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Le réchauffement climatique est devenu une préoccupation mondiale et s’accompagne de nombreuses actions au plan local 
afin d’en limiter les effets. Depuis plus de 15 ans, Montpellier Agglomération mène une politique en faveur de la protection de 
l’environnement, avec notamment la construction de bâtiments économes en énergie et le déploiement d’un réseau de transports 
non polluant. Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET), réalisé par la collectivité, prolonge les efforts déjà entrepris pour 
respecter les objectifs fixés à l’échelle européenne en matière d’économies d’énergie. Montpellier Agglomération relève ainsi le 
défi du développement durable en innovant au sein de sa future Cité intelligente, tout en apportant, dès aujourd’hui, des réponses 
aux problèmes quotidiens de ses habitants. Le 31 mai prochain, lors des Assises du PCET, la collectivité présentera son plan 
d’actions concrètes pour répondre aux problématiques posées par les changements climatiques.

Préparer 
un avenir durable

PLAN CLIMAT
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« Avec le Plan Climat, nous mettons en place des solutions locales 
pour protéger l’environnement, et surtout au service de nos habi-
tants, car les premières victimes des changements climatiques sont 
les populations les plus vulnérables socialement », explique Jean-
Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération. L’objectif 
de ce PCET, imposé à chaque État-membre de l’Union Européenne, 
est de faire 20 % d’économies d’énergie, de réduire de 20 % leurs 
émissions de gaz à effet de serre et que les énergies renouvelables 
représentent 20 % de leur consommation totale d’ici 2020. 

Une concertation pour un avenir durable
Pour mener à bien ces impératifs européens et aller au-delà, Mont-
pellier Agglomération a convié 200 acteurs du territoire à participer 
à l’élaboration de son Plan Climat. Autour de la gestion des déchets, 
de la récupération de chaleur, des modes de transports doux ou 
du fret urbain... 7 ateliers de réflexions ont été organisés par la 
collectivité sur des thèmes précis. Ce travail a permis de dégager 
13 pistes d’actions concrètes afin de construire un territoire durable 
(voir encadré ci-contre). « Avec des professionnels du bâtiment, des 
architectes, des urbanistes, des associations environnementales 
et des entreprises, les profils variés et les spécialités diverses des 
acteurs qui ont participé à cette concertation ont été un véritable 
atout », indique Jean-Luc Meissonnier, Vice-président de Montpellier 
Agglomération chargé du Développement durable. 
(1) Baillargues, Castelnau-le-Lez, Lattes, Montpellier et Pérols.

DÉFIS CLIMATIQUES

L’Agglomération 
se mobilise

En partenariat avec cinq de ses communes(1), Montpellier Agglomération 
élabore son Plan Climat Énergie Territorial (PCET). Après un an de travail 
avec 200 acteurs du territoire, les solutions retenues seront présentées

le 31 mai, lors des prochaines Assises du Plan Climat au Corum.

Le 12 janvier dernier, Jean-Pierre Moure, Président de Montpellier Agglomération 
ouvrait les premières Assises du Plan Climat Énergie Territoriale.

d’infos
p l a n c l i m a t . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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Un Plan Climat, 13 pistes d’actions
Le diagnostic territorial, réalisé par Montpellier Agglomération 
en 2011, a montré que les deux secteurs les plus consommateurs 
d’énergie sur le territoire étaient les bâtiments (55 %) et le 
transport (37 %). Deux domaines sur lesquels la collectivité va 
agir en priorité :

BÂTIMENTS
•  effectuer la rénovation 

thermique du bâti existant
•  accompagner la filière éco-

matériaux et éco-construction
•  soutenir la filière alimentaire 

locale 
•  développer les énergies 

solaires
•  structurer une filière 

biomasse locale
•  généraliser les systèmes 

de récupération de chaleur
•  vivre avec le risque 

inondation

•  améliorer le confort d’été 
•  développer de nouveaux 

services urbains 

TRANSPORTS
•  développer le vélo à assis-

tance électrique
•  faciliter l’usage partagé 

de la voiture
•  optimiser le fret urbain
•  sensibiliser les salariés à 

l’écomobilité et accompagner 
les entreprises dans leurs 
consommations (déchets, 
énergie, eau)

http://planclimat.montpellier-agglo.com
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d’isolation suffisantes », estime Marjorie Salaün-Rovira, directrice de 
l’ALE. Montpellier Agglomération va lancer une étude pour quantifier les 
copropriétés susceptibles d’être concernées et les travaux nécessaires 
pour atteindre une performance énergétique satisfaisante. En parallèle, 
une autre étude portera sur les ressources des ménages et permettra 
d’adapter en conséquence d’éventuelles aides financières qui seront 
proposées par la collectivité.
(1) Source : Diagnostic territorial (2011) Un intérêt climatique et social

D’ici 2015, le prix de l’énergie pourrait augmenter de 40% et dans ce 
cas, 40% des ménages chauffés à l’électricité et 30% de ceux qui uti-
lisent le gaz naturel se retrouveraient en situation de précarité énergé-
tique (1). « C’est aujourd’hui une double nécessité, à la fois climatique et 
sociale, d’intervenir sur les logements, où 20 % des ménages souffrent 
de précarité énergétique. À travers le Plan Climat, nous souhaitons que 
les ménages soient moins dépendants de l’augmentation du coût de 
l’énergie », explique Hervé Martin, Vice-président de Montpellier Agglo-
mération, chargé du Logement. 
Entre 2006 et fin 2012, 1474 logements en copropriétés ont déjà été 
rénovés dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) mené par 
la collectivité. Une opération de rénovation, notamment thermique, est 
en cours sur les 7 bâtiments de la copropriété des Cévennes à Montpel-
lier (444 logements au total). « Aujourd’hui, nous parvenons à maintenir 
une température constante dans notre logement avec moins de perte 
d’énergie vers l’extérieur », précise Mr Ben Salem, propriétaire et habi-
tant des Cévennes depuis 17 ans. Ces travaux occasionneront une éco-
nomie estimée à 1 000 euros par an et par logement.

De nouvelles aides pour accompagner la rénovation
Montpellier Agglomération a signé, en mars dernier, une convention de 
partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie. Cette association, soute-
nue depuis sa création en 2007 par la collectivité aura notamment pour 
rôle de sensibiliser et d’accompagner, en amont, les copropriétaires 
dans leur projet de rénovation thermique, mais aussi de conseiller, en 
aval, les habitants pour leur apprendre à « mieux consommer » dans leur 
logement rénové. «  Dans l’agglomération, 8 800 logements, situés dans 
des copropriétés construites avant 1975, ne possèdent pas les normes 

RÉNOVATION THERMIQUE

1 000 euros d’économies par an 
grâce à une meilleure isolation
Dans le cadre de son Plan Climat et pour accompagner les dernières 
mesures gouvernementales, Montpellier Agglomération va amplifier sa 
politique d’aide à la rénovation thermique des copropriétés fortement 
dégradées. Réduire le nombre de bâtiments énergivores, c’est réduire la 
facture énergétique des ménages et améliorer leur confort.

La mise en place de plaques isolantes à l’extérieur des bâtiments aux Cévennes et 
de fenêtres en double-vitrage permettra une baisse de 65% de la consommation 
énergétique.

d’infos
Retrouvez dans la rubrique « Je me loge », l’opération 
“Rénover pour un habitat durable et solidaire“ sur

+ 

m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m

http://www.montpellier-agglo.com/conna%C3%AEtre-comp%C3%A9tences/logement
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Une application pour gérer les risques d’inondations
Montpellier Agglomération s’est associée avec IBM France, les Uni-
versités Montpellier 1 et 2 et l’IDATE, dans le cadre d’un contrat 
de Recherche et Développement, pour bâtir la Cité intelligente ou 
« Smart City ». Depuis janvier, une plateforme numérique est installée 
dans les locaux montpelliérains du géant de l’informatique. Véritable 
banque de données collaborative, cette plateforme centralise des 
millions d’informations provenant de domaines différents, comme 
l’eau, la mobilité, l’énergie... Ces données précieuses pourront être 
exploitées par des entreprises et des citoyens pour créer de nou-
veaux services, dont certains dédiés au développement durable. Par 
exemple, cette plateforme numérique permet à IBM, de développer 
une application pour gérer les risques d’inondation. Ainsi, à partir 
de plusieurs données, comme les prévisions météorologiques ou la 
cartographie du territoire, qui viendront alimenter un centre opéra-
tionnel multi-risques, les autorités seront capables de prévoir, jusqu’à 
48h à l’avance, les zones inondées. « En cas de crue du Lez ou de 
la Lironde, les pouvoirs publics pourront réagir plus rapidement et 
mieux coordonner les moyens à leur disposition sur le terrain. Les ha-
bitants, quant à eux, recevront une alerte par SMS », explique Eang 
Ang Ong, responsable du projet Cité Intelligente chez IBM. Opéra-
tionnel à partir de 2015, ce nouveau service « intelligent » s’attachera 
également à gérer le ruissèlement urbain. Des bassins de rétention, 
aménagés notamment sur le quartier Oz Montpellier Nature urbaine, 
seront chargés d’intercepter l’eau de pluie, et ainsi lutter contre l’inon-

dation des secteurs situés en aval. Le remplissage de ces bassins sera 
également optimisé automatiquement par ce système innovant.
« Concilier la préservation des ressources, de l’énergie et enrichir la 
gamme de services délivrés aux usagers, c’est l’objectif porté par 
Montpellier Agglomération dans cette Cité intelligente », explique 
Michel Aslanian, Vice-président de Montpellier Agglomération délé-
gué à l’Innovation. Le 20 mars dernier, la collectivité s’est rendue à 
la Banque Mondiale, à Washington, pour présenter ce projet pilote 
qui intéresse l’institution mondiale, et dont certaines des solutions 
développées dans l’agglomération pourraient être appliquées dans 
d’autres pays. Des représentants de la Banque Mondiale viendront 
dès cet été à l’Agglomération. « Nous sommes la première collecti-
vité en France et en Europe à aborder cette démarche de manière 
globale, en utilisant les trois services à la fois : le transport, la gestion 
de l’eau et de l’énergie », poursuit Michel Aslanian.

Les premiers services présentés cet été
Autour de la récupération de chaleur, de la gestion dynamique des 
transports ou de la surveillance des réseaux d’eau, de nombreux 
autres projets « intelligents » verront le jour, et à terme seront dé-
ployés sur l’ensemble du territoire. Dès cet été, Montpellier Agglo-
mération mettra en place plusieurs bornes de simulation, notamment 
au MIBI, pour présenter, au grand public mais aussi aux entreprises, 
ces premiers services et leurs impacts sur le territoire en matière de 
développement durable. 
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AMÉNAGEMENT

La Cité intelligente : 
des réponses 

aux défis climatiques
De Castelnau-le-Lez au nord jusqu’à Pérols au sud, en passant par Montpellier et Lattes, 

Montpellier Agglomération développe le projet de Cité intelligente. Un territoire d’expérimentation sur 
lequel seront testés, dès 2015, de nouveaux services urbains pour faire face aux défis posés 

par les changements climatiques et répondre aux objectifs visés par le Plan Climat.
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75% 
d’économies 
d’énergies
C’est ce que permettra un 
nouveau système, baptisé RIDER, 
en développement à IBM dans 
le cadre de la Cité intelligente. 
Ce système est capable de 
détecter toute perte d’énergie 
anormale, d’y remédier et même 
de répartir l’excédent en énergie 
d’un bâtiment vers un autre en 
déficit. Il permet également de 
réutiliser des énergies perdues, 
comme la chaleur dégagée par 
des serveurs ou des ordinateurs 
et de la valoriser pour chauffer 
les bureaux.

D’ici 2015, une partie des batiments situés sur le 
territoire de la Cité intelligente sera alimentée en 
énergie par un système géothermique, unique en 
France à cette échelle, qui offrira un taux d’énergie 
renouvelable de plus de 80 %. Le chauffage et la 
climatisation seront assurés par des pompes à cha-

leur réversibles connectées à plus de 200 sondes 
géothermiques installées sous les immeubles et 
qui descendront à plus de 100 m de profondeur 
(voir schéma ci-contre). De l’eau circulera dans les 
sondes pour être réchauffée en hiver et refroidie 
en été. Le sol sera donc utilisé comme stockage 
intersaisonnier de chaleur permettant d’engranger le 
rejet de chaleur estivale de la climatisation pour être 
récupérée en hiver pour le chauffage. Ce fonctionne-
ment alternatif préservera durablement la ressource 
géothermique en assurant un équilibre annuel de la 
température du sol.

La chaleur terrestre 
transformée en énergie

De Castelnau-le-Lez jusqu’à Pérols en passant par Montpellier et Lattes, de nouveaux services urbains exemplaires 
en matière de développement durable seront testés dans le cadre de la Cité intelligente.

L’eau froide envoyée dans le sol est réchauffée 
par la température terrestre et vient alimenter en chaleur 
les bâtiments auxquels le réseau est relié.
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« Nous comptons parmi les agglomérations de France les mieux équi-
pées en tramway, un système électrique non polluant. Dans le cadre du 
Plan Climat, nous poursuivons sur cette dynamique en réfléchissant à 
de nouvelles manières d’exploiter notre réseau de tramway qui comp-
tera en 2017, cinq lignes », explique Robert Subra, Vice-président de 
Montpellier Agglomération, chargé des Transports. À Montpellier, par 
exemple, La Poste s’est associée à l’Agglomération pour permettre à 
ses employés d’emprunter le tramway lors de leurs tournées, au lieu 
d’utiliser leurs véhicules de service. Une distribution du courrier plus 
écologique !

Une étude a également été lancée pour optimiser le fret urbain sur le 
territoire. Objectif : fluidifier le trafic et réduire la pollution, en mutuali-
sant depuis une plateforme centrale, comme le marché Gare-Mercadis 
par exemple, les arrivées de marchandises dans l’agglomération. Les 
livraisons, en direction du centre-ville, seraient ensuite assurées par des 
véhicules non-polluants, comme un « cargo-tramway ». De nombreuses 
expérimentations ont déjà été testées à travers l’Europe. Depuis 2001, 
à Dresde en Allemagne, un industriel utilise un tramway pour livrer des 
pièces détachées à son usine installée en centre-ville (photo). À Zurich, en 
Suisse, les objets encombrants des riverains sont collectés par une rame.

Montpellier Agglomération offre une large palette de transports non-polluants comme le tramway et les Vélomagg’.

Le transport, identifié comme un des secteurs les plus consommateurs en énergie dans l’agglomération, est l’une des priorités du Plan Climat. 
Afin de limiter le recours aux véhicules polluants, la collectivité met en place de nouvelles alternatives au « tout-voiture », 

de plus en plus performantes et qui séduisent de nombreux usagers.

Plus de place  
pour les déplacements doux 
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100
C’est le nombre d’entreprises 
qui ont signé un Plan de Déplacement 
en Entreprise (PDE) avec Montpellier 
Agglomération.
Cette opération, qui séduit de plus en plus de salariés, 
leur permet de bénéficier d’une tarification avantageuse 
sur le réseau de transport de la collectivité.

De nouvelles manières d’utiliser le tramway

Le transport de marchandises par le tramway est notamment utilisé à Dresde en Allemagne.
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Se déplacer en vélo électrique 
Afin de faciliter l’usage du Vélo à Assistance Électrique (VAE), la collec-
tivité étudie deux options : augmenter le nombre de vélos électriques 
mis en location par TaM ou attribuer une aide financière à l’acquisition 
individuelle de ces deux roues. Selon l’ADEME, sur un parcours de 5 km 
maximum, le vélo est plus rapide que la voiture : un cycliste en ville 
roule en moyenne à 15 km/h contre 14 km/h pour une voiture ! Depuis 
2010, TaM propose de tester des Vélos à Assistance Électrique en 
location longue durée et pour des emprunts à la journée, en plus de ses 
1 600 Vélomagg’. Chaque année, près de 400 candidats tentent l’expé-
rience du VAE, dont 67 % pour des déplacements entre leur domicile et 
leur travail. Un véhicule rapide et confortable, capable d’atteindre une 
vitesse moyenne de 20 km/h, grâce à un moteur électrique qui offre une 
assistance au pédalage.

De nouveaux services à la mobilité
Après la sortie de l’application dédiée aux Vélomagg’, TaM va 
lancer, dès octobre, une nouvelle application pour smartphone qui 
va simplifier les déplacements de tous les voyageurs du réseau. 
Ce service, développé à partir des données TaM, permettra aux 
usagers de connaitre, en temps réel, le prochain passage de rame 
sur l’une des lignes de tramway ou le nombre de places disponibles 
dans les Parkings tramway. Un projet de recherche, en cours de 
développement, permettra, grâce au croisement de données plus 
larges issues de la Cité intelligente (voir p.30), comme les prévisions 
météorologiques ou les risques d’embouteillages, d’orienter de 
manière optimale les voyageurs. Grâce à ce futur service, un 
automobiliste, à destination du centre-ville de Montpellier, pourra être 
averti à l’avance d’un fort ralentissement du trafic sur son trajet, et ainsi 
choisir de laisser sa voiture dans un Parking tramway pour emprunter 
le tramway et rejoindre sa destination. 

Partager sa voiture
La collectivité poursuit l’installation d’aires dédiées au covoiturage 
à l’entrée de l’agglomération, à proximité des grands axes routiers 

et dans les Parkings d’échange tramway. Après celle de Clapiers, 
Prades le Lez et Castries (photo), une nouvelle aire va voir le 

jour à Vendargues. Près de 5 000 trajets sont effectués chaque 
année grâce au portail de covoiturage en ligne de Montpellier 

Agglomération (covoiturage.montpellier-agglo.fr). « Je peux ainsi 
faire un aller-retour chez mes parents à Aix-en-Provence tous les 

mois et à moindre coût. C’est une solution très flexible et qui 
permet à plusieurs personnes de voyager ensemble dans un seul 

véhicule », explique Sandra Camey, étudiante à Montpellier. 
Le covoiturage, c’est moins de dépenses, moins de pollution et plus 

de convivialité. 

http://covoiturage.montpellier-agglo.fr

