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ENGAGER LA RÉNOVATION THERMIQUE DES COPROPRIÉTÉS PRIVÉES DES TRENTE GLORIEUSES

VOLET TERRITORIAL-ACTION 1

VERS UN TERRITOIRE PLUS ÉCONOME : AGIR À L’ÉCHELLE
DE L’HABITAT EXISTANT ET DE L’AMÉNAGEMENT

Engager la rénovation thermique
des copropriétés privées des Trente Glorieuses
CONTEXTE
Les bâtiments correspondent au 1er poste de consommation d’énergie sur le territoire, devant les transports et comptabilisent
37 % des émissions de GES.
Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la réglementation thermique 2012, les logements neufs construits sur le territoire
(5 000 en moyenne par an) évoluent vers des bâtiments économes en énergie. S’agissant des logements sociaux, 88 % des
constructions neuves financées en 2012 sont de niveau BBC, 93 % si on inclut le label HPE (Haute Performance Energétique).
Les enjeux énergétiques et climatiques se portent donc bien vers le patrimoine existant et sa rénovation. La spécificité du climat
méditerranéen nécessite l’émergence de solutions techniques adaptées et innovantes, notamment dans la prise en compte du
confort d’été.
La précarité énergétique touche 20 % des ménages de l’Agglomération (13 % des ménages en France). L’augmentation
du coût de l’énergie pour les particuliers d’ici 2015 pourrait atteindre 40 %, aggravant de fait le nombre de ménages basculant
en situation de précarité énergétique.
Sur le territoire de l’Agglomération, plus de 59 % des 6 451 copropriétés privées ont été construites avant la première
réglementation thermique de 1975, dont 440 ayant plus de 20 logements, pour 37 000 logements estimés.

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain
> Réhabilitation thermique du bâti existant construit avant 1975
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : ELABORER UN REFERENTIEL DE TRAVAUX
L’objectif est de définir les modalités d’intervention de Montpellier Agglomération, notamment en termes de règle de
subvention de travaux, mais aussi afin de déterminer, pour l’ensemble des acteurs un référentiel territorialisé de bouquets
de travaux optimisés, de bonnes pratiques de mise en œuvre, de coûts de travaux, de plans de financement optimisés et de
gains énergétiques et financiers réalisables. Pour cela, sera conduite une étude basée sur l’audit poussé de 3 à 4 copropriétés
représentatives du parc de logements collectifs des trente glorieuses de l’agglomération.
L’élaboration de ce référentiel de travaux est menée en lien avec l’étude confiée à LRAD sur le soutien à la structuration de la
filière de l’écoconstruction et de la rénovation thermique.
SOUS-ACTION 2 : ÉTENDRE L’OBSERVATOIRE DES COPROPRIÉTÉS SUR LE PLAN TERRITORIAL ET SUR LE PLAN THÉMATIQUE
Un observatoire de certaines grandes copropriétés a été mis en place par la Ville de Montpellier, depuis 2007. Cet outil a été transféré
à l’Agglomération de Montpellier en janvier 2013. Il s’agit maintenant d’en élargir le périmètre territorial, ainsi que les critères
d’observation notamment énergétiques. L’observatoire doit être un outil dynamique de pré-repérage des copropriétés énergivores.
SOUS-ACTION 3 : SOUTENIR ET FAIRE MONTER EN PUISSANCE L’ACTION DE L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
AUPRÈS DES COPROPRIÉTAIRES
Des actions de sensibilisation et de conseil sont aujourd’hui réalisées par l’Agence Locale de l’Energie (formation et de
sensibilisation aux enjeux de la rénovation thermique, relai d’information vers les entreprises et artisans, accompagnement
technique des copropriétés volontaires).
Il s’agit maintenant de positionner l’ALE en tant qu’animateur de la rénovation thermique des copropriétés (en lien étroit avec
le futur opérateur du Programme d’Intérêt Général (PIG) et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement ADIL).
Ce positionnement devra permettre de développer des actions en amont et en aval de la rénovation. Afin d’éviter l’effet rebond,
une démarche du type « Service Après Vente » auprès des copropriétaires (propriétaires et locataires) dans l’appréhension de
leurs logements rénovés pourrait être ainsi proposée.
SOUS-ACTION 4 : EXPÉRIMENTER LE DISPOSITIF DE TIERS INVESTISSEUR SUR UNE OU DEUX COPROPRIÉTÉS TEST
Dans le prolongement de l’opération de rénovation des Cévennes en OPAH conduite par la SERM, il s’agira de tester le
dispositif du tiers-investisseur sur une ou deux copropriétés test, hors site politique de la ville, pour s’assurer de la faisabilité
technique, juridique et financière de l’outil. Si elles le souhaitent, les copropriétés étudiées dans le cadre du référentiel de
travaux pourront bénéficier en priorité de ce dispositif test.
SOUS-ACTION 5 : ASSURER UNE VEILLE RÉGLEMENTAIRE ET RECHERCHER LES DIFFÉRENTES SOURCES DE FINANCEMENTS
La rénovation thermique des bâtiments est un enjeu bien identifié aux niveaux européen et national. Le gouvernement,
via la commission Pelletier, souhaite identifier les modalités d’interventions réglementaires et financières. Par ailleurs, une
nouvelle période de contractualisation 2014-2020 s’ouvre pour les fonds européens avec le programme urbain intégré ITI et le
programme EIE (Énergie Intelligence Europe). De plus, la Région Languedoc-Roussillon structure ces aides pour la rénovation,
avec en particulier le projet Rénov’LR (prêt bonifié en faveur des particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement)
et parallèlement le concours « Eco-Rénovation BBC en LR » avec l’appui de l’ADEME.

PILOTE DE L’ACTION

Direction du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel

PARTENAIRES

1er cercle : ADEME, Région Languedoc-Roussillon, SERM (aménagement), Énergies du sud, ALE,
ADIL, Communes
2ème cercle : syndics, conseils syndicaux, EDF, GDF…, PACT, notaires, ARC, Gefosat, CLCV, Face
Hérault, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CAPEB, FFB

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial
6. Coopération communication

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

2014

Sous-action 1

X

X

Sous-action 2

X

Sous-action 3

X

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Les enjeux de la rénovation thermique des copropriétés sont multiples :
-  relever le défi de la triple nécessité d’intervention : climatique (réduction des GES et des consommations énergétiques),
sociale (lutte contre la précarité énergétique) et économique (nouveaux marchés, nouveaux emplois et nouveaux champs
d’innovation pour nos PME);
-  intervenir de manière spécifique dans la résorption de la précarité énergétique, enjeu identifié au Programme Local de l’Habitat
de Montpellier Agglomération 2013-2018, avec l’appui de l’ANAH;
-  mobiliser pleinement le programme de l’ANAH « Habiter mieux », qui pourrait bénéficier à plus de 50 % des ménages du
territoire, en mettant à profit la hausse du plafond de ressources depuis le 1er juin 2013;
-  anticiper les réglementations futures sur le parc bâti ancien et faire monter en compétence les entreprises et les artisans locaux
sur les techniques de rénovation thermique;

Sous-action 4
Sous-action 5

Il s’agit d’accélérer la rénovation thermique des copropriétés, en particulier celles dites des Trente Glorieuses. L’objectif est de
mobiliser les copropriétaires pour atteindre au moins 10 % du parc bâti ancien rénové d’ici 2020, estimé à une quarantaine de
copropriétés construites avant 1975 sur le territoire de l’Agglomération de Montpellier.
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2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Sous action 1 : 200 000 € de budget d’études
Sous action 2 : 40 000 € par an sur 6 ans
Sous action 3 : convention de partenariat avec l’ALE
budget 2013 de l’action envers les copropriétés : 20 000 €

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Nombre d’actions de sensibilisation menées envers les acteurs des copropriétés

-  mobiliser les copropriétés à l’occasion de l’obligation réglementaire de réaliser, a minima un diagnostic de performance
énergétique pour initier une réflexion « travaux » dans les copropriétés;
-  sensibiliser les futurs utilisateurs pour éviter l’« effet rebond », lié à l’usage du bâti rénové (les économies d’énergie ou de
ressources initialement prévues par la rénovation sont parfois partiellement ou complètement compensées suite à une
adaptation du comportement des usagers).

X

2015

Nombre de logements rénovés thermiquement
Aides financières incitatives – Indicateur Cit’ergie® 54
Sommaire

DÉCLINER LE PROGRAMME « HABITER MIEUX » EN FAVEUR DE LA RÉNOVATION THERMIQUE DES LOGEMENTS

VOLET TERRITORIAL-ACTION 2

VERS UN TERRITOIRE PLUS ÉCONOME : AGIR À L’ÉCHELLE
DE L’HABITAT EXISTANT ET DE L’AMÉNAGEMENT

Décliner le programme « Habiter Mieux »
en faveur de la rénovation thermique des logements
CONTEXTE
Les bâtiments correspondent au 1er poste de consommation d’énergie sur le territoire, devant les transports, et comptabilisent
37% des émissions de GES.
Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la réglementation thermique 2012, les logements neufs construits sur le territoire
(5 000 en moyenne par an) évoluent vers des bâtiments économes en énergie. S’agissant des logements sociaux, 88% des
constructions neuves financées en 2012 sont de niveau BBC, 93% si on inclut le niveau HPE (Haute Performance Energétique).
Les enjeux énergétiques et climatiques se portent donc bien vers le patrimoine existant et sa rénovation. La spécificité du climat
méditerranéen nécessite l’émergence de solutions techniques adaptées et innovantes, notamment dans la prise en compte du
confort d’été.
Parallèlement, le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), lancé en mars 2013 par le Président de la République,
vise à rénover 500 000 logements par an d’ici 2017 afin de faire diminuer de 38% la consommation d’énergie dans le secteur
du bâtiment à l’horizon 2020.
Montpellier Agglomération s’est engagée le 1er octobre 2011, dans la signature du Contrat Local d’Engagement de lutte contre
la précarité énergétique des logements privés. Ce CLE rend compte des potentiels de logements nécessitant une intervention
et les moyens partenariaux de repérage des ménages ciblés.
En effet, la précarité énergétique touche 20% des ménages de l’Agglomération (13% des ménages en France). L’augmentation
du coût de l’énergie pour les particuliers d’ici 2015 pourrait atteindre 40%, aggravant de fait le nombre de ménages basculant
en situation de précarité énergétique.

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE RENOVATION THERMIQUE DU LABEL « HABITER MIEUX », DANS LE
CADRE DE L’OPERATION « RENOVER POUR UN HABITAT DURABLE ET SOLIDAIRE »
Fin 2013, l’Agglomération renouvelle et intensifie le Programme d’Intérêt Général (PIG) dénommé « Rénover pour un habitat
durable et solidaire », engagé en 2009. Ce PIG sera labelisé « Habiter Mieux ».
Par ce dispositif, l’Agglomération vise la rénovation de 900 logements sur 5 ans, dont 570 au titre de la lutte contre la précarité
énergétique. Ainsi ce sont 520 logements de propriétaires occupants réalisant une économie d’énergie de plus de 25% et
50 logements de propriétaires bailleurs réalisant une économie de plus de 35%, qui bénéficieront d’une prime d’Aide à la
Solidarité Ecologique (ASE). Un complément d’aide sera versé par Montpellier Agglomération permettant que cette ASE soit
portée à son maximum.
De plus, sur fonds propres de Montpellier Agglomération, une éco-prime sera accordée pour des travaux sur des logements
locatifs, si le gain énergétique atteint est de 50% et la classe de consommation conventionnelle est équivalente à la classe C
(150 kWhep/m²/an).
Pour réaliser ces objectifs ambitieux, les membres signataires du Contrat Local d’Engagement et les services sociaux seront
mis à contribution afin de mieux repérer les ménages éligibles, les professionnels du bâtiment (FFB, CAPEB) seront invités
à promouvoir les aides de l’Agglomération auprès des ménages qui seront sensibilisés aux travaux d’économie d’énergie à
réaliser dans leur logement, par l’établissement systématique d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE).
SOUS-ACTION 2 : TRAITER THERMIQUEMENT LES COPROPRIETES DEGRADEES
Depuis 2006, Montpellier Agglomération et la Ville de Montpellier interviennent de façon volontariste pour traiter les
dysfonctionnements des copropriétés dégradées, au Petit Bard dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde et d’une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dédiée, dans le quartier des Cévennes (OPAH Cévennes 1) et dans le centre-ville
de Montpellier oû sont conduites deux OPAH Renouvellement Urbain Copropriétés dégradées.
Cette intervention globale visant à lutter contre la déqualification de ces ensembles immobiliers comprend, entre autres actions,
l’amélioration de leur performance énergétique.
Elle contribue à la baisse générale des charges communes et solvabilise les propriétaires occupants par la diminution de leur facture
énergétique. Ainsi sur les bâtiments des Cévennes 1 par exemple, le gain énergétique est supérieur à 60%.
Par ailleurs, la Copropriété des Flamands Roses, sous administration provisoire, va bénéficier d’une intervention hors OPAH financée
par l’Agglomération/l’ANAH avec un gain énergétique supérieur à 40%. D’autres copropriétés de ce type pourraient bénéficier de
ces mêmes aides.
De plus, l’observatoire des copropriétés, passé en 2013 sous maîtrise d’ouvrage de Montpellier Agglomération, sera élargi à la veille
sur la qualité thermique des bâtiments observés.
Après une étude pré-opérationnelle, une à deux copropriétés dégradées supplémentaires (soit environ 400 logements), repérées par
l’observatoire des copropriétés, seront traitées.

PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat

Le Fonds Solidarité Logement est intervenu en 2011, au seul titre de l’aide à l’énergie (gaz et électricité) à hauteur d’un million
d’euros pour 1 800 ménages sur le territoire de l’Agglomération.

PARTENAIRES

Etat, Département de l’Hérault, énergéticiens (GDF, EDF), CARSAT, CAF, MSA, FFB,
CAPEB (tous signataires du Contrat Local d’Engagement contre la précarité énergétique)
ANAH, ALE, GEFOSAT, ADIL, ADEME
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain
> Réhabilitation thermique du bâti existant
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sous-action 1

X

X

X

X

X

X

Sous-action 2*

X

X

X

X

X

X

*prolongation après 2018

DOMAINE CIT’ERGIE®

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

1. Développement territorial

Moyens financiers

Sous action 1, pour les travaux, sur 5 ans :
Montpellier Agglomération sur fonds délégués ANAH : 8,5M€
Montpellier Agglomération sur fonds délégués FART : 1,9M€
Montpellier Agglomération sur fonds propres : 4,1M€
Le coût du suivi-animation est estimé, sur 5 ans, à 1,2M€
Sous action 2, pour les travaux, sur 5 ans :
Montpellier Agglomération sur fonds délégués ANAH : 5M€
Montpellier Agglomération et Ville de Montpellier sur fonds propres : 2,2M€
Le coût du suivi-animation est estimé, sur 5 ans, à 1M€

Moyens humains

Sous action 1 : un minimum de 2 ETP déployés dans le cadre du PIG, par l’opérateur,
pour une durée de 5 ans - moyens constants pour Montpellier Agglomération

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Les enjeux de la rénovation thermique des logements sont multiples :
• relever le défi de la triple nécessité d’intervention : climatique (réduction des GES et des consommations énergétiques),
sociale (lutte contre la précarité énergétique) et économique (nouveaux marchés, nouveaux emplois et nouveaux champs
d’innovation pour nos PME);
• intervenir de manière spécifique dans la résorption de la précarité énergétique, enjeu identifié au Programme Local de
l’Habitat de Montpellier Agglomération 2013-2018, avec l’appui de l’ANAH;
• mobiliser pleinement le programme de l’ANAH « Habiter mieux », qui pourrait bénéficier à plus de 50% des ménages du
territoire, en mettant à profit la hausse du plafond de ressources depuis le 1er juin 2013;
• anticiper les réglementations futures sur le parc bâti ancien et faire monter en compétence les entreprises et les artisans locaux
sur les techniques de rénovation thermique;
• sensibiliser les futurs utilisateurs pour éviter l’« effet rebond », lié à l’usage du bâti rénové (les économies d’énergie ou de
ressources initialement prévues par la rénovation sont parfois partiellement ou complètement compensées suite à une
adaptation du comportement des usagers).
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Sous action 2 : moyens constants pour l’Agglomération

INDICATEURS

Nombre de logements traités dans le cadre du PIG
Nombre de logements traités dans le cadre du volet copropriétés dégradées
Suivi trimestriel des économies d’énergie réalisées dans les logements traités
Sommaire

INFORMER ET ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION, NOTAMMENT THERMIQUE, DES LOGEMENTS

VOLET TERRITORIAL-ACTION 3

VERS UN TERRITOIRE PLUS ÉCONOME : AGIR À L’ÉCHELLE
DE L’HABITAT EXISTANT ET DE L’AMÉNAGEMENT

Informer et accompagner la rénovation,
notamment thermique, des logements
CONTEXTE
Les bâtiments correspondent au 1er poste de consommation d’énergie sur le territoire, devant les transports, et comptabilisent
37% des émissions de GES.
Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la réglementation thermique 2012, les logements neufs construits sur le
territoire (5 000 en moyenne par an) évoluent vers des bâtiments économes en énergie. S’agissant des logements sociaux,
88 % des constructions neuves financées en 2012 sont de niveau BBC, 93% si on inclut le label HPE (Haute Performance
Energétique). Les enjeux énergétiques et climatiques se portent donc vers le patrimoine existant et sa rénovation.
La spécificité du climat méditerranéen nécessite l’émergence de solutions techniques adaptées et innovantes, notamment dans
la prise en compte du confort d’été.
La précarité énergétique touche 20 % des ménages de l’Agglomération (13% des ménages en France). L’augmentation du
coût de l’énergie pour les particuliers d’ici 2015 pourrait atteindre 40%, aggravant de fait le nombre de ménages basculant en
situation de précarité énergétique.

Depuis 2007, l’Agence Locale de l’Énergie (ALE) constitue l’Espace Info Énergie (EIE) du territoire de l’Agglomération. Elle
assure des missions d’information, de sensibilisation du grand public à la maîtrise de l’énergie et au développement des énergies
renouvelables. Elle apporte des conseils techniques et financiers aux porteurs de projet, dont les particuliers souhaitant rénover
thermiquement leur logement.
Il s’agit donc de prolonger les interventions de Montpellier Agglomération et de l’ALE pour informer et accompagner
la rénovation des logements, et de les inscrire dans le dispositif national de guichet unique en le déclinant localement avec
l’ensemble des partenaires.

CONTENU DE L’ACTION
Le principe de cette action est de simplifier la recherche d’information, la clarifier et donner de la lisibilité aux différents outils
et dispositifs, pour les particuliers souhaitant rénover leur logement.
SOUS-ACTION 1 : ASSURER UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION LOCALE ELARGIE, EN APPUI DE LA CAMPAGNE
NATIONALE, SUR LA RENOVATION DES LOGEMENTS (collectifs ou individuels) ; FAIRE CONNAITRE LES OUTILS
EXISTANTS, DEMULTIPLIER LES EVENEMENTS (conférences) ET LES RELAIS D’INFORMATION (stands dans des salons,
permanences dans les Communes et les maisons d’Agglomération, etc.)
SOUS-ACTION 2 : BATIR DES OUTILS SIMPLES POUR CONSEILLER LES PARTICULIERS (glossaire des aides, site internet,
entreprises labélisées, grilles de subventions, etc.) ET COORDONNER ET MUTUALISER LES ACTIONS DES DIFFERENTS
INTERVENANTS (artisans, opérateurs, etc.)
SOUS-ACTION 3 : RENFORCER LA MISSION « ESPACE INFO ENERGIE » DE L’ALE

PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat

Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH) présenté par le Président de la République le 21 mars 2013 prévoit
la mise en place d’un « guichet unique » de la rénovation thermique.

PARTENAIRES

ALE, Opérateurs des Programmes d’Amélioration de l’Habitat, ANAH, ADEME, Etat,
Région Languedoc Roussillon, ADIL,Gefosat

L’ADEME, en partenariat avec l’ANAH et l’Anil, a été mandatée pour mettre en œuvre le numéro unique national et le site
internet dédié. Ce dispositif est appuyé par une campagne de communication nationale portée par les ministères en charge du
développement durable et du logement. Les ménages seront orientés, en fonction de leur éligibilité ou de leur problématique,
vers les organismes les plus amènes de les informer, de les conseiller et de les accompagner dans leur démarche de rénovation,
notamment thermique.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Localement, l’Etat identifie un plan de financement adapté avec le renforcement d’aides existantes et la création de nouvelles
aides.
Parallèlement la Région Languedoc-Roussillon a lancé, en juin 2013, le projet Rénov’LR, des prêts bonifiés en faveur
des particuliers pour la rénovation énergétique de leur logement.
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2013

2014

2015

Sous-action 1

X

X

X

Sous-action 2

X

X

Sous-action 3

X

X

X

2016

2017

2018

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain
> Réhabilitation thermique du bâti existant construit avant 1975
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial
6. Coopération communication

Moyens financiers

Budget spécifique à identifier pour les actions de communication

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Nombre de logements rénovés thermiquement
Nombre d’heures de consultation et de conseil sur l’énergie et la construction –
Indicateur Cit’ergie® 53

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Au-delà de la rénovation thermique des copropriétés, il s’agit d’informer et de sensibiliser le plus grand nombre à la rénovation,
notamment thermique, de leur logement. Le territoire de l’Agglomération comprend 207 000 logements (données INSEE 2006
et filocom 2011), répartis en 65% de collectifs et 35% d’habitat individuel. Des solutions techniques et des dispositifs financiers
existent et peuvent différer selon le type d’habitat et le profil des propriétaires. Il est donc essentiel d’assurer une information
globale et cohérente.
Depuis janvier 2006, Montpellier Agglomération est délégataire des aides ANAH, en particulier du programme
« Habiter Mieux » qui s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs qui souhaitent rénover leur logement de plus de 15 ans.
La précarité énergétique frappe des personnes modestes qui, pour une grande part, ignorent l’existence d’aides financières
ou n’imaginent pas pouvoir en bénéficier. La mise en œuvre du programme sur un territoire passe nécessairement par un
repérage des ménages susceptibles d’être aidés. Le rôle de l’opérateur d’ingénierie spécialisée, des acteurs publics et privés
de la médiation et de l’action sociale est fondamental pour atteindre cet objectif et transmettre l’information à des personnes
souvent fragiles et isolées.
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RÉALISER UN URBANISME DURABLE SUR LE PROJET ODE À LA MER MONTPELLIER NATURE URBAINE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 4

VERS UN TERRITOIRE PLUS ÉCONOME : AGIR À L’ÉCHELLE
DE L’HABITAT EXISTANT ET DE L’AMÉNAGEMENT

Réaliser un urbanisme durable avec le projet urbain
Ode à la Mer Montpellier Nature Urbaine
CONTEXTE
Les bâtiments et les transports correspondent respectivement au 1er et 2ème postes de consommation d’énergie sur le territoire,
et comptabilisent 37% et 39% des émissions de GES. Les aménagements et formes urbaines conditionnent les modes
d’habitats et les déplacements. Ainsi, les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques associées aux bâtiments et aux transports sont fortement dépendantes des formes urbaines et accentuées avec
l’étalement urbain.
En 2006, l’Agglomération de Montpellier s’est dotée de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Ce document définit,
sur un territoire jusque là marqué par l’absence d’antériorité en matière de planification intercommunale, les lignes directrices
d’un projet urbain d’agglomération posant la maîtrise de l’étalement urbain comme pivot du projet d’aménagement et de
développement durables de l’Agglomération. Onze sites stratégiques ont ainsi été identifiés.
Le projet « de Montpellier à la Mer », est l’un des treize lauréats de la démarche EcoCité lancée dans le cadre du Plan Ville
Durable. Il associe la Communauté d’Agglomération de Montpellier et les Villes de Montpellier, Lattes, Pérols, et Castelnaule-Lez. Véritable laboratoire urbain, il met en œuvre les principes définis par le Schéma de Cohérence Territoriale. Sur 2 500
hectares, le projet fera la part belle à la mobilité (ligne 3 du tramways), à la gestion de l’eau, au rapport ville-nature et à la
biodiversité, aux nouvelles formes de commerce, à la performance énergétique et à la ville durable et solidaire.
L’EcoCité « de Montpellier à la Mer » bénéficie du Fonds de Ville de demain. Dans la perspective d’une ville autorégulée
intégrant les innovations technologiques et d’usages des vies urbaines contemporaines, la Communauté d’Agglomération
impulse des projets d’expérimentation de solutions durables aussi bien dans le domaine de la gestion de l’eau et la culture
du risque que dans celui de l’énergie par un système d’échange d’information numérique, ou celui des déplacements avec les
acteurs économiques fédérant un écosystème d’industriels, de chercheurs et des pôles de compétitivité.
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CONTENU DE L’ACTION
Démonstrateur Ode Acte 1 – Station EcoPôle
Situé sur l’avenue Georges Frêche, l’îlot démonstrateur s’articule autour de la future station Pailletrice. Celui-ci totalise 110 000 m²
de surface de plancher et se décline sous la forme d’un programme mixte : 15 000 m² de bureaux, 85 000 m² de commerces,
visant à la relocalisation des enseignes situées en zone Rouge du PPRI.
Les actions proposées sont fondées sur les potentialités du site avec notamment l’arrivée du tramways et son effet levier.
SOUS-ACTION 1 : RELOCALISER LES COMMERCES HORS DES ZONES INONDABLES
La réalisation d’un hôtel commercial relais (5 000 m²) permet la relocalisation d’enseignes et l’adaptation liée au commerce, en
accord avec les nouveaux usages du commerce - Action à Prise de Participation PIA Ville de Demain (en cours de définition).
SOUS-ACTION 2 : REALISER « UNE STATION SERVICE DE LA MOBILITE »
L’application et la réalisation du concept de « station service de la mobilité » associée à deux parkings silo mutualisés destinés
aux services, commerces et activités font de la station Pailletrice un véritable « point de condensation », clé de la mobilité
durable - Action à Prise de Participation PIA Ville de Demain (en cours de définition).
SOUS-ACTION 3 : DEVELOPPER UN CHAMP DE SONDES GEOTHERMIQUES ET UNE BOUCLE D’ECHANGE THERMIQUE
L’îlot présentera des expérimentations innovantes dans le domaine de l’énergie. En effet, un champ de sondes géothermiques
(38 sondes à 100 m de profondeur), relié à une boucle d’échange thermique à basse température favorisera la production ainsi
que le stockage d’énergie, de chaud et de froid, mobilisant de l’énergie renouvelable de sources variées (géothermie, solaire
thermique, solaire photovoltaïque) - Action en cours de réalisation par Energies du Sud.

PILOTE DE L’ACTION

Direction du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel

PARTENAIRES

ADEME, Région Languedoc-Roussillon, SAAM, Energies du Sud, Communes de Pérols
et Lattes, Commissariat Général aux Investissements PIA Ville de demain …

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

2014

2015

Sous-action 1

X

X

X

Sous-action 2

X

X

X

Sous-action 3

X

X

Mise en œuvre
du projet global ODE

X

X

2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE CIT’ERGIE®

Moyens financiers

X

2016

2017

2018

X

X

X

Sous action 1 : budget global prévisionnel de l’opération en investissement estimé à 13,2M€ HT

1. Développement territorial

Sous action 2 : budget global prévisionnel de l’opération en investissement estimé à 13,2M€ HT

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Sous action 3 : coût en cours de réactualisation

Partie intégrante de l’EcoCité, le projet Ode à la Mer Montpellier Nature Urbaine consiste en une véritable reconquête
urbaine et commerciale d’un territoire reliant historiquement Montpellier aux plages du littoral par l’axe de la Route de la Mer.
Ce sont 250 hectares repensés par Montpellier Agglomération, pour réinventer la ville dans une logique de mixité des fonctions
urbaines et de revalorisation des espaces naturels singuliers.
À partir de la modernisation de l’armature commerciale existante, et la réparation des espaces naturels et notamment des
réseaux hydrauliques, Ode à la Mer Montpellier Nature Urbaine propose de condenser, organiser et équilibrer toutes les
fonctions urbaines autour de la ligne 3 du tramways. Sur ce territoire, hier maltraité et demain apaisé, va s’épanouir une nouvelle
façon de vivre et partager la ville, un nouveau rapport à la nature environnante, un quotidien plus facile et plus humain.

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Part de l’énergie consommée à l’échelle de l’îlot issue d’une production de source
renouvelable

Le programme global prévisionnel des constructions comprend 900 000 m² SHON (surface hors œuvre nette) nouvelles répartis
comme suit :
-  6 000 à 8 000 logements,
-  75 000 m² de bureaux et activités,
-  100 000 m² de commerces, en renouvellement des surfaces existantes (+/- 5%),
-  45 000 m² d’équipements publics.
La première étape de ce projet urbain est le démonstrateur Ode Acte 1 - Station EcoPôle.
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RÉALISER UN URBANISME DURABLE AVEC LE PROJET URBAIN OZ MONTPELLIER NATURE URBAINE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 5

VERS UN TERRITOIRE PLUS ÉCONOME : AGIR À L’ÉCHELLE
DE L’HABITAT EXISTANT ET DE L’AMÉNAGEMENT

Réaliser un urbanisme durable avec le projet urbain
Oz Montpellier Nature Urbaine
CONTEXTE
Les bâtiments et les transports correspondent respectivement au 1er et 2ème postes de consommation d’énergie sur le territoire,
et comptabilisent 37% et 39% des émissions de GES. Les aménagements et formes urbaines conditionnent les modes
d’habitats et les déplacements. Ainsi, les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques associées aux bâtiments et aux transports sont fortement dépendantes des formes urbaines et accentuées avec
l’étalement urbain.
En 2006, l’Agglomération de Montpellier s’est dotée de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Ce document définit,
sur un territoire jusque là marqué par l’absence d’antériorité en matière de planification intercommunale, les lignes directrices
d’un projet urbain d’agglomération posant la maîtrise de l’étalement urbain comme pivot du projet d’aménagement et de
développement durables de l’Agglomération. Onze sites stratégiques ont ainsi été identifiés.
Le projet « de Montpellier à la Mer », est l’un des treize lauréats de la démarche EcoCité lancée dans le cadre du Plan Ville
Durable. Il associe la Communauté d’Agglomération de Montpellier les Villes de Montpellier, Lattes, Pérols, et Castelnau-le-Lez.
Véritable laboratoire urbain, il met en œuvre les principes définis par le Schéma de Cohérence Territoriale. Sur 2 500 hectares,
le projet fera la part belle à la mobilité (ligne 3 du tramway), à la gestion de l’eau, au rapport ville-nature et à la biodiversité, aux
nouvelles formes de commerce, à la performance énergétique et à la ville durable et solidaire.
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2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air

Pour réaliser ce grand projet urbain, un processus d’engagement d’opérations d’aménagement successives est développé par
secteurs opérationnels cohérents. Compte tenu des enjeux liés à la mise en service, dès 2017, de la Ligne Grande Vitesse (CNM)
et de la gare Montpellier Sud de France d’une part, de l’autoroute A9 déplacée d’autre part, une première opération, sous
forme de ZAC est engagée, la ZAC OZ 1.

CONTENU DE L’ACTION
Les objectifs de cette première ZAC reprennent pleinement les objectifs généraux du projet OZ Montpellier Nature Urbaine et
les complètent selon cette phase d’aménagement. Ils sont les suivants :
-A
 ssurer la desserte et les conditions de l’intégration urbaine du pôle d’échange multimodal Montpellier Sud de France
dès sa mise en service en 2017;
-R
 éaliser et promouvoir un pôle d’affaires en attachant une attention toute particulière à la qualité de son environnement et
de la vie des futurs salariés et usagers du quartier;
-C
 réer les articulations nécessaires entre le nouveau quartier et les quartiers environnants, par la « ville intense » et mixte
autour de l’ossature structurante constituée par la prolongation de la ligne 1 de tramway depuis Odysseum et le PEM Sud
de France;
- Installer la trame paysagère de la « nature urbaine », préserver et valoriser les paysages remarquables notamment dans le
cadre de la réalisation des premiers aménagements autour du domaine de la Mogère et des mas existants, et en intégrant la
nécessité de maitriser globalement les risques hydrauliques;
- Intégrer les infrastructures dans leur environnement futur en participant efficacement à l’atténuation de leurs impacts
cumulés avec la construction de « l’enveloppe protectrice ». Constituée des bâtiments de bureaux organisés le long des
infrastructures, elle protège le reste du quartier des nuisances, notamment acoustiques;
-M
 ettre en œuvre l’approche innovante souhaitée en matière de développement durable, en relation avec la démarche
EcoCité et le programme Montpellier Métropole numérique, avec pour ambition de faire de ce quartier un laboratoire
d’expériences innovantes et exemplaires.
Cette ZAC s’étendra sur 60 hectares, comprenant 30 hectares de surface nouvellement urbanisée et la création du grand parc
urbain du Nègues Cats, organisé autour du château de la Mogère, qui permettra d’assurer par ailleurs la maitrise globale des
risques hydrauliques.
Le programme de cette ZAC 0Z 1 représente 400 000m² de surface de plancher répartis de la façon suivante :
- 130 000 m² de bureaux complétés par l’école supérieure de commerce de Montpellier et le pôle TIC (technologie de
l’information et de la communication) de l’Agglomération de Montpellier;
- Entre 2 000 et 2 500 logements, dont 400 à 500 logements étudiants;
- Des commerces et services, des équipements de proximité, à destination des usagers et des habitants.
PROMOUVOIR DES ILOTS DEMONSTRATEURS : Des expérimentations à l’échelle d’îlots seront menées, dans le cadre
d’appels à projets, pour développer des solutions innovantes et mutualisées notamment dans le domaine de la gestion des
fluides (énergie, eau), de la mobilité et du stationnement (principe du foisonnement), mais aussi en matière de logistique
urbaine ou encore de végétalisation (confort thermique d’été, rétention hydraulique…).

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial

PILOTE DE L’ACTION

Direction du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

PARTENAIRES

ADEME, Région Languedoc-Roussillon, SAAM, Energies du Sud, Communes,
Groupements privés pour les îlots démonstrateurs

Situé sur le territoire des Villes de Montpellier et Lattes, entre l’autoroute A9 et le quartier de Boirargues, le site de la Méjanelle,
l’un des onze sites stratégiques du SCOT, va accueillir la gare nouvelle Montpellier Sud de France, projet lié à la réalisation de
la ligne ferroviaire à grande vitesse « Contournement Nîmes Montpellier » (CNM).
Partie intégrante du territoire EcoCité, le projet OZ Montpellier Nature Urbaine, mis en œuvre par la Communauté
d’Agglomération sur ce site, est stratégique pour le devenir de l’agglomération montpelliéraine puisqu’il s’agit de créer à la fois
le « poumon » économique et de nature urbaine de la métropole montpelliéraine.
Il s’agit, avec le projet OZ de :
- développer le pôle tertiaire supérieur de la Métropole (grâce à une localisation stratégique liée aux infrastructures de transports)
avec une vocation vers le numérique;
- inventer la ville de demain :
une ville mixte, avec à la fois des bureaux, des logements, des commerces de proximité, des équipements publics;
la nature urbaine, au cœur du projet, infiltre la ville dans une grande diversité de paysage et d’usages;
la ville des nouvelles mobilités, vise à favoriser l’intermodalité notamment avec la prolongation de la ligne 1 de tramway pour
desservir la gare Montpellier Sud de France et le quartier;
la « ville intelligente » constitue un lieu d’innovation avec des nouveaux services (systèmes d’informations sur les déplacements,
les risques); le quartier vise à produire autant d’énergie qu’il en consomme (bâtiments économes, énergie renouvelable, tant
pour le chauffage que pour le rafraichissement estival).
Le projet OZ Montpellier Nature Urbaine, c’est 350 hectares, dont 200 hectares d’espaces verts ou naturels préservés et 150
hectares à urbaniser proposant :
- 300 000 m² de surface de plancher pour la réalisation du pôle tertiaire supérieur, soit 15 000 emplois, et l’installation de près
de 1 000 entreprises;
- 5 000 à 6 000 logements répartis, conformément aux objectifs du PLH en en accès libre, intermédiaire et social;
- 78 000 m² de surface de plancher destinés aux commerces de proximité et aux équipements de loisirs, dont l’hôtellerie;
- des équipements publics et d’enseignement.
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013
Création de la ZAC 1

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Appel à projet îlots
démonstrateurs
Démarrage
des travaux
Livraison
des 1ers bâtiments
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Mis en œuvre dans le cadre de la concession d’aménagement confiée à la SAAM
en septembre 2013

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Part de l’énergie consommée à l’échelle de l’îlot issue d’une production de source
renouvelable

Sommaire

CONSTRUIRE UN AMÉNAGEMENT TEMPOREL DU TERRITOIRE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 6

VERS UN TERRITOIRE PLUS ÉCONOME : AGIR À L’ÉCHELLE
DE L’HABITAT EXISTANT ET DE L’AMÉNAGEMENT

CONTENU DE L’ACTION
PENSER L’AMENAGEMENT TEMPOREL DU TERRITOIRE, pour :
• limiter l’étalement urbain;
• aller vers une ville compacte et multifonctionnelle;
• optimiser le fonctionnement du territoire par une meilleure coordination des actions (telle que la coordination des générateurs
de flux et des transports en commun de manière à optimiser le fonctionnement du réseau et favoriser le report modal);
• réguler les activités (ouverture le dimanche, le soir…);
• rendre plus efficient le fonctionnement des services aux usagers de l’Agglomération.

Construire un aménagement temporel du territoire
PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat

PARTENAIRES

Acteurs éducatifs, culturels, sportifs, du tourisme, de la mobilité, commerçants, autres services
à la population, entreprises, organismes patronaux, syndicaux, représentants de la société civile,
institutions…

CONTEXTE
Consciente de l’évolution des rythmes de vie, Montpellier Agglomération a engagé une large réflexion sur la gestion des temps
depuis 2006. Elle a lissé le pic de fréquentation de la ligne 1 du en décalant les horaires des universités, réaménagé les horaires
de ses équipements (piscines, médiathèques, musées, planétarium…) et de son offre de transport public (développement de la
desserte nocturne et de celle dédiée au week-end). Elle a aussi développé son offre de e-services 24h/24 et repensé sa politique
d’aménagement des zones d’activité économique, pour mieux intégrer les services nécessaires à la vie quotidienne des salariés
(crèches, restaurants, conciergeries) et à leurs besoins en mobilité.
Cette stratégie permet une meilleure gestion des services et des transports publics et une meilleure adéquation aux besoins de
la population, contribuant ainsi à un aménagement plus durable et plus sobre en énergie fossile.
Au même titre que le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), grâce auquel l’aménagement spatial du territoire est sans cesse
optimisé, Montpellier Agglomération s’intéresse aujourd’hui à l’aménagement temporel du territoire et des services et lance
son Schéma Directeur Temps et Territoire (SDiTT).

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

2014

2015

Elaboration du SDiTT

X

X

X

Mise en œuvre du plan
d’action réforme des
rythmes scolaires

X

X

X

Mise en œuvre du plan
d’action autres thèmes
du SDiTT

X

2016

2017

2018

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Budget d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’élaboration du SDiTT
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Moyens humains

Moyens constants

2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air

INDICATEURS

Nombre d’actions menées sur le territoire dans le cadre du SDiTT

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial
6. Coopération communication

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Le SDiTT doit permettre de penser l’aménagement temporel du territoire et de ses services, ceci de manière à mieux répondre
aux profondes mutations sociales, économiques, technologiques, qui sont intervenues en l’espace de quelques décennies et
qui ont transformé notre rapport au temps.
Mais aussi car les temps d’accès, les horaires des services à la population, les rythmes scolaires, les rythmes de travail, structurent
la vie sur notre territoire et nécessitent d’être mieux pensés, organisés et coordonnés.
Le SDiTT poursuit plusieurs objectifs :
- co-construire une organisation temporelle de la société postmoderne, qui permette à chacun d’avoir une bonne articulation de
ses temps de vie, de réduire les inégalités temporelles et de respecter les rythmes structurants de l’individu;
- structurer et optimiser l’aménagement temporel du territoire;
- adapter les services à la population et sensibiliser les entreprises aux évolutions temporelles, tout en facilitant l’articulation
des temps des salariés.
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PARTICIPER AU RENFORCEMENT DE L’OFFRE DES TRAINS RÉGIONAUX

SOUS-ACTION 2 : CONTRIBUER AU POLE D’ECHANGE MULTIMODAL (PEM) DE MONTPELLIER SUD DE FRANCE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 7

MISER SUR LES MOBILITÉS POST-CARBONE

Participer au renforcement de l’offre
des Trains Régionaux
CONTEXTE

La gare nouvelle Montpellier Sud de France se situera sur un axe urbain majeur de développement de l’agglomération
montpelliéraine et de Oz Montpellier Nature urbaine, son futur quartier, destiné à constituer le cœur économique de la
métropole. Il s’agit notamment :
• d’en faire la porte d’entrée de la région et de la Métropole, sur le plan des déplacements, mais aussi économique et,
touristique;
• de le connecter étroitement à la gare Montpellier Saint-Roch, via la ligne 1 de tramways prolongée, et à l’aéroport, via une
navette efficace en attendant un futur TCSP (Transport en Commun en Site Propre), pour faire de ces 3 PEM un hub structuré;
• d’offrir, à travers le PEM, des services adaptés aux besoins des voyageurs, en en faisant un lieu de vie évolutif en fonction de
l’adaptation aux besoins, et perméable à la dynamique urbaine;
• de développer des activités attractives permettant de connecter le déplacement à l’activité urbaine;
• d’intégrer harmonieusement le PEM à son environnement dans un souci de maîtrise de son impact écologique dans sa phase
d’exploitation, de façon à en faire un équipement durable.
La fréquentation attendue est estimée à 1,6 Millions de voyageurs lors de sa mise en service en 2017, puis une montée en
puissance à 4,8 millions de voyageurs avec la mise en service de Nîmes Manduel, puis jusqu’à 10 Millions de voyageurs à terme
avec l’achèvement du réseau ferré grande vitesse.
SOUS-ACTION 3 : CONTRIBUER AU PEM DE MONTPELLIER SAINT-ROCH

Les transports représentent 39% des émissions de gaz à effet de serre (GES). 99% des émissions de GES proviennent du
transport routier, dont 74% des véhicules légers et 25% des poids lourds. Le 1% restant concerne le non-routier, principalement
l’aérien. Ils représentent 37% de la consommation d’énergie totale.
La dernière Enquête Ménage Déplacement (EMD) réalisée sur le territoire en 2003, fait apparaître que 88% des déplacements
motorisés y étaient effectués en voiture particulière. Or, la voiture est le moyen de transport émettant le plus de gaz à effet de
serre par voyageur.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Agglomération, approuvé en 2012, vise une diminution des émissions
de GES issues du secteur des transports de l’ordre 23%, notamment via le report modal de l’usage de la voiture vers les autres
modes de déplacements.
Le réseau armature des transports publics est constitué de trois réseaux complémentaires qui permettent, ensemble, de
répondre au défi du périurbain :
- les trains régionaux dont l’offre sera renforcée par une desserte cadencée (passage de trains dans une gare chaque heure aux
mêmes minutes), avec une amélioration des fréquences et de l’amplitude);
- les cars départementaux à haut niveau de service, dont une première expérimentation sera conduite sur la liaison Cœur
d’Hérault/pôle d’échanges Montpellier-Mosson;
- le réseau de tramways et de bus de Montpellier Agglomération.
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3. Renforcer les alternatives à la voiture particulière pour le transport de personnes

Les principaux objectifs et enjeux résident d’une part, dans le développement des services ferroviaires régionaux, de l’offre
urbaine de transports et de l’intermodalité avec une priorité aux modes doux, piétons, trams et bus; des solutions efficaces pour
l’accès en voiture et des nouveaux services d’intermodalité. D’autre part, dans le développement urbain avec la ZAC Nouveau
Saint-Roch, extension du centre-ville vers le sud-ouest.
La fréquentation attendue est de 8,5 Millions de voyageurs à l’horizon 2020.
SOUS-ACTION 4 : CONTRIBUER AU PEM DE BAILLARGUES
La commune de Baillargues souffre d’un trafic automobile de transit trop important, via la RN 113, facteur de dangerosité et
d’insécurité. Face à cela, le développement du PEM, porté par la Région Languedoc-Roussillon, a pour objectifs :
• l’interconnexion entre les réseaux (ferroviaire, urbain, interurbain);
• la création d’espaces relais pour les véhicules particuliers;
• l’intégration des modes doux, notamment le vélo, et la fluidité des déplacements piétons;
• l’intégration urbaine du PEM, des infrastructures et des emprises attenantes.
Concernant la fréquentation, la Déclaration d’Utilité Publique de 2012 retient le chiffre de 1900 voyages/jours aujourd’hui, soit
3800 voyageurs à l’horizon 2025, ce qui représente en jours ouvrés 874 000 voyageurs par an.

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Transports et de la Voirie

PARTENAIRES

Etat, Région Languedoc-Roussillon, RFF, SCNF, Départements de l’Hérault et du Gard,
Communautés d’Agglomération Nîmes Métropole et du Pays de l’Or,
Villes de Montpellier et de Baillargues

DOMAINE CIT’ERGIE

®
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
L’enjeu de cette action est de contribuer au renforcement de l’offre des trains régionaux.
Dans cette perspective, la Communauté d’Agglomération de Montpelliera a signé, avec ses partenaires, le 25 avril 2012, un
accord cadre portant sur le financement et la réalisation du Contournement ferroviaire Nîmes Montpellier (CNM) et de deux
gares nouvelles, Montpellier Sud de France et Nîmes Manduel, qui fonctionneront comme deux pôles d’échanges multimodaux.
Il s’agit de réaliser simultanément un doublet de ligne, la ligne existante et la ligne nouvelle, et un doublet de gares, à la fois
pour Montpellier (St-Roch et Sud de France) et pour Nîmes (gare centrale et Manduel) permettant de répondre aux besoins de
circulation de trains à grande vitesse, des autres trains de voyageurs et de fret, et de desserte renforcée des deux agglomérations.
Selon la volonté des collectivités, la réalisation du CNM et des deux gares nouvelles permettra notamment l’augmentation d’au
moins 30% des circulations de trains régionaux en heure de pointe sur la ligne existante Nîmes-Montpellier, et la réduction des
circulations fret dans les deux centres villes.

2013

2014

2015

2016

2017

Sous-action 1

X

X

X

X

X

Sous-action 2

X

X

X

X

X

Sous-action 3

X

X

Sous-action 4

X

X

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Sous-action 1 : Participation de Montpellier Agglomération = 67,2 M€ (07/2011) sur 1 757 M€
(07/2011), soit 3,8%
Sous-action 2 : Participation de Montpellier Agglomération = 11,8 M€ (07/2011) sur 135 M€
(07/2011), soit 8,7%
Sous-action 3 : Participation de Montpellier Agglomération = 6 M€ sur 50 M€, soit 12%
Sous-action 4 : Participation de Montpellier Agglomération = 3,65 M€ sur 19,8 M€, soit 18,5%

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS
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Cet accroissement de l’offre de trains régionaux permet de dynamiser voire de créer des pôles d’échanges sur le territoire
(Montpellier St Roch, Montpellier Sud de France et Baillargues) dans une approche multimodale efficiente.

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : PARTICIPER AU CONTOURNEMENT NIMES – MONTPELLIER
Le projet de Contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier consiste notamment en la réalisation d’un tronçon de ligne
nouvelle mixte de 61 km de Lattes à Manduel, en prolongement de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Méditerranée.
Le projet prévoit également la réalisation des travaux de modernisation de la ligne existante entre Montpellier et Perpignan nécessaires
pour accompagner la croissance prévisionnelle des trafics sur l’axe, dans l’attente de la réalisation de la ligne nouvelle entre Montpellier
et Perpignan (LNMP).
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POURSUIVRE LA RÉALISATION D’UN RÉSEAU DE TRAMWAYS PERFORMANT

VOLET TERRITORIAL-ACTION 8

MISER SUR LES MOBILITÉS POST-CARBONE

Poursuivre la réalisation d’un réseau
de tramways performant

• connecter une nouvelle centralité urbaine à l’ensemble de l’Agglomération : la ligne 1 est la ligne « armature » des transports publics
montpelliérains car elle dessert les principaux générateurs de déplacements de l’Agglomération, tout en étant connectée avec les
autres lignes de tramways et toutes les lignes de bus urbains. Par conséquent, grâce au prolongement de la ligne 1 de tramway, la
Gare Montpellier Sud de France et le nouvel éco-quartier OZ Montpellier Nature Urbaine bénéficieront d’une très bonne accessibilité
en transports en commun pour tous les habitants de Montpellier Agglomération.
La mise en service est prévue pour fin 2017.
SOUS-ACTION 2 : REALISER LA LIGNE 5 ET BOUCLER LA LIGNE 4 DU TRAMWAY
La réalisation de la ligne 5, permettant également le bouclage de la ligne 4, s’inscrit dans la continuité des enjeux fixés au réseau de
transport public, qui sont les suivants :
• assurer une couverture spatiale et une desserte du centre de l’agglomération au profit du plus grand nombre;
• développer le lien social en reliant les territoires en difficulté;
• organiser, multiplier et faciliter les échanges par le maillage du réseau;
• permettre l’évolution des services en combinant les itinéraires des lignes;
• offrir une interconnexion avec les réseaux régionaux et départementaux;
• optimiser l’exploitation du réseau.
Une mise en service anticipée pour le bouclage de la ligne L4 est prévue en 2016.

CONTEXTE

Celle de la ligne 5 est prévue à partir de 2017.

Les transports représentent 39% des émissions de gaz à effet de serre (GES). 99% des émissions de GES proviennent du
transport routier, dont 74% des véhicules légers et 25% des poids lourds. Le 1% restant concerne le non-routier, principalement
l’aérien. Ils représentent 37% de la consommation d’énergie totale.
La dernière Enquête Ménage Déplacement (EMD) réalisée sur le territoire en 2003, fait apparaitre que 88% des déplacements
motorisés y étaient effectués en voiture particulière. Or, la voiture est le moyen de transport émettant le plus de GES par voyageur.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Agglomération, approuvé en 2012, vise une diminution des émissions
de GES issues du secteur des transports de l’ordre de 23%, notamment via le report modal de l’usage de la voiture vers les
autres modes de déplacements.
Le réseau armature des transports publics est constitué de trois réseaux complémentaires qui permettent, ensemble, de
répondre au défi du périurbain :
- les trains régionaux dont l’offre sera renforcée par une desserte cadencée (passage de trains dans une gare chaque heure aux
mêmes minutes), avec une amélioration des fréquences et de l’amplitude);
-
les cars départementaux à haut niveau de service, dont une première expérimentation sera conduite sur la liaison
Cœur d’Hérault/pôle d’échanges Montpellier-Mosson;
- le réseau de tramways et de bus de Montpellier Agglomération.
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SOUS-ACTION 3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DES POLES D’ECHANGE P+TRAM
Les pôles d’échange P+Tram influent directement sur la circulation automobile en ville.
Pour ce faire, il s’agit tout à la fois :
• de mettre en place des systèmes d’information bien en amont par une information multimodale adéquate permettant de faciliter
l’accès aux P+Tram et de signaler les places disponibles;
• d’optimiser la correspondance tant en termes de temps que d’espace;
• de valoriser cette correspondance par l’établissement de services appropriés.
Plusieurs opérations sont ainsi programmées :
• le P+Tram Mosson, lequel aujourd’hui d’une capacité de 600 places doit passer d’abord à 1200 puis à terme à 1600 places, avec un
objectif de mise en service envisagée à mi-2015;
• le P+Tram Sabine sera également reconfiguré;
• un nouveau P+Tram sera créé sur le projet Ode à la Mer Montpellier Nature Urbaine (commune de Lattes);
• et deux autres le long de la ligne 5 : Genevaux et Girac.

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Transports et de la Voirie

PARTENAIRES

TAM, Etat, Région Languedoc-Roussillon, Département de l’Hérault

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE CIT’ERGIE®

2013

2014

2015

2016

2017

Sous-action 1

X

X

X

X

X

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Sous-action 2

X

X

X

X

X

L’enjeu de cette action est de poursuivre la réalisation d’un réseau de transports publics performant, véritable alternative à la
voiture particulière. Les objectifs sont de :

Sous-action 3

X

X

X

X

X

- renforcer le maillage du réseau de transport public;

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

- multiplier les nœuds d’intermodalité y compris avec le réseau de voirie de contournement du territoire de l’agglomération
montpelliéraine;

Moyens financiers

Sous-action 1 : Coût total de l’opération 40M€ dont 12,5M€ sollicités auprès de l’Etat
Sous-action 2 : Coût total de l’opération 350M€ dont 239,92M€
pour l’Agglomération de Montpellier
Sous-action 3 : coût de l’opération P+Tram Mosson 14,5M€

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS
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- permettre une desserte efficace des périphéries.

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : PROLONGER LA LIGNE 1 DU TRAMWAY JUSQU’A LA GARE MONTPELLIER SUD DE FRANCE
L’extension de la ligne 1 du tramway répond à trois objectifs principaux :
• offrir une relation directe et efficace entre la Gare Montpellier Sud de France et la Gare Montpellier Saint-Roch pour les voyageurs qui
seront en correspondance entre ce « doublet de gares » montpelliérain. L’aéroport Montpellier Méditerranée étant situé à proximité
de la nouvelle Gare TGV, le prolongement de la ligne 1 de tramway permettra de créer un « hub de transport » de rayonnement
régional et métropolitain;
• accompagner la création d’un éco-quartier OZ Montpellier Nature Urbaine favorisant les mobilités durables : l’extension de la ligne
1 est menée concomitamment et sert de « colonne vertébrale » à la création du quartier OZ. Afin de faciliter l’usage des modes doux
pour les déplacements de proximité, des cheminements piétons agréables et des itinéraires vélos sécurisés seront aménagés le long
du tramway;
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Renforcer l’attractivité du réseau de transports urbains
par des moyens de transports mixtes et combinés
CONTEXTE
Les transports représentent 39% des émissions de gaz à effet de serre (GES). 99% des émissions de GES proviennent du
transport routier, dont 74% des véhicules légers et 25% des poids lourds. Le 1% restant concerne le non-routier, principalement
l’aérien. Ils représentent 37% de la consommation d’énergie totale.
La dernière Enquête Ménage Déplacement (EMD) réalisée sur le territoire en 2003, fait apparaitre que 88% des déplacements
motorisés y étaient effectués en voiture particulière. Or, la voiture est le moyen de transport émettant le plus de gaz à effet de
serre par voyageur.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Agglomération, approuvé en 2012, vise une diminution des émissions
de GES issues du secteur des transports de l’ordre 23%, notamment via le report modal de l’usage de la voiture vers les autres
modes de déplacements.
Avec le tramway, le bus et le vélo arrivent en tête dans la hiérarchie des modes de transport amenés à se développer (selon
une enquête réalisée pour l’Union des Transports Publics). Cette évolution, enregistrée au cours des années 1990, révèle
la transformation des représentations, et l’acceptation de la limitation de l’usage de la voiture en ville. L’amélioration de la
performance des transports publics, notamment celle des bus, constitue un levier important pour une meilleure prise en compte
de tous les modes de déplacements. Cette amélioration vise à redonner une place plus large aux modes alternatifs à la voiture,
dans un souci de partage plus équilibré de l’espace public.
La forte dynamique de l’Agglomération de Montpellier engendre des besoins croissants en déplacements. Si quatre lignes de
tramways ont été progressivement mises en service depuis 2000, le réseau de bus a peu évolué sur le plan de l’aménagement
et doit aujourd’hui être optimisé pour mieux répondre aux besoins des usagers.Cette optimisation devra à la fois améliorer la
complémentarité avec les réseaux de transports (départemental, régional et national), et répondre aux nouveaux besoins de
mobilité dans une logique d’utilisation de tous les modes de transport (tramway , bus, covoiturage, vélo… déclinés sous différentes
formes : motorisations propres, transport à la demande).
Au-delà de cette optimisation/modernisation du réseau de bus, les modes de transports les mieux adaptés à la desserte du
territoire, seront recherchés en fonction des caractéristiques propres à chaque secteur de l’agglomération (distance, forme
urbaine, interconnections possibles…), le bus n’étant lui-même pas toujours la seule solution complémentaire au réseau de
tramways.
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> Favoriser le déploiement de véhicules moins émetteurs

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : DIAGNOSTIC DU RESEAU DE TRANSPORT
Dans cette étape, un bilan des points forts et des points faibles de la desserte bus actuelle sera dressé sur l’ensemble du Périmètre
des Transports Urbains (y compris scolaires et lignes départementales), en détaillant notamment différents critères de performance du
réseau : économique, spatiale, de l’offre de transport, de la demande, démographique et temporelle.
Un benchmark présentant quelques éléments de diagnostic sera également établi afin de permettre une analyse comparative de la
performance du réseau de Montpellier avec celle d’autres réseaux français de taille comparable.
SOUS-ACTION 2 : ADAPTATION DE L’OFFRE ET PROPOSITION DE SCENARIOS DE DESSERTE
L’élaboration de ce schéma directeur consistera à proposer aux habitants de l’Agglomération un service de transports plus performant
avec notamment :
• une offre attractive et simple (avec un réseau de bus hiérarchisé pour plus de visibilité et un renforcement des fréquences) ;
• une amélioration des temps de parcours;
• un renforcement de la desserte des principaux pôles d’activités;
• un renforcement de la desserte de l’aire piétonne de Montpellier par la mise en place d’une navette électrique (petit véhicule)
destinée à favoriser les déplacements de proximité;
• un développement de l’intermodalité et de l’interopérabilité fondées sur la complémentarité avec les transports nationaux (trains
à grande vitesse et d’équilibre du territoire), les transports régionaux (trains et autocars) et départementaux (autocars), et avec les
autres modes (covoiturage, véhicules partagés, cycles…), en étroite cohérence avec les autres Autorités Organisatrices de Transport
(AOT, dans le cadre de GEMDAM) et en s’appuyant sur de nouveaux supports d’information avec les usagers (EMMA).
A partir du diagnostic et du bilan des forces et faiblesses du réseau de bus, des axes stratégiques d’adaptation de l’offre seront définis,
visant notamment à :
• améliorer le rapport offre / usage des lignes;
• rééquilibrer la répartition géographique de l’offre;
• développer les intermodalités pour assurer les continuités de parcours.

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Transports et de la Voirie

PARTENAIRES

Communes, TaM, Hérault Transport, Région Languedoc Roussillon, SNCF,
Universités de Montpellier, Collectivités limitrophes, Associations d’usagers

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Sous-action 1

2013

2014

X

X

Sous-action 2

2015

2016

X

X

2017

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

300 k€ sont prévus pour l’étude sur une période de 2 ans

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Nombre de lignes de bus
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ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
L’enjeu de cette action consiste, pour la période 2010-2020, à redynamiser le réseau de transport de l’Agglomération, en
proposant un service plus performant et en améliorant son efficacité, parallèlement à la densification du réseau de tramways,
au renforcement de l’offre des trains régionaux, à l’amélioration de la fréquence des cars départementaux et à la création d’une
liaison Cœur d’Hérault/Montpellier par des Cars à Haut Niveau de Service (CHNS).
Les objectifs suivants ont été formalisés :
• la part modale des modes alternatifs à la voiture devra atteindre les 50% (aujourd’hui autour des 40%) grâce à une meilleure
compétitivité du réseau de transport en commun;
• les orientations du PDU devront se concrétiser en mesures opérationnelles (couverture géographique, lisibilité, performance
de l’offre);
• à partir d’un diagnostic détaillé du fonctionnement actuel, une vraie logique doit se dégager en termes de hiérarchisation des
lignes, d’intermodalité (correspondance), et d’efficacité (vitesse commerciale, productivité).
Tous les usagers doivent pouvoir trouver une réponse qui leur est adaptée, il s’agit donc de mutualiser les services lorsque cela
est possible.

20

Sommaire

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLECTROMOBILITÉ SUR LE TERRITOIRE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 10

MISER SUR LES MOBILITÉS POST-CARBONE

Accompagner le développement
de l’électromobilité sur le territoire

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : POSITIONNER LE TERRITOIRE DE MONTPELLIER AGGLOMERATION COMME TERRITOIRE D’INNOVATION
EN PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES (ERDF, ALSTOM R&D, ENTREPRISES DU BIC, MODULAUTO…)
• en décloisonnant « nouvelles offres de mobilité » et « adaptation de l’environnement urbain »;
• en faisant le lien avec les démarches en cours sur l’EcoCité intelligente;
• en initiant une opération pilote dans le cadre d’EcoCité, voire dans les quartiers existants.
SOUS-ACTION 2 : ELABORER UN SCHEMA DIRECTEUR DE L’ELECTROMOBILITE
L’élaboration de ce schéma directeur consistera à identifier les conditions matérielles à privilégier pour faire de ce nouveau
mode de déplacement, une alternative crédible à l’usage de la voiture thermique, sur les trajets quotidiens de courte distance.
Pour cela, il s’agira de :
• cerner les enjeux et les impacts sur le territoire,
• identifier les modalités de son développement,
• fixer les priorités d’intervention,

CONTEXTE

• rechercher les partenariats possibles,

Les transports représentent 39% des émissions de gaz à effet de serre (GES). 99% des émissions de GES proviennent du
transport routier, dont 74% des véhicules légers et 25% des poids lourds. Le 1% restant concerne le non-routier, principalement
l’aérien. Ils représentent 37% de la consommation d’énergie totale.

• définir des recommandations d’aménagements dans la sphère privée pour les aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux,
parkings d’entreprises…,
• définir des recommandations d’aménagement dans la sphère publique,

La dernière Enquête Ménage Déplacement (EMD), réalisée sur le territoire en 2003, identifie que 88% des déplacements
motorisés y étaient effectués en voiture particulière. Or, la voiture est le moyen de transport émettant le plus de GES par
voyageur; résultat à mettre en relation avec l’occupation généralement faible des voitures particulières.

• préciser les opportunités autour de la mise en œuvre d’un service d’autopartage réalisé via des véhicules électriques.
Ces stations d’autopartage pouvant également proposer l’accès à des points de charges, donc à des places de stationnement
pour des véhicules particuliers (hors véhicules d’autopartage).

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Agglomération, approuvé en 2012, vise une diminution des émissions
issues du secteur des transports de l’ordre 23%, notamment via le report modal de la voiture vers les autres modes, la promotion
de la ville des proximités plus favorable à la marche et au vélo, la maîtrise de la circulation de la voiture en ville, la poursuite du
développement d’un réseau de transport public performant et la promotion des nouveaux usages automobiles (autopartage,
covoiturage…).

SOUS-ACTION 3 : DEFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN DE DEPLOIEMENT DES POINTS DE CHARGE
Cette sous-action consistera à préparer un plan de déploiement de points de charge incluant :

Le déploiement des véhicules décarbonnés est une priorité gouvernementale en matière de réduction des émissions de GES,
impliquant également celui des infrastructures de charge; tant dans la sphère privée (domicile, lieux de travail) que dans la
sphère publique (lieux accessibles à tous). La loi Grenelle II, confie aux communes ainsi qu’à leurs regroupements la compétence
du déploiement des infrastructures de charge (art L2224-37).

• une évaluation des coûts, un plan de financement et un schéma de gestion de ce nouveau service;
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• l’identification des sites stratégiques, des points de cohérence entre les sites stratégiques et les postes sources du réseau
de distribution, des types de bornes à installer;
• le déploiement de ce réseau de points de charge devra également permettre de nous interroger sur les conditions du
raccordement pour la charge de vélos à assistance électrique;
• l’interopérabilité entre points de charge devra être identifiée à l’échelle de l’aire urbaine de Montpellier. Il sera donc recherché
des coopérations avec les collectivités limitrophes, ainsi qu’avec le Département, la Région et l’Etat.

3. Renforcer les alternatives à la voiture particulière pour le transport de personnes
> Favoriser le déploiement de véhicules moins émetteurs

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Transports et de la Voirie

DOMAINE CIT’ERGIE®

PARTENAIRES

Etat, Région Languedoc-Roussillon, Département de l’Hérault, Collectivités limitrophes,
ADEME, EDF, ERDF, Gireve, TaM, Modulauto, ASF, SNCF, entreprises innovantes dont BIC,
Translog, MIN, Groupe Bolloré …

4. Mobilité

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

L’enjeu de cette action consiste à faciliter le basculement de l’utilisation du véhicule thermique, émetteur de CO2 et bruyant,
au véhicule électrique, particulièrement adapté aux enjeux de la mobilité quotidienne de courte distance et plus respectueux
de l’environnement urbain.
Trois axes de travail sont envisagés :
- positionner le territoire de Montpellier Agglomération comme territoire d’innovation en partenariat avec les entreprises (ERDF,
Alstom R&D, entreprises du BIC …);
- élaborer un schéma directeur de l’électromobilité;
- définir et mettre en œuvre un plan de déploiement de points de charge.
Cette action contribuant à une modification des comportements de mobilité urbaine, en visant à terme, une évolution
des habitudes et du regard porté sur l’automobile, de la possession à l’usage ponctuel d’un véhicule, de l’utilisation réflexe
et systématique à un usage rationnel de la voiture. Le véhicule électrique constitue un nouveau levier pour accompagner
le changement de mode de déplacement. Il a de nombreux avantages par rapport au véhicule traditionnel :
- pas d’émission directe de GES ni de particules,
- des véhicules très adaptés à une solution d’autopartage (tarification suivant le temps de location et non plus également selon
la distance parcourue),
- un coût d’usage très attractif (un plein pour environ 2 €),
- moins d’entretien, une consommation pratiquement nulle dans les bouchons,
- une autonomie (100-200 km) qui correspond à l’essentiel des besoins quotidiens (25 km/jour, et 87% des déplacements
quotidiens inférieurs à 60 km, essentiellement pour des trajets « domicile – travail »).

Sous-action 1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Sous-action 2
Sous-action 3

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Budget d’étude pour l’élaboration du schéma directeur puis budget d’investissement pour le
plan de déploiement des points de charge

Moyens humains

À moyen constant

INDICATEURS

Nombre de stations de charge installées
Fréquentation des points de charge

 onsidéré comme le véhicule de l’avenir, performant et écologique, il ne représente aujourd’hui que 0,5% des immatriculations,
C
malgré une certaine forme de démocratisation via des services d’autopartage électriques comme Autolib’ à Paris ou Autobleue
à Nice. Le coût de l’acquisition d’un véhicule électrique reste le principal frein à son développement.
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DÉVELOPPER L’USAGE DU VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE SUR LE TERRITOIRE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 11

CONTENU DE L’ACTION
DÉVELOPPER L’USAGE DU VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Plusieurs modes d’intervention sont envisagés :
• développer l’offre de location longue durée de VAE, dans le prolongement de l’expérimentation conduite par TaM de location
de18 Vélomagg Electrik;

MISER SUR LES MOBILITÉS POST-CARBONE

Développer l’usage du vélo
à assistance électrique sur le territoire

• subventionner l’achat de VAE;
• subventionner la location de VAE, en particulier pour les salariés dont l’entreprise est engagée dans un Plan de Déplacement
d’Entreprise (PDE).
CERTAINS POINTS DE VIGILANCE DOIVENT GUIDER CE CHOIX :
• une maîtrise de la qualité du matériel retenu. Il est primordial d’aller dans ce sens, afin de limiter au maximum le développement
d’offres de vélos à bas coût, technologiquement dépassés (batteries au plomb, cycle de vie des batteries trop court…) et sans
proposition d’offre de maintenance;
• une intervention à destination de tous, notamment des usagers à revenus modestes;

CONTEXTE

• l’utilisation d’un VAE devra être perçue comme complémentaire à l’usage des transports publics (TER, tramways, bus…) mais
aussi à la voiture individuelle (parkings de centre-ville, P+Tram…);

Les transports représentent 39% des émissions de gaz à effet de serre (GES).

•le VAE ne doit pas venir concurrencer le vélo mais l’usage d’un 2ème véhicule ou d’un deux roues motorisé. L’information et la
sensibilisation des futurs utilisateurs doivent être adaptées.

99% des émissions de GES proviennent du transport routier, dont 74% des véhicules légers et 25% des poids lourds.
Le 1% restant concerne le non-routier, principalement l’aérien.
Ils représentent 37% de la consommation d’énergie totale.
La dernière Enquête Ménage Déplacement de 2003, réalisée sur le territoire, fait apparaître que 88% des déplacements
motorisés y étaient effectués en voiture particulière. Le vélo ne représente que 2% des déplacements.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Agglomération, approuvé en 2012, vise une diminution des émissions
de GES issues du secteur des transports de l’ordre 23%, une diminution de 10% de part de l’utilisation de l’automobile dans les
déplacements et une augmentation de la part des modes alternatifs (marche, vélo, transports collectifs…) pour atteindre plus
de 50% à l’horizon 2020.

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
3. Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport de personne
> Favoriser les déplacements doux

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Transports et de la Voirie

PARTENAIRES

TaM, ADEME, Département de l’Hérault, distributeurs et vendeurs de VAE,
producteurs et distributeurs d’électricité, entreprises et administrations signataires d’un PDE,
associations de cyclistes

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Définition de
la stratégie de
développement

2013

2014

X

X

DOMAINE CIT’ERGIE®

Déploiement
territorial de la
stratégie adoptée

4. Mobilité

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

X

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

Moyens financiers

À définir selon le mode d’intervention choisi

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Moyens humains

Moyens constants

Le vélo connaît un essor sur le territoire de Montpellier Agglomération :
- de par le développement d’une offre de vélos en libre-service depuis 2007. Aujourd’hui le service Vélomagg, développé par
TaM, propose plus de 1 500 vélos répartis entre le libre-service et la location longue durée (de 3 mois à 1 an).
- et d’autre part, par le biais du renforcement d’un véritable réseau cyclable, avec les investissements réalisés par Montpellier
Agglomération le long du tramways, par les différents gestionnaires de voirie et les porteurs de projets d’aménagement.

INDICATEURS

Part modale du vélo – Indicateur Cit’ergie® 44
Nombre de kilomètres d’aménagements cyclables – Indicateur Cit’ergie® 36
Nombre de stationnements vélos – Indicateur Cit’ergie® 37

Le Vélo à Assistance Électrique (VAE) constitue un nouveau levier dans l’accompagnement du changement de mode de
déplacements. Il présente de nombreux avantages par rapport au vélo traditionnel :
- un confort d’utilisation (rendant la pratique du vélo agréable quelles que soient les conditions);
- une distance parcourue plus longue (solution adaptée à un tissu urbain moins dense);
- et une clientèle élargie (les « jeunes seniors » ou même des personnes légèrement handicapées peuvent ainsi refaire du vélo).
Il peut également être considéré comme une solution de remplacement à l’achat d’une 2ème voiture.
Néanmoins, malgré des innovations technologiques et une certaine démocratisation, le prix d’un VAE reste le principal frein
à son développement. L’objectif de cette action est de favoriser son usage, en définissant une stratégie pérenne pour son
développement sur le territoire. Complémentairement, il s’agit pour les Communes de poursuivre la réalisation d’un véritable
réseau cyclable, interconnecté et sécurisé.
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FACILITER L’USAGE PARTAGÉ DE LA VOITURE
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MISER SUR LES MOBILITÉS POST-CARBONE

Faciliter l’usage partagé de la voiture

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : INFORMER SUR LES OUTILS EXISTANTS TOUT EN LES RENFORÇANT
• mieux faire connaître le covoiturage auprès du grand public et des entreprises (plaquettes d’information, stands de sensibilisation sur
les lieux de passage, organisation de « petits déjeuners » de l’altermobilité et du covoiturage, valorisation du covoiturage en faisant
des appels à témoignages sur l’expérience des covoitureurs dans les journaux, mise en œuvre d’un événement « test longue durée
des offres de mobilité alternatives » avec campagne de communication sur le coût d’usage de la voiture…);
• déterminer la (ou les) plate-forme(s) internet la (les) plus adaptée(s) au covoiturage sur le territoire en lien avec le site dédié de
l’Agglomération (http : //covoiturage.montpellier-agglo.com); et rendre lisible certaines offres de covoiturage de la plateforme
sur les différents sites nationaux leaders du secteur;
•
intégrer la question du covoiturage dynamique permettant une information en temps réel selon la géolocalisation du
demandeur via son Smartphone, dans le cadre du projet GEMDAM (gestion multimodale des déplacements).
SOUS-ACTION 2 : PRODUIRE LA REALISATION D’UNE INFRASTRUCTURE SUPPORT DU COVOITURAGE
Au-delà de la promotion du covoiturage, il s’agit de créer les conditions matérielles privilégiées pour ce nouveau mode de
déplacement, afin qu’il devienne une alternative crédible à la voiture individuelle. Pour cela, il sera établi un schéma directeur
du covoiturage, identifiant les modalités de son développement :

CONTEXTE
Les transports représentent 39% des émissions de gaz à effet de serre (GES). 99% des émissions de GES proviennent du
transport routier, dont 74% des véhicules légers et 25% des poids lourds. Le 1% restant concerne le non-routier, principalement
l’aérien. Ils représentent 37% de la consommation d’énergie totale.
La dernière Enquête Ménage Déplacement (EMD) réalisée sur le territoire en 2003, fait apparaître que 88% des déplacements
motorisés y étaient effectués en voiture particulière. Or, la voiture est le moyen de transport émettant le plus de GES par
voyageur ; résultat à mettre en relation avec l’occupation généralement faible des voitures particulières.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Agglomération, approuvé en 2012, vise une diminution des émissions
de GES issues du secteur des transports de l’ordre 23%, notamment via le report modal de l’usage de la voiture vers les
autres modes de déplacements, la promotion de la ville des proximités plus favorable à la marche et au vélo, la maîtrise de la
circulation de la voiture en ville, la poursuite du développement d’un réseau de transport public performant et la promotion des
nouveaux usages automobiles (autopartage, covoiturage…).

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020

• création de stationnements réservés;
• localisation de nouvelles aires de covoiturage (dans les communes, au cœur des zones d’activités, aux abords des établissements
universitaires, aux abords des grands axes et à proximité des aires de repos autoroutières…);
• création de bornes ou centres d’appel;
• identification de voies de circulation prioritaires;
• priorité d’accès à certains échangeurs,…
L’analyse des déplacements domicile-travail doit être conduite à l’échelle de l’aire urbaine de Montpellier. De plus l’intermodalité
est un enjeu central des changements de pratique. Il sera donc recherché des coopérations avec les collectivités limitrophes,
ainsi qu’avec le Département, la Région et l’État.
SOUS-ACTION 3 : POURSUIVRE LE SOUTIEN À L’AUTO PARTAGE
A ce jour, la multimodalité des montpelliérains est notamment favorisée grâce au forfait proposant un abonnement combiné des
offres TaM (bus, tramways, Vélomagg’, stationnement sur les P+Tram) et Modulauto. D’autres formules commerciales mixtes
pourraient demain être proposées, afin d’anticiper les nouvelles mobilités et mieux répondre aux attentes des usagers.

3. Renforcer les alternatives à la voiture particulière pour le transport de personnes
> Encourager le covoiturage, l’autopartage, et le transport à la demande

De nouvelles stations Modulauto sont prévues dans le cadre de la mise en service, dès 2017, de la 5ème ligne de tramways entre
Clapiers (à terme, Prades le Lez) et Lavérune.

DOMAINE CIT’ERGIE

Particulièrement adaptée aux déplacements de courtes distances, ne dégageant directement ni GES ni particules, une solution
d’autopartage via l’utilisation de voitures électriques permettrait d’inciter au basculement de la voiture thermique individuelle
à l’usage collectif du véhicule électrique sur les trajets urbains et périurbains.

®

4. Mobilité

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
L’enjeu de cette action est d’exploiter le gisement d’économies de GES que constituent les places vides d’une voiture, en
facilitant et faisant la promotion de son usage partagé. Deux axes de travail sont envisagés :
- l’autopartage (les voitures sont mutualisées entre plusieurs usagers);
- le covoiturage (les voitures circulent avec plusieurs passagers).
Au delà des économies de GES réalisées, ces axes contribuent à une diminution de la pollution liée aux déplacements et au
rééquilibrage du partage de l’espace public, en libérant de l’espace voirie stationnement.
Montpellier Agglomération, en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports Urbains, promeut l’autopartage par le soutien
de l’initiative de Modulauto depuis plusieurs années, dans le but de proposer une palette toujours plus large de solutions
alternatives à la voiture individuelle sur son territoire.
Ce service permet à l’usager d’utiliser une voiture uniquement en cas de besoin, à toute heure de la journée ou de la nuit.
Largement intégré aux stations de tramways, de bus, de vélos et aux parkings, (P+Tram) Modulauto poursuit son développement
en même temps que celui du réseau de tramways, qui comptera la mise en service d’une 5ème ligne dès 2017.
Le covoiturage, forme d’usage collectif d’une voiture particulière, est une pratique à promouvoir, afin de réduire le nombre
d’automobiles en circulation et faire évoluer le rapport entretenu par chacun avec la voiture (transition de la possession
individuelle vers l’usage d’une voiture). Des efforts doivent être réalisés afin d’augmenter le taux d’occupation des véhicules
(1,34 personnes par véhicule et par trajet - EMD 2003).
L’objectif est de franchir un saut quantitatif par rapport aux initiatives déjà prises par l’Agglomération de Montpellier en
matière de covoiturage : création d’un badge « covoiturage », création d’un site internet dédié à la formation d’équipages de
covoiturage, places de stationnement réservées aux covoitureurs dans plusieurs villes pilotes (Clapiers, Prades le Lez, Castries) et
dans les P+Tram, sensibilisation des entreprises et administrations engagées dans une démarche de type Plan de Déplacements
Entreprise ou Inter-Entreprises (PDE/PDIE).

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Transports et de la Voirie

PARTENAIRES

État, Région Languedoc-Roussillon, Département de l’Hérault, Collectivités limitrophes,
ADEME, TaM, SNCF, ASF, sites de covoiturage, entreprises et administrations
en démarche PDE/PDIE

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Sous-action 1

2013

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Sous-action 2
Sous-action 3

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Budget d’étude pour l’élaboration du schéma du covoiturage
puis budget pour sa mise en œuvre

Moyens humains

Moyens constants
Mobilisation de la Direction de la Communication pour définir un plan de communication
adapté

INDICATEURS

Nombre d’aires de covoiturage sur l’aire urbaine de Montpellier
Nombre de personnes pratiquant le covoiturage (EMD)
Nombre d’abonnements autopartage
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MISER SUR LES MOBILITÉS POST-CARBONE

Repenser la logistique pour optimiser
les déplacements de marchandises
CONTEXTE
Les transports représentent 39 % des émissions de gaz à effet de serre (GES). 99 % des émissions de GES proviennent du
transport routier, dont 74% des véhicules légers et 25 % des poids lourds. Le 1 % restant concerne le non-routier, principalement
l’aérien. Ils représentent 37 % de la consommation d’énergie totale.
La très grande majorité des marchandises importées sur le territoire est acheminée par fret routier. La desserte finale sur le
territoire de l’Agglomération est réalisée uniquement par mode routier. Parallèlement, il existe 2 sites économiques embranchés
par fer (le Salaison sur Vendargues et le Marché d’intérêt National sur Montpellier).
La loi Grenelle a fixé un objectif d’augmentation de la part modale du transport de marchandises non-routier et non-aérien de
14 à 25% d’ici à 2020.
Outre l’impact environnemental, l’augmentation du prix du carburant interroge les nécessaires adaptations de la filière logistique,
identifiant en particulier une optimisation de l’organisation, plus économe en énergie.

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises

DOMAINE CIT’ERGIE®
4. Mobilité

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Une réflexion à l’échelle du territoire de l’Agglomération doit être ainsi conduite pour identifier des pistes d’améliorations des
conditions de livraison, favorables à la réduction des émissions de GES et de la consommation énergétique (réaménagement
de voirie, mise en place de centres de distribution urbains, d’espaces logistiques de proximité, d’aires de livraison, soutien à
l’achat de vélos utilitaires (vélos cargo, triporteurs) à assistance électrique …), ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’air (Plan
Protection de l’Atmosphère).
Il s’agit d’établir un schéma directeur de la logistique qui aura pour objet :
• de cerner et d’anticiper l’évolution des besoins en logistique;
• de prendre en compte la logistique dans les projets d’aménagement et de déplacements ( opérations d’aménagement, PLD
en particulier de St-Jean-de-Vedas et de Vendargues, …);
• de mieux maitriser l’empreinte environnementale du transport routier (contribuer à la diminution du nombre de kilomètres
parcourus, favoriser les énergies alternatives, améliorer la qualité de l’air…);
• d’étudier l’opportunité de la limitation du recours aux véhicules polluants pour le fret urbain (contrôle d’accès).
SOUS-ACTION 2 : IDENTIFIER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES (FRET FLUVIAL, FRET FERROVIAIRE, CARGO-TRAM …)
AU TOUT ROUTIER POUR LA LOGISTIQUE AMONT ET AVAL
Le réseau de tramways de l’Agglomération constitue une opportunité majeure pour développer un cargo-tram dédié au
transport de marchandises, en particulier en zone centrale et sur le territoire de l’EcoCité. Quelques opérations ont été mises
en place en Europe, dans des formats spécifiques et localisés. Il convient d’en étudier la faisabilité technique, financière et
juridique sur l’Agglomération de Montpellier. La modernisation du Canal du Rhône à Sète relève également une opportunité
de développer le fret fluvial. Le Triangle de l’Avranche, situé le long du canal sur les communes de Pérols et de Mauguio,
constitue à cet égard un site stratégique aux portes de Montpellier Agglomération. Un audit des réseaux ferrés de deux sites
embranchés de l’Agglomération (Marché d’Intérêt National et Salaison) doit être mené. Le potentiel logistique des deux sites
doit être analysé.
SOUS-ACTION 3 : METTRE EN PLACE UN COMITÉ DE CONCERTATION
L’émergence de projets innovants en logistique nécessite : du foncier disponible, des réseaux de transport performants,
des lieux de chargement et de déchargement opportuns. C’est pourquoi un dialogue étroit entre les Collectivités, les aménageurs,
les professionnels du transport et de la logistique, les chargeurs, les commerçants constitue une première étape essentielle à la
mise en place de solutions logistiques performantes et adaptées aux exigences des citoyens et des professionnels.
Il s’agira, en particulier, d’aboutir à la rédaction d’une convention ou « charte des bonnes pratiques de transports et de livraison »
signée par l’ensemble des membres du comité de concertation.
SOUS-ACTION 4 : INCITER LES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES DE L’AGGLOMÉRATION À S’ENGAGER DANS LA DÉMARCHE « OBJECTIF CO2, LES TRANSPORTEURS S’ENGAGENT »
Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME), en concertation avec les organisations professionnelles, ont lancé, en décembre 2008, une charte
d’engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 nommée « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent ». Cette
charte s’inscrit dans une démarche globale de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions de GES. Dans
le même sens, elle entend aussi contribuer à aider les entreprises du secteur du transport routier à réduire leur consommation
de carburant et alléger ainsi la part du poste carburant de leur budget. Il s’agit pour l’Agglomération de promouvoir cette
charte sur son territoire auprès des chargeurs et des transporteurs de marchandises et de personnes.
Ainsi, TaM s’engage dès la fin de cette année 2013, dans la démarche « Objectif CO2 » (délibération d’engagement de Montpellier
Agglomération du conseil du 25 septembre 2013).

Plus que le trafic de transit (essentiellement porté par l’A9), l’approvisionnement du marché local de consommation
(constitué par une population importante sur le territoire), est un enjeu central pour Montpellier Agglomération, dans sa
politique volontariste de diminution de la consommation énergétique et d’émissions de GES dans le secteur des transports.
Le défi réside dans l’intégration des mouvements de marchandises dans l’ensemble des autres fonctions des espaces publics,
en poursuivant le double objectif de leur efficacité économique et de leur moindre impact environnemental.

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Transports et de la Voirie

PARTENAIRES

Régional Languedoc Roussillon, Département de l’Hérault, Voies Navigables de France,
ADEME, entreprises de transport de marchandises et de voyageurs, fédérations
professionnelles, Port de Sète, Port de Marseille, Aéroport, TaM

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Montpellier Agglomération, approuvé en 2012, identifie comme objectif l’organisation
de la chaîne intermodale du transport de marchandises. Il s’agit tout à la fois de hiérarchiser et planifier l’organisation de la
logistique (logistique amont et logistique urbaine), et de favoriser l’écomobilité des marchandises et des clients dans les centres
connectés au réseau de tramways.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

À ce titre, l’EcoCité constitue un territoire d’expérimentation privilégié. La restructuration du tissu commercial, avec des formes
urbaines plus compactes et la mise en service de nouveaux modes de déplacements sur le territoire concerné (ligne 3 du
tramways), constituent des leviers essentiels pour identifier des solutions innovantes à la logistique urbaine.

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : ÉLABORER UN SCHÉMA DIRECTEUR DE LA LOGISTIQUE
L’expérimentation nationale sur les Zones Prioritaires d’actions pour l’air (ZAPA), issues du Grenelle de l’Environnement, n’a pas
abouti à la mise en place de dispositif national pertinent de contrôle d’accès. Il s’agit maintenant de définir des mesures locales
et adaptées à chaque territoire.
Une optimisation dans la chaîne de livraison a déjà fait l’objet d’une expérimentation dans le centre-ville de Montpellier
(l’Écusson), en fractionnant les charges transportées et en adoptant l’utilisation de petits véhicules, comme des triporteurs
électriques ou des véhicules électriques légers.

2013
Sous-action 1

2014

2015

2016

X

X

X

Sous-action 2

X

X

X

X

Sous-action 3

X

X

X

X

Sous-action 4

X

X

2017

2018

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Budget en cours de chiffrage

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Volume du trafic de poids lourds sur le territoire de l’Agglomération
Nombre de poids lourds et de véhicules utilitaires légers hybrides et électriques
Nombre d’entreprises de transports de voyageurs et de marchandises inscrites
dans la démarche « Objectif CO2 » sur le territoire
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SOUTENIR LES ÉNERGIES SOLAIRES

VOLET TERRITORIAL-ACTION 14

AMPLIFIER LE RECOURS
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE

Soutenir les énergies solaires

Concernant le solaire thermique, le recours au solaire thermique pour des besoins de chauffage, d’Eau Chaude Sanitaire, de
refroidissement ne semble pas constituer une solution technique optimale en France, du fait d’une augmentation des coûts
d’installation au fil des années et de nombreux défauts liés à une mauvaise installation.
Sur d’autres territoires méditerranéens, le recours au solaire, notamment pour l’Eau Chaude Sanitaire, est quasi systématique
(Barcelone). Certains projets de climatisation solaire voient également le jour. Actuellement, la SERM développe un projet sur
l’Arche Jacques Cœur.
L’objectif de cette action est de confirmer l’ambition du SDER.

CONTENU DE L’ACTION
Dans l’attente de nouvelles perspectives sur les filières solaire photovoltaïque et solaire thermique (suite au débat national sur
la transition énergétique), il s’agira de diversifier les systèmes de financements des installations (tiers investissement, capitaux
citoyens, promotion de l’autoconsommation, …) :

CONTEXTE

SOUS-ACTION 1 : REALISER UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE SITE DU THÔT
• mettre en œuvre cette action pilote du SDER sous réserve des modalités d’application de la loi Littoral;
• étudier sa faisabilité dans le cadre de la révision du SCOT.

La production d’énergie renouvelable sur l’Agglomération de Montpellier est estimée à environ 2% de la consommation globale
du territoire. L’objectif fixé nationalement pour répondre aux enjeux européens du « 3x20 » est d’atteindre 23% de production
d’énergie issue de source renouvelable en 2020.

SOUS-ACTION 2 : ACCOMPAGNER LA REALISATION D’UNE CENTRALE SOLAIRE A COURNONSEC
Accompagner la réalisation de cette centrale d’une puissance installée de 2  446 kWc, pour une production estimée à
3 977 MWh/an.

Le Schéma Directeur des Energies Renouvelables (SDER), l’un des 4 éco-projets de l’Agenda 21 de Montpellier Agglomération,
contribue à l’atteinte des objectifs fixés nationalement. La priorité affichée est de moins consommer.
Au regard du profil énergie-climat établi dans le cadre du Plan Climat, les installations d’énergie renouvelable du territoire de
Montpellier Agglomération (hors bois énergie individuel) ont une capacité de production annuelle de 42GWh, soit 3,6 ktep.
Cette production de renouvelable est pour 30% de la chaleur (solaire thermique 7% et chaufferie bois collectives 23%) et pour
70% de l’électricité (solaire photovoltaïque (22%) et biogaz (48%)).
En 2011, 24 sites de grande capacité sont équipés de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, comme les 89 ombrières
photovoltaïques du parking d’échange tramways à Castelnau-le-Lez et Saint-Jean-de-Vedas.
Concernant le solaire thermique, le SRCAE identifie un objectif d’installation de 46 000 m² de panneaux solaires sur le territoire
de l’Agglomération d’ici à 2020, multipliant ainsi en 5 ans la surface déjà installée. Concernant le solaire photovoltaïque,
l’objectif affiché au SDER est de produire de l’électricité pour 40 000 habitants, avec une réduction des émissions de GES
d’environ 10 000t/an. En outre, plusieurs projets pilotes sont identifiés, dans le but d’augmenter localement la production
d’énergie renouvelable, c’est le cas d’un projet de centrale photovoltaïque sur le site du Thôt qui pourrait produire
13 000 MWh/an, soit les besoins en électricité de plus de 6 500 ménages.

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
6. Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires
> Développer le photovoltaïque sur le bâti et encadrer son implantation sur le sol, favoriser la recherche dans le solaire
thermodynamique ou à concentration
> Favoriser la production de chaleur par le solaire thermique dans le bâtiment

DOMAINE CIT’ERGIE

®

SOUS-ACTION 3 : ENCOURAGER A LA REALISATION D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE AVEC MOBILISATION
CITOYENNE
La Région Languedoc-Roussillon élabore une stratégie régionale pour accompagner la participation des collectivités locales et
citoyennes dans le développement des énergies renouvelables. L’objectif pour Montpellier Agglomération est d’expérimenter
et/ou d’accompagner la réalisation d’une installation photovoltaïque avec mobilisation citoyenne sur son territoire.
SOUS-ACTION 4 : IDENTIFIER DES PROJETS PILOTES D’AUTOCONSOMMATION EN VUE D’UNE AMPLIFICATION DU
SYSTEME A L’ATTEINTE DE LA PARITE RESEAU (D’ICI 2 A 3 ANS)
Etudier l’opportunité de mise en œuvre de centrales de moyenne puissance sur les ZAC ODE, OZ et extension Eureka.
SOUS-ACTION 5 : INSTALLER DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES ESPACES DELAISSES DES GRANDES
INFRASTRUCTURES
Des études seront à conduire selon les opportunités, au cas par cas des projets. L’émergence du projet Oz Montpellier Nature
Urbaine sera l’occasion de s’interroger sur les potentiels des différents délaissés des infrastructures ferroviaires et autoroutières.
En outre, une étude sera réalisée en 2014 sur les potentiels urbains autour de l’A9a, dont les potentiels en énergie renouvelable.
SOUS-ACTION 6 : CONDUIRE UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE SUR DE NOUVEAUX PROCESS (expérimentation INRA
sur l’agri-photovoltaïque, …)

PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat

PARTENAIRES

SERM/Energies du Sud, Fournisseurs d’énergie, Enercoop, Région Languedoc-Roussillon,
ADEME, ALE, INRA…

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Sous-action 1

2013

2014

2015

X

X

X

Sous-action 2

3. Energie, eau et assainissement, déchets

Sous-action 3

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Concernant le solaire photovoltaïque, le moratoire de décembre 2010 a mis un coup d’arrêt à une filière en pleine expansion.
Au niveau national, sur l’année 2011, cela correspond à près de 10 000 emplois perdus. En revanche, l’atteinte de la parité réseau
(le coût de l’électricité photovoltaïque devient compétitif avec le prix de vente de l’électricité conventionnelle délivrée par le
réseau) dans les 3 prochaines années fait de cette filière une filière d’avenir de production d’énergie. Quelles orientations seront
prises par l’État début 2014 (loi sur la transition énergétique), notamment envers cette filière (autoconsommation, estimation
d’une part de l’électricité photovoltaïque dans le mix énergétique,...) ?
Au regard de la situation locale favorable, encore peu exploitée, le photovoltaïque est l’énergie renouvelable qui permettra
d’approcher les objectifs du 3x20.

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

Sous-action 4

X

X

X

Sous-action 5

X

X

X

X

X

Sous-action 6

X

X

X

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Budget en cours de chiffrage

Moyens humains

Moyens constants - mobilisation des Directions référentes DFAO et DMGB

INDICATEURS

Part de l’électricité verte dans les achats d’électricité du territoire - Indicateur Cit’ergie® 21
pourcentage de production d’électricité renouvelable sur le territoire - Indicateur Cit’ergie® 24
Puissance photovoltaïque installée sur le territoire en Wc/hab - Indicateur Cit’ergie® 25
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STRUCTURER UNE FILIÈRE BIOMASSE LOCALE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 15

AMPLIFIER LE RECOURS
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE

Structurer une filière biomasse locale

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : ACCROITRE LA VALORISATION DES BIODECHETS A AMETYST
(données 2012 : les collectes sélectives correspondent à 7 258 tonnes)
• en optimisant la valorisation des biodéchets chez les particuliers (données 2012 vrac + bacs oranges = 4 925 tonnes +
1730 tonnes);
• en optimisant la valorisation des biodéchets auprès des professionnels de la restauration, y compris cantines scolaires et
restauration collective (données 2012 = 461 tonnes);
•
en mettant en place la valorisation des biodéchets auprès des gros producteurs (grande distribution + entreprises
agroalimentaires) (données 2012 = 142 tonnes) par l’identification des gros producteurs et du gisement, par la présentation
des orientations réglementaires et des possibilités techniques.
NB : la réserve de capacité de traitement en biodéchets est estimée à environ 33 000 tonnes/an.
SOUS-ACTION 2 : MENER LA REFLEXION D’UNE NOUVELLE VOIE DE DEVELOPPEMENT ET DE VALORISATION SUR
AMETYST
En passant un accord-cadre d’étude sur le Combustible Solide de Récupération (CSR) sur les 3-4 prochaines années.

CONTEXTE
La production d’énergie renouvelable sur l’Agglomération de Montpellier est estimée à environ 2% de la consommation globale
du territoire (dont les deux tiers pour le chauffage bois individuel). L’objectif du Grenelle de l’environnement est d’atteindre
23% en 2020.
Le Schéma Directeur des Energies Renouvelables (SDER), développé à l’occasion de l’Agenda 21 de Montpellier Agglomération,
contribue à l’atteinte des objectifs. La priorité affichée est de moins consommer. En outre, plusieurs projets pilotes sont identifiés
afin de produire plus d’énergie renouvelable.
L’objectif affiché au SDER pour la filière biomasse est de fournir le chauffage de 20 000 logements à partir de chaufferies
urbaines alimentées par la biomasse disponible localement avec une réduction des émissions de GES d’environ 40 000t/an.
La filière biomasse urbaine est aujourd’hui majoritairement représentée par le bois individuel, puis par des opérations de
valorisation du biogaz.
Les données régionales sur l’utilisation du bois individuel comme mode de chauffage, corrigées à la baisse en raison du caractère
urbain du territoire de Montpellier Agglomération, permettent d’estimer à 7% les résidences principales chauffées au bois
individuel (contre 10% au niveau national) ; ce qui permet d’estimer la production à près de 110 GWh/an, soit près de 70% du
total de la part de production d’énergie renouvelable sur le territoire.
La chaufferie de l’Université produit 25,8 GWh/an en énergie primaire, utilisant 7 8000 tonnes de bois de récupération en
substitution de charbon (pour une puissance installée de 10 MW).
Deux sites permettent de transformer le biogaz en électricité verte et/ou chaleur pour une production totale de 31,5 GWh (sur
l’année 2012) :
- le site d’Ametyst produisant 8,5 GWh de chaleur et 18 GWh d’électricité sur l’année 2012;

SOUS-ACTION 3 : POURSUIVRE ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES DE COGENERATION,
TRIGENERATION BIOMASSE + CSR A TERME
• développement des réseaux de chaleur à base de biomasse : dès 2015, le réseau historique d’Antigone/Polygone, bascule
en énergie renouvelable par la conversion de la chaufferie d’Antigone du charbon vers le granulé de bois, complété par
la rénovation et la conversion au bois plaquette de l’ancienne chaufferie charbon du Lycée Joffre. De plus, un système de
trigénération par biomasse au bois alimentera le réseau de chaleur du futur quartier Parc Marianne;
• valorisation du biogaz sur le centre d’enfouissement des déchets de Castries;
• développement du projet de CSR, qui pourrait se concrétiser par la mise en place d’une unité de compaction, destinée à de
la valorisation matière en 2015, avec un objectif de 12 à 15 000 tonnes/an, soit 12 à 15% de refus en moins. Sera alors étudiée
la possibilité d’inclure le CSR dans le mix énergétique;
• enfin, en lien avec l’action de rénovation thermique des copropriétés des trente glorieuses, des projets de chaufferies bois
seront étudiés.
SOUS-ACTION 4 : IDENTIFIER LE PÉRIMÈTRE D’ECOCITE COMME TERRITOIRE D’EXPERIMENTATION POUR LA
SENSIBILISATION DES HABITANTS
Mettre en place des conteneurs enterrés avec contrôle d’accès par badges : récupération d’informations permettant de
communiquer auprès des habitants sur leur production de déchets (à l’échelle de l’îlot). L’objectif de cette démarche est
double  : optimiser les campagnes de sensibilisation au tri sélectif, voire le système de collecte.

PILOTE DE L’ACTION

Direction de Prévention et de Gestion des Déchets

PARTENAIRES

Dans le cadre d’une valorisation matière : restaurateurs, cantines scolaires, cuisines centrales,
grande distribution, entreprises agro-alimentaires / Dans le cadre de la réflexion CSR :
SERM/Energies du Sud /Délégataire d’Amétyst
ADEME

- le site du Thôt produisant 5 GWh d’électricité sur l’année 2012.
En illustration, la production d’électricité d’Ametyst et du Thôt représente la consommation d’électricité de plus de
15 000 ménages sur une année.
Cette valorisation de biogaz est complétée par 7 GWh/an d’électricité produite par la valorisation du biogaz de la station
d’épuration MAERA, soit la consommation d’électricité d’environ 4 000 ménages.

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
6. Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires
> Développer la valorisation énergétique de la biomasse en prenant en compte la qualité de l’air, la ressource disponible et les
autres filières de valorisation

DOMAINE CIT’ERGIE®

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sous-action 1

X

X

X

X

Sous-action 2

X

X

X

X

X

X

Sous-action 3

X

X

X

X

X

X

Sous-action 4

X

X

X

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

3. Energie, eau et assainissement, déchets

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Les ressources en biomasse (fraction biodégradable des produits, déchets et résidus) sont de trois catégories :
- le bois (biomasse forestière, connexes et sous-produits industrie bois, bois de rebut (classe A et B), déchets verts);
- la biomasse agricole et issue des industries agro-alimentaires (résidus de récolte, déchets des industries agro-alimentaires,
productions lignocellulosiques);
- la biomasse issue des déchets ménagers et assimilés (déchets fermentescibles des OM, boues de STEP).

Moyens financiers

Mobilisation des ressources de la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères,
budget estimé pour les études et expérimentations 100 000€/an

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Tonnage de biodéchets valorisés à Amétyst
Tonnage de CSR valorisés

Les enjeux de l’action est d’exploiter le potentiel biomasse (bois, déchets fermentescibles, eaux usées, etc.) avec une priorité
pour la filière valorisation des déchets ménagers et assimilés, et d’intégrer la valorisation des déchets dans le mix énergétique.

Nombre de conteneurs enterrés avec contrôle d’accès installés sur le territoire d’EcoCité

L’objectif de cette action sont de dépasser l’ambition du SDER en termes de production d’énergie sur le territoire issue de la
biomasse, identifiée alors à 280 GWh.

Taux de couverture des besoins de chaleur par les énergies renouvelables - Indicateur Cit’ergie® 8
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Pourcentage de production d’énergie renouvelable pour la chaleur et le froid sur le territoire
- Indicateur Cit’ergie® 22
Sommaire

EXPÉRIMENTER PUIS SYSTÉMATISER LE RECOURS À LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR : ÉNERGIE FATALE ET GÉOTHERMIE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 16

AMPLIFIER LE RECOURS
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE

Expérimenter puis systématiser le recours à la
récupération de chaleur : énergie fatale et géothermie

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : IDENTIFIER LES SECTEURS PROPICES AU DEVELOPPEMENT DE LA GEOTHERMIE
Dans le prolongement du SDER de l’Agenda 21 et des actions menées dans le cadre d’EcoCité, identifier le potentiel
géothermique du territoire de l’Agglomération, en élaborant un schéma directeur géothermie à l’échelle du territoire.
SOUS-ACTION 2 : DEVELOPPER UN CHAMP DE SONDES GEOTHERMIQUES ET UNE BOUCLE D’ECHANGE THERMIQUE
La mise en œuvre de cette action, développée dans la fiche action 4, est en cours de réalisation, et servira d’expérimentation
pour les projets futurs de géothermie, qui pourront être identifiés dans les secteurs propices (sous-action1).
SOUS-ACTION 3 : RECUPERER LA CHALEUR ISSUE DES EAUX USÉES
Sur le territoire de la ZAC Oz Montpellier Nature urbaine, ce projet identifie la création d’un réseau local de récupération de
chaleur issue des eaux usées, couplé à un système local de production chaud-froid.
SOUS-ACTION 4 : RECUPERER L’ENERGIE FATALE SUR LE MOTEUR DU THÔT
Ce projet devrait permettre une production énergétique de 4 GWh/an.

CONTEXTE

SOUS-ACTION 5 : FAIRE ENTRER L’ENERGIE FATALE DANS LE MIX ENERGETIQUE A L’ECHELLE DES BÂTIMENTS

La production d’énergie renouvelable sur l’Agglomération de Montpellier est estimée à environ 2% de la consommation globale
du territoire (dont les deux tiers pour le chauffage bois individuel). L’objectif du Grenelle de l’environnement est d’atteindre
23% en 2020.
Le Schéma Directeur des Energies Renouvelables (SDER), l’un des 4 éco-projets de l’Agenda 21 de Montpellier Agglomération,
contribue à l’atteinte des objectifs. La priorité affichée est de moins consommer. En outre, plusieurs projets pilotes sont identifiés
afin de produire plus d’énergie renouvelable.

PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat

PARTENAIRES

SERM/Energies du Sud, BRGM, ADEME

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

Le SDER n’identifie pas l’enjeu spécifique de la récupération de chaleur, en particulier par géothermie.
Jusqu’à présent, la consommation totale des bâtiments ne nécessitait pas que l’on s’intéresse à la récupération de l’énergie
fatale. Avec la mise en application de la RT 2012, et la diminution nécessaire de la consommation énergétique, cette récupération
devient intéressante pour passer du niveau BBC à des bâtiments passifs voire à énergie positive (énergie fatale = énergies de
récupération (eaux usées...)).
Une expérimentation a débuté sur les piscines de Montpellier Agglomération, par la récupération de la chaleur issue des eaux
grises.

Sous-action 1
Sous-action 2

X

2014

2015

X

X

X

X

X

X

Sous-action 3
Sous-action 4

X

X

Sous-action 5

X

X

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
6. Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires
> Faire le pari des énergies renouvelables en devenir

Moyens financiers

Budget de 100 000 € pour l’étude d’identification du potentiel géothermique du territoire
de l’Agglomération, en lien avec l’étude du BRGM réalisé sur l’EcoCité

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Taux de couverture des besoins de chaleur par les énergies renouvelables - Indicateur Cit’ergie® 8
Pourcentage de production d’énergie renouvelable pour la chaleur et le froid sur le territoire
- Indicateur Cit’ergie® 22

DOMAINE CIT’ERGIE®
3. Energie, eau et assainissement, déchets

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Plusieurs sources de récupération de chaleur sont identifiées sur le territoire :
- les eaux grises, eaux usées, en particulier des stations d’épuration ou des piscines de l’Agglomération;
- la géothermie.
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DÉVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET DE LEURS SALARIÉS

VOLET TERRITORIAL-ACTION 17

CONTENU DE L’ACTION
Cet accompagnement sera développé par un conseiller multiflux sur les parcs d’activités économiques. Celui-ci organisera
des actions de sensibilisation, réalisera un premier état des lieux des pratiques et assurera un relais vers les différents services
de Montpellier Agglomération (DPGD, DTV, DEA) et les partenaires (TaM, ALE, CCI, CMA).

ACCÉLÉRER LOCALEMENT LES CHANGEMENTS DE MODES
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION

Développer un accompagnement des entreprises et
de leurs salariés pour faire évoluer leurs pratiques de
consommation et les sensibiliser à l’écomobilité.

Sur l’enjeu spécifique de la gestion des déchets, les services de l’Agglomération étant spécialisés sur les déchets ménagers,
des partenariats devront être établis avec les différents opérateurs afin d’apporter un conseil intégré sur l’ensemble des
déchets.
Une première phase de travail sera réalisée par une expérimentation sur deux parcs d’activités économiques : le Salaison (à
Vendargues) et Marcel Dassault (à Saint-Jean-de-Vedas), afin de définir une méthode d’accompagnement reproductible, et les
outils à développer (par exemple la création de filières de recyclage spécifiques).

PILOTE DE L’ACTION

Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets

PARTENAIRES

CCI, CMA, TaM, ADEME, ALE, Région Languedoc-Roussillon, Agence de l’Eau.
Dans un second temps, les opérateurs Veolia Propreté,-Sita-Sud, SMN-Nicolin, la Régie
de collecte des déchets de Montpellier Agglomération, des conciergeries d’entreprises

CONTEXTE
Les entreprises et leurs salariés constituent une cible privilégiée pour la sensibilisation et l’accompagnement aux changements
des modes de production et de consommation. Depuis plusieurs années, l’action de l’Agglomération en faveur des Plans de
Déplacement d’Entreprises, a démontré l’impact positif de ce type d’accompagnement au plus près des entreprises et de leurs
salariés, pour mobiliser et identifier des solutions adaptées et pérennes. De plus, les parcs d’activités économiques constituent
des points d’ancrage stratégiques pour favoriser les mutualisations et assurer une massification des actions de sensibilisation.
Au regard des enjeux énergétiques et climatiques, il est apparu nécessaire d’élargir les thématiques abordées, et ainsi d’apporter
un accompagnement global aux entreprises et à leurs salariés (réduction et gestion des déchets, mobilités, réduction des
consommations d’eau et d’énergie). Par ailleurs, le projet METEOR, porté par le réseau des CCI, et financé par l’Etat, la Région
et l’ADEME, accompagne les entreprises dans la gestion de la consommation énergétique, en particulier au niveau du process
industriel. L’action du Plan Climat sera développée en complémentarité.

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Phase
d’expérimentation sur
2 parcs d’activités

2013

2014

2015

X

X

X

X

X

Généralisation

2016

2017

2018

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

 ecrutement d’un animateur (environ 50K€ annuel, mobilisation des crédits dédiés au PLPD,
R
subventionné par l’ ADEME)
Prolongement de la dotation de l’ALE pour des actions de maîtrise de l’énergie
et de sensibilisation à destination des entreprises

DOMAINE CIT’ERGIE®

Moyens humains

 obilisation et concertation des différents services référents au sein de l’Agglomération :
M
DPGD, DTV, DEA mais également DFAO et DDEE

4. Mobilité
6. Coopération communication

INDICATEURS

Nombre d’entreprises et de salariés sensibilisés

9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air

Suivi des volumes de déchets collectés et/ou valorisés

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Nombre de bâtiments ayant fait l’objet d’un bilan énergie eau
Pour prolonger l’action PDE engagée par la CAM auprès des entreprises, un accompagnement global sera proposé pour faire
évoluer les pratiques de consommation :

Part de la population active couverte par un PDE/PDIE

-  sur l’enjeu de la réduction et de la gestion des déchets; un des objectifs centraux du Programme Local de Prévention des
Déchets (PLPD) est la réduction de la production des déchets dans les parcs d’activités économiques. A l’heure actuelle les
entreprises sont collectées par Montpellier Agglomération mais de nombreux déchets pourraient être mieux valorisés, voire
évités. Il y a nécessité de sensibiliser les entreprises et d’identifier avec elles des solutions techniques, notamment la mise
en place de mesures d’écologie industrielle. Une réflexion sur le transport de déchets serait ainsi à mener (mutualisation,
réduction des distances parcourues, modes décarbonnés…);
-  sur l’enjeu des mobilités; depuis 2004, Montpellier Agglomération propose, avec TaM, un accompagnement individualisé
des entreprises et de leurs salariés dans leur démarche PDE. En 2011, deux PDE inter-entreprises ont été mis en œuvre à
titre de test. Ces démarches ont prouvé leur efficacité, en permettant notamment d’apporter aux salariés des informations
pratiques sur les offres de mobilités alternatives (Transport en Commun, vélo, covoiturage ...) qui les concernent, et pour les
employeurs, une réelle efficacité économique, via la mutualisation des coûts de certains équipements (véloparcs …), ou encore
une efficacité en termes de communication et d’animation interne comme externe;
-  sur le double enjeu des consommations énergétiques et des consommations d’eau; sur le modèle du Conseil en énergie
partagée apporté par l’ALE aux Communes du territoire sur leur patrimoine, l’accompagnement des entreprises permettrait la
réalisation d’un bilan simplifié des consommations d’énergie et d’eau de chaque bâtiment. L’objectif est, qu’à partir de la mise
en place de ce suivi, que les entreprises pérennisent les économies réalisées. Concernant plus particulièrement la ressource en
eau, l’enjeu est également celui de la qualité des rejets dans les réseaux. De plus, l’intervention de l’ALE serait complétée par
une sensibilisation des salariés à l’écoresponsabilité.
L’échelle des parcs d’activités économiques apparait adaptée pour favoriser l’émergence de solutions mutualisées.
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ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE ÉCO-CONSTRUCTION

VOLET TERRITORIAL-ACTION 18

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : DÉFINIR UNE STRATÉGIE LOCALE VISANT À SOUTENIR L’ÉCOCONSTRUCTION

ACCÉLÉRER LOCALEMENT LES CHANGEMENTS DE MODES
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION

Accompagner la structuration
de la filière éco-construction

La filière écoconstruction recouvre plusieurs concepts ou leviers d’actions (l’utilisation de matériaux bio-sourcés et locaux, le
recours aux énergies renouvelables, la conception ou la rénovation de bâtiments économes …). Dans le prolongement de
l’étude régionale, une étude locale viendra caractériser cette filière et son potentiel de développement sur le territoire de
l’Agglomération, au regard des spécificités territoriales à faire valoir dans le cadre d’une stratégie de développement local.
Il s’agira d’identifier les principaux acteurs de l’écoconstruction et recenser leurs difficultés et besoins (artisans, bureaux
d’études, architectes, entreprises du bâtiment, maîtres d’ouvrages, fabricants, etc.) afin de définir une stratégie de soutien à
l’écoconstruction.
SOUS-ACTION 2 : FAVORISER L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION :
CRÉATION D’UN VEAS DÉDIÉ

CONTEXTE

L’Agglomération de Montpellier a développé une offre immobilière pour les artisans en partenariat avec la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat afin de favoriser le développement de ces entreprises. Les Villages d’Entreprises Artisanales et de Services
(VEAS), apportent une réponse directe aux activités artisanales en proposant des locaux mixtes bureaux/ateliers.

Les bâtiments sont le 1er poste de consommation d’énergie devant les transports, et comptabilisent 37% des émissions de GES.

Ces VEAS sont des lieux stratégiques pour accompagner la structuration de la filière écoconstruction et lui donner visibilité et
lisibilité.

Alors que la règlementation thermique 2012 va permettre l’émergence de bâtiments neufs économes en énergie, l’enjeu du
patrimoine bâti ancien et de sa rénovation reste central.
De plus, la spécificité du climat méditerranéen nécessite l’émergence de solutions techniques innovantes et adaptées, en
particulier en période estivale.

Un Schéma Directeur des VEAS sera défini et l’opportunité d’un VEAS Ecoconstruction sera étudiée.

PILOTE DE L’ACTION

Direction du Développement Economique et de l’Emploi

PARTENAIRES

ADEME, Chambre des métiers et de l’artisanat, CAPEB, Etat

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
7. La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des territoires
> développer les filières de l’écoconstruction, des filières renouvelables et de la rénovation

2013

2014

Sous-action 1

X

X

Sous-action 2

X

X

2015

2016

2017

2018

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE CIT’ERGIE®

Moyens financiers

Cofinancement de l’Etat dans le cadre du Plan Local de Redynamisation :
- étude de structuration de la filière écoconstruction (60 K€ TTC);
- élaboration d’un Schéma Directeur des VEAS et pré-programmation d’un VEAS dédié à
l’écoconstruction (35 K€ TTC);
- réalisation d’un VEAS dédié à la filière écoconstruction (programmation à affiner).

Moyens humains

Moyens constants - mobilisation des directions référentes DFAO, DMGB et DUH

INDICATEURS

Nombre d’entreprises de la filière écoconstruction (correspondant aux professionnels
titulaires de la mention « Reconnu Grenelle de l’Environnement »)

6. Coopération, communication

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Le secteur du bâtiment est l’une des filières économiques du territoire les plus dynamiques. L’écoconstruction constitue une forte
opportunité en matière de développement économique et de création d’emplois pérennes, à fort ancrage local, s’inscrivant
dans un bassin économique de proximité. Par ailleurs, ces activités sont fortement liées à l’innovation (processus, matériaux,
circuits de distribution) et peuvent, potentiellement, trouver un écho bénéfique sur le territoire de Montpellier Agglomération,
avec notamment : le pôle de compétitivité Eau (à vocation mondiale), Qualiméditerrannée (agro), Derbi (énergies renouvelables)
mais aussi des grands projets de développement du territoire intégrant ces aspects environnementaux et sociétaux ainsi qu’une
nouvelle conception de la production de la ville (EcoCité).
L’objectif est de favoriser la structuration d’une filière locale de l’écoconstruction, en développant et en fédérant les
entreprises du territoire.
 ette action est complémentaire des actions 1, 2 et 3 sur la rénovation thermique des logements. La stratégie d’intervention de
C
Montpellier Agglomération sur les copropriétés est un levier important pour créer des débouchés pour les entreprises locales.
De plus, le territoire de l’EcoCité apparait comme un lieu privilégié d’expérimentation et d’innovation de cette action, en
particulier avec la construction de bâtiments démonstrateurs très performants, à l’exemple du MIBI, 1er bâtiment à énergie
positive de Montpellier l’Agglomération (BEPOS) et de l’école Chengdu de la Ville de Montpellier sur le quartier Parc Marianne.
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MENER UNE STRATÉGIE DE SOUTIEN À LA FILIÈRE ALIMENTAIRE LOCALE

VOLET TERRITORIAL-ACTION 19

ACCÉLÉRER LOCALEMENT LES CHANGEMENTS DE MODES
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION

Mener une stratégie de soutien
à la filière alimentaire locale

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : POURSUIVRE UNE POLITIQUE DE PRÉSERVATION ET DE VALORISATION DES ESPACES AGRICOLES
• conforter l’armature des espaces naturels et agricoles lors de la révision du SCOT;
• mettre en œuvre des agriparcs et accompagner les Communes et les porteurs de projet;
• mettre en œuvre un observatoire des espaces agricoles et la remise en culture des terres à vocation agricole, en partenariat
avec la Chambre d’agriculture;
• poursuivre la politique foncière volontariste (Domaine de Viviers ...) en développant des plans de gestion des terres avec
différents partenaires (Terre de Liens, SAFER, ADEAR…);
• intégrer les agriculteurs dans les démarches environnementales, en particulier dans le cadre de la gestion du site Natura 2000
« Plaine de Fabrègues-Poussan »;
• développer les infrastructures nécessaires pour l’irrigation en lien avec le Schéma Directeur de l’Eau Brute (réalisation du
projet Aquadomitia);
• soutenir et structurer l’agro-tourisme.
SOUS-ACTION 2 : ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE ALIMENTAIRE LOCALE
• accompagner le développement du Marché d’Intérêt National de Montpellier – Mercadis;

CONTEXTE

• aider à la montée en qualité des productions locales et aux conversions en agriculture biologique.

Au regard des enjeux énergétiques et climatiques, l’alimentation locale constitue l’un des leviers importants pour une consommation
éco-responsable. En effet, l’alimentation contribue à un rejet de GES correspondant à 540 kteqCO2/an (dont 86% d’origine non
énergétique), notament dû à la production et l’acheminement de certains produits.
Les sols agricoles sont ainsi responsables de plus de 90% des émissions de dioxyde d’azote (N2O = GES dont le pouvoir de
réchauffement global est plus important que le CO2).
En outre, la vulnérabilité du territoire au changement climat (allongement des périodes de sécheresse, intensification des
précipitations, augmentation des températures de1,4 à 2,8°C en moyenne l’été d’ici 2050, …) interroge sur la nécessaire adaptation
de l’agriculture tant en termes de productivité que de qualité des cultures. A ce titre, la gestion raisonnée de l’irrigation est un
enjeu essentiel d’une préservation et d’un partage économes de la ressource en eau.
De plus, l’Agglomération de Montpellier connait depuis de nombreuses années une forte attractivité démographique, accompagnée
d’une forte pression foncière, en particulier sur les terres agricoles.
Le Schéma de Cohérence Territoriale, approuvé en 2006, a défini une armature des espaces naturels et agricoles, inconstructible,
essentielle à une préservation volontariste de ces terres. Celle-ci nécessite d’être consolidée par l’émergence de démarches
de projet, en particulier avec les Agriparcs, dont le concept est identifié par l’un des quatre écoprojets de l’Agenda 21 de
Montpellier Agglomération.

SOUS-ACTION 3 : CONTRIBUER À CONSOLIDER ET CRÉER LES DÉBOUCHÉS LOCAUX
• prolonger l’action avec les Restos du Cœur;
• identifier des points de vente, par exemple dans les pôles d’échanges multimodaux;
• favoriser l’approvisionnement local et en agriculture biologique des restaurations collectives publiques et privées sur le
territoire.
SOUS-ACTION 4 : SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS
• animer et communiquer au travers des Fêtes du terroir;
• monter des opérations de sensibilisation, en particulier dans les écoles avec l’appui de l’Ecolothèque;
• rendre lisibles les circuits courts existants (guide, appli IPhone, …);
• généraliser le système d’étiquetage favorisant la transparence sur l’origine des produits à l’ensemble du territoire (marchés, maraîchers…).
SOUS-ACTION 5 : S’APPUYER SUR LES COMPÉTENCES LOCALES DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE AGROPOLIS
INTERNATIONAL ET DES ACTEURS ASSOCIATIFS POUR CONDUIRE DES ACTIONS INNOVANTES

PILOTE DE L’ACTION

Direction du Développement Economique et de l’Emploi

PARTENAIRES

Chambre d’Agriculture de l’Hérault, Région Languedoc-Roussillon, Département de l’Hérault,
Organismes de recherche et de développement en Agronomie, BRL, MIN-Mercadis, SAFER,
Associations (CIVAM, ADEAR, Terre de Liens…),
Coopératives agricoles, Interprofessions agricoles

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
1. Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique :
> Optimiser l’irrigation et le partage de la ressource en eau pour l’agriculture
> Préserver les espaces d’intérêt écologique ou agricole et les zones tampons

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

7. La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises du territoire
> Adapter les pratiques et les filières agricoles.

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial
6. Coopération, communication

2013

2014

2015

Sous-action 1

X

X

X
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Sous-action 4
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Sous-action 5

2016
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Moyens financiers

Participation financière de Montpellier Agglomération à Aquadomitia (2,55M€ HT)
Convention annuelle de partenariat avec la Chambre d’Agriculture ( 20 000€)
Plan de développement 2020 du Marché d’Intérêts National de Montpellier en cours de finalisation

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Part de la surface agricole certifiée – Indicateur Cit’ergie® 49

L’objectif est de conserver des capacités de production et de diversification agricoles sur le territoire de l’Agglomération :
- des capacités foncières, en préservant les espaces agricoles, en particulier à forte valeur agronomique reconnue, et en donnant
de la visibilité sur leur pérennité;
- des capacités structurelles, en maintenant et développant des infrastructures nécessaires à l’exploitation et à la valorisation
agricole (irrigation, marché gare, points de vente, outils touristiques…);
- des capacités humaines, en favorisant le maintien et l’installation des agriculteurs sur le territoire, et leur professionnalisation
vers une agriculture raisonnée et adaptée au changement climatique.
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Nombre de structures de distribution et de vente de produits alimentaires
issus de circuits de proximité – Indicateur Cit’ergie® 52
Nombre de producteurs présents sur le carreau du MIN
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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ACCÉLÉRER LOCALEMENT LES CHANGEMENTS DE MODES
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION

Améliorer la qualité des services publics
de l’eau et de l’assainissement
CONTEXTE
La région montpelliéraine bénéficie d’une disponibilité satisfaisante de la ressource en eau. Les nappes karstiques du Nord
de Montpellier et les aquifères littoraux alimentés par les cours d’eau et le canal du Bas-Rhône Languedoc permettent un
approvisionnement en eau potable de bonne qualité. Les eaux superficielles du Lez et de la Mosson présentent en revanche un
état environnemental peu satisfaisant en raison de la mauvaise gestion d’aménagement, de prélèvement anarchique et de rejet
non réglementaire.
L’accroissement de la population et la diminution des précipitations moyennes (-200 mm de pluies cumulées/an en 2080) conduiront
à une augmentation certaine de la demande en eau, à une dégradation et à une raréfaction de la ressource, posant la question du
partage des usages.
Avec le transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2010, la Communauté d’Agglomération de Montpellier agit sur
l’ensemble 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 lutte contre les inondations.
Elle développe une stratégie globale et volontaire visant, d’une part, une gestion équilibrée et concertée des ressources en
eau, et, d’autre part, la protection des milieux aquatiques; enjeux croissants dans un contexte de changement climatique et de
développement soutenu de l’Agglomération.

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
1. les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial
6. Coopération, communication

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
En 2013, Montpellier Agglomération a engagé une large concertation sur le thème « Quelle eau pour demain ? »,
positionnant les usagers au cœur de la réflexion afin de leur apporter le meilleur service possible. Le Forum
de l’eau qui s’est tenu le 25 mai 2013, a été le point d’orgue de cette concertation. Il a rassemblé le panel
d’usagers (qui a œuvré lors de la concertation, les experts et les acteurs concernés, les élus et les services de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier, les médias et le grand public, afin d’échanger sur le « Pour Quoi »
du service de l’eau.

SOUS-ACTION 2 : ETRE EXEMPLAIRE
L’exemplarité doit être visée en termes de rejets aux milieux récepteurs pour atteindre le bon état écologique, de même qu’en
matière de renouvellement des réseaux pour diminuer les fuites et donc les prélèvements, et transmettre un patrimoine viable
aux générations futures. Il s’agit, en particulier :
• d’instaurer des normes HQeau applicables à tous les maîtres d’ouvrage afin d’assurer la pérennité des ouvrages neufs comme
réhabilités (constructions et canalisations);
• d’augmenter le rythme de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement afin de garantir la transmission aux
générations futures d’un patrimoine viable et de réduire les fuites;
• de développer la résilience des services de l’eau et de l’assainissement à des situations de crise, afin de diminuer les risques
de pollution et de sécuriser la ressource et son exploitation.
SOUS-ACTION 3 : ASSURER UNE TRANSPARENCE
La transparence passe par la mise en place de mécanismes d’information plus larges et multi-supports des usagers ainsi que par
la constitution d’un espace de consultation pour favoriser le consensus. Il s’agit, en particulier de :
• développer l’accès multi-supports permanent aux principales informations sur le prix et la qualité de l’eau et notamment les
rapports annuels d’exploitation, ainsi que sur le prix et la qualité du service;
• délivrer des informations claires, accessibles et synthétiques aux usagers, notamment sur la facture et les données relatives à
la bonne exécution du service de l’eau;
• pérenniser un Forum de l’Eau, instance de concertation mais aussi de suivi d’actions de pédagogie et de solidarité du service,
visant à permettre une meilleure prise en compte des attentes et des aspirations des usagers, et à instaurer une confiance
renouvelée entre usagers et institution.
SOUS-ACTION 4 : ETRE SOLIDAIRE
La solidarité doit s’exprimer pour assurer l’accès à l’eau de tous, à l’échelle locale via une aide financière aux plus démunis.
Il s’agit, en particulier de :
• favoriser une structure tarifaire avec une part fixe (abonnement) réduite pour chaque ménage et une tarification uniforme de la
part variable (prix du m3), gage de lisibilité et de transparence du prix et d’un traitement égalitaire vis-à-vis de tous les usagers;
• poursuivre et développer les actions de tarification des activités industrielles adaptées à la quantité de pollution rejetée;
• abonder un fonds social pour l’allocation de chèques eau afin de permettre aux ménages les plus modestes le paiement de
leur facture d’eau - dispositif social complémentaire et curatif à contractualiser avec les CCAS.
SOUS-ACTION 5 : PROTEGER LA RESSOURCE ET PRESERVER CES MILIEUX
La protection de la ressource mise en avant par les acteurs passe par l’interconnexion des unités de production et l’amélioration
de la connaissance des ressources en eau. Il s’agit, en particulier :
• d’assurer une meilleure intégration des enjeux de l’eau dans les politiques publiques notamment à travers les documents de
planification;
• d’optimiser le pilotage du recours aux différentes ressources, souterraine ou de surface;
• de protéger les captages prioritaires et les ressources majeures en eau par les outils réglementaires et par la mise en œuvre
d’actions de contrôle et de sensibilisation;
• de viser l’atteinte et le maintien des objectifs de rendements « Grenelle » (repris dans le SRCAE Languedoc-Roussillon) des
réseaux d’eau potable à court terme, par la mise en place d’une politique ambitieuse de recherches et de réparation de fuites
et des obligations de résultats contractualisés avec l’exploitant.

PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Eau et de l’Assainissement

PARTENAIRES

Département de l’Hérault, Région Languedoc-Roussillon, Organismes de recherche et de
développement, BRL, Associations, Syndicats de bassin,…

Après avoir pris connaissance des différentes recommandations, en avoir établi une synthèse, identifié les points de consensus
et de dissensions et jugé de leur faisabilité, Montpellier Agglomération a adopté, lors du Conseil Communautaire de juillet
2013, la charte d’engagements pour l’amélioration de la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Cette charte constitue une véritable feuille de route pour l’Agglomération sur l’ensemble du cycle de l’eau selon cinq axes
de travail : la pédagogie et l’information, l’exemplarité, la transparence, la solidarité et la protection de la ressource et la
préservation de ces milieux.

Action

CONTENU DE L’ACTION

Moyens financiers

Budget en cours de chiffrage

SOUS-ACTION 1 : DEVELOPPER DE LA PEDAGOGIE ET DE L’INFORMATION
L’information et la formation des usagers quant aux modes de consommation et aux gestes citoyens pour économiser l’eau sont
essentielles. Il s’agit, en particulier :
• de développer des actions de pédagogie tous publics afin de faire prendre conscience des enjeux de la gestion du grand cycle
de l’eau sur notre territoire;
• d’inciter aux gestes écocitoyens, pour la bonne gestion qualitative et quantitative de l’eau, et limiter à la source la pollution
des rejets au réseau d’eaux usées;
• de favoriser la mise en place de compteurs individuels dans tous les logements.

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Nombre d’actions de sensibilisation et d’information
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Taux de renouvellement des réseaux
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POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DU PLAN CLIMAT POUR LA MOBILISATION DE TOUS

VOLET TERRITORIAL-ACTION 21

ACCÉLÉRER LOCALEMENT LES CHANGEMENTS DE MODES
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION

Poursuivre la dynamique du Plan Climat
pour la mobilisation de tous
CONTEXTE
La prise de conscience et la bonne compréhension des problématiques énergétique, climatique et de qualité de l’air sont
fondamentales pour susciter l’action. Elles nécessitent une familiarisation progressive, une dynamique collective et une implication
par la pédagogie et la responsabilisation sans culpabilisation.

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : METTRE EN ŒUVRE UN PROCESSUS D’AMELIORATION EN CONTINUE DU PLAN CLIMAT AVEC
CIT’ERGIE®
L’intention de Montpellier Agglomération est double, d’une part, faire reconnaître au niveau national et européen la qualité de
ses politiques et de ses actions en matière d’efficacité énergétique et donc de lutte contre le changement climatique à l’échelle
du territoire montpelliérain et au regard de ses compétences. D’autre part, entrer en processus Cit’ergie® engage la collectivité
dans une démarche d’amélioration continue, dans la continuité du Plan Climat, projet partagé par l’ensemble des services et
directions.
SOUS-ACTION 2 : PROLONGER LA DYNAMIQUE DE PROJET AVEC LES ELUS ET LES TECHNICIENS DES 31 COMMUNES
Le Plan Climat mutualisé avec les 4 communes de Montpellier, Lattes, Pérols et Baillargues a été l’occasion d’échanger sur des
pratiques et expériences et d’identifier des actions en complémentarité et synergie.
Il s’agit maintenant de prolonger et d’élargir cette dynamique à l’ensemble des élus et des techniciens des 31 communes.
SOUS-ACTION 3 : ELABORER UNE CHARTE D’ENGAGEMENT LOCAL PLAN CLIMAT A DESTINATION DES COMMUNES
ET DES PARTENAIRES ET ORGANISER ANNUELLEMENT DES RENDEZ-VOUS PARTENARIAUX
Suite à l’adoption du Plan Climat, il s’agit de poursuivre les échanges sur les bonnes pratiques et les engagements en faveur
du climat avec l’ensemble des partenaires mobilisables sur le territoire; institutions, entreprises, associations,…. Il est donc
proposé de définir, en partenariat avec les acteurs volontaires, une charte d’engagement local de contribution à la diminution
des consommations énergétiques et des émissions de GES.
Dès la première année de mise en œuvre du Plan Climat, les participants aux Assises et aux ateliers seront donc conviés à un
atelier d’élaboration de cette charte. Cette charte sera ensuite signée par l’ensemble des partenaires volontaires, chaque entité
adossant à la charte les actions qu’elle souhaite mettre en œuvre dans le cadre de son propre engagement.
Le dispositif sera complété par la création des rendez-vous partenariaux du Plan Climat, durant lesquels chacun des partenaires
pourra identifier l’état d’avancement de ces engagements. Ces rendez-vous pourront se tenir une fois par an.
SOUS-ACTION 4 : RENFORCER LE ROLE DE L’ALE POUR SENSIBILISER ET CONSEILLER SUR LES ENJEUX ENERGIE –
CLIMAT LA POPULATION ET LES PORTEURS DE PROJET
L’ALE a pour missions principales de diffuser de l’information, de conseiller sur les enjeux, les techniques, les méthodes et
financements mobilisables en termes d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable, de mettre en relation
des partenaires ayant les mêmes problématiques. En ce sens, elle permet de fédérer les actions des différents acteurs de
l’énergie sur le territoire (institutions, fournisseurs d’énergie, associations, utilisateurs, scientifiques…).

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial
6. Coopération, communication

PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat et Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments

PARTENAIRES

Etat, Région Languedoc-Roussillon, ADEME, ALE, APIEU, Communes, entreprises, associations

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

2014

2015

X

X

X

Sous-action 2

X

Sous-action 3

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Sous-action 1
Le Plan Climat a été élaboré en concertation, avec une participation importante et récurrente des acteurs du territoire.
Cette dynamique collective d’échanges doit être poursuivie et élargie, en particulier vis-à-vis du grand public.
Montpellier Agglomération s’est engagé avec la démarche Cit’ergie® dans un processus d’amélioration continue du
Plan Climat, véritable socle d’une politique énergie-climat intégrée.

Sous-action 4

X

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Démarche Cit’ergie® : 40  000 € HT pour 4 ans
Budget spécifique à identifier pour les actions de communication

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Nombre de rendez-vous partenariaux du Plan Climat
Nombre d’actions d’information et de sensibilisation aux enjeux énergie-climat
de la population
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VILLE RÉSILIENTE, VIVRE AVEC LE RISQUE D’INONDATION

VOLET TERRITORIAL-ACTION 22

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DU RISQUE ET FAVORISER UN AMENAGEMENT DURABLE DU
TERRITOIRE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ANTICIPER LOCALEMENT L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• connaître le risque sur le territoire (débordement des cours d’eau, ruissellement urbain, pluvial et submersion marine).
• anticiper le recul stratégique en réservant des terres pour demain.
• se servir des documents d’urbanisme pour maintenir en amont des espaces perméables structurants.

Ville résiliente, vivre avec le risque inondation

• concilier le développement du territoire et la prévention des inondations pour aboutir à la réduction des conséquences
dommageables.
• prolonger les études sur la ressource en eau du Karst Lez ; compréhension du rôle du karst dans la mitigation des crues.
SOUS-ACTION 2 : SENSIBILISER LES POPULATIONS
• soutenir et prolonger les actions de sensibilisation des syndicats SYBLE (syndicat mixte de gestion du bassin du Lez) et
SYMBO (syndicat mixte de gestion du bassin de l’Or) et notamment informer/éduquer les populations sur la conduite à tenir
en cas d’inondation.

CONTEXTE
Les évolutions probables du climat spécifiées lors des travaux menées dans le cadre de l’élaboration du SRCAE LanguedocRoussillon, relèvent :
- d’un allongement des périodes de sécheresse avec des risques accrus en matière d’incendies de forêts et de mouvements de terrains;
- des précipitations plus intenses qui augmenteraient les risques d’inondation;
- d’une hausse du niveau marin de l’ordre d’un mètre d’ici 2100, par dilatation de la masse d’eau, entrainant la salinisation des milieux
et le recul du trait de la cote par érosion.
Ces évolutions ont été estimées et précisées sur le territoire de l’agglomération montpelliéraine d’ici 2050, à :
- une augmentation moyenne de la température estivale de +1,4 à +2,8 )C;
- entre 6 et 19 jours par an de températures maximales supérieures à 35 °C ;
- des précipitations réduites de 25 à 40%;
- des périodes de sécheresse rallongées et des précipitations plus intenses.
Or, le territoire de Montpellier Agglomération est particulièrement vulnérable à ces impacts :
-
13% du territoire est concerné par le risque inondation dont une part importante des Communes de Lattes (21%)
et Pérols (23%);
- la forte attractivité démographique, alliée à la diminution des précipitations moyennes, conduiront à une augmentation certaine
de la demande en eau, à une dégradation et à une raréfaction de la ressource, posant la question du partage des usages;
- le cordon dunaire serait menacé, ainsi que certains quartiers de Lattes, Pérols et Villeneuve les Maguelone, par l’élévation du
niveau marin comme par la submersion.
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SOUS-ACTION 3 : VILLE EN ALERTE / GESTION INTEGREE DU RISQUE HYDROLOGIQUE
• mettre en œuvre un système opérationnel de surveillance et de gestion en temps réel du risque hydrologique sur le territoire
de l’EcoCité;
•
déployer ce système à terme sur l’ensemble du grand territoire hydrologique impactant le territoire de Montpellier
Agglomération;
• aménager des dispositifs de régulation dynamique et de dépollution;
• engager la réflexion sur un plan de continuité d’activité du service public.
S’agissant de la gestion intégrée du risque inondation, le projet urbain Ode à la Mer Montpellier Nature Urbaine équipe le
territoire d’aménagements hydrauliques de gestion, de systèmes de stockage et de régulation dynamique des eaux nécessaires
à la protection contre les crues et à la réparation des secteurs imperméabilisés. Le projet participe ainsi à la relocalisation
d’activités économiques dans le cadre de la diminution de leur vulnérabilité.
SOUS-ACTION 4 : AMÉLIORER LA SITUATION DANS LES SECTEURS À FORTS ENJEUX
• terminer les grands aménagements, notamment sur le bassin versant de la Mosson;
• accompagner les opérations de mitigation des bâtiments et équipements publics, privés et des activités économiques;
• aider à la mise en œuvre du rattrapage hydraulique dans les secteurs en renouvellement urbain.

PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Eau et de l’Assainissement

PARTENAIRES

Communes, SYMBO, SYBLE, Etat, Région Languedoc Roussillon, Département de l’Hérault,
Agence de l’Eau, Europe (FEDER)

2. Promouvoir un urbanisme durable en intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sous-action 1

X

X

X

X

X

X

Sous-action 2

X

X

X

X

X

X

Sous-action 3

X

X

X

X

X

X

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Sous-action 4

X

X

X

X

X

X

Montpellier Agglomération s’est mobilisé ces dernières années pour conduire les travaux nécessaires à la protection du risque
inondation de sa population. Avec plus 48 millions d’euros de travaux investis, ce chantier est un des plus importants de France.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial

Au regard de la vulnérabilité du territoire au changement climatique, il s’agit de poursuivre les investissements, d’informer et de
sensibiliser pour développer la résilience des populations et de conduire des démarches innovantes pour identifier les solutions futures.
L’ensemble de ces démarches seront réalisées en conformité avec la Directive Inondations et son application à l’échelle locale dans le
cadre de la Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondations (SLGRI).
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Moyens financiers

Crédits mobilisés dans le cadre des PAPi, fonds Ville de demain EcoCité, FEDER

Moyens humains

Forte implication des syndicats de gestion des bassins SYBLE et SYMBO

INDICATEURS

Nombre d’actions de sensibilisation de la population au risque inondation
menées par le SYBLE et le SYMBO

Sommaire

AMÉLIORER LE CONFORT D’ÉTÉ DANS LA VILLE ET DANS LES BÂTIMENTS
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ANTICIPER LOCALEMENT L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Améliorer le confort d’été
dans la ville et dans les bâtiments
CONTEXTE
Les évolutions locales probables du climat spécifiées lors des travaux menées dans le cadre de l’élaboration du SRCAE
Languedoc-Roussillon, relèvent :
- d’un allongement des périodes de sécheresse avec des risques accrus en matière d’incendies de forêts et de mouvement de
terrain;
- des précipitations plus intenses qui augmenteraient les risques d’inondation;
- d’une hausse du niveau marin de l’ordre d’un mètre d’ici 2100, par dilatation de la masse d’eau, entrainant la salinisation des
milieux et le recul du trait de la cote par érosion.
Ces évolutions ont été estimées et précisées sur le territoire de l’agglomération montpelliéraine d’ici 2050, à :
- une augmentation moyenne de la température estivale de +1,4 à +2,8 °C.
- entre 6 et 19 jours par an de températures maximales supérieures à 35 °C.
- des précipitations réduites de 25 à 40%.
- des périodes de sécheresse rallongées et des précipitations plus intenses.
Or, l’Agglomération de Montpellier est un territoire en fort développement urbain, particulièrement sensible au changement
climatique, du fait également de son caractère méditerranéen.
Pour la première fois depuis la mise en place des réglementations thermiques, la RT2000 intégrait des exigences relatives
au confort d’été, l’objectif étant de réduire l’inconfort au sein des bâtiments non climatisés autant que possible. Néanmoins,
la réglementation thermique 2012 prolonge peu cette notion, en privilégiant une réduction des consommations énergétiques,
par conception de bâtiments entraînant des besoins de chauffe hivernale très faibles voire nuls.

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : IDENTIFIER LES ILOTS DE CHALEUR URBAINS ET LES MOYENS DE LUTTER CONTRE
Une étude sur le repérage et le comportement d’îlots de chaleur urbains et d’îlots de « fraicheur » a été lancée par l’ADEME en
janvier 2013. Cette étude n’aboutira pas à une connaissance exhaustive des îlots de chaleur urbains et de « fraicheur » sur le
territoire. Cependant, elle apportera l’analyse du comportement de ces deux types d’îlots au regard des conditions climatiques
locales. De cette étude découleront des préconisations en termes de conception d’îlots, d’orientation, d’albedo (y-compris
matériaux utilisés)... en fonction du type de bâti existant.
SOUS-ACTION 2 : PRENDRE EN COMPTE LE CONFORT D’ÉTÉ DANS LES BÂTIMENTS, EN COMPLÉMENT DE LA MISE
EN PLACE DE LA RT 2012
Sur la base de l’étude ADEME relative à l’analyse du comportement de différents types de bâtiments BBC dans le temps
(enjeux de l’inertie et de la ventilation), et s’appuyant sur les travaux menés sur d’autres territoires méditerranéens, il s’agira de
se doter d’une définition commune locale du confort d’été débouchant à la fois sur des principes à décliner dans les PLU/ZAC
et à valoriser auprès des professionnels. Différentes techniques identifiées pourront être expérimentées afin de cerner les plus
adaptées, à la fois au territoire et à la destination finale du bâtiment (logements ou bureaux).
SOUS-ACTION 3 : PROLONGER L’ECO-REFERENTIEL DES PROJETS URBAINS DE L’AGENDA 21 ET LE GUIDE AURA
AFIN DE LUTTER CONTRE L’EFFET ICU
Faire vivre ces deux documents en les abondant sur les questions relatives au traitement du confort thermique estival économe
en énergie, et ce sur l’ensemble de la chaine d’aménagement. La place du végétal revêt un attrait particulier à la fois dans
la conception d’espaces publics avec des végétaux participant à la climatisation des villes et avec l’émergence de toitures
végétalisées sur les bâtiments.
SOUS-ACTION 4 : ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LEUR PLU ET DANS LEURS OPERATIONS D’AMENAGEMENT
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (ATTENUATION/ADAPTATION)

PILOTE DE L’ACTION

Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat

PARTENAIRES

Communes, Aménageurs, Promoteurs, Bailleurs, CAUE, ADEME

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

2014

Sous-action 1

X

X

Avec l’augmentation prévisionnelle des températures estivales d’ici 2050, et parallèlement, la non prise en compte de
la problématique du confort d’été dans la RT 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, la question du traitement du confort
d’été dans les bâtiments apparaît prioritaire.

Sous-action 2

X

Sous-action 3
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Sous-action 4

5. Adapter les bâtiments aux enjeux « énergétiques et climatiques de demain
> Intégrer le confort d’été dans les bâtiments et leur exploitation

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINE CIT’ERGIE®
1. Développement territorial
6. Coopération communication

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Conformément aux lois dites Grenelle de l’Environnement, l’enjeu de la prise en compte de l’adaptation au changement
climatique est double :
-à
 l’échelle du bâtiment, identifier des solutions constructives dans le neuf et la rénovation permettant d’assurer un certain
niveau de confort estival. Concomitamment, la limitation des consommations énergétiques liées au maintien du confort d’été
dans les bâtiments est un objectif majeur. Il s’agit, autant que possible, de limiter le recours à la climatisation active;
-à
 l’échelle de l’aménagement, lutter contre l’effet Ilot de Chaleur Urbain (ICU). Ce phénomène d’élévation locale de la
température de l’air et des surfaces en secteur urbain par rapport à la périphérie rurale, est issu d’une accumulation des
facteurs liés à la structure de la ville (orientation des rues, imperméabilisation des surfaces, …) et de ses activités (sources de
chaleur supplémentaires comme les transports, les activités industrielles …).

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Moyens financiers

Budget en cours de chiffrage

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Nombre de réunions d’information des partenaires sur le confort d’été et la lutte contre l’effet
ICU
Nombre de PLU et d’opérations d’aménagement prenant en compte les effets du changement
climatique

L ’objectif est ainsi d’améliorer la prise en compte du confort d’été dans les bâtiments et dans la ville, afin d’apporter au territoire
urbain une meilleure résilience au changement climatique.

48

Sommaire

VILLE INTELLIGENTE, FAIRE DU TERRITOIRE D’ECOCITÉ UN « LIVING LAB. »
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ANTICIPER LOCALEMENT L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ville intelligente,
faire du territoire d’EcoCité un « living lab. »
CONTEXTE
Les enjeux climatiques et énergétiques nécessitent un investissement important dans la recherche et l’innovation.
L’Agglomération de Montpellier constitue un territoire privilégié, avec environ 12 000 salariés et chercheurs dans le secteur
recherche et développement.
Le changement climatique mobilise une expertise transversale disséminée au sein de nombreuses structures :
- les Pôles d’excellence et compétitivité : Agropolis, Pôle Eau, Pôle Derbi, Pôle Gestion des risques et vulnérabilité des territoires,
- les observatoires : observatoires régionaux de l’énergie, de la biodiversité, des risques naturels, de la santé…, observatoires
départementaux de l’eau et de l’environnement, du littoral héraultais…
- les agences et établissements publics : ADEME, Agence de l’Eau,…
- les laboratoires et universités : UM1, CEFE, CNRS, BRGM, CETE, Gester UM3, UM2, Sup Agro, Ecotron, IRSTEA, CIRAD…
- des entreprises privées : Bureaux d’études thermique, IBM, les starts up accompagnées par le BIC de Montpellier Agglomération,
clusters d’entreprises NOVAE LR, CEMATER, SWELIA, les entreprises innovantes membres des Pôles de compétivivité
- des associations : Air LR, ALE, Gefosat, APIEU, Association Climatique de l’Hérault…

CONTENU DE L’ACTION
La « Cité Intelligente » repose en effet sur les systèmes urbains instrumentés, interconnectés et intelligents qui interagissent
entre eux, dotés de capteurs disséminés sur le territoire pour récolter un maximum de données en temps réel. Ces données sont
ensuite exploitées de manière transversale entre les différents « silos » dont elles sont issues, pour offrir de nouveaux services au
citoyen usager et aux gestionnaires de la ville et de ses réseaux : calculateur/optimisateur de mobilité, suivi de consommation,
gestion des risques et alertes, etc.
Les services pourront être développés par Montpellier Agglomération et ses partenaires gestionnaires des réseaux comme TaM
(transports), la SERM (aménagement et énergie). Mais ces services pourront être également développés par des entreprises
tierces qui disposeront des données collectées. La conception et la mise en place de ces services se feront par une approche
collaborative et ouverte d’« Open Innovation ».
Il s’agit ainsi de développer une plateforme numérique à vocation collaborative, de faire converger des données de domaines
divers et souvent cloisonnés, pour favoriser la mutualisation de leur exploitation, de restituer ensuite les données traitées aux
exploitants, aux entreprises ainsi qu’aux usagers, et de promouvoir in fine l’innovation ouverte en favorisant le développement
des PME et des starts up du territoire, à l’origine de nouvelles applications et d’exploration de nouveaux modèles économiques.
Montpellier Agglomération implique les acteurs clés de son territoire dans une démarche partenariale entre les collectivités, les
laboratoires de recherche, les entreprises, les exploitants de services, les usagers…. Dans ce contexte favorable à l’innovation,
le projet Cité intelligente nécessite une phase de développement, d’expérimentations et de tests de solutions techniques
urbaines en grandeur nature.
MONTPELLIER AGGLOMERATION MET EN ŒUVRE UN PARTENARIAT RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AVEC IBM
FRANCE, L’IDATE, LES UNIVERSITES MONTPELLIER 1 ET 2 AINSI QUE DES ENTREPRISES : EGIS EAU, ESECO SYSTEMS,
PREDICT SERVICES, M2OCITY, VEOLIA EAU, CITIWAY, MECATRAN POUR UNE DUREE DE 3 ANS QUI COMPREND 4
PROJETS MAJEURS :
• une plateforme collaborative autour d’un démonstrateur d’applications numériques qui permettra de faciliter la création de
nouveaux services urbains par tout type d’acteur, les acteurs traditionnels de la ville et les nouveaux acteurs du numérique;
• une plateforme de mobilité multimodale en temps réel connectée avec le centre opérationnel multirisques afin d’inciter les
usagers à prendre les transports en commun ou toute solution alternative;
• un projet sur l’eau/l’hydraulique : le réseau et ses flux, comprenant le suivi des consommations, la simulation du réseau d’eau,
la simulation météo et inondations…;
• un centre opérationnel multirisques (risque ’inondation, pollution, …) et un système de gestion d’alerte;
Ces 4 projets majeurs font tous l’objet de projets en recherche et développement « PRD ».
A l’issue de ces trois années d’expérimentation, il s’agira de cerner les différentes modalités d’exploitation de ces projets en
lien avec l’économie locale.
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11. Favoriser la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie

DOMAINE CIT’ERGIE®

PILOTE DE L’ACTION

Direction du Développement Economique et de l’Emploi

PARTENAIRES

IBM France, Universités Montpellier 1 et 2, IDATE, société Citiway SAS, société Mecatran,
M2OCity, Société Veolia Eau, Compagnie Générale des Eaux, EsecoSystems, Predict, Services
Egis eau

6. Coopération, communication

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

La Communauté d’Agglomération de Montpellier veut concilier les objectifs de préservation des ressources et de développement
urbain en figurant parmi les villes pionnières en matière d’innovation, sur le plan international.
L’EcoCité intelligente répond à des enjeux stratégiques définis par Montpellier Agglomération :
- pour le citoyen, l’usager, le consommateur, l’habitant, le salarié : offrir des solutions centrées sur l’amélioration des services
urbains dans différents domaines : l’eau/l’hydraulique, la mobilité et la gestion dynamique des transports, l’énergie, le
commerce et le fret, les grands flux, les services aux citoyens…;

Action

2013

2014

2015

X

X

X

2016

2017

2018

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

- pour l’économie locale : fixer des entreprises par des collaborations industrielles sur de nouvelles activités créatrices de valeur
ajoutée et d’emplois, favoriser le développement de start-up (open innovation);

7M€ dont 4M€ d’investissement de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
sur la durée totale du projet

Moyens humains

Mobilisation des directions thématiques et des ressources informatiques

- pour l’attractivité du territoire : améliorer les modes de vie tout en respectant mieux l’environnement dans le cadre d’un
aménagement et d’une gestion durables du territoire;

INDICATEURS

Nombre de services innovants urbains mis en œuvre sur le territoire en aboutissement
de ces contrats de R&D

- pour le positionnement international de Montpellier Agglomération : en faire un territoire de référence en matière d’innovations
urbaines, de ville intelligente…;
- pour être partie prenante des changements profonds qui structurent le champ urbain en matière de numérique, en particulier
avec les opérateurs privés.
Le programme EcoCité intelligente, tirant partie du numérique, permettra d’inventer les services et les usages qui rendent la
ville plus attractive : eau et gestion des risques, connaissance et analyse de la mobilité en temps réel, shopping et consommation
nouvelle génération, services urbains innovants, « smart city », confort bas carbone, réseaux d’énergie intelligents… dans le
cadre de l’EcoCité qui constitue un véritable « living lab. » (laboratoire d’expérimentation en conditions réelles).
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FAVORISER LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT DANS LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

VOLET INTERNE-FICHE 25

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : VALORISER ET ANIMER LA DÉMARCHE PDE DANS LA COLLECTIVITÉ
• présenter le PDE aux nouveaux arrivants et les accompagner dans le choix de leur mobilité domicile-travail par un conseil
personnalisé;

INTENSIFIER L’ÉCOMOBILITÉ ET LES NOUVEAUX USAGES
DE LA VOITURE DANS LES DÉPLACEMENTS

Favoriser les changements de comportement
dans les déplacements domicile-travail

• inciter les entreprises délégataires à mettre en place un PDE;
• valoriser l’expérience exemplaire de certains agents.
SOUS-ACTION 2 : PROMOUVOIR ET FAIRE VIVRE L’OUTIL www.covoiturage.montpellier-agglo.fr
• rendre plus accessible l’application sur les postes informatiques des agents par un accès direct en page d’accueil du nouvel
intranet;
• diffuser aux agents une carte de géolocalisation des domiciles anonymée pour inciter à faire du covoiturage entre collègues;
• diffuser le lien vers le site aux agents dont la situation personnelle ou professionnelle est modifiée (mobilité, déménagement);
• mutualiser l’outil entre les différentes collectivités.

CONTEXTE

SOUS-ACTION 3 : ÉVALUER ET IDENTIFIER DE NOUVELLES PISTES D’ACTIONS PERMETTANT D’ENRICHIR
LE PDE DE LA COLLECTIVITÉ

Sur le territoire de Montpellier Agglomération, les transports représentent le 2ème poste consommateur d’énergie (derrière
les bâtiments) et le 1er poste en termes d’émission de gaz à effet de serre (GES).
Les trajets domicile-travail interviennent pour 11 % dans le bilan des émissions de GES des services de la Collectivité et pour 7 %
dans celui de ses services publics délégués.
Le Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) adopté, par Montpellier Agglomération en 2005, renforcé en 2006, puis en 2011
et enfin en 2012, met en place des mesures incitant les agents à abandonner leur véhicule personnel pour effectuer les trajets
domicile-travail au profit de mode de déplacements alternatifs. En particulier, ont été adoptés :
- le prêt longue durée d’un vélo en complément ou non d’un abonnement aux transports en commun, en contrepartie de
l’abandon d’une place de stationnement;

• proposer la prise en charge d’une révision annuelle des vélos personnels des agents;
• proposer aux agents volontaires de suivre des cours de vélo-école pour apprendre ou réapprendre à circuler à vélo (y compris
à vélo à assistance électrique) de manière sécurisée en ville;
• proposer des formations dans le cadre professionnel, à l’entretien des vélos.
SOUS-ACTION 4 : CRÉER ET ANIMER UN RÉSEAU D’ÉCHANGE SUR LES ACTIONS DU PDE
• créer du lien entre les agents qui pratiquent le covoiturage, les trajets à vélo…;
• organiser les échanges d’information sur les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques (réalisation d’enquêtes, mise en
place de cahier de doléance…).

- l’augmentation progressive de 2012 à 2017 de la participation financière demandée aux agents qui bénéficient d’une place
de parking financée par la collectivité;
- la gratuité de cette participation pour les agents qui optent pour le covoiturage;
- le principe d’une aide financière à l’abonnement aux transports en communs au-delà des 50 % de la prime transport pour les
agents ayant les plus faibles revenus;
- la suppression du stationnement pour les agents habitant à moins de 2 km de leur lieu de travail ou dans un rayon de
500 mètres d’une station de tramways.
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PILOTE DE L’ACTION

Direction des Ressources Humaines

PARTENAIRES

TaM, association Mandarine, Communes, association le Vieux Biclou

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

Sous-action 2

X

X

X

X

X

Sous-action 3

X

X

X

X

X

Sous-action 4

X

X

X

X

X

Sous-action 1

10. Vers une exemplarité de l’État et des Collectivités Territoriales
> Exemplarité des collectivités et de l’État dans leur fonctionnement

DOMAINE CIT’ERGIE®
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
4. Mobilité
5. Organisation interne

Moyens financiers

Actions de communication interne

Moyens humains

Accompagnement des nouveaux arrivants (DRH), évolution logicielle du site
de covoiturage (DRI) et promotion (Dir Com), communication interne (Dir Com),
animation réseau d’échange (DRH)

INDICATEURS

Pourcentage d’agents inscrits au PDE – Indicateur Cit’ergie® 41

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Le PDE est le point d’entrée de l’action de la collectivité pour modifier les comportements de ses agents dans le cadre de leur
déplacement domicile-travail et au-delà.
L’enjeu de cette action est de capitaliser sur les résultats déjà obtenus et de dynamiser la démarche pour progresser encore à
travers la valorisation des bonnes pratiques et la recherche de propositions nouvelles.

Part modale des véhicules individuels

L’objectif est de réduire la part des agents en voiture particulière dans les déplacements domicile-travail de 3 % par an.
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RÉDUIRE L’IMPACT CLIMATIQUE DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

VOLET INTERNE-ACTION 26

INTENSIFIER L’ÉCOMOBILITÉ ET LES NOUVEAUX USAGES
DE LA VOITURE DANS LES DÉPLACEMENTS

Réduire l’impact climatique
des déplacements professionnels

SOUS-ACTION 3 : FACILITER L’USAGE D’UN SERVICE D’AUTOPARTAGE PAR LA POURSUITE ET LE RENFORCEMENT
DU PARTENARIAT AVEC MODULAUTO
•
poursuivre la mise à disposition des agents d’abonnements Modulauto permettant d’utiliser une Modulauto pour un
déplacement professionnel;
• développer un accès à l’offre « Garantie retour » de Modulauto permettant exceptionnellement à un agent de pouvoir rentrer
chez lui en utilisant une Modulauto (sur justification du caractère exceptionnel de la mesure).
SOUS-ACTION 4 : INCITER AUX MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX
(TRANSPORTS EN COMMUNS, VÉLO, VAE, MARCHE À PIED)
• choisir des lieux de réunions en fonction d’une part de leur accessibilité en transports en communs ou à vélo et permettant,
d’autre part, au plus grand nombre de participants de limiter leur déplacement;
• donner une information sur les modes alternatifs de déplacement dans les convocations : station de tramways ou de bus la
plus proche, pistes cyclables, plan de situation…
SOUS-ACTION 5 : DÉVELOPPER L’ÉLECTROMOBILITÉ DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA COLLECTIVITÉ (VÉHICULES
ÉLECTRIQUES, VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE)

CONTEXTE
Sur le territoire de Montpellier Agglomération, les transports représentent le 2ème poste consommateur d’énergie (derrière les
bâtiments) et le 1er poste en termes d’émission de gaz à effet de serre.
Les déplacements professionnels effectués avec les véhicules de la flotte de la collectivité représentent 1,4 million de kilomètres
soit une consommation de carburant de l’ordre de 100 000 litres (hors véhicules techniques de la collecte des déchets).
Dans le cadre de son Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE) initié en 2005, Montpellier Agglomération a pris un certain
nombre de mesures, permettant de réduire l’usage de la voiture pour les trajets domicile-travail et pour les déplacements
professionnels.

SOUS-ACTION 6 : METTRE EN PLACE UN PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL À L’ÉCOCONDUITE EN COMMENÇANT
PAR LES AGENTS UTILISANT LE PLUS LES VÉHICULES

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments

PARTENAIRES

Modulauto, CNFPT, Communes

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

SRCAE LANGUEDOC-ROUSSILLON 2020
Sous-action 1
10. Vers une exemplarité de l’État et des Collectivités Territoriales
> Exemplarité des collectivités et de l’État dans leur fonctionnement

DOMAINE CIT’ERGIE

®

4. Mobilité
5. Organisation interne

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

Sous-action 2

X

X

X

X

X

X

Sous-action 3

X

X

X

X

X

X

Sous-action 4

X

X

X

X

X

X

Sous-action 5

X

X

X

X

X

Sous-action 6

X

X

X

X

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Il s’agit ici de compléter le PDE, par une action qui vise d’une part à éviter le déplacement physique en proposant des moyens
d’échanger à distance et, d’autre part, lorsque le déplacement s’avère incontournable, à orienter les participants vers des
modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
Cette démarche doit par ailleurs s’accompagner d’un volet sensibilisation et formation important permettant une évolution des
pratiques.
Les objectifs sont de réduire la consommation de carburant de la flotte des véhicules de service de 3% par an et de porter la
part des véhicules électriques (y compris Vélos à Assistance Electrique VAE) du parc à 20% d’ici 2020.

Moyens financiers

Équipements audio et visio conférence, développement de l’outil informatique de covoiturage
en lien avec le logiciel de réservation du pool véhicules, formation à l’écoconduite, redéploiement
des crédits acquisition de véhicules vers des matériels électriques

Moyens humains

Partenariat pour le plan de formation des agents à l’écoconduite, veille et assistance sur
l’organisation de réunions et de déplacements (DRH), création de modèles de convocation ou
d’invitation adaptés (DRI)

INDICATEURS

Consommation de carburant du parc auto par agents (kWh/an/agent) – Indicateur Cit’ergie® 34
Pourcentage d’agents formés à l'écoconduite – Indicateur Cit’ergie® 35

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : LIMITER LE NOMBRE DE DÉPLACEMENTS PAR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AUDIO ET LA VISION
CONFÉRENCE

Pourcentage de véhicules électriques du parc auto

• équiper quelques salles de réunion à l’Hôtel d’Agglomération et dans les équipements communautaires;
• mutualiser ces équipements avec les communes;
• informer et sensibiliser les agents à l’utilisation du matériel.
SOUS-ACTION 2 : INCITER ET ORGANISER LE COVOITURAGE POUR LES DÉPLACEMENTS EN NOMBRE (RÉUNIONS,
FORMATIONS…)
• joindre aux mails et courriers d’invitation aux réunions et de convocation aux formations, la liste des participants;
• identifier le site www.covoiturage.montpellier-agglomération.fr dans toutes les invitations;
• développer la possibilité de covoiturer entre agents par le biais d’un outil coordonné au système de réservation des véhicules
du pool.
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FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES VERS UNE PLUS GRANDE MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE ET D’EAU

VOLET INTERNE-ACTION 27

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : AFFICHER LES CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ÉNERGIE ACTUELLES ET LES OBJECTIFS VISÉS
PAR BÂTIMENT PUBLIC
• sensibiliser et former les responsables des structures accueillies;

POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
ET CLIMATIQUE DU PATRIMOINE

• informer régulièrement les usagers et les agents de l’avancée de l’action;
• valoriser quelques actions concrètes mises en œuvre;
• utiliser les moyens de communication existants pour parler aussi d’énergie (par exemple : écrans TV des médiathèques).

Faire évoluer les pratiques professionnelles vers une plus
grande maîtrise des consommations d’énergie et d’eau

SOUS-ACTION 2 : LANCER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION CIBLÉES VERS LES AGENTS OU/ET LES USAGERS
DES ÉQUIPEMENTS
• organiser des temps forts sur des équipements gros consommateurs d’eau et d’énergie;
• sensibiliser les usagers aux consommations d’eau dans les piscines;
• instrumentaliser certains équipements avec Wattmètres, débitmètres… dans un but pédagogique;
• transmettre les savoirs : par rédaction de fiches d’utilisation des équipements par exemple.

CONTEXTE

SOUS-ACTION 3 : AGIR SUR LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE DE LA BUREAUTIQUE
Les consommations d’énergie contribuent pour une part importante aux émissions de gaz à effet de serre du patrimoine et
des services de Montpellier Agglomération, puisqu’elles représentent 48% de ces émissions pour les compétences exercées en
interne et 42% pour celles déléguées à des tiers.
La création en 2005 d’un service Énergie en charge de la maîtrise de l’énergie et du développement des énergies renouvelables
dans les bâtiments communautaires a permis de réduire sensiblement les consommations d’énergie (de -20% en 5 ans) des
bâtiments gérés par la Collectivité. Par ailleurs, les services publics délégués intègrent dans leurs contrats des dispositions
favorisant une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable.

• installer des programmes de mise en veille automatique sur l’ensemble des postes informatiques;
• renouveler le parc informatique par du matériel écolabellisé TCO;
• former et informer les agents sur des pratiques économes.
SOUS-ACTION 4 : ÉTUDIER SYSTÉMATIQUEMENT L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DANS
L’ACCOMPAGNEMENT DE TOUS TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS OU LES SYSTÈMES
• transmettre au service Énergie tous les programmes de travaux envisagés quelque soit leur importance;
• former tous les techniciens des services aux principes de rénovation énergétique;
• diffuser le « Guide de préconisation pour des bâtiments durables à basse consommation » auprès des Maîtres d’Ouvrage
partenaires de Montpellier Agglomération (Communes, SERM, ACM…);
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• sensibiliser les délégataires de services publics à cette démarche et les assister si besoin.

10. Vers une exemplarité de l’État et des Collectivités Territoriales
> Exemplarité des collectivités et de l’État dans leur fonctionnement

SOUS-ACTION 5 : INCITER LES DÉLÉGATAIRES À UNE GESTION ÉCONOME DES RESSOURCES ET À UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DE LEUR PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
•
intégrer aux contrats de délégation le renseignement, dans le rapport annuel d’activité, des indicateurs nécessaires à
l’établissement du bilan triennal d’émission de gaz à effet de serre du patrimoine et des compétences de la Collectivité;
• initier une réflexion sur des critères de performance énergétique.

DOMAINE CIT’ERGIE®
2. Patrimoine de la collectivité

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments

PARTENAIRES

ADEME, DSP

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Nombre de bonnes pratiques et de choix technologiques qui ont fait leur preuve dans certains équipements communautaires
doivent maintenant être généralisés afin de réduire les consommations d’énergie et les coûts d’usage des équipements
gérés en direct par la collectivité ou en délégation de service public. Il convient par ailleurs de mieux prendre en compte les
consommations d’eau pour d’une part répondre à une préoccupation de préservation de la ressource, et d’autre part, limiter les
consommations d’énergie nécessaires au chauffage de cette eau principalement utilisée dans les piscines.
Pour réussir dans ces démarches, la responsabilisation des utilisateurs et l’évolution des pratiques sont à mettre en perspective
par des actions de sensibilisation, du retour d’information et de l’affichage de performance.
L’objectif est de diminuer les consommations d’énergie et d’eau de 3% par an dans les bâtiments communautaires.
Un effort identique sera demandé aux délégataires de services publics.

2014

2015

Sous-action 1

X

Sous-action 2

X

X
X

Sous-action 3

X

X

Sous-action 4

X

X

2016

2017

X

X

2018

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Actions de communication interne et de formation,
acquisition de matériels de mesures (wattmètres…)

Moyens humains

Un poste supplémentaire d’économe de flux

INDICATEURS

Consommation d’énergie des équipements gérés en interne : kWh/m²/an
Consommation d’énergie des équipements gérés en DSP : kWh/m²/an
Consommation d’eau des équipements gérés en interne : m³/m²/an
Consommation d’eau des équipements gérés en DSP : m³/m²/an – Indicateur Cit’ergie® 17
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CRÉER UN CLUB CLIMAT, POOL D’INGÉNIERIE OPÉRATIONNEL

VOLET INTERNE-ACTION 28

POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
ET CLIMATIQUE DU PATRIMOINE

Créer un Club Climat,
pool d’ingénierie opérationnel

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : PARTAGER LA CONNAISSANCE
•
créer une base de données de documents techniques (CCTP, consultation AMO performance énergétique, audits
énergétiques…) et s’appuyer sur des outils de communication ( newletter pro, google group…) pour diffuser les informations
( réglementation, bonnes pratiques, …);
• organiser un groupe d’échanges entre les référents techniques des Collectivités, sa fréquence de réunion ainsi que les thèmes
abordés;
•
partager les opérations exemplaires, performantes, innovantes et reproductibles réalisées dans les équipements des
Communes ou de Montpellier Agglomération;
• organiser des visites de réalisations exemplaires en et hors agglomération dans le prolongement des actions menées par l’ALE.
SOUS-ACTION 2 : ÉLABORER UN PROGRAMME D’INFORMATION/FORMATION DESTINÉ AUX INGÉNIEURS ET
TECHNICIENS DES COLLECTIVITÉS ET MUTUALISER SA MISE EN ŒUVRE
• recenser les besoins;

CONTEXTE

• organiser les formations en interne ou en externe.

Les consommations d’énergie contribuent pour une part importante aux émissions de gaz à effet de serre des patrimoines et
des services des Communes et de Montpellier Agglomération.
Chaque collectivité a déjà mis en œuvre un certain nombre d’actions visant à réduire ces consommations d’énergie. Elles ont
chacune des compétences et des références à faire valoir : suivi des consommations, bâtiments à énergie positive, réhabilitations
thermiques exemplaires…
Par le biais de son rôle de conseil et de diffusion de l’information, l’Agence Locale de l’Énergie accompagne les collectivités
dans la mise en œuvre de leurs actions de maîtrise de l’énergie : conseil en énergie partagée, organisation de session de
formation…
Les collectivités souhaitent aller plus loin en créant un espace d’échanges liés aux récentes évolutions, techniques et
réglementaires, dans les domaines énergétique et climatique.

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Moyens Généraux et du Batiment

PARTENAIRES

, ALE, CNFPT

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Sous-action 1
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sous-action 2

10. Vers une exemplarité de l’État et des Collectivités Territoriales
> Exemplarité des collectivités et de l’État dans leur patrimoine

DOMAINE CIT’ERGIE®

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Coût des formations

Moyens humains

Moyens constants

INDICATEURS

Nombre de manifestations/actions par an sur l’énergie et le climat (nombre/an) – Indicateur
Cit’ergie® 47

5. Organisation interne
6. Coopération, communication

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Les Communes et l’Agglomération de Montpellier souhaitent se donner les moyens d’anticiper pour mieux innover, afin de
se placer dans une démarche hautement qualitative. La décision de créer un groupe d’échanges d’experts inter-collectivités
est issue des échanges entre les Collectivités durant l’élaboration du Plan Climat mutualisé, avec l’appui de l’ALE. Ce groupe
aura pour missions la mise à jour et la diffusion des connaissances opérationnelles (techniques, juridiques, réglementaires,
organisationnelles) et la valorisation des expériences réussies.
L’objectif affiché est la mutualisation de la connaissance pour atteindre la performance énergétique dans tous les projets
conduits par les Collectivités.
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OPTIMISER LE BESOIN AU TRAVERS DU PRISME ÉNERGIE-CLIMAT

VOLET INTERNE-ACTION 29

PROMOUVOIR DES NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION
ET UNE POLITIQUE D’ACHAT DURABLE

CONTENU DE L’ACTION
SOUS-ACTION 1 : RAISONNER EN COUT ENVIRONNEMENTAL GLOBAL (ENERGIE ET GES) ET EN ANALYSE DE CYCLE
DE VIE (ACV)
• Travailler une méthodologie de calcul prenant en compte le cycle de vie complet des matériels, de la fabrication à l’élimination,
et prendre en compte ce calcul pour l’attribution des marchés;
• Sécuriser juridiquement la démarche (DCE, critères analyse, vérification de l’offre).
SOUS-ACTION 2 : TRAVAILLER A L’OPTIMISATION DU BESOIN

Optimiser le besoin au travers
du prisme Énergie-Climat

• Réduire les quantités (papiers, fournitures) et favoriser le réemploi;
• Mutualiser les moyens (véhicules, matériel spécifique,…) entre les Collectivités;
• Optimiser le conditionnement et les livraisons.
SOUS-ACTION 3 : FORMER LES AGENTS A L’ECORESPONSABILITE ET A LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT
DANS LA POLITIQUE ACHAT

CONTEXTE

• Intégrer au plan de formation, des « formations métiers » sur le coût environnemental et l’analyse du cycle de vie.
SOUS-ACTION 4 : OPTIMISER LA GESTION DES IMPRESSIONS

Le code des marchés publics autorise la prise en compte de critères environnementaux et sociaux dans les procédures de mise
en concurrence. Depuis 2012, il impose également aux acheteurs publics de tenir compte des objectifs de développement
durable, en amont, lors de la détermination des besoins à satisfaire.
Conscientes de leurs responsabilités d’acheteur public, les Collectivités intègrent d’ores et déjà, de manière ponctuelle, des
clauses de développement durable dans la commande publique.
Ainsi, Montpellier Agglomération a formalisé ses engagements en faveur de pratiques d’achat exemplaires au regard des
enjeux du développement durable par l’adoption de la charte de l’achat public durable dans le cadre de son Agenda 21. Celleci a vocation à guider l’action de la collectivité dans la définition de ses besoins, de ses cahiers des charges et des critères de
sélection de ses fournisseurs et prestataires.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des déchets (PLPD), Montpellier Agglomération
s’est dotée de deux outils : une éco-team composée de 17 agents représentant les différents services de la Collectivité, ainsi
qu’une charte de prévention, signée à ce jour par 24 Communes du territoire. Par ces actions , le PLPD souhaite notamment
contribuer à un objectif global de réduction de la consommation de papiers bureautiques de 20 % à l’échelle du territoire.

• Généraliser la dématérialisation;
• Gérer le flux des impressions (logiciels, suppression des imprimantes individuelles);
• Utiliser des matériels respectueux de l’environnement (consommation d’énergie, encres, recyclabilité, …).
SOUS-ACTION 5 : INTEGRER LA QUESTION DU RECYCLAGE/RECUPERATION DANS LES MARCHES DE FOURNITURES
ET DE TRAVAUX ET ORGANISER LES FILIERES AVEC LES FOURNISSEURS
• Identifier les critères types en fonction des marchés;
• Assurer une veille sur les filières de valorisation.
SOUS-ACTION 6 : DEVELOPPER DES CHANTIERS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Déployer des procédures visant à une reconnaissance « Chantier propre »/« Chantier Vert » pour les chantiers de travaux publics
et de bâtiment.

Par effet de levier sur le tissu économique et social, la mise en œuvre de ces différents plans et programmes doit permettre
d’accompagner la modernisation du marché local de fournisseurs et prestataires dans sa capacité à répondre aux nouvelles
exigences du développement durable.
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10. Vers une exemplarité de l’Etat et des Collectivités Territoriales
> Exemplarité des collectivités et de l’Etat dans leur fonctionnement

PILOTE DE L’ACTION

Direction des Moyens Généraux et des Bâtiments

PARTENAIRES

Communes, Entreprises et Fournisseurs des collectivités, Organisations Professionnelles

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
2013

DOMAINE CIT’ERGIE®

Sous-action 1
Sous-action 2

2. Patrimoine de la Collectivité
5. Organisation interne

X

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sous-action 3
Sous-action 4

X

X

Sous-action 5

ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’ACTION

Sous-action 6

Les Collectivités ont le souhait de définir une stratégie de commande publique exemplaire sur le plan environnemental et social.
Il est proposé de constituer un groupe de travail et d’échanges entre les agents des Collectivités, chargé de proposer une
démarche de définition du besoin pour la consultation d’entreprises qui réponde aux objectifs du PCET et qui soit conforme
aux règles de la commande publique.
L’objectif affiché par Montpellier Agglomération est d’intégrer d’ici à 2018 dans 100% de ses marchés des clauses
environnementales et sociales pertinentes et efficientes afin d’atteindre des objectifs du PCET, et conformes au code des
marchés publics.

X

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Moyens financiers

Étude juridique à financer

Moyens humains

Moyens constants – partenariat avec les directions et services référents DRH pour le plan de
formation et service des marchés publics - identifier un référent par Collectivité

INDICATEURS

Pourcentage de marchés notifiés avec des clauses environnementales et sociales
Nombre de réunions du groupe de travail « commande publique »
Nombre de chantiers exemplaires (type « chantier propre ») réalisés
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