avec les chambres et les fédérations professionnelles et en redéfinissant le périmètre du service public et 

du service rendu aux professionnels. 
 



 
 
 

FICHE N°14 
VISER LE ZERO DECHET NON VALORISE OU RECYCLE EN 2050 

(80% EN 2030) 
 

Adapter nos outils de collecte et de traitement et 
favoriser les filières locales 

 
 

CONTEXTE              
 
La gestion des déchets (collecte et traitement) ne représente que 2% des émissions de gaz à effet de serre territoriales. 
Cependant, ne sont comptabilisées dans le périmètre réglementaire, que les émissions ayant lieu sur le territoire. Ainsi, 
l’ensemble du cycle de vie des déchets, notamment ceux traités au sein d’installations sises hors territoire métropolitain, n’est pas 
pris en compte. 
De même; les émissions liées à la gestion des déchets et à la propreté représentent 13% des émissions de l’institution. Elles sont 
dues pour quasiment la moitié à la collecte des déchets. L’autre moitié est induite pour 2/3 au traitement des déchets et pour 1/3 
au nettoiement. Ce bilan réglementaire ne comptabilise que les émissions induites par les consommations d’énergie liées à la 
collecte des déchets et aux équipements de traitement de compétence métropolitaine. 
 
L’impact de la production de déchets va cependant au-delà des considérations réglementaires liées à la comptabilisation 
carbone. En effet, les impacts sur l’environnement sont multiples : prélèvement de matières premières pour la production des 
produits manufacturés, pollution atmosphérique liée à l’usage de véhicules pour la collecte des déchets et au fonctionnement des 
installations de traitement, destruction de la biodiversité, pollution induite des terres et des océans, rejets dans l’environnement de 
substances potentiellement dangereuses des « dépôts sauvages ». 
 
En complémentarité des actions de prévention, et de gestion des déchets menées par la Métropole, on assiste actuellement à 
l’émergence d’initiatives plus diverses sur le territoire et à un changement de paradigme de la consommation : 

• des Repair’Café, qui permettent de réparer les appareils ménagers et de leur donner une seconde vie ; 
• des demandes de plus en plus nombreuses de compostage de quartier, à la demande d’habitants ou collectifs mobilisés 

vers la transition ; 
• des initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire : la jeune chambre économique de Montpellier, dans l'objectif de 

mettre en avant la démarche anti-gaspillage des restaurants du centre-ville, a remis en octobre 2017 un certificat 
antigaspillage à dix-huit restaurateurs de l'Écusson, faisant suite à une audition d’une vingtaine de restaurateurs. 
L’objectif affiché est de créer un réseau de bonnes pratiques ; 

• une dynamique de divers réseaux vers l’économie circulaire ; 
• le développement du faire soi-même (produits d’entretien – actions de démonstration lors de la Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets). 
 
D’une façon générale, les notions de circuits courts, d’économie collaborative, d’économie du partage, progressent dans une 
partie de la société, et la sociologie de la Métropole est favorable à leur développement. 
Pour tous les déchets qui ne pourraient pas être évités, Montpellier Méditerranée Métropole a développé une filière de traitement 
des déchets ménagers collectés sur son territoire, conforme au plan Régional de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux (PRPGDnD) adopté en novembre 2019, par la Région Occitanie. 
L’unité de méthanisation AMETYST et le centre de tri des déchets recyclables DEMETER dont la capacité vient d’être portée à 
35 000 tonnes avec l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques et aux petits emballages acier et 
aluminium, seront en mesure d’absorber l’augmentation de la production de déchets, minimisée grâce aux effets croisés de la 
prévention des Déchets Ménagers et Assimilés et de l’augmentation du tri. 
C’est ainsi que 2019 a vu la mise en place, par la Métropole, de l’extension des consignes de tri des plastiques. L’occasion 
d’engager une grande campagne de redynamisation du tri des déchets recyclables s’appuyant notamment sur une augmentation 
significative des colonnes de tri mises à disposition des habitants. 
 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 



QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 

 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables (ENR) 
18. Communication et sensibilisation 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
La production de déchets a un lourd impact sur l’environnement. Ainsi, au-delà de la prévention, l’enjeu de développement de 
l’économie circulaire est complémentaire.  
 
En dernier recours, l’objectif est de valoriser énergétiquement les déchets résiduels. 
L’atout principal de la Métropole est de disposer, en maîtrise d’ouvrage, des outils techniques de tri et de valorisation primaires, 
adaptés ou en cours d’adaptation pour répondre aux enjeux sur le long terme. Mais parallèlement, la Métropole a perdu en 2019 
la maîtrise de l’exutoire pour les déchets résiduels avec la fin d’exploitation de l’installation de stockage de Castries, ce qui 
entraîne une dépendance à la mise en œuvre du Plan  Régional pour la recherche d’exutoires. Même si ce Plan Régional affiche 
des capacités suffisantes à cette échelle, la fermeture du site de stockage montpellierain va générer une indispensable 
accélération de la réduction des déchets à la source et du développement des filières de valorisation.  
 
A l’horizon 2050, les ambitions doivent permettre d’atteindre l’objectif de 0 déchet non recyclé ou valorisés, avec un échelon 
intermédiaire à 2030, visant 80% de déchets recyclés ou valorisés. 
 
 

CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Développer l'économie circulaire pour faire du déchet une ressource 
• améliorer les outils de collecte pour faciliter le geste de tri ; 
• renouveler les partenariats avec les acteurs du réemploi pour amplifier le détournement à la source ; 
• définir des partenariats avec le monde professionnel pour multiplier les points de tri ; 
• expérimenter les collectes d'encombrants "préservantes" pour favoriser la seconde vie des déchets et leur bonne 

élimination ; 
• remplacer les corbeilles de rue par des corbeilles bi-flux permettant le tri sélectif ; 
• poursuivre les expérimentations en cours sur les différentes solutions de compostage individuel et collectif. 

 
2. Faire des déchets une ressource énergétique locale en adaptant les outils de traitement et en favorisant les filières 

• en dernier recours, définir des filières de valorisation pour faire des déchets du territoire des ressources énergétiques 
locales, en partenariat et en cohérence avec la planification régionale. 

 

 



 
 
 

FICHE N°15 
 

ASSURER LA PERENNITE DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

Préserver les ressources en eau par une évolution de 
la gestion et une consommation de l’eau au plus juste 
 
 
 
CONTEXTE              
 
Montpellier Méditerranée Métropole développe une stratégie globale et ambitieuse permettant une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Son champ d'action porte sur la quasi-totalité du cycle de l'eau : depuis l’approvisionnement en eau potable et 
en eau brute jusqu’au traitement des eaux usées en passant par la prévention des inondations et la gestion des milieux 
aquatiques.  
La stratégie de Montpellier Méditerranée Métropole, dans le domaine de l’eau, lui permet de satisfaire les besoins quotidiens des 
habitants. Toutefois, le territoire métropolitain est alimenté en eau par la source karstique du Lez située sur la communauté de 
communes du Grand Pic Saint Loup, des forages locaux et par l’eau en provenance du fleuve Rhône via le réseau du Bas-
Rhône-Languedoc. Sa dépendance à des ressources en eau extérieures au territoire est donc importante, ce qui incite à 
préserver le plus possible les ressources souterraines locales. De plus, les principales ressources superficielles et souterraines 
utilisées présentent actuellement un déséquilibre quantitatif et ne sont pas considérées en bon état qualitatif. Il s’agit donc de 
mettre en œuvre des actions permettant d’éviter toute dégradation supplémentaire et d’améliorer leur état. La stratégie consiste à 
privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité et plus de durabilité.  
Il est donc important de continuer à mener une action coordonnée sur trois axes prioritaires complémentaires :  
1. la protection quantitative et qualitative des ressources en eau ; 
2. la sécurisation de l’alimentation en eau du territoire de la Métropole via les économies d’eau et un partage de l’eau satisfaisant 
les besoins en eau potable et agricoles ; 
3. la recherche et l’optimisation de nouvelles ressources ; 
Ces deux derniers axes font l’objet de la fiche n°16. 
 
Ces trois axes doivent être développés selon une démarche concertée avec d’autres collectivités. En effet, par exemple, les 
zones de recharge de l’aquifère du Lez, principale ressource en eau potable de la Métropole, sont situées en majeure partie sur 
le territoire du Pic Saint Loup.  
Ainsi, la politique de l’eau de la Métropole ne pourra continuer à s’inscrire que dans un ensemble d’actions coordonnées avec les 
territoires voisins et les structures gestionnaires (syndicats de bassin versants EPTB et syndicats d’eau potable). Les actions sont 
donc à développer à travers une gouvernance dont la construction est à poursuivre, en particulier entre les collectivités 
territoriales autorités organisatrices de la compétence « eau potable et assainissement ». 
 

 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ          
2. Patrimoine de la collectivité 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
Pas d’enjeu identifié 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Au regard de l’enjeu de raréfaction de la ressource et de risque de conflits d’usages associés, la Métropole s’engage à assurer la 
pérennité de la ressource en eau. 
 
Afin d’atteindre l’objectif de 100% des ressources en eau à l’équilibre quantitatif et de 100% des ressources locales stratégiques 
durablement protégées à 2030, la Métropole va poursuivre les actions de protection de la qualité de l’eau, à l’échelle des aires 
d’alimentation des captages, mais également les programmes d’économies d’eau impliquant les collectivités et les habitants. 



CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Mettre en œuvre les Plans de Gestion de la Ressource en Eau dans un contexte de changement climatique 
• PGRE des masses d'eau Castries-Sommières, en co-maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat Mixte Garrigues-Campagne 

(SMGC) et Lez-Mosson-Etangs Palavasiens en partenariat avec le SYBLE 
 

2. Reconquérir la qualité des eaux sur le territoire en poursuivant la réduction des produits phytosanitaires 
• mettre en œuvre des leviers de changements de pratiques visant le « 0 phyto », sous forme d’incitations économiques 

comme les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) par exemple ; 
• réaliser un diagnostic des pratiques et dynamiques agricoles sur l'aire d'alimentation de la source du Lez en vue d'établir 

un programme d'actions visant à préserver cette ressource majeure, en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Grand Pic Saint-Loup : projet « ÔMONLEZ » ; 

• mettre en œuvre des plans d’actions sur les aires d’alimentation des captages prioritaires de Garrigues Basses et du 
Flès ; 

• protéger les ressources stratégiques liées aux zones de sauvegarde pour l’eau potable ; 
• développer de nouvelles Filières agricoles à Bas Niveaux d'Impacts (FIBANI) environnementaux sur la Métropole 

adaptées au changement climatique et visant la réduction de la consommation d'eau et une politique alimentaire 
diversifiée ; 

• définir et mettre en œuvre le projet BiodiVigne sur la trame turquoise de la Métropole: densification des infrastructures 
agroécologiques (haies, bocagères, ripisylves, bandes enherbées, etc.) se situant sur les espaces non productifs des 
parcelles agricoles de ces zones. 
 

3. Engager la Métropole et sa Régie dans l'économie de la ressource 
• poursuivre les économies de ressource en eau potable sur le réseau de la régie des eaux en visant une amélioration du 

rendement de distribution de 82,6% à 85% par le déploiement de compteurs de sectorisation, le renouvellement de 
réseaux et la recherche et les réparations de fuites ; 

• intégrer une demande d’engagement de démarche norme ISO 50 001 d'ici fin 2025 et 14 001 d'ici fin 2023 dans la future 
Convention de gestion 2021/2025 ; 

• engager une réflexion sur une tarification différentielle saisonnière ou fonction des usages pour inciter aux économies de 
la ressource.  

 



 
 
 

FICHE N°16 
 

ASSURER LA PERENNITE DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

Garantir l’alimentation en eau potable du territoire et 
poursuivre la diversification des apports en eau brute 

 
 

 
CONTEXTE             
 
Montpellier Méditerranée Métropole développe une stratégie globale et ambitieuse permettant une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Son champ d'action porte sur la quasi-totalité du cycle de l'eau : depuis la préservation des ressources en eau 
souterraines, l'approvisionnement en eau potable et en eau brute jusqu'au traitement des eaux usées, en passant par la lutte 
contre les inondations.  
 
La stratégie de Montpellier Méditerranée Métropole, dans le domaine de l’eau, lui permet de satisfaire les besoins quotidiens des 
habitants. Toutefois, le territoire métropolitain est alimenté en eau principalement par la ressource karstique du Lez et par l’eau en 
provenance du Bas-Rhône, autrement dit par des sources en provenance de l’extérieur du territoire, même si la source du Lez 
appartient à la collectivité. Dans  une moindre mesure, s’ajoutent des forages locaux.  
 
L’étude des vulnérabilités du territoire aux changements climatiques fait apparaitre l’enjeu relatif au partage entre usages et entre 
autorités organisatrices (Syndicat Mixte Garrigues Campagne, Syndicat Bas Languedoc, Pays de l’Or Agglomération…) dans un 
contexte d’accroissement des besoins et de raréfaction de la ressource. 
 
L’utilisation de sources « non conventionnelles » est encore peu généralisée sur le territoire national. En effet, au-delà des 
difficultés techniques, la réglementation reste encore très restrictive. Pour autant, le territoire de Montpellier Métropole fait l’objet 
de multiples expérimentations de ces pratiques peu développées, notamment dans les domaines de réutilisation des eaux usées 
traitées. 
 

 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
Pas d’enjeu identifié 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Au regard de l’enjeu de raréfaction de la ressource et de risque de conflits d’usages associés, la Métropole s’engage à assurer la 
pérennité de la ressource en eau. 
 
Tendre vers l’objectif de 100% des ressources en eau à l’équilibre quantitatif et de 100% des ressources locales stratégiques 
durablement protégées en 2030. 
 
Afin de sécuriser les productions agricoles, développer des projets agro-écologiques et des filières à bas niveaux d’impacts, la 
Métropole va rechercher de nouvelles ressources en brute issues par exemple d’eaux usées traitées. 
 
Au regard de l’enjeu, un objectif de triplement du volume d’eaux non conventionnelles utilisées d’ici 2025 a été pris dans le cadre 
des Assises de l’eau 2019. 
 
 
 



CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Protéger et sécuriser la production d'eau potable 
• réviser la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) de la source du Lez pour optimiser l’exploitation de la ressource karstique 

en tenant compte des effets du changement climatique et du débit minimum biologique du Lez ; 
• construire une usine de sécurisation d'eau potable pour répondre aux enjeux d’augmentation de la population dans un 

contexte d‘évolution climatique. 
 

2. Elaborer et mettre en œuvre le Schéma Directeur d'Eau Brute à vocation agricole 
• identifier les besoins en eau pour le monde agricole en contexte de changement climatique et d'évolution des pratiques 

et changement de cultures, dans le cadre du volet Territorial du Pacte Métropolitain d'innovation conclu avec l'Etat et en 
partenariat avec les EPCI des territoires voisins, Grand Pic St Loup et de la Vallée de l'Hérault. 
 

3. Contribuer à la recherche de pratiques agricoles moins consommatrices d’eau 
• accompagner et soutenir des programmes de recherche engagés localement. 

 
4. Poursuivre et développer l'innovation pour la réutilisation des eaux usées traitées 

• poursuivre l'expérimentation de la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation de terres agricoles et le projet de 
recherche "SOPOLO" (solution possible localement) de l'INRAE pour mesurer l'opportunité de développer cette solution 
localement (pilote en cours) ; 

• développer les expérimentations et soutenir les innovations sur la réutilisation des eaux usées ; 
• écodesigner - écoconcevoir les nouvelles constructions d’habitat collectifs et individuels et l'urbanisme pour intégrer la 

réutilisation des eaux usées ; 
• développer et poursuivre la diversification des ressources en eau brute pour des projets agro-écologiques et des filières 

à bas niveaux d’impacts ; 
• créer des unités de traitement des eaux alternatives et décentralisées ; 
• étudier les opportunités de réutilisation de l’eau dans le cadre des travaux de modernisation de Maera. 

 
 
 



 
 
 

FICHE N°17 
 

CONTRIBUER A L’OBJECTIF « ZERO ARTIFICIALISATION NETTE » EN 2050 
ET ACCLIMATER LE TERRITOIRE FACE AUX RISQUES 

 

Préserver le cycle de l’eau pour limiter les risques 
d’inondation 

 
 
CONTEXTE              
 
Le territoire est soumis à différents risques naturels, principalement : inondation, feux de forêt, mouvements de terrain, tempêtes 
et risque sismique. Les risques d’inondation se présentent sous différentes formes qui s’opèrent sur l’ensemble du territoire : 
débordement des cours d’eau et ruissellement pluvial. Le risque de submersion marine s’exprime quant à lui sur la frange littorale 
du territoire.  
 
Entre 1982 et 2015, les communes du territoire ont ainsi fait l’objet de 340 arrêtés de catastrophes naturelles. 
L’étude des évolutions climatiques passées et à venir met en avant la sensibilité du territoire au risque d’inondation : 

• il représente près de 69% des arrêtés de catastrophe naturelle sur le territoire, dont toutes les communes ont fait l’objet 
au moins une fois ;  

• 16 communes ont fait l’objet de plus de 11 arrêtés de catastrophe naturelle et 6 d’entre elles plus de 15 arrêtés depuis 
1982 : Montpellier (22), Villeneuve-lès-Maguelone (18), Grabels (17), Lattes (16), Montferrier-sur-Lez (16) et Saint Jean 
de Védas (16) ; 

• 14 000 ha de zones potentiellement inondables sont identifiés sur le territoire, soit environ 32% de sa surface (SLGRi) ; 
• 110 000 d’habitants exposés à un risque d’inondation, soit environ 27 % de la population (DDRM de l’Hérault) ; 
• une augmentation de l’intensité des évènements extrêmes notamment pluvieux est à prévoir. 

 
Le développement rapide du territoire au cours des décennies passées et la forte intensité des pluies, ont induit des inondations 
notables, tant par le ruissellement que par le débordement des cours d’eau. Cette situation préoccupante a mis en évidence les 
limites d’une gestion des eaux pluviales urbaines l’unique réalisation d’ouvrages. En complément, il est nécessaire d’encadrer 
l’urbanisme pour ne pas exposer les biens et les personnes au risque. 
 

 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
Pas d’enjeu identifié 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Au regard de la vulnérabilité du territoire et de sa population en zone urbaine, soumis aux risques d’inondation et d’ilots de 
chaleur urbain, la prise en compte de ces enjeux dans le réaménagement des espaces urbains est essentielle.  
Les enjeux sont multiples : 

• favoriser l’infiltration des eaux pluviales afin de limiter le risque de ruissellement ; 
• rafraichir l’espace urbain par le développement d’espaces boisés; 
• permettre le rechargement des nappes ; 
• maitriser les eaux pluviales par des ouvrages de rétention à débit limité ; 
• développer un urbanisme « zéro dommage ». 

 
Les eaux pluviales ne constituent pas nécessairement une contrainte. Selon les types de solutions retenus et leur degré 
d’intégration, les eaux pluviales peuvent conduire à des espaces « sacrifiés » ou au contraire constituer une opportunité de plus-
value qualitative des projets d’aménagement à plusieurs titres : valorisation paysagère, contribution à la création d’espaces 



d’intérêt écologique, recharge de la nappe, lutte contre les îlots de chaleur, communication et pédagogie autour de la qualité 
environnementale du projet… Cet enjeu est fort sur le territoire, dont le développement est important et le foncier précieux. 
 
Les enjeux majeurs à l’origine du projet de stratégie relative à la gestion des eaux pluviales sont de nature diverse et rejoignent, 
dans un contexte de changement climatique, les enjeux de durabilité du territoire : 

- enjeux environnementaux : relatifs aux impacts potentiels et avérés sur les masses d’eau, dans le cadre de la 
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et de la lutte contre les pollutions ; 

- enjeux humains et économiques : sur le territoire de la Métropole le risque d’inondation par ruissellement, relativement 
important, est actuellement moins bien appréhendé que le risque inondation par débordement de cours d’eau par 
exemple ; 

- enjeux financiers car selon le degré de prise en compte de ce risque, de l’échelle de la planification à l’échelle du projet, 
les coûts seront variables en fonction du niveau d’intégration des notions de pérennité et d’efficacité des ouvrages. 

 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Réaménager des espaces urbains résilients aux évolutions climatiques 
Dans le cadre de l’élaboration d’un schéma directeur de désimperméabilisation :  

• prendre en compte l’enjeu de désimperméabilisation pour toute opération de rénovation de l’espace public ; 
• inciter les acteurs privés à prendre en compte cet enjeu lors de travaux de rénovation de leurs espaces ; 
• limiter l’artificialisation des îlots urbains. 

 
2. Accompagner les communes dans leurs projets de désimperméabilisation des cours d’écoles 
En partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) : 

• améliorer la connaissance du patrimoine existant pour savoir où se situent les priorités d’actions ; 
• faire connaitre les solutions ; 
• évaluer les projets en cours et accompagner les projets à venir. 

 
3. Mettre en œuvre la stratégie de gestion des eaux pluviales 

• limiter l’aggravation des risques inondation en préservant le cycle de l’eau, les milieux aquatiques et le cadre de vie ; 
• expérimenter puis généraliser la prise en compte de la stratégie de gestion des eaux pluviales dans les projets de 

rénovation urbaine ; 
• intégrer cette stratégie dans les référentiels d’aménagement. 

 
4. Intégrer la gestion du pluvial dans une OAP du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

• définir une Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP) permettant d’intégrer un zonage organisé par 
niveaux de pluies et à différentes échelles adaptées aux phénomènes : ilot foncier, quartier, bassin versant. L’objectif est 
de déconnecter les premières eaux des réseaux en favorisant l'infiltration à l'îlot foncier, de maitriser les événements 
pluvieux en fonction des enjeux inondation à l'aval, mais également de concevoir des projets laissant libre le passage 
des eaux, pour réduire ainsi la vulnérabilité. 

 
5. Réactiver les terres agricoles pour réduire le ruissellement 

• en lien avec la fiche 21 « Mieux produire par la reconquête du foncier agricole ». 
 

6. Préserver et assurer une gestion environnementale des cours d’eau et milieux humides associés 
• mettre en œuvre des mesures de protection et de gestion permettant de répondre aux enjeux de préservation des 

milieux fixés par les documents de planification ; 
• poursuivre la mise en œuvre des plans de gestion et de réhabilitation (reconstitution de la biodiversité) des cours d'eau, 

ripisylve, milieux associés (avec les syndicats locaux : SYMBO, SYBLE).  
 
 
 



  
 
 

FICHE N°18 
 

CONTRIBUER A L’OBJECTIF « ZERO ARTIFICIALISATION NETTE » EN 2050 
ET ACCLIMATER LE TERRITOIRE FACE AUX RISQUES 

 

Protéger la population et les activités 
du risque inondation 

 

 

 
CONTEXTE              
 
Le territoire est soumis à différents risques naturels, principalement : inondation, feux de forêt, mouvements de terrain, tempêtes 
et risque sismique. Les risques d’inondation se présentent sous différentes formes qui s’opèrent sur l’ensemble du territoire : 
débordement des cours d’eau et ruissellement pluvial. Le risque de submersion marine s’exprime quant à lui sur la frange littorale 
du territoire.  
 
Entre 1982 et 2015, les communes du territoire ont ainsi fait l’objet de 340 arrêtés de catastrophes naturelles. 
L’étude des évolutions climatiques passées et à venir met en avant la sensibilité du territoire au risque d’inondation : 

• il représente près de 69% des arrêtés de catastrophe naturelle sur le territoire, dont toutes les communes ont fait l’objet 
au moins une fois ;  

• 16 communes ont fait l’objet de plus de 11 arrêtés de catastrophe naturelle et 6 d’entre elles plus de 15 arrêtés depuis 
1982 : Montpellier (22), Villeneuve-lès-Maguelone (18), Grabels (17), Lattes (16), Montferrier-sur-Lez (16) et Saint Jean 
de Védas (16) ; 

• 14 000 ha de zones potentiellement inondables sont identifiées sur le territoire, soit environ 32% de sa surface (SLGRi) ; 
• 110 000 d’habitants exposés à un risque d’inondation, soit environ 27 % de la population (DDRM de l’Hérault) ; 
• une augmentation de l’intensité des évènements extrêmes notamment pluvieux est à prévoir. 

 
Les grandes crues de décembre 2002 et décembre 2003 ont conduit Montpellier Méditerranée Métropole à prendre en charge la 
compétence de lutte contre les inondations en 2004.  
De 2007 à 2014, Montpellier Méditerranée Métropole, en concertation avec les citoyens, les collectivités locales et l'État, a piloté 
la mise en place d'aménagements sur toute la basse vallée du Lez. Un chantier titanesque, le plus important de ce type en 
France, qui a permis de mettre en sécurité plus de 18 000 personnes sur les communes de Lattes, Pérols et Villeneuve-lès-
Maguelone. Le confortement de 15 kilomètres de digues et la création d'un chenal de dérivation des crues vers l'étang du Méjean 
a mobilisé 48 M€, financé à part égale par l'Etat et la Métropole, avec le soutien de l'Europe, du Département et de la Ville de 
Lattes. 
Les dernières crues de septembre et octobre 2014 ont montré l'efficacité des aménagements hydrauliques réalisés sur le Lez et 
ont rappelé l'urgence de les poursuivre sur le bassin versant de la Mosson notamment sur les communes de Fabrègues, 
Juvignac et Grabels ainsi que plus ponctuellement sur le bassin versant de l’étang de l’Or sur Baillargues et Pérols.  
 
Montpellier Méditerranée Métropole a développé et mis en place un outil innovant de prévision, de surveillance et de gestion en 
temps réel du risque hydrologique, afin d'aider au mieux la gestion de crise à l'échelle intercommunale, en collaboration étroite 
avec l'ensemble des acteurs locaux. Appelé "Ville en Alerte", ce système comprend la prévision météorologique, le suivi des 
phénomènes par des capteurs, la simulation anticipée de l'évènement et de ses conséquences sur le territoire, le déclenchement 
des mesures de sûreté comme celles des Plans Communaux de sauvegarde. Cet outil en phase de test sur 3 communes sera 
étendu aux autres communes en 2020. 

 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
Pas d’enjeu identifié 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
La Métropole de Montpellier s’est mobilisée ces dernières années pour conduire les travaux nécessaires à la protection du risque 
inondation de sa population. Au regard de la vulnérabilité du territoire et de ses habitants, il s’agit de poursuivre cet engagement. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Continuer la mise en œuvre des Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) – développer l’ingénierie 
écologique et les techniques douces 

• mise en œuvre du PAPI 2 Lez signé en 2014 pour la période 2015-2020, y compris l’avenant de 2015 relatif aux actions 
complémentaires de protection des communes de Grabels et Juvignac ; 

• mise en œuvre du PAPI complet du Bassin de l'Or signé en 2018 pour la période 2019-2024 portant sur des travaux 
collectifs de protection sur 8 communes, et des mesures de réduction de la vulnérabilité de bâtis de particuliers sur 10 
communes, ainsi que des mesures d'accompagnement, de sensibilisation des citoyens, d'amélioration de l'alerte et la 
gestion de crise sur l'ensemble des 32 communes du bassin versant. 
 
 

2. Investir en faveur de la lutte contre les inondations des communes  

• étudier de nouveaux travaux, sur la vallée de la Mosson afin de protéger les secteurs densément habités ; 
• engager des travaux de protection hors dispositif PAPI dans plusieurs communes.  



 
 
 

FICHE N°19 
 

CONTRIBUER A L’OBJECTIF « ZERO ARTIFICIALISATION NETTE » EN 2050 
ET ACCLIMATER LE TERRITOIRE FACE AUX RISQUES 

 

Rendre le littoral résilient aux évolutions climatiques 
 
 
 
CONTEXTE              
 
L’étude des évolutions climatiques passées et à venir met en avant la vulnérabilité du territoire, notamment en zone littorale. En 
effet sur cette zone, les évolutions montrent : 

• une augmentation de l’intensité des évènements extrêmes, notamment pluvieux ; 
• une augmentation du niveau de la mer, qui va s’amplifier (+ 0,6 m d’ici 2100 pour le scénario moyen d’après les 

dernières données du GIEC) ; 
• une érosion côtière qui s’accentue. 

 
La multiplication de ces aléas pourra ainsi favoriser le risque de submersion marine, pouvant se traduire par : 

• une inondation permanente des terrains littoraux en raison de l’élévation du niveau de la mer due au changement 
climatique ; 

• une inondation temporaire de la zone côtière par la mer lors de conditions météorologiques extrêmes pouvant cumuler 
dépression atmosphérique, vents violents et forte houle. 

 
Or, le territoire languedocien et notamment le littoral métropolitain, est particulièrement exposé à ces aléas : 

• une attractivité touristique du littoral  importante ; 
• les territoires aval des communes de Lattes, Pérols, et Villeneuve les Maguelone fortement impactées par le risque de 

submersion marine 
• le cordon dunaire menacé par l’élévation du niveau marin par submersion. 

 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
Pas d’enjeu identifié 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Montpellier Métropole est aujourd’hui compétente, au titre de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), sur la gestion des risques de type submersion marine et érosion côtière. Elle se mobilise pour construire une 
stratégie de protection adaptée au littoral, à savoir des actions de gestion du trait de côte et de restauration fonctionnelle et 
pérenne des milieux aquatiques concernés : le cordon dunaire et son avant-plage, les lagunes et leurs zones humides 
périphériques. 
 



CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Répondre aux enjeux d’érosion côtière et de submersion marine  
• s’engager aux côtés des collectivités voisines pour répondre aux enjeux d’érosion côtière et de submersion marine. 

 
2. Définir et mettre en œuvre une stratégie de restauration des lagunes palavasiennes, de Frontignan à Pérols 

• définir une stratégie de reconquête des lagunes côtières et leurs zones humides en lien avec les EPCI voisins. 
 

3. Préserver les espaces littoraux et leur fonction d’atténuation des risques naturels 
• mettre en œuvre des plans de gestion définies sur les 720 ha des sites du Conservatoire du Littoral : Salines de 

Villeneuve, Etangs de Vic et de Pierres Blanche, lido de Villeneuve et site du Méjean, appuyer la reconquête foncière 
des terrains et restaurer les milieux aquatiques. 
 

 



 
 
 

FICHE N°20 
 

REALISER LA NEUTRALITE CARBONE POUR TOUTE OPERATION D’AMENAGEMENT 
OU DE RENOVATION URBAINE 

 

Intégrer la neutralité carbone dans la planification 
urbaine 

 
 
CONTEXTE              
 
La Métropole connait une forte croissance démographique qui nécessite la construction de logements, immobiliers d’entreprises, 
commerciaux, de services et d’équipements, ainsi que l’aménagement d’espaces publics. Par ailleurs, le SCoT adopté en 
novembre 2019, préserve les 2/3 du territoire en espaces agro-naturels. Pour tenir cet engagement fort, le SCoT fixe l’objectif 
d’accueillir 60% des besoins liés aux quartiers mixtes dans les espaces urbains ou en cours d’urbanisation au moment de son 
approbation. C’est donc « l’aménagement de la ville sur la ville » qui doit désormais être privilégié par le réinvestissement 
progressif des espaces urbains qui conservent des capacités d’accueil et/ou d’évolution urbaine. 
 
La Réglementation Environnementale RE2020, en cours d’élaboration, va introduire la notion de contenu carbone en 
aménagement, à l’instar du label Energie Carbone E+C- testé depuis 2016 dans la construction de bâtiments. 
La quantification des émissions de carbone des nouveaux aménagements est donc une notion qui aura une portée réglementaire 
à très court terme, avec la définition de seuils d’émissions et pourrait avoir comme finalité la neutralité carbone. 
La Métropole a affirmé son ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050, elle doit donc anticiper ces nouvelles 
réglementations et rechercher d’ores et déjà les moyens d’atteindre les objectifs qu’elle se donne sur un territoire très urbain, 
ayant des capacités de stockage de CO2 limitées. 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est une opportunité pour intégrer de nouvelles dispositions 
règlementaires ou prescriptives sur l’ensemble des 31 communes, en lien avec les objectifs affichés dans le plan climat. 
De même, la Ville de Montpellier a élaboré un Manifeste pour une ville écologique et humaniste qu’elle a l’intention de décliner de 
manière opérationnelle et contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone dans l’aménagement. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
12. Obliger les collectivités à systématiquement se positionner dans leurs documents d’urbanisme sur la pertinence des 
dispositions permettant de réduire les consommations et production d'énergie et indirectement d’améliorer la qualité de 
l’air 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
2. Développement des points de rechargement pour véhicules propres 
5. Développement des mobilités actives 
6. Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
10. Création d’espaces de coworking et développement du télétravail 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables (ENR) 
17. Rénovation Énergétique des bâtiments 
18. Communication et sensibilisation 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
L’enjeu en termes d’aménagement du territoire est donc double :  

• maîtriser l’artificialisation des sols (en luttant contre l’étalement urbain, optimisant l’usage des dents creuses, trouvant 
des solutions viables pour une densité urbaine acceptable qui respecte et valorise l’environnement de chacun…) ; 

• réduire les émissions des nouveaux aménagements : durant leur construction, ainsi que leur exploitation au sein des 
bâtiments et via les déplacements de personnes et de marchandises qu’ils induisent. 

 
Une nouvelle approche transversale et multidisciplinaire est dorénavant nécessaire pour répondre aux enjeux de la neutralité 
carbone et l‘intégrer dans les documents d’urbanisme. L’élaboration en cours du PLUi et la rédaction récente du Manifeste et sa 
déclinaison opérationnelle, sont autant d’atouts pour bâtir les conditions d’un urbanisme neutre en carbone. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Intégrer l’ambition et les objectifs Climat au PLUi 

• rédiger une ou des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) afin de prendre en compte l’utilisation de 
matériaux de construction peu carbonés, d’encourager les productions d’énergie renouvelable et les travaux de 
rénovation thermique, d’adapter les modes constructifs au confort d’été, de résilience et d’adaptation face au 
changement climatique, … ; 

• rédiger un règlement qui favorise l’atteinte des objectifs du PCAET, en particulier sur les obligations de végétalisation et 
de plantation d’arbres, … ; 

• bénéficier de l’accompagnement du CEREMA durant 24 mois dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de 
l’ADEME « La planification urbaine au service des stratégies bas carbone et trajectoires 2°C (2020-2021) ». 

 
 
2. Définir une stratégie Ville résiliente et acclimatée dans une approche transversale inter-services 

• apporter une vision globale de la neutralité carbone, de la stratégie de mise en œuvre à la programmation opérationnelle 
en développant une approche par "zones" ou par "ilots", établissant des programmes d'adaptation et en définissant une 
stratégie permettant de sanctuariser les espaces boisés et intégrer l'arbre dans tous les projets ; 

• étudier la faisabilité d’une démarche innovante et partenariale, s’inspirant des IBA (Internationale Bauausstellung), 
consacrée aux procédés de rénovations & aménagements urbains neutres en carbone. 
 
 

3. Diffuser le « Manifeste de Montpellier » pour une ville écologique et humaniste et élaborer sa grille opérationnelle 
• élaborer la nouvelle grille d'application du manifeste et le processus du "porteur de projet" ; 
• organiser l'appropriation de ce guide auprès des acteurs publics et privés ; 
• étendre, en l’adaptant le cas échéant, le guide et sa grille opérationnelle à l’ensemble du territoire métropolitain. 

 
 



 
 
 

FICHE N°21 
 

REALISER LA NEUTRALITE CARBONE POUR TOUTE OPERATION D’AMENAGEMENT 
OU DE RENOVATION URBAINE 

 

Expérimenter la neutralité carbone des nouveaux 
aménagements et constructions 

 
 
CONTEXTE              
 
La Métropole connait une forte croissance démographique qui nécessite la construction de logements, immobiliers d’entreprises, 
commerciaux, de services et d’équipements, ainsi que l’aménagement d’espaces publics. Par ailleurs, le SCoT adopté en 
novembre 2019, préserve les 2/3 du territoire en espaces agro-naturels. Pour tenir cet engagement fort, le SCoT fixe l’objectif 
d’accueillir 60% des besoins liés aux quartiers mixtes dans les espaces urbains ou en cours d’urbanisation au moment de son 
approbation. C’est donc « l’aménagement de la ville sur la ville » qui doit désormais être privilégié par le réinvestissement 
progressif des espaces urbains qui conservent des capacités d’accueil et/ou d’évolution urbaine 
 
La Réglementation Environnementale RE2020, en cours d’élaboration, va introduire la notion de contenu carbone en 
aménagement à l’instar du label Energie Carbone E+C- testé depuis 2016 dans la construction de bâtiments. 
La quantification des émissions de carbone des nouveaux aménagements est donc une notion qui aura une portée réglementaire 
à très court terme, avec la définition de seuils d’émissions et pourrait avoir comme finalité la neutralité carbone. 
 
La Métropole a affirmé son ambition d’atteindre la neutralité carbone en 2050, elle doit donc anticiper ces nouvelles 
réglementations et rechercher d’ores et déjà les moyens d’atteindre les objectifs qu’elle se donne sur un territoire très urbain, 
ayant des capacités de stockage de CO2 limitées comme le montre le diagnostic élaboré en première phase du PCAET qui met 
en avant un déséquilibre fort entre les émissions de Gaz à Effet de Serre et la capacité des sols et de la biomasse du territoire à 
stocker du carbone. 
 
Dans le cadre de l’Ecocité, la Métropole a développé un urbanisme à haute qualité environnemental qui préfigure les nouveaux 
modes d’aménagement urbain. Elle est en particulier en train de développer, avec son aménageur la SA3M, le quartier Euréka à 
Castelnau le lez, première génération de quartier à énergie positive et bas carbone. De même, la première tranche de l’opération 
de requalification du parc d’activités du Salaison a obtenu la première certification nationale « HQE Aménagement certifiée par 
CERTIVEA ». Plusieurs éco-quartiers ont par ailleurs été aménagés sur la base d’une forte prise en compte des enjeux 
environnementaux. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
2. Patrimoine, éclairage public 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 

 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
12. Obliger les collectivités à systématiquement se positionner dans leurs documents d’urbanisme sur la pertinence des 
dispositions permettant de réduire les consommations et production d'énergie et indirectement d’améliorer la qualité de 
l’air 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
2. Développement des points de rechargement pour véhicules propres 
5. Développement des mobilités actives 
6. Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
10. Création d’espaces de coworking et développement du télétravail 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables (ENR) 
17. Rénovation Énergétique des bâtiments 
18. Communication et sensibilisation 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
L’enjeu, en termes d’aménagement et de réinvestissement urbains, est la prise en compte de toutes les émissions de gaz à effet 
de serre induites au niveau de la construction et de l’exploitation des bâtiments, des voiries et des réseaux, ainsi que des 
déplacements des personnes et des marchandises et du potentiel du territoire à les compenser. 
La méthodologie proposée est la séquence Eviter – Réduire – Compenser (ERC) :  

• la limitation des émissions relatives à toute nouvelle activité ou aménagement (éviter) ;  
• la réduction des émissions de GES induites par nos activités via la mise en œuvre d’actions de sobriété, l’amélioration 

des performances de nos équipements et la production d’énergies renouvelables et de récupération (réduire) ; 
• et enfin par le stockage des émissions résiduelles (compenser). 

 
Cette neutralité carbone renvoie également à une notion d’échelle : le territoire montpellierain ayant une forte dimension urbaine, 
le développement du stockage du carbone devra être envisagé sur le territoire et mais également en partenariat avec d’autres 
territoires. 
 
La volonté de la Métropole est d’engager et d’expérimenter avec les aménageurs et les professionnels du BTP des 
opérations d’aménagements neutres en carbone selon le principe de cette séquence Eviter-Réduire-Compenser. L’objectif en 
2050 est de viser la neutralité carbone dans toutes les opérations de rénovation urbaine. 
 
 

CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Concevoir des opérations d'aménagement neutres en carbone à l'échelle du territoire 

• rédiger une note de référence apportant dès maintenant les ordres de grandeur liés aux émissions d'une opération 
d'aménagement : sol, construction (VRD, bâtiments), exploitation, mobilités induites ; 

• intégrer la quantification des émissions de carbone dans toutes les phases d'élaboration des opérations 
d'aménagement ; 

• intégrer la réversibilité des bâtiments dans les opérations d’aménagement. 
 
 

2. Promouvoir le bois d'œuvre local et les matériaux bio-sourcés dans la construction et la rénovation individuelle et 
collective 

• former les acheteurs publics et privés aux clauses permettant de garantir des projets intégrant le bois-matériau et les 
matériaux bio-sourcés certifiés (y compris dans le second oeuvre, ex. : peintures) ; 

• expérimenter la construction en bois dans l’habitat collectif privé et le parc social, les bâtiments public en accompagnant 
la montée en compétence d'entreprises locales ; 

• identifier des territoires forestiers pour conduire des projets communs de redynamisation des filières bois d'œuvre 
cohérente, assurant l'approvisionnement en bois de qualité et renouvelé dans de bonnes conditions ; 

• intégrer du mobilier et des aménagements urbains en bois dans le cadre de la création de la Ligne 5 du Tram ; 
• engager une réflexion sur la reconnaissance et la valorisation des matériaux locaux et bio-sourcés. 

 
 

3. Amplifier la démarche de certification Haute Qualité Environnemental Certivea appliquée à l’aménagement de 
quartiers 

• faire le bilan de l'application de la démarche HQE Aménagement Certivea et, en fonction, l'étendre à l'ensemble des 
requalifications de zones d'activités existantes ; 

• consolider les études d'approvisionnement énergétiques des parcs d’activités ; 
• contribuer à la définition d’un référentiel pour les quartiers bas carbone et à énergie positive dans le cadre d’un projet de 

recherche avec le CSTB. 
 



 
 
 

FICHE N°22 
 

ENGAGER 100 % DES PARCELLES AGRICOLES EN AGROECOLOGIE ET RECONQUERIR 
LA TOTALITE DES FRICHES EN 2050 (100% DES PARCELLES PUBLIQUES EN 2030) 

 

Mieux produire par la reconquête du foncier agricole 
 
 
 
 
CONTEXTE              
 
Terres, vignes, champs, vergers et troupeaux, les milieux agricoles constituent une composante forte du paysage et de l’identité 
du territoire dans un contexte de forte sensibilité aux enjeux environnementaux. 
 
Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité affirmer l’agroécologie et l’alimentation durable comme l’un de ses sept piliers 
stratégiques. Cette démarche trouve notamment sa traduction dans le cadre du projet « Montpellier Territoire, une métropole 
productive et le Schéma de Cohérence Territorial révisé qui affiche comme priorité la préservation à l’horizon 2040 d’au moins 2/3 
du territoire en espaces naturels et agricoles. Au-delà, il s’agit de consolider le potentiel productif de la « ferme métropolitaine » 
tout en contribuant à la préservation et à la restauration de l’environnement (biodiversité, paysages), de ses ressources (eau, sol, 
air), à la limitation des risques (notamment incendie et inondation) et à l’acclimatation du territoire. 
 
Dans ce contexte, le territoire bénéficie d’une grande diversité de potentiels agricoles, qu’il s’agit de reconnaitre et de valoriser 
dans une perspective durable, qualitative et nourricière.  Les dynamiques observées mettent cependant en évidence un foncier 
souven morcelé, des phénomènes d’attentisme et de spéculation des propriétaires. La déprise agricole se traduit par 
l’enfrichement ou la transformation de terrains agricoles pour des usages de loisirs ou encore de cabanisation, ce qui accentue 
les difficultés rencontrées par les acteurs lors de la transmission des exploitations et pour les projets d’installation.  
De leur côté, la Métropole et les communes disposent de foncier susceptible de constituer des supports de projets agricoles 
locaux 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
6. Coopération, communication 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION            
 

 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
12. Favoriser l’approvisionnement alimentaire local et durable de la ville 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
L’objectif est de reconquérir les terres non exploitées, publiques et privées afin d’installer de nouveaux agriculteurs ou de 
conforter les entreprises agricoles existantes tout en accompagnant la transition agroécologique et alimentaire du territoire 
(encourager les cultures nourricières pérennes et locales, protéger la ressource en eau, encourager les installations 
expérimentales…). Il s’agit aussi de préserver le patrimoine naturel, la biodiversité et les paysages en intégrant des enjeux 
environnementaux dans les dynamiques agricoles du territoire. En effet, compte tenu des spécificités méditerranéennes, les 
pratiques agro écologiques contribuent pleinement à la préservation de la biodiversité sur le territoire. 
 
Pour cela, l’accès au foncier est un enjeu majeur, renforcé dans le contexte urbain et péri-urbain de la métropole.  
 
À cet effet, trois types d’actions sont engagées : 

• La reconquête du foncier sous valorisé en zone irrigable; 
• La mobilisation du foncier public dans une logique d’impulsion et d’expérimentation ; 
• La création d’Associations Foncières Agricoles Autorisées par la Métropole et les 31 communes afin de mobiliser du 

foncier en friche et déployer l’activité pastorale et agricole dans une perspective de transition agroécologique et 
alimentaire. 



L’objectif est d’engager 100 % des parcelles agricoles du territoire en agroécologie selon la charte pour la transition 
agroécologique et l’alimentation durable, et la reconquête de la totalité des friches agricoles en 2050 avec un point d’étape de 
100% des parcelles publiques en 2030. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Mobiliser du foncier pour l'activité agricole 
• coordonner la mise en œuvre, sur le territoire de la métropole, du dispositif « Eviter – Réduire – Compenser » appliqué à 

l’agriculture et assurer la mise en cohérence, voire les mutualisations avec les compensations en termes de biodiversité, 
pour la réactivation des fonctions éco-systémiques des espaces agro-naturels du territoire en application du SCoT ; 

• créer deux Associations Foncières Agricoles Autorisées sur le territoire ; 
• établir un diagnostic et un schéma de valorisation du foncier public agricole ; 
• reconquérir du foncier sous valorisé en zone irrigable sur la plaine Ouest ; 
• surveiller les transactions foncières pour veiller aux orientations des terres et lutter contre la spéculation ; 
• élaborer des plans de gestion agroécologique des domaines agricoles en maîtrise foncière publique. 

 
 

2. Inciter à la transition vers des filières et pratiques agricoles plus durables 
• élaborer et mettre en œuvre un plan de développement des cultures à bas niveau d’impacts (projet FIBANI) ; 
• sensibiliser la profession agricole au plan Écophyto II ; 
• accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique. 

 
 
3. Soutenir le développement des entreprises agroécologiques 

• soutenir des projets de recherche, d'expérimentation et de démonstration sur les paysages alimentaires urbains 
(Surfood-Foodscape), la réutilisation des eaux usées traitées (ReUse), l'impact des pratiques agroécologiques sur les 
sols et les jardiniers, le développement de projets agrivoltaïques… ; 

• accompagner et mettre en réseau des "fermes ressources" multifonctionnelles du territoire dans un 'archipel' jalonnant le 
territoire. 

 



 
 
 

FICHE N°23 
 

UTILISER 100% DE PRODUITS BIO ET LOCAUX DANS LES CANTINES SCOLAIRES 
A L’HORIZON 2030 

 

Mieux connecter par la structuration de 
l'approvisionnement durable du territoire 

 
 
CONTEXTE              
 
Montpellier Méditerranée Métropole impulse, depuis sa création, ses axes stratégiques de développement autour de sept piliers 
dont l’Agroécologie et l’Alimentation. Elle a ainsi engagé une véritable démarche collaborative d’élaboration d’une politique 
agroécologique et alimentaire ambitieuse, en s’appuyant sur un réseau de partenaires de plus en plus étoffé.  

Résolue à inscrire dans la durée sa politique, la Métropole a signé à Milan en octobre 2015 le pacte des politiques alimentaires 
urbaines, au côté d'une centaine de villes du monde. Elle bénéficie en outre, depuis octobre 2017, de la reconnaissance 
ministérielle en tant que Projet Alimentaire Territorial (PAT).  

Cette politique territoriale s’appuie sur une coopération étroite avec ses 31 communes, les acteurs de l’écosystème alimentaire et 
agricole, la communauté scientifique et les territoires voisins. L’objectif est de développer la capacité du territoire à nourrir les 
habitants de la Métropole et des territoires proches.  
 
Cette démarche se traduit notamment par l’élaboration de la plateforme collaborative BOCAL « Bon et local », l’organisation du 
Mois de la Transition Agroécologique et de l’Alimentation Durable et la signature en octobre 2019 d’une Charte de la transition 
agroécologique et de l’alimentation durable.  
 
Le Marché d’Intérêt National (MIN) constitue un outil clé de cette politique agroécologique pour développer une alimentation saine 
et durable issue des productions locales tout en contribuant au développement économique et à l’emploi local. Plate-forme 
agroalimentaire majeure du Sud de la France, il approvisionne l'ensemble de la métropole montpelliéraine et au-delà sur 4 
départements (Lozère, Aveyron, Gard, Hérault), constituant ainsi un poids lourd de l'économie régionale. En 2016, le MIN s’est 
doté d’un pôle de transformation alimentaire innovant regroupant aujourd’hui 6 entreprises qui transforment des fruits, légumes et 
viandes et emploient près de 60 personnes.  
 
Le MIN de Montpellier accueille également le premier carreau bio et local de France et répond ainsi à l’évolution de la 
consommation locale qui demande de plus en plus de produits issus d’une Agriculture biologique et locale.  

 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
4. Mobilité 
6. Coopération, communication 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION                                                                              
 

 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
12. Favoriser l’approvisionnement alimentaire local et durable de la ville  
 
 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
La politique agroécologique et alimentaire durable a vocation à être appropriée et partagée par les communes du territoire et 
l’enjeu de la restauration collective a été identifié comme majeur, en effet ce sont 26 000 repas qui sont servis chaque jour dans 
les restaurant scolaires des 31 communes, 
Une démarche de structuration des filières d’approvisionnement local en restauration collective a donc été engagée avec les 
partenaires de toute la chaine alimentaire et les communes volontaires de la Métropole dans le cadre de la coopérative de 
service,  
In fine, l’objectif est ainsi de distribuer 100% des repas « 100% bio et local » servis à l’ensemble des écoliers du territoire à 
l’horizon 2030. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Développer une politique alimentaire durable en restauration scolaire 
• poursuivre le plan « Ma cantine autrement 2016-2020 », pour une restauration scolaire de qualité et éco responsable ; 
• appuyer les communes de la Métropole via la coopérative de services. 

 
2. Développer les circuits locaux de distribution 

• développer les marchés de producteurs ; 
• travailler avec les grandes surfaces du territoire. 

 
3. Structurer l'offre pour un approvisionnement local, notamment via le MIN 

• structurer l’offre, filière par filière ; 
• accompagner le développement de groupements de producteurs et artisans de bouche locaux ; 
• développer, dans le cadre du schéma directeur du MIN, le carreau de producteurs locaux et bio et le pôle de 

transformation. 
 

 

 



 
 
 

FICHE N°24 
 

ENGAGER LES ENTREPRISES DE NOTRE TERRITOIRE DANS LEUR TRANSITION 
ECOLOGIQUE EN S’APPUYANT SUR LE CONSEIL DE L’INDUSTRIE POSITIVE 

 

Développer une économie à impact positif 
 
 
 
CONTEXTE              
 
Une politique économique active est menée depuis 2014 en faveur de l’innovation et de la création d’entreprises 
innovantes pour atteindre un haut niveau de performance dans un objectif de création de richesse et d’emploi durablement 
pour tous. 
Cette politique s’appuie sur la stratégie économique FAIR (« juste » en anglais), lancée il y a 3 ans. Cette stratégie propose 
d’agir sur la croissance de nos entreprises et le développement d’une économie durable et plus juste à travers une méthode 
singulière :   

• 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 complète et adaptée ; 
• Responsabiliser en soutenant une économie solidaire et l’emploi pour tous. 

 
Dans un contexte de grandes mutations sociétales, économiques et environnementales, et en continuant à répondre aux 
aspirations les plus profondes des citoyens, celles d’un territoire plus inclusif, plus respectueux de leur bien-être et de leur cadre 
de vie, il apparait indispensable d’aller vers plus « d’entreprendre autrement ».  

- une exigence citoyenne : les habitants/consommateurs attendent des entreprises qu’elles s’engagent sur leur 
territoire, qu’elles mènent des actions « sociétales » ou qu’elles intègrent dans leur organisation ou activité des 
valeurs « sociétales » ; 

- une réalité économique : selon France stratégie, les entreprises qui intègrent les critères sociétaux ont augmenté 
leur performance de 13%, ce qui milite en faveur d’une approche entrepreunariale en termes de performance 
globale ; 

- une nouvelle approche nationale (et internationale) du développement économique des entreprises : le Projet de loi 
Pacte ambitionne de développer des « Entreprises plus justes ». L’entreprise a une raison d’être et elle contribue à 
un intérêt collectif ; elle est partie prenante de l’ensemble économique et social de la société, et a donc une 
responsabilité « sociétale » au même titre que les autres acteurs. 

 
La Métropole s’est fixée l’ambition de devenir une métropole à « impact sociétal positif » attractive et inspirante à l’échelle 
nationale et internationale. L’objectif est d’accroître la dynamique de l’innovation « sociétale » et de faire progresser le nombre 
d’entreprises à « impact sociétal » sur le territoire afin de développer une économie performante, durable et inclusive au bénéfice 
de tous.  
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
6. Coopération, communication 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
 

 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
18. Communication et sensibilisation 
 
 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Les secteurs industriel et tertiaire de la métropole représentent respectivement 6% et 23% des consommations d’énergie finale 
(base 2017) : 
- les activités tertiaires de la métropole, sont à la base du développement économique du territoire mais pas seulement. Elles 

occupent près de 190 000 employés (INSEE 2015), dont plus de 77 000 dans l’administration publique, l’enseignement, la 
santé et l’action (secteurs publics). En ordre de grandeur, ce parc tertiaire se déploie sur près de 5 200 000m² de bâtiments 
chauffés (hors entrepôts). Elles génèrent en 2017 une consommation énergétique de 1 820 GWh, soit l’équivalent des trois 
quarts des consommations du parc résidentiel ; 

- les bureaux (44%) dont l’administration publique pèsent pour 44% du bilan énergétique territorial, suivi de l’enseignement 
(21%), des commerces (13%) et des bâtiments de santé et d’actions sociales (12%) ; 

- le secteur industriel, du fait de sa nature productive dans des domaines concurrentiels, est un secteur intégrant plus 
rapidement que les autres secteurs (tertiaires) les pistes d’amélioration de l’efficacité énergétique. Les consommations 
énergétiques régionales du secteur industriel ont ainsi nettement diminué entre 2005 et 2014 (en incluant l’évolution du 
secteur), en notant en particulier une division par 2 en dix ans de la consommation des produits pétroliers ; 

- le tissu industriel quant à lui est peu développé sur le territoire de la Métropole Montpellier Méditerranée, avec moins de 25 
000 employés mais dont la majorité exerce dans le secteur du BTP. Le bilan énergétique de l’industrie sur la métropole 
s’élève en 2017 à près de 500 GWh. 

 
Si l’on se penche sur les émissions de gaz à effet de serre, les secteurs industriel et tertiaire représentaient respectivement 2% et 
9% en 2015 (dernières données régionales actualisées disponibles).  
 
Pour Montpellier Méditerranée Métropole, l’objectif de cette action est d’intégrer dans sa politique de développement économique 
locale des mécanismes et des programmes de soutien qui permettront d’accompagner les entreprises locales dans leur propre 
transition énergétique. Il s’agit aussi de pouvoir créer un écosystème favorable à l’implantation et au développement d’entreprises 
spécialisées dans l’économie verte.  
Au regard du dynamisme et de la composition du tissu économique local et de sa répartition entre les activités tertiaires et 
industrielles, il est attendu que l’action puisse infléchir l’augmentation des consommations d’énergie, des émissions de GES et de 
polluants de ces deux secteurs.  
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. S’appuyer sur le Conseil de l’Industrie Positive autour de trois valeurs fondatrices : pionnière, responsable, engagée 

• construire avec tous les acteurs économiques territoire vertueux et positif à partir de la stratégie d’une industrie 
positive basée autour de l’innovation et la responsabilité sociétale ; s’appuyer sur les recommandations du Conseil 
de l’Industrie positive et co-construire avec lui la feuille de route de la politique industrielle de la Métropole pour la 
période 2020-2040 
 

2. Identifier et actionner les leviers favorisant l’engagement sociétal des entreprises 
• poursuivre la réalisation des projets portés par la métropole, qui s’inscrivent dans cette ambition : la charte 

Entreprises et quartiers, la Plateforme Collaborative Métropolitaine Clauses Sociales, le projet Bocal de la politique 
agro écologie et alimentaire, le concours « Osons Les Entrepreneurs Engagés » (OLEE), les campagnes sur la 
thématique de « l’entreprendre autrement » ; 

• démultiplier ces actions en lançant une réflexion partenariale visant à définir les leviers de l’engagement des 
entreprises et accompagner la métropole dans son positionnement au sein de cet écosystème.  

 
3. Développer la cité intelligente avec tous les partenaires locaux 

• pour imaginer de nouvelles solutions aux défis urbains, continuer à s’appuyer sur les entreprises innovantes du 
territoire et à travailler en partenariat avec elles sur l’ensemble de la démarche. 

 
4. Développer l’expérimentation et l’innovation dans tous les champs environnementaux : agrotech, foodtech, cleantech 

• contribuer au développement des entreprises et à la valorisation des innovations. 



 
 
 

FICHE N°25 
 

PRESERVER LA BIODIVERSITE, RAFRAICHIR LA VILLE 
ET SEQUESTRER LE CARBONE EN PLANTANT MASSIVEMENT 

 

Elaborer une stratégie interterritoriale de 
séquestration carbone 

 
 
CONTEXTE              
 
Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, Montpellier Méditerranée Métropole doit séquestrer l’équivalent en CO2 de 
ses émissions résiduelles, après évitement et réduction des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie du 
territoire. Ainsi, les objectifs proposés dans le PCAET engagent le territoire dans une trajectoire visant à diminuer d’un facteur 6 
les émissions, avec un volume résiduel en 2050 de 238 000 tonnes équivalent CO2. 
Différents vecteurs de séquestration ont été identifiés, reposant sur deux leviers principaux : la plantation d’arbre et le stockage 
de carbone sous la forme de matériaux de construction biosourcés, bois d’œuvre en tête. 
 
L’analyse du potentiel de ces différents leviers met en évidence que les potentiels maximums du territoire Métropolitain ne 
suffisent pas à eux seuls à l’atteinte du volume de CO2 à séquestrer, compte tenu à la fois du manque de surfaces disponibles, 
du climat et des sols méditerranéens, dont la croissance et la richesse organique semblent peu favorables à un développement 
rapide de la biomasse, et des fonctionnalités à maintenir, y compris en termes de biodiversité et d’agriculture. Ces derniers 
facteurs étant amplifiés dans un contexte d’évolution climatique. Il apparait ainsi nécessaire de déployer une approche 
partenariale à plus large échelle, avec les communautés et communes voisines du grand territoire méditerranéen que la 
Métropole partage avec elles, ou au-delà. 
 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
6. coopération, communication 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION            
Pas d’enjeu identifié 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
L’action doit démarrer par un travail de définition d’une stratégie quantifiée, pour préciser les modalités de partenariats envisagés. 
En effet, ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes en fonction des objectifs politiques du territoire : 

- soutien financier dans des projets de sylviculture de proximité départementale ou régionale ; 
- implication dans des filières bois pour organiser et faciliter l’approvisionnement en bois d’œuvre du territoire ; 
- coopération internationale en partenariat avec des territoires sujets à la déforestation ou dans le cadre de grands projets 

internationaux ; 
- autres….  

 
Pour chacune de ces options, il apparait nécessaire de préciser les modalités de partenariats et de s’assurer de la réalisation 
quantitative des objectifs en mettant en place une méthodologie de comptabilisation des résultats robuste. 
En outre, cette réflexion elle-même est à mener dans le cadre d’un large partenariat associant les besoins des territoires voisins 
appartenant aux mêmes écosystèmes environnementaux. 
 
En termes de calendrier, ces actions doivent démarrer rapidement pour être véritablement opérantes en 2050, les premières 
années de croissance des arbres étant peu significatives en termes de séquestration de carbone. En effet, bien que espèces ont 
des impacts carbone différenciés, c’est généralement à partir d’une trentaine d’années que les arbres offrent un développement 
optimal.  
 



CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Définir une stratégie de compensation carbone interterritoriale 

• définir les leviers de coopération interterritoriale privilégiés et se doter d'une stratégie de compensation carbone à partir 
des objectifs de réduction des émissions, en ciblant les territoires partenaires ; 

• approfondir la connaissance sur le potentiel de séquestration carbone dans les sols méditerranéens naturels, agricoles et 
urbains, en coopération avec la Recherche locale, avec les territoires voisins, projets européens, internationaux ; 

• intégrer l’enjeu de séquestration carbone à la politique agroécologique et alimentaire, coordonnée par la Métropole, avec 
les 31 communes et leurs partenaires. 

 
2. Démarcher les territoires ciblés pour co-construire une stratégie de partenariat 

• mettre en œuvre la stratégie par la co-construction de partenariats techniques et politiques, construire les cadres de 
contractualisation, et animer les partenariats. 



 
 
 

FICHE N°26 
 

PRESERVER LA BIODIVERSITE, RAFRAICHIR LA VILLE 
ET SEQUESTRER LE CARBONE EN PLANTANT MASSIVEMENT 

 

Préserver, développer et diversifier le patrimoine 
naturel 

 
CONTEXTE              
 
L’un des principaux enjeux du territoire de la Métropole réside dans la préservation et la reconquête de l’exceptionnelle richesse 
environnementale, ainsi que sa mise en valeur. Dans ce cadre, une trame verte et bleue a été élaborée, intégrée au Schéma de 
Cohérence Territorial, approuvé lors du Conseil de Métropole de novembre 2019. Les réservoirs de biodiversité couvrent plus de 
13 000 ha du territoire de la Métropole. 
L’ambition est donc d’activer la trame verte et bleue, notamment en promouvant la restauration des espaces dégradés des 
réservoirs et des corridors. La promotion de cette restauration écologique est intimement liée à la préservation et la réactivation 
de l’armature agronaturelle. Cet objectif vise également la définition des modalités d’accompagnement d’une politique 
agroécologique et alimentaire, car dans un contexte méditerranéen, les pratiques agroécologiques contribuent pleinement à la 
préservation de la biodiversité. 
Le diagnostic du PCAET montre que les effets du changement climatique seront particulièrement impactant pour la biodiversité, 
identifiant ainsi la grande vulnérabilité du territoire. La stratégie portée par le PCAET permet d’atténuer les effets du changement 
climatique et de s’y adapter notamment en préservant la biodiversité, les milieux et les ressources. 
En ce sens, la Métropole de Montpellier et Le Conservatoire des Espaces Naturels Occitanie (CEN Occitanie) ont établi une 
convention globale de coopération pour déterminer ensemble une stratégie de préservation de la biodiversité sur le territoire. 
 
La croissance de la biomasse sur le territoire de la Métropole, qu’elle soit forestière ou de garrigue, agricole ou même urbaine, 
représente un puits de carbone de l’ordre de 25 000 tonnes équivalent CO2. Il est difficilement envisageable de multiplier par 10 
ce carbone séquestré sur le seul territoire de la Métropole, ce qui serait nécessaire à la compensation des émissions résiduelles 
prévues en 2050. 
Il apparait néanmoins indispensable de préserver au maximum ce puits existant, voire de le développer, partout où cela est 
possible sur le territoire.  
En effet, dans un contexte d’évolution climatique, le patrimoine arboré peut être confronté à un certain nombre de menaces, alors 
qu’il apparaît comme un atout majeur d’adaptation aux fortes hausses de température annoncées. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
6. coopération, communication 
 
 

QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
Pas d’enjeu identifié 

 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
De manière tout à fait cohérente avec les enjeux de préservation de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique en 
agriculture ou en ville, l’objectif de l’action est de (ré)intégrer l’arbre dans toutes les paysages du territoire : 

• en ville, dans les espaces verts publics et privés, les jardins des maisons individuelles, notamment pour lutter contre les 
ilots de chaleur urbains ; 

• sur les terres agricoles, par la plantation de haies ou le recours à l’agroforesterie ; 
• sur les zones boisées ou enfrichées, en prévenant le risque incendie et lorsque c’est possible en mettant en place une 

gestion sylvicole, même si les potentialités des forêts locales sont faibles. 
 



CONTENU DE L’ACTION            
 

1. Elaborer et coordonner la stratégie Biodiversité  
réalisée en coopération avec le CEN Occitanie, la stratégie biodiversité poursuit les objectifs suivants : 

• réaliser et diffuser une méthodologie type d’application de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » ; 
• coordonner les actions dans le cadre d’une gouvernance partenariale ; 
• articuler étroitement cette mise en cohérence avec celle de la politique agroécologique métropolitaine, dont les objectifs 

et les moyens sont étroitement dépendants et se confondent largement, en lien avec la fiche action 22 ; 
• mettre en perspective une stratégie foncière adaptée aux enjeux de biodiversité lien avec la fiche action 22 ; 
• organiser la connaissance sur le patrimoine naturel dans un objectif commun de développement, d’amélioration et de 

diffusion. 
 

2. Intégrer l'arbre dans les projets de planification et l’aménagement 
• préserver la biodiversité et le patrimoine végétal existant en renforçant les objectifs, la prise en compte et les outils de 

préservation dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ; 
• étudier systématiquement les possibilités de conservation des éléments naturels existant dans la conception de tout 

nouvel aménagement ; 
• expérimenter les pratiques d'urbanisme réversible (espaces publics évolutifs dans le temps, au gré des saisons) ; 
• identifier le potentiel de désimperméabilisation et de végétalisation du territoire ; 
• étudier l’intégration de coefficients de végétalisation ambitieux dans les nouveaux projets de Zones d’Aménagement 

Concerté. 
 
3. Impliquer les citoyens dans la végétalisation des espaces publics et privés 

• associer le public à l’aménagement et l’entretien de l’espace public ; 
• sensibiliser les acteurs privés sur l'entretien de leurs espaces verts et les inciter à planter des arbres ; 
• inciter à la construction d’"Oasis" forestières dans la ville, notamment dans ou aux abords des écoles, intégrant des 

plantations d'arbres fruitiers vecteurs de mobilisation citoyenne ; 
• développer l'architecture végétale ; 
• poursuivre et amplifier les opérations de végétalisation et de plantation de type « Opération 1 000 arbres », « Permis de 

végétaliser »… ; 
• développer les jardins amateurs cultivés (jardins familiaux, partagés, collectifs, pédagogiques, thérapeutiques, etc.). 

 
4. Mobiliser les acteurs économiques pour arborer les espaces agricoles et les zones d'activité 

• accompagner les agriculteurs dans la plantation de haies sur leurs exploitations, soutenir des expérimentations 
d’agroforesterie… ; 

• mobiliser le foncier des entreprises existantes (parkings, abords) pour planter des arbres (en s'appuyant notamment sur 
la politique RSE des entreprises). 

 



 
 
 

FICHE N°27 
 

PRESERVER LA BIODIVERSITE, RAFRAICHIR LA VILLE 
ET SEQUESTRER LE CARBONE EN PLANTANT MASSIVEMENT 

 

Améliorer la connaissance sur les leviers d'adaptation 
des espaces boisés 

 
 
CONTEXTE              
 
Les enjeux liés à la séquestration carbone sont complexes à appréhender et font l’objet de nombreuses incertitudes quant aux 
mesures précises à retenir et à leurs impacts. Au cœur de ces incertitudes, la capacité du monde végétal à s’adapter aux 
évolutions climatiques et à continuer à jouer son rôle de puits de carbone, nécessite de développer des connaissances adaptées 
au contexte local.  
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ          
1. Planification territoriale 
3. Energie, eau, biodiversité, déchets 
6. coopération, communication 
 
 

LA QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION         
Pas d’enjeu identifié 
 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Si les grands axes des actions à mettre en œuvre pour favoriser le stockage carbone sont connus, l’évolution récente des 
connaissances en matière d’évolution du climat et les nouvelles problématiques auxquelles des gestionnaires de patrimoine 
naturel doivent faire face, imposent d’élaborer rapidement des solutions techniques adaptées et opérationnelles.  
En effet, si la vulnérabilité des arbres et espaces boisés aux incendies, la sécheresse ou les attaques parasitaires sont de mieux 
en mieux identifiées, les solutions concrètes, techniquement et économiquement pertinentes, pour favoriser la résilience de ces 
espaces restent encore à préciser, notamment en matière d’essences adaptées ou d’itinéraires sylvicoles. Ce constat se décline 
dans les espaces forestiers, agricoles, que ce soit pour le choix des essences de haies ou l’arboriculture, ou dans les espaces 
verts urbains. 
 
Le pas de temps doit être en adéquation avec les objectifs de mise en œuvre des actions. Il impose d’associer les travaux de 
recherche, de diffusion des résultats et de formation aux actions à proprement parler, en construisant des dispositifs associant la 
production de connaissance, la sensibilisation et l’essaimage de bonnes pratiques avant généralisation des actions. 
 



CONTENU DE L’ACTION            
 
 
1. Conforter le rôle de puits de carbone des espaces forestiers et de garrigue 

• conduire un projet de recherche sur les conditions d'orientations sylvicoles des espèces existantes en forêt et garrigues 
pour une meilleure résilience des peuplements, y-compris à travers les pratiques agropastorales. 

 
 
2. Améliorer la connaissance du Patrimoine Naturel des espaces urbains 

• réaliser des atlas de la biodiversité ; 
• identifier les potentiels de développement pour une meilleure adaptation au changement climatique ; 
• définir des modalités de gestion des pelouses urbaines vers une évolution en prairies agronaturelles pour renforcer la 

séquestration carbone et la biodiversité ; 
• identifier les potentiels de plantations d’arbre en espace public au travers de l’analyse des contraintes techniques en 

surface et en sous-sol ; 
• définir des préconisations pour identifier et diffuser les essences adaptées en secteur urbain pour optimiser le rôle des 

arbres dans la réduction des ilots de chaleur. 
 
 
3. Associer le grand public à la recherche et diffuser les résultats 

• s'appuyer sur les sciences participatives pour mobiliser et animer le dispositif auprès de la population. 



 
 
 

FICHE N°28 
 

SENSIBILISER 100% DE LA POPULATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

Développer l’exemplarité et l’écoresponsabilité de 
l’Administration métropolitaine 

 
 

CONTEXTE              
 
Montpellier Méditerranée Métropole, conduit depuis plusieurs années un certain nombre de mesures sur le périmètre de son 
fonctionnement interne, de son patrimoine et de ses politiques publiques en matière de réduction des consommations d’énergie, 
et des émissions de gaz à effet de serre (GES), de production / consommation d’énergie renouvelable et d’amélioration de la 
qualité de l’air. Cet engagement remonte à son Agenda 21, puis à son 1er Plan Climat Energie Territorial (PCET). 
Les émissions de gaz à effet de serre de la Métropole sur le périmètre patrimoine et compétences prennent en compte : la 
gestion du patrimoine administratif, culturel, sportif et technique, les réseaux de chaleur, les parkings, les transports publics, l’eau 
et l’assainissement, la voirie ainsi que les déchets.  Le bilan carbone 2019, établi à partir des données 2017, évalue à 3% des 
émissions totales du territoire, les émissions générées par le fonctionnement de la Métropole. L’enjeu peut paraître ainsi faible 
mais on estime que par le biais de la mise en œuvre de ses politiques publiques, la collectivité peut influencer jusqu’à 50% des 
émissions du territoire. De même, son exemplarité est une façon de sensibiliser et d’entrainer à ses côtés les autres acteurs, 
publics et privés, du territoire.  
En 2017, ces émissions « patrimoine et compétences » de la Métropole, sont estimées à près 48 128 tonnes équivalent CO2 
(tCO2e). Il s’agit d’émissions de GES directes et énergétiques indirectes (SCOPE 1 et 2).  
Les émissions liées aux consommations d’énergie du patrimoine bâti, à la climatisation et aux déplacements des agents 
englobent 14% des émissions, dont 1/3 sont directement liées aux piscines, fortement consommatrices d’énergie. Par ailleurs, à 
lui seul, le Marché d’Intérêt National (MIN), représente 10% des émissions. 
Les émissions de GES induites par l’eau potable et l’assainissement s’élèvent à 3% des émissions totales.  
L’aménagement et la gestion de l’espace public ne représentent que 1% des émissions de GES. Ces émissions sont 
négligeables du fait que 98% des consommations d’énergie de ce poste sont alimentés en électricité verte (éclairage public et 
feux de signalisation). 
Enfin, la Métropole et la Ville de Montpellier se sont engagées fin 2018 dans la démarche de labellisation européenne Cit’ergie 
(European Energy Award) qui accompagne et valorise les collectivités volontaires et performantes en matière de transition 
énergétique et écologique. La Commission Nationale du Label a accordé le Label Cit’ergie à la Métropole et la Ville lors de sa 
session de novembre 2019, sur la base d’une évaluation complète de la prise en compte des sujets climat air énergie dans leur 
fonctionnement et dans leurs politiques publiques. Montpellier Méditerranée Métropole a pu intégrer au programme d’actions de 
son PCAET l’ensemble des préconisations fournies par les différents acteurs du label (conseiller, auditeur et Commission 
Nationale du Label). Elle est dorénavant engagée à mettre en œuvre le programme délibéré et à le suivre par le biais d’un 
système de suivi et d’évaluation dédié.  
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ           
2. Patrimoine de la collectivité 
4. Mobilité 
5. Organisation interne 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
4. Améliorer la connaissance du parc des véhicules des administrations et des collectivités et imposer l'intégration de 
véhicules propres 
11. Imposer des attendus minimaux en termes d’analyse de la qualité de l’air dans les études d’impacts 
12. Obliger les collectivités à systématiquement se positionner dans leurs documents d’urbanisme sur la pertinence des 
dispositions permettant de réduire les consommations d’énergie et production d’énergie et indirectement d’améliorer la 
qualité de l’air 
13. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les installations de combustion de puissance comprises entre 400 kW 
et 2MW 



 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
1. Renouvellement des flottes publiques par des véhicules propres 
2. Développement des points de rechargement pour véhicules propres 
4. Réduction des vitesses sur les axes concernés par des dépassements de valeur limite en dioxyde d’azote NO2 
5. Développement des mobilités actives 
6. Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
7. Planification de la mobilité 
8. Inciter les intercommunalités couvertes par le PPA à obtenir chaque année la labellisation Ecomobilité 
10. Création d’espaces de coworking et développement du télétravail 
15. Actualisation du PCET en PCAET et élaboration du Schéma Directeur de l’Énergie 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables (ENR) 
17. Rénovation énergétique des bâtiments 
18. Communication et sensibilisation 
 
ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
La volonté de la Métropole est de réduire les émissions de gaz à effet de serre directement imputables à ses services et à 
l’exercice de ses compétences. Pour tracer cette feuille de route, la collectivité s’est appuyée sur le bilan carbone et sur les 
recommandations de Cit’ergie.  
Les principaux champs identifiés sont la gestion du patrimoine public (bâtiments, équipements sportifs et culturels), les 
déplacements des agents, les principales politiques publiques consommatrices d’énergie dont l’éclairage public, les achats 
publics et plus globalement les comportements individuels et collectifs du personnel.  
Les consommations d’énergie des bâtiments administratifs culturels et sportifs représentent 5 089 tonnes équivalent CO2 soit 
10,5% du bilan total.  
Les bâtiments administratifs sont essentiellement consommateurs d’électricité, pour alimenter les équipements informatiques, 
éclairages et l’utilisation de climatisation. La présence d’un réseau de production de froid permet de limiter les consommations 
d’électricité pour les bâtiments raccordés, comme le siège de la Métropole par exemple. 
Les consommations d’énergie des bâtiments culturels et sportifs sont plus hétérogènes, et fonction des usages. Les piscines, en 
grand nombre sur le territoire métropolitain, sont fortement consommatrices d’énergie notamment de chauffage mais également 
d’électricité pour l’éclairage, le traitement de l’air et la filtration. 
Les 10 bâtiments les plus consommateurs en 2017 ont pu être identifiés. A eux seuls, ils représentent 60 % des consommations 
d’énergie de l’ensemble du patrimoine bâti. 
Au-delà de certains enjeux déjà identifiés dans d’autres fiches (réseau de chaleur, transport en commun, réduction et valorisation 
des déchets par exemple), la Métropole identifie les priorités suivantes :  
 amélioration des performances énergétiques du parc de bâtiments, optimisation de la gestion des flux (régulation du 

chauffage, de la climatisation…) et diversification du mix énergétique (achat d’électricité garantie d’origine renouvelable, 
autoconsommation) ; 

 mise en œuvre d’un plan lumière ; 
 sensibilisation des agents et de tous les usagers des bâtiments et équipements métropolitains aux écogestes ; 
 optimisation de la flotte de véhicules et diversification des motorisations (véhicules électriques) et des modes de transport 

(vélos) ; 
 évolution des processus des ressources humaines internes afin qu’ils prennent en compte la dimension écoresponsable ; 
 construction et suivi du budget de la politique climat air énergie ; 
 transition vers une commande publique et une politique d’achats durables ; 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Elaborer et mettre en œuvre un Plan de Transition Energétique et écologique du patrimoine bâti  
• systématiser la construction d’équipements métropolitains exemplaires au niveau de leur performance énergétique, 

producteur d’énergie renouvelable et peu consommateurs d’énergie ; 
• poursuivre la rénovation des bâtiments et équipements publics. 

 
2. Déployer un plan lumière sur l’éclairage public à l'échelle métropolitaine en coopération avec les communes 
 
3. Poursuivre la sensibilisation des élus, agents et usagers des équipements publics à l’éco-responsabilité 
 
4. Intégrer l'écoresponsabilité dans les processus managériaux et RH  

 
5. Construire, piloter et suivre le budget de la politique climat air énergie 
 
6. Bâtir une commande publique et une politique Achats Durables 
 
7. Intégrer un volet transition énergétique et écologique dans les contrats, conventions, DSP signés avec la Métropole 



 
 
 

FICHE N°29 
 

SENSIBILISER 100% DE LA POPULATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

Sensibiliser tous les publics 
 

 
 
 
CONTEXTE              
 
3% des émissions de gaz à effet de serre du territoire proviennent du fonctionnement interne de la Métropole et de la mise en 
œuvre de ses politiques publiques. Ceci implique qu’environ 97% des émissions sur le territoire proviennent d’autres acteurs : 
entreprises, visiteurs, associations, habitants… 
 
Avec les compétences qui sont les siennes en matière de planification et d’aménagement, de mobilités, de développement 
économique, de distribution énergétique, de gestion des déchets ou encore d’eau et d’assainissement, Montpellier Méditerranée 
Métropole peut, par ses compétences, influencer 50% des émissions du territoire. Cela ne sera pas suffisant pour atteindre la 
neutralité carbone en 2050.  
 
L’atteinte des objectifs dépendra ainsi également d’une mobilisation générale de la société civile et de tous les acteurs qui font 
vivre le territoire métropolitain.  

 
 

DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ          
6. Coopération, communication 
  
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          

 
 AU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
4. Améliorer la connaissance du parc des véhicules des administrations et des collectivités et imposer l'intégration de 
véhicules propres 
8. Réduire les émissions de poussières et de particules dues aux activités des chantiers et au BTP, aux industries et au 
transport des produits pulvérulents 
11. Imposer des attendus minimaux en termes d’analyse de la qualité de l’air dans les études d’impacts 
12. Obliger les collectivités à systématiquement se positionner dans leurs documents d’urbanisme sur la pertinence des 
dispositions permettant de réduire les consommations d’énergie et production d’énergie et indirectement d’améliorer la 
qualité de l’air 
13. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les installations de combustion de puissance comprises entre 400 kW 
et 2MW 
 
 A LA FEUILLE DE ROUTE QUALITE DE L’AIR 
1. Renouvellement des flottes publiques par des véhicules propres 
2. Développement des points de rechargement pour véhicules propres 
4. Réduction des vitesses sur les axes concernés par des dépassements de valeur limite en dioxyde d’azote NO2 
5. Développement des mobilités actives 
6. Proposer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle 
7. Planification de la mobilité 
8. Inciter les intercommunalités couvertes par le PPA à obtenir chaque année la labellisation Ecomobilité 
10. Création d’espaces de coworking et développement du télétravail 
15. Actualisation du PCET en PCAET et élaboration du Schéma Directeur de l’Énergie 
16. Diminuer les consommations d’énergie, encourager le développement des énergies renouvelables (ENR) 
17. Rénovation énergétique des bâtiments 
18. Communication et sensibilisation 

 



ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
L’objectif de l’action est de sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire afin qu’ils appréhendent les défis de la transition 
énergétique et écologique d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les leviers pour les relever.  
 
Pour se faire, le Plan climat prévoit différentes mesures de sensibilisation qui permettront aussi d’accroître la participation 
citoyenne afin que chacun puisse exprimer ses perceptions, ses envies et ses idées...   
 
Les actions devront permettre à chacun de recevoir les clés pour mieux s’adapter aux évolutions climatiques, mais également 
contribuer à l’effort d’atténuation primordial pour réussir cette transition. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Conforter les actions d’information et de sensibilisation de la population et des usagers du territoire 

• rechercher la meilleure performance pour la mise en œuvre d'actions du nouveau PCAET 2021-2026 dans le cadre des 
partenariats existants et faire évoluer l’action de l’ALEC. 

 
2. Poursuivre les actions d’éducation à l’environnement et au développement durable, à l’agroécologie et à 
l’alimentation durable 

• mettre en œuvre les actions du Plan Climat des enfants ; 
• poursuivre et développer l’action de l’Ecolothèque dans le champ de l’éducation à l’environnement et au développement 

durable ; 
• déployer le dispositif Ecominots dans les écoles ; 
• poursuivre la mobilisation de tous pour l’agroécologie et l’alimentation durable. 

 
3. Mobiliser les lieux et instances existants de concertation et d’échanges comme vecteurs de communication 

• Maisons pour Tous, conseils municipaux d’enfants et de jeunes, autres instances communales de concertation 
existantes… 

 
4. Promouvoir et généraliser les manifestations écoresponsables 

 
5. Poursuivre l’accompagnement individuel des ménages GD6D 

• déployer les démarches de sensibilisation directe de la population, en l’adaptant et en ciblant les quartiers où le geste de 
tri doit progresser. 

 
6. Capitaliser sur le retour d’expérience du projet HUT pour agir sur les comportements  
 
7. Informer, sensibiliser et conseiller sur l'« utilité » de l'eau 

• sensibiliser les habitants et poursuivre le projet AQUAMETRO (réduction des consommations d’eau dans les 
équipements municipaux).  
 

8. Informer, sensibiliser et former la population aux risques 



 
 
 
 

FICHE N°30 
 

INSTAURER UNE GOUVERNANCE AUTOUR DU PLAN CLIMAT 
QUI PARTICIPERA A SON EVALUATION EN CONTINUE 

 
 
 

 
 
 
CONTEXTE              
 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) constitue un cadre d’engagement pour le territoire et tous ses acteurs. Le 
processus d’élaboration du PCAET de la Métropole de Montpellier a mis à contribution l’ensemble de ces acteurs : en premier 
lieu les 31 communes de la Métropole mais également les chercheurs, les associations, le monde économique et les 
institutionnels. 
La mise en œuvre du PCAET doit maintenant s’appuyer sur l’ensemble de ces partenaires pour rallier le plus largement les 
habitants, les entreprises et les usagers (pendulaires, touristes…) au projet, tant leurs changements de pratiques sont 
déterminants pour le succès de la politique de transition énergétique et écologique. 
 
 
DOMAINE CIT’ERGIE CONCERNÉ          
Tous domaines 
 
 
QUALITE DE L’AIR : CONTRIBUTION          
Toutes actions du PPA et de la feuille de route Qualité de l’Air 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION         
 
Il est essentiel d’établir une gouvernance fédératrice des politiques énergie climat du territoire, en exerçant pleinement la fonction 
d’animation territoriale du PCAET vis-à-vis des entreprises, des habitants, des usagers et de l’ensemble des parties prenantes, 
pour assurer la mise en œuvre et le suivi des actions opérationnelles. 
Concernant l’évaluation la Métropole pourra s’appuyer sur la démarche Cit’ergie pour laquelle son action a été labellisée en 2019. 
 
 
CONTENU DE L’ACTION            
 
1. Mettre en place un comité de suivi partenarial du PCAET 
 
2. Prolonger la dynamique du projet avec les 31 communes 
 
3. Mettre en place un Conseil scientifique du PCAET 
 
4. Poursuivre les échanges avec le Conseil de Développement pour favoriser la mise en œuvre du PCAET 
 
5. Engager les actions du plan climat avec le Conseil d’Industrie positive 
 
6. Mettre en œuvre le processus d’amélioration continue du PCAET avec Cit’ergie 

• assurer le suivi et l’évaluation du PCAET à partir du référentiel Cit’ergie à 3 et 6 ans. 


