
 

Une Métropole éco-responsable 
Chaque automne, nous sommes soumis aux risques d’inondations et nous pouvons 
craindre, avec le dérèglement climatique, qu’ils deviennent plus fréquents et 
intenses. Au-delà des mesures de protection des populations, il est important 
d’agir sur les principales causes d’émissions de gaz à effet de serre. Chacun peut 
contribuer à sauver le climat. En effet, Montpellier Méditerranée Métropole n’a 
pas attendu la Conférence des Nations Unies sur le climat COP21 pour déployer 
une politique de développement durable. Comme les citoyens qui témoignent 
dans notre dossier « transports durables », nous pouvons choisir, aujourd’hui, 
de nous déplacer autrement : en tramway, en vélo, en train... Et y trouver notre 
compte. Ces comportements éco-responsables contribuent à améliorer notre 
cadre de vie, notre santé, mais aussi l’attractivité de notre territoire.

Au cœur de l’Europe et de la Méditerranée 
Montpellier Méditerranée Métropole prend toute sa place dans le concert des 
territoires durables. Le 13 octobre, nous accueillons le 13e Sommet des Villes à 
Grande Vitesse, qui réunit 12 villes françaises et espagnoles, pour demander la 
réalisation de liaisons ferroviaires performantes entre Montpellier et l’Espagne, 
mais aussi, à l’heure de la grande Région, entre Montpellier et Toulouse. 
Le 16 octobre, à l’exposition universelle de Milan, nous signerons le Pacte 
Urbain sur les Politiques Alimentaires, qui nous engage à mettre en place un 
système agro-alimentaire durable, aux côtés de 44 grandes villes comme Paris 
et New-York. D’ici la fin de l’année, des missions économiques seront menées 
en Algérie, en Allemagne, au Maroc, à Barcelone et à Palerme. Montpellier 
entretient ainsi des relations qui ouvrent des perspectives à son économie et ses 
entreprises. Fidèle à un esprit d’ouverture historique, elle se place au cœur de 
l’Europe, sans tourner le dos à la Méditerranée, avec la 37e édition du festival 
Cinemed, en présence du maître espagnol Carlos Saura. Un clap d’ouverture pour 
le rayonnement de Montpellier. 

Le Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

Quid des fondateurs de Montpellier ? French Tech
Ne serait-il pas respectueux de rendre hommage à 
de très anciens personnages comme les seigneurs 
Guilhem de Montpellier, Marie de Montpellier et 
Jacques d’Aragon 1er le Conquérant ?
Par Jean-Paul

Faire venir les plus grands établissements de 
formation du numérique à Montpellier et tisser 
des liens avec les start-ups locales.
Par Zorglub

Le secteur du numérique est particulièrement riche 
sur le territoire montpelliérain et est voué à s’étoffer. 
L’économie numérique, ce sont des start-ups, PME 
et grands groupes (IBM, DELL, Intel, Ubisoft...), une 
recherche de pointe (LIRMM, IES...), des événements 
internationaux comme DigiWorld Summit, des 
formations numériques de qualité (Polytech, Digital 
campus), informatiques (Epitech, Supinfo, EPSI) et 
de créations numériques (ESMA, ArtFX, Objectif 3D, 
AcfaMultimedia/Studio M, l’Université Paul Valéry...). 

Marie de Montpellier a une avenue dans le quartier 
Port Marianne. Dans ce même quartier, une salle 
municipale porte le nom de son fils, Jacques 1er 
d’Aragon. De plus, depuis 2006, chaque rame de 
la ligne 2 de tramway est baptisée du nom d’une 
personnalité, c’est notamment le cas de Guilhem 
VIII. Prochainement, la ville rendra un nouvel 
hommage à ses illustres anciens puisque le Maire, 
Président de la Métropole, a indiqué son souhait 
d’honorer Cambacérès, le père du code civil.
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