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Une gestion économe des ressources 

et des consommations énergétiques
Le prix de l’énergie ne cesse d’augmenter. Pour les ménages les plus 

modestes, la part du budget consacrée à des besoins élémentaires 

comme le chauffage, l’eau chaude et l’électricité devient une charge 

importante, parfois insurmontable. Ce phénomène de société, appelé 

précarité énergétique, prend de l’ampleur. Déjà 10 % des ménages en 

souffrent aujourd’hui dans l’agglomération.

C’est pour apporter des réponses à des situations comme celles-là, que 

nous nous engageons depuis plus d’un an dans un Plan Climat Énergie 

Territorial, avec les communes de Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes, 

Pérols et Baillargues. Dans ce cadre, nous allons, par exemple, amplifier 

notre politique d’aide à la rénovation thermique pour isoler les logements 

les plus « énergivores » dans l’agglomération. Cette mesure bénéficiera 

également à nos artisans et à l’économie locale.

Ce Plan Climat, c’est au total 13 mesures, abordées dans les pages de ce 

magazine et que je présenterai à la fin du mois au Corum, qui vont toutes 

dans le sens d’une gestion économe des ressources et des consommations 

énergétiques. Car aujourd’hui, les changements climatiques ne sont plus 

des objets de débats, ce sont des réalités, qu’à notre échelle, nous devons 

appréhender au quotidien. 

La nature urbaine, un nouvel art de vivr
e ensemble 

Création de 5 lignes de tramway, promotion des transports doux, 

consommation et production d’électricité verte, rénovation de l’habitat 

ancien, lutte contre les inondations... Notre politique de développement 

durable contribue chaque jour à construire une agglomération « bas 

carbone ». 

Mais avec le Plan Climat, nous allons démultiplier nos efforts pour 

nous adapter aux changements climatiques et anticiper ses effets sur 

la population. C’est dans cet esprit que j’ai souhaité développer des 

politiques urbaines innovantes dans les futurs quartiers du sud-est de 

l’agglomération. Ces deux grands projets bâtis autour du concept de 

nature urbaine sont radicalement tournés vers la sobriété énergétique et la 

préservation des ressources. C’est ici que se bâtit l’agglomération durable 

de demain. Nous y créons le territoire d’un nouvel art de vivre ensemble, 

nous inventons les services qui nous faciliteront la vie, reproductibles sur 

tout le territoire et même bien au-delà.

Je vous invite à découvrir ces grands projets, qui prendront forme dès 

les prochaines années, dans une exposition organisée au cœur du centre 

historique de Montpellier, à l’opéra Comédie. En ce mois de mai, dans le 

cadre également de trois réunions publiques, je partagerai avec vous ma 

vision d’ensemble pour construire l’avenir de Montpellier Agglomération.

Zoom Agenda du Président
DU 3 AU 6 JUIN
Première visite d’une délégation officielle du Yangpu, District de Shanghai de 

1,34 million d’habitants, dans le cadre des accords de partenariat signés depuis 

trois ans avec l’Agglomération.

Jean-Pierre MOURE
Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
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