
Vous avez la parole ! 

  Chaque chantier 
que nous engageons, 
chaque projet que nous 
défendons sert l’emploi  

Bon bilan 
Je suis très satisfait des derniers résultats de l’immobilier et  
du foncier d’entreprises (voir p.20). Nos ventes sont en hausse. Après 
deux années de stabilisation, ces chiffres confirment l’attractivité 
économique de Montpellier Méditerranée Métropole. Concrètement, 
cela signifie que des entreprises choisissent notre territoire pour 
s’installer, développer leurs activités et créer des emplois. C’est le cas 
dernièrement de Computacenter, un groupe international du secteur 
des nouvelles technologies qui, à son tour, après l’implantation d’IBM, 
de Dell ou de BCD Travel sur notre territoire, a choisi notre Métropole 
pour créer 300 emplois d’ici 2017. Mais aussi le groupe canadien 
Denux, la société norvégienne Crayon France... Des groupes français, 
tels FDI, Tissot, Vinci, Nexity, le Crédit Agricole qui vont construire 
leurs sièges sociaux à l’entrée Est de Montpellier. 1 200 emplois 
s’implanteront à terme sur ce site dont près de 700 nouveaux. 

Une Métropole attractive
L’emploi, c’est le nerf de la guerre. Notre priorité. Celle que nous 
nous sommes fixés avec les élus des 31 communes. Le combat est 
difficile. La conjoncture nationale rend la tâche encore plus ardue. 
Mais chaque chantier que nous engageons à la Métropole sert  
cet objectif, chaque projet que nous défendons participe à notre 
lutte quotidienne contre le chômage. Nous avons de nombreux 
atouts à valoriser. Le passage en Métropole le 1er janvier dernier  
a rendu notre territoire encore plus attractif. Notre devoir est d’être 
aux côtés des entreprises locales et de celles qui viennent s’installer  
pour créer de l’emploi et assurer la croissance économique. 
Montpellier Méditerranée Métropole gagne chaque jour sa place 
parmi les grands pôles européens.

Philippe SAUREL

Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Un arbre de perdu, dix de retrouvés Mes déchets ménagers contre un œuf

Dans la Métropole, sur les chantiers des lignes  
de tramway, chaque arbre enlevé est remplacé 
par un autre. Chaque intervention est soumise 
à validation par Déclaration d’Utilité Publique, 
suivie par les services municipaux et une experte 
arboricole pour le compte de TaM. Pour le 
bouclage de la ligne 4, un « Guide des bonnes 
conduites de préservation des arbres » a même été 
distribué aux entreprises intervenant sur le chantier.

Les poules peuvent effectivement consommer 
jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an.  
Le 27 novembre, le conseil a voté la participation 
de la collectivité à l’achat de poules pour les foyers 
disposant d’un jardin. Vendargues, en partenariat 
avec la Métropole, a d’ores et déjà livré une 
vingtaine de poules à ses administrés. Les premiers 
œufs ont été ramassés !

À Berlin, pour chaque arbre abattu, dix sont 
replantés. À méditer pour des villes plus agréables 
et moins minérales.
Par Thomas 

Pourquoi ne pas faire installer dans les petites 
communes un poulailler collectif. L’idée : j’apporte 
mes déchets ménagers (comestibles par des 
poules) et je récupère l’équivalent en œuf.
Par Hughes

Depuis son lancement 
le 27 janvier, des dizaines 

d’idées ont été postées sur 
noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de ces propositions.

02 03

édito

http://www.noospher.com/montpellier3m

