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Grâce à sa concentration remarquable de laboratoires 
et d’entreprises innovantes, au travail de partenariat étroit mené par Montpellier Agglomération

avec les universités et la recherche, et au soutien que cette dernière accorde  
au pôle Derbi, pôle de compétitivité dédié au développement

des énergies durables dans le bâtiment et l’industrie,
les énergies renouvelables trouvent dans l’agglomération de Montpellier

un cadre particulièrement favorable à leur essor. 

L’accompagnement personnalisé effectué
par le BIC Cap Alpha-Cap Omega,

élu meilleur incubateur du monde, 
permet également un développement remarquable

des sociétés « vertes » et de pointe sur notre territoire.

Montpellier Agglomération soutient également
la filière artisanale dans le cadre

d’une convention de développement
de l’artisanat, qui comprend notamment

la promotion de l’innovation
en matière d’intégration

des énergies renouvelables
dans le bâtiment.

Montpellier Agglomération 
favorise enfin la structuration 

d’une filière locale 
de l’écoconstruction 

en développant et fédérant 
les entreprises du territoire.           

Après trois années d’études et de concertation, le Plan Climat Energie Territorial 2013-
2018 (PCET) de Montpellier Agglomération a été adopté le 6 février 2014 par le Conseil 
d’Agglomération. 
Élaboré conjointement avec les Villes de Montpellier, Lattes, Pérols et Baillargues, il a pour objectif 
d’optimiser, au niveau local, la mise en œuvre des objectifs européens dits des « 3 x 20 », d’efficacité 
énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation de la production 
d’énergie renouvelable. Les communes et les acteurs du territoire (associations, entreprises, institutions, 
partenaires techniques...) se sont mobilisés tout au long de la démarche au travers d’une dizaine d’ateliers 
et de deux Assises, et ont mis en exergue huit orientations stratégiques. 
Montpellier Agglomération et les communes partenaires se sont ainsi engagées à agir à l’échelle de 
l’habitat existant et de l’aménagement vers un territoire plus économe, à miser sur les mobilités post-
carbone, à amplifier le recours aux énergies renouvelables, à accélérer les changements de modes de 
production et de consommation, à anticiper l’adaptation au changement climatique... Pour Montpellier 
Agglomération, 29 actions ciblées rendront opérationnel le Plan Climat 2013-2018, sur son territoire et 
dans son fonctionnement.
Dès 2014, une charte d’engagement local de contribution à la diminution des consommations énergétiques 
et des émissions de gaz à effet de serre sera élaborée avec les partenaires volontaires et proposée à leur 
signature. Montpellier Agglomération s’est également engagée dans la labellisation de son plan climat, 
par la démarche européenne Cit’ergie®.

Pour en savoir plus :  
www.planclimat.montpellier-agglo.com • Tél. : 04 67 13 60 00 • e-mail : e.salles@montpellier-agglo.com

50 place Zeus - CS 39556
34961 MONTPELLIER Cedex 2

Tél. 04 67 13 60 00
Pour en savoir plus www.montpellier-agglo.com

sE doTEr dE son PlAn CliMAT 
2013-2018

l’AMbiTion dE MonTPElliEr AggloMérATion

Pour ProMouvoir unE gEsTion 
durAblE dE l’énErgiE ET du CliMAT
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une politique d’économie drastique
Grâce à des investissements sur l’ensemble des bâtiments existants et à une bonne maîtrise 
des dépenses énergétiques liée à une efficace « chasse au gaspi », Montpellier Agglomération 
a pu réaliser 20 % d’économies d’énergie depuis 2006, ce qui représente 11 080 290 kWh. 

Ces économies portent sur plusieurs points 

• Les consommations d’électricité, de chauffage et de climatisation
Cette politique d’économie concerne l’ensemble des bâtiments gérés par Montpellier 
Agglomération, soit une surface totale de 147 000 m². Cela passe par une combinaison 
d’actions : de l’application de consignes de température au suivi régulier des 
consommations, à des travaux d’amélioration des équipements techniques sans oublier 
les opérations de sensibilisation des occupants. 

• Une construction de bâtiments respectueuse du développement durable
En anticipation de la nouvelle réglementation, l’Agglomération de Montpellier a déjà 
adopté le standard Basse Consommation et elle étudie pour tout nouveau projet 
l’opportunité de construire un bâtiment à énergie positive (BEPOS).

le Certificat d’économie d’énergie
Ce dispositif permet aux communes de l’agglomération montpelliéraine de s’affranchir des contraintes 
administratives tout en bénéficiant des retombées financières liées aux certificats d’économies d’énergie.  
Montpellier Agglomération s’est lancée dans la démarche avec une première valorisation de 2,6 GWh Cumac. 
Tout en réalisant des travaux permettant d’économiser de l’énergie, elle réduit les coûts d’investissements par 
la valorisation des certificats.

Le MIBI (Montpellier International Business Incubator), 
un bâtiment à énergie positive  
Hôtel d’entreprises dédié aux start-up étrangères inauguré en juin 2011, 
c’est le premier bâtiment BEPOS construit par Montpellier Agglomération. 
Il s’agit d’un bâtiment basse consommation qui crée plus d’énergie qu’il n’en 
consomme et d’un projet pilote au niveau national, car il existe peu de bâtiments 
tertiaires de cette taille (3 300 m2) qui bénéficient de ce type de technologies.
Doté d’une isolation thermique renforcée et d’une installation de panneaux photovoltaïques de 700 m2, le MIBI 
est un exemple en matière de développement durable. Son plan triangulaire lui permet de disposer d’une grande 
façade Sud (entièrement recouverte de panneaux photovoltaïques) et de seulement deux façades (Nord-Ouest 
et Nord-Est) à isoler et à protéger. Cette forme permet d’intégrer un atrium planté, couvert d’une verrière, qui 
tempère les locaux dotés de façades intérieures orientées au Sud-Est et au Sud-Ouest. Son orientation et sa 
forme permettent ainsi de diminuer considérablement les déperditions énergétiques.
Le génie climatique est constitué d’une pompe à chaleur air/eau et d’une ventilation mécanique contrôlée double 
flux. La part belle est faite à la partie régulation tant sur le plan thermique que lumineux, avec notamment une 
gestion de l’éclairage basée sur une détection de présence et de luminosité.
Le Diagnostic de Performance Energétique du bâtiment est le suivant :
Chauffage 1 791 kWhep/an / rafraîchissement 143 115 kWhep/an / Eclairage 61 345 kWhep/an / 
Auxiliaire 15 139 kWep/an / Photovoltaïque 221 550 kWhep/an            

Montpellier Agglomération a toujours eu à cœur la préservation de son environnement 
naturel et la qualité du cadre de vie de ses concitoyens. Dans cette perspective, il y a une 
vingtaine d’années déjà, la collectivité a mis en place une filière complète et optimisée de 
traitement et de recyclage des déchets produits sur son territoire. Aujourd’hui, Montpellier 
Agglomération est pleinement engagée dans la promotion d’une gestion durable de l’énergie 
et du climat. De nombreuses actions sont menées pour réaliser des économies d’énergie et 
favoriser les énergies renouvelables. Car il est urgent désormais de consommer mieux. Pour 
agir efficacement et de façon simultanée, Montpellier Agglomération s’est dotée d’un cadre 
d’intervention : le Plan Climat Energie Territorial (PCET) pour la période 2013-2018.  

le solaire photovoltaïque
Des cellules photovoltaïques générant de l’électricité quand elles sont exposées à la lumière sont placées 
sur le toit des bâtiments ou en ombrières sur les parkings. Le courant obtenu est injecté sur le réseau public 
d’électricité, et acheté à la collectivité à un prix attractif.

12 sites sont déjà équipés
Les médiathèques d’Agglomération Françoise Giroud à Castries, Albert Camus à Clapiers et Jean Giono 
à Pérols, le complexe animalier Noé, le stade de rugby Yves du Manoir, la régie de collecte de Pignan,  
Park & Suites Aréna, le MIBI (Montpellier International Business Incubator), l’aquarium Mare Nostrum et les 
parkings tramway Georges Pompidou à Castelnau-le-Lez et Saint Jean le Sec à Saint Jean de Védas. En 2013, 
le Business Innovation Center Cap Alpha a été raccordé.
surface totale de capteurs 19 000 m2 / Production annuelle totale 2 420 000 kWh / rejets de Co2 
évités 870 tonnes/an / Montant total des investissements* 14 890 000 € TTC   

une volonté de consommer mieux
Depuis 2010, 100 % de l’électricité consommée par la Communauté 
d’Agglomération est assurée par des énergies renouvelables 
(hydraulique, éolien, photovoltaïque). Pour ce faire, un contrat 
a été passé avec EDF, afin que les kWh fournis dans les différents 
bâtiments dépendant de l’Agglomération soient certifiés en 
provenance de sources de production renouvelables : c’est ce qu’on 
appelle « l’électricité verte ». 

le solaire thermique
Le principe de base des capteurs solaires est la valorisation du 
rayonnement du soleil par élévation de la température de l’eau, 
utilisée sur place.

13 sites sont actuellement équipés
Les piscines Amphitrite à Saint Jean de Védas, Alex Jany à Jacou, 
Christine Caron à Castelnau-le-Lez, Poséidon à Cournonterral, 
Suzanne Berlioux, Jean Taris et Jean Vives, le Centre Nautique 
Neptune et la Piscine Olympique Antigone à Montpellier, le stade 
Jules Rimet à Sussargues, le stade de rugby Yves du Manoir, la base 
de vie de Pignan et l’Ecolothèque de Saint Jean de Védas.
surface totale de capteurs 1 186 m² / Production annuelle 
totale 532 000 kWh  / rejets de Co2 évités 105 tonnes/an / 
Montant total des investissements 640 000 € TTC           

le biogaz
Il s’agit de récupérer le gaz (méthane) généré par la dégradation 
naturelle de la matière organique présente dans les déchets 
ménagers, afin de le transformer en électricité.  

2 sites sont en exploitation
L’unité de méthanisation Amétyst et la centrale de biogaz du Thôt. 
La station d’épuration Maera produit quant à elle du biogaz depuis  
le 1er semestre 2012.
Production annuelle totale* 27 000 000 kWh, équivalent à 
la consommation totale annuelle d’électricité de 13 500 ménages / 
rejets de Co2 évités* 9 720 tonnes/an / Montant total des 
investissements* 75 700 000 € TTC
* Réalisations et projets confondus    

la récupération d’énergie sur eaux grises
1 site en exploitation : la Piscine Olympique Antigone. La chaleur de l’eau des pédiluves est récupérée 
avant l’évacuation à l’égout et est utilisée pour réchauffer l’eau de renouvellement des bassins.

rEnouvElAblEs

Philippe sAurEl
Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier,
Maire de la Ville de Montpellier


