
Le 16 octobre dernier, le président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
maire de la ville de Montpellier, et Isabelle 
Touzard, vice-présidente déléguée à l’agro-
écologie et à l’alimentation ont signé, à 
Milan, le Pacte Urbain sur les politiques 
alimentaires, dans le cadre de l’Exposition 
universelle de Milan dont le thème est 
« Nourrir la planète, énergie pour la vie ». La 
collectivité rejoint ainsi une centaine de villes 
internationales signataires, comme New York, 
Moscou et Paris. Elles s’engagent à travailler 
ensemble « au développement des systèmes 
alimentaires durables, inclusifs, résistants, sûrs 
et diversifiés, qui fournissent des aliments 
sains et abordables à tous dans le rappel des 
droits fondamentaux, réduisent au maximum 
le gaspillage, préservent la biodiversité et 
atténuent les effets du changement climatique 
tout en s’y adaptant ». Ce Pacte a été remis à 
Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations 
Unies. 
Les objectifs de ce document coïncident avec 
la politique agro-écologique et alimentaire 
que la métropole élabore actuellement sur 
son territoire, avec ses 31 communes et les 

acteurs locaux. Ses objectifs sont de mettre en 
œuvre toutes les conditions nécessaires pour 
« bien produire » et « bien manger ». C’est-à-
dire préserver et développer une agriculture 
nourricière respectueuse de l’environnement, 
réorienter les produits locaux vers des circuits 

de distribution courts et permettre enfin à tous 
les habitants d’accéder à une alimentation 
saine. La signature de ce pacte permettra 
à la collectivité de collaborer avec d’autres 
grandes métropoles mondiales sur la question 
de l’alimentation.

UN PACTE MONDIAL 
POUR UNE MEILLEURE ALIMENTATION

Le 19 décembre prochain, le parc des 
expositions de Pérols va se transformer 
en dancefloor géant, pour accueillir la 
4e édition d’I Love Techno, le plus grand 
festival de musiques électroniques indoor 
européen. Cette année encore, de nombreux 
DJ internationaux répondront à l’appel, 
comme Paul Kalkbrenner, Birdy Nam 
Nam, N’To, Tale of Us, Vitalic ou encore, 
le local de l’étape, le Montpelliérain Efix ! I 

Love Techno, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, fera la part 
belle aux DJs amateurs en organisant le « DJ Contest Fun Radio I Love Techno ».  
Les jeunes talents peuvent proposer leur maquette jusqu’au 25 novembre  
(contestdj@funradio.fr). Après une première phase de sélection, les finalistes passeront 
une audition en public, le 4 décembre, à la Villa rouge à Lattes. Le vainqueur aura 
la chance de mixer sur l’une des scènes d’I Love Techno en ouverture du festival. Les 
finalistes seront, quant à eux, invités à réaliser les premières parties de concerts locaux 
en 2016. Ils bénéficieront également d’accompagnements artistique et technique 

au sein de Victoire 2 et d’un stage gratuit à l’école de MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur) de Montpellier.

RENCONTRES 
POUR L’EMPLOI

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Des offres d’emplois en direct, un pôle créa-
tion et reprise d’activités, c’est au stade de 
la Mosson - Mondial 98 à Montpellier, jeudi 
26 novembre, de 9h à 17h. Organisées par 
Montpellier Méditerranée Métropole, ces 
Rencontres pour l’emploi permettent de 
mettre en contact entreprises et candidats 
aux profils variés.
montpellier3m.fr

C’est officiel, depuis la présentation du 
tracé du 103e Tour de France, le peloton 
arrivera à Montpellier le 13 juillet 2016 
en provenance de Carcassonne, avant de 
repartir de la capitale languedocienne, 
le lendemain, le 14 juillet, en direction 
du Mont Ventoux. La ville avait déjà été 
choisie, en 2013, comme ville d’arrivée 
et ville de départ par les organisateurs 
de la Grande Boucle. L’Allemand André 
Greipel s’était alors imposé au sprint sur 
l’avenue de Vanières, devant l’Altrad 
Stadium. Depuis sa création en 1903, 
le Tour est passé à 30 reprises par 
Montpellier qui sera ville étape pour la 
vingtième fois cette année.

L’aide alimentaire est essentielle pour 
contrer les effets de la crise économique. 
Près de 200 000 personnes vivent sous le 
seuil de pauvreté dans l’Hérault. Cette année 
encore, la Banque alimentaire fait appel à 
la générosité de tous pour pouvoir servir 
des repas à ces personnes en difficultés. La 
grande collecte annuelle se déroulera sur tout 
le territoire les 27 et 28 novembre. Près de 
2 500 bénévoles seront mobilisés aux portes 
de 160 magasins de l’Hérault, pour récolter 
produits pour le petit-déjeuner, conserves 
de légumes, de fruits et de poissons, lait, 
huiles végétales, café, thé... En 2014, cette 
grande collecte avait permis de récupérer 
225 tonnes de denrées alimentaires, 
l’équivalent de plus de 450 000 repas. 

ba34.banquealimentaire.org

Collecte de la 
Banque alimentaire

I Love Techno n’oublie pas 
les talents locaux !

En 2016, le Tour de France 
fera étape à Montpellier

Retrouvez le parcours complet  
de l’édition 2016 sur letour.frD'INFOS
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Le président de Montpellier Méditerranée Métropole à Milan aux côtés des autres villes signataires 
du Pacte Urbain sur les politiques alimentaires.
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12 nouveaux bus fonctionnant au Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) seront déployés 
sur le réseau TaM. Depuis 2000, Montpellier Méditerranée Métropole a abandonné la 
motorisation diesel pour des bus plus écologiques fonctionnant au GNV. Ils sont moins 
bruyants, rejettent moins de particules fines, moins d’odeurs et moins de CO2.

tam-voyages.com

De nouveaux bus écoresponsables
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Réservez dès maintenant vos places pour I Love Techno sur
ilovetechnoeurope.comD'INFOS
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C’est la place de l’École 
supérieure des Beaux-Arts 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole dans le premier 
classement des 45 écoles d’art 
nationales réalisé par Le Journal des 
arts (n° 442 - 2 octobre 2015). À travers ce 
palmarès, le magazine spécialisé montre le 
rôle majeur de cet établissement public dans la 
formation des artistes d’aujourd’hui en France.
esbama.fr
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LA SUNNY FRENCH TECH ATTITUDE
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LA SUNNY FRENCH TECH ATTITUDE

PROGRAMMATION
Pour la 2e année consécutive, l’équipe de la société 
montpelliéraine NOUT a remporté la RAD Race des 
meilleurs programmateurs du monde. nout.fr

ÉTUDES
Montpellier accueille le salon de l’Étudiant dédié à la santé, 
le social et le paramédical le 28 novembre de 10h à 18h au 
Corum. letudiant.fr

ENVIRONNEMENT
Participez à la journée de nettoyage du Lez le 14 novembre 
avec le 3MCKUC en partenariat avec la Croix Rouge Française. 
Rendez-vous à 9h à la base de Lavalette. montpelliercanoe.fr

SCIENCES
Les maladies rares : attentes et enjeux pour la société ? C’est 
le thème de RARE 2015 d’Eurobiomed au Corum du 26 au 
27 novembre. rare2015.com

SOLIDARITÉ
La MTMSI organise du 14 au 28 novembre la Quinzaine des 
tiers-mondes à Montpellier et dans l’Hérault. Tables rondes, 
films, concerts... mtmsi.fr

UNIVERSITÉ
Bienvenue à Lum, le magazine grand public de l’Université de 
Montpellier (né de la fusion de l’UM1 et de l’UM2). Le dossier 
du n°1 est consacré aux savoirs. umontpellier.fr

ENTREPRISES
La start-up montpelliéraine We are Cloud rachetée par l’américain 
Zendesk pour 45 millions de dollars. L’entreprise et ses salariés 
restent à Montpellier.

Énergaïa, le forum des énergies durables, qui s’installe 
au Corum de Montpellier, les 25 et 26 novembre. 
L’événement, récemment labellisé COP 21 par le Ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
rassemblera les professionnels de l’énergie autour du 
thème  : « Mobiliser territoires et entreprises pour une 
économie bas carbone en Méditerranée ». Au programme : 
des conférences, des tables rondes, des rendez-vous 
d’affaires et une zone d’exposition où seront représentés 
tous les acteurs de la filière. Lors de l’édition précédente, 
le forum Énergaïa a attiré près de 3 000 professionnels, 
originaires de 24 pays différents.
energaia.fr
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Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier seront 
présentes au SIMI, le salon de l’immobilier d’entreprise, du 2 au 
4 décembre au Palais des Congrès de Paris. Les collectivités et la 
SERM y exposeront quatre grands projets d’aménagements urbains : 
le quartier Eurêka à Castelnau-le-Lez, la reconquête du centre-ville 
de Montpellier dans les quartiers Saint-Roch et sur le boulevard du 
Jeu de Paume, ainsi que le projet de réaménagement du quartier de 
l’EAI au parc Montcalm et l’aménagement de la ZAC République.

salonsimi.com

La Métropole présente 
ses projets au SIMI

Les start-up de la French Tech qui le souhaitent seront rassemblées 
dans les murs de l’ancienne mairie, située au cœur de la ville de 
Montpellier, entre la place de la Comédie et le centre commercial du 
Polygone. Un hébergement provisoire en attendant la construction 
du prochain bâtiment totem, dédié au numérique. Aujourd’hui, deux 
entreprises - We are Cloud et Isotropix - sont déjà installées, depuis 
plusieurs années, dans le bâtiment. D’autres start-up de la French 
Tech les rejoindront en 2016. 

L’ANCIENNE MAIRIE 
EN MODE FRENCH TECH

Opencité est un programme d’accompagnement à la création d’entreprises et à l’innovation, à destination 
des habitants des quartiers prioritaires. Lors de la finale régionale le 17 octobre à Montpellier, cinq porteurs 
de projets ont été récompensés en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État au numérique : Gifting Studio 
(Montpellier), la Petite Auberge des grands voyageurs (Narbonne), Home Burger (Montpellier), Food Truck 
végétarien (Nîmes) et les Bonbons ritanos (Nîmes).
opencite.fr

Du 17 au 19 novembre, la Métropole se 
rendra à la Smart City Expo World Congress 
à Barcelone pour y présenter son projet de 
Ville intelligente. Elle sera accompagnée par 
trois entreprises du territoire - Predict, Cityway 
et Synox - impliquées dans ce projet dont le 
but est de développer des services et des 
applications pour simplifier la vie quotidienne 
des citoyens. Actuellement, trois solutions 
sont en préparation sur les transports, la lutte 
contre les inondations et pour une meilleure 
gestion de la ressource en eau.

smartcityexpo.com

La Ville intelligente 
se déplace à Barcelone

C’est le nombre de nuitées 
réalisé de janvier à juin 2015 
dans la métropole, en hausse de 0,6% 
par rapport à 2014. 135 224 nuitées ont été 
effectuées par des touristes étrangers.

Source : Observatoire Office de tourisme de Montpellier
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Une entreprise du cinéma 
s’installe à Montpellier
TSF, le leader français des moyens techniques de 
tournage dans le cinéma et l’audiovisuel, a choisi 
de s’installer à Montpellier. L’entreprise ouvrira son antenne, le 
1er décembre prochain, sur la zone d’activités Parc 2000, où elle 
proposera une ciné-boutique, ainsi que du matériel de tournage 
à la location. L’an dernier, 44 films ont été tournés en Languedoc-
Roussillon. Depuis une quinzaine d’années, Montpellier et sa 
région sont une destination cinématographique de choix pour 
les professionnels du cinéma, attirés notamment par les décors 
urbains et naturels offerts par les environs et l’ensoleillement annuel 
important.

 Les énergies durables 

 sous les projecteurs 

Un vainqueur de Grand Chelem, le Croate 
Marin Cilic, 12e au classement mondial, sera 
pour la première année à l’affiche de la 6e édition 
de l’Open Sud de France. Sous l’impulsion de 
son nouveau directeur, Sébastien Grosjean, 
et de Montpellier Méditerranée Métropole, 
un des principaux partenaires du tournoi, ce 
rendez-vous du tennis international proposera  
du 31 janvier au 7 février 2016 un plateau 
relevé à la Park&Suites Arena. Les ambassadeurs 
et doubles tenants du titre, Richard Gasquet et 
Gaël Monfils, seront également au rendez-vous. 
Des places dès 9 e et des tarifs spéciaux pour les 
groupes, moins de 18 ans, étudiants et détenteurs du  
Pass Métropole  sont proposés à l’achat.

Le vainqueur de l’Us Open 2014 
à l’Open Sud de France

opensuddefrance.comD'INFOS

À l’occasion de la semaine européenne 
de réduction des déchets, deux collectes 
solidaires seront organisées à Montpellier : 
mercredi 18 novembre, rue Clémentville 
(cité Astruc) et mercredi 25 novembre place 
Zeus (quartier Antigone). Une remorque de 
collecte mobile sera également installée 
dans le centre-ville du 16 au 27 novembre.

Retrouvez toutes les opérations prévues dans le 
cadre de la semaine européenne de réduction 
des déchets sur montpellier3m.fr

Participez aux 
collectes solidaires !

Opencité : les projets 
des quartiers récompensés
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