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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées 
en ligne sur montpellier3m.fr ou 

noospher.com/montpellier3m. 
Chaque mois, nous publions 

deux de vos propositions.

La Métropole à vos côtés
Pour bien commencer votre rentrée, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir 
la multitude de services offerts par Montpellier Méditerranée Métropole.  
Dans « La Métropole à vos côtés », le supplément du MMMag de septembre, vous 
ferez mieux connaissance avec les agents des établissements de la collectivité et 
tous les services publics de la Métropole qui améliorent votre quotidien.
En cette rentrée, nous avons également en ligne de mire une échéance importante 
pour notre planète : COP 21. Cette conférence des Nations unies, qui se tiendra 
à Paris du 30 novembre au 11 décembre, doit déboucher sur un accord universel 
sur le climat dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 
Montpellier Méditerranée Métropole s’associe à cet événement international crucial 
et poursuit son engagement pour le climat. Nous mettrons en valeur nos actions lors 
de la Semaine de la mobilité et des Journées du patrimoine, nous serons également, 
les 25 et 26 septembre, aux côtés France Nature Environnement à Montpellier pour 
Refaisons le Climat, le 27 septembre au village festif des alternatives Alternatiba... 
Nous sommes toutes et tous acteurs face aux changements climatiques. Chacun 
participe à sa manière à la dynamique de la COP 21. Montpellier Méditerranée 
Métropole vous invite à le faire savoir. Sur montpellierpourleclimat.fr, mettez en 
lumière vos initiatives, propositions et idées pour le territoire. 

Le rendez-vous de la rentrée 
Depuis 35 ans, la rentrée est synonyme d’Antigone des associations à Montpellier. 
Dimanche 13 septembre, je vous y donne rendez-vous avec les élus de la Métropole 
et de la Ville. Cette manifestation phare rassemble 1 200 associations, mais aussi 
Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier. Ces deux collectivités 
à votre service présenteront pour la première année leurs missions et équipements 
publics sous la même bannière, place de Thessalie. COP 21 et les questions liées à 
l’environnement seront bien sûr à l’honneur. Tout comme différentes thématiques : 
proximité et solidarité, attractivité, sports et loisirs, citoyenneté... Nous répondrons 
à toutes vos questions du quotidien. Bonne rentrée.

Récupérateurs d’eau de pluie Visite du centre de tri 

Les récupérateurs d’eau de pluie sont une bonne 
façon d’économiser l’eau potable. Toutefois le 
potentiel de récupération est faible dans les villes 
méditerranéennes. C’est pourquoi la Métropole 
préfère se concentrer sur d’autres actions : réduction 
de la consommation dans les bâtiments publics 
et espaces verts, défis éco-écoles, création d’un 
espace Info Eau, accompagnement des copropriétés 
dans leurs consommations, distribution de kits 
d’économie d’eau...

En 2014, 33 classes ont visité le centre de tri 
Demeter. Les particuliers qui en font la demande 
sont parfois intégrés dans les visites de scolaires. Il 
suffit d’adresser une demande à gestiondechets@
montpellier3m.fr. Le transport des élèves est pris 
en charge par la Métropole.

Et si la Métropole de Montpellier incitait, voire 
subventionnait, l’installation par les habitants de 
récupérateurs d’eau de pluie pour arroser les jardins ? 
Par Mylène

Afin de mieux sensibiliser le grand public et ce, au 
travers des plus jeunes, est-il possible d’organiser 
une visite du centre de tri ?
Par Marie-Hélène
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