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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Une agriculture 
durable et une 
alimentation 
plus saine 

À l’est, Cambacérès
La métropole de demain a le visage du nouveau quartier 
Cambacérès. Nous l’avons dévoilé il y a quelques semaines, vous 
le découvrirez dans ce MMMag (pages 24-25). À l’est de Montpellier, 
nous bâtissons l’avenir du territoire, à l’instar de la Restanque et 
de l’EAI, autres projets fondateurs. Cette entrée de ville sera une 
vitrine particulièrement choyée et le théâtre de multiples évènements 
comme une partie de l’exposition universelle française de 2025 si 
la France est désignée organisatrice l’année prochaine. Ce grand 
quartier moderne puise ses racines dans l’histoire et se projette dans 
l’avenir. Sur ses 60 hectares cohabiteront plusieurs activités : un parc 
de 30 ha, le domaine de la Mogère, 2 500 logements, 130 000 m2 de 
bureaux et d’établissements supérieurs, un complexe sportif, une 
gare LGV accessible en tramway… Sans oublier la halle French Tech 
qui incarne notre accompagnement et mobilisation historiques pour 
les start-up. Elle sera, après la nouvelle gare Montpellier Sud de 
France, le premier équipement à sortir de terre en 2020. Une petite 
ville en pleine ébullition où grandiront les entreprises de demain.

Du bon et du local
Avec 50 % de bâti et 50 % d’espaces verts, le quartier Cambacérès 
s’inscrit dans le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la 
Métropole où nous préservons deux tiers de notre territoire constitué 
de zones agricoles et naturelles. C’est dans ce même état d’esprit 
de maintien des terres agraires que nous avons mis en place une 
politique agroécologique et alimentaire active. Elle se traduit par de 
nombreuses actions au service d’une agriculture durable et d’une 
alimentation plus saine. Pour soutenir nos producteurs et sensibiliser 
nos concitoyens, nous venons de lancer BoCal, « du bon et du local », 
qui valorise les produits de nos entreprises et des territoires voisins. 
Une initiative illustrée dans le dossier du MMMag.
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Bourse transport pour les étudiantsMobilité électrique

La Métropole fait partie du réseau public RÉVÉO. 
Dans le cadre de ce groupement, la collectivité 
s’est engagée à déployer 66 bornes électriques 
sur le territoire d’ici la fi n de l’année. Elles seront 
notamment installées sur les parkings tramway et 
les principales zones d’activités de la métropole.

Plutôt qu’un tarif réservé aux étudiants, la Métropole 
a fait le choix d’aider tous les jeunes de moins de 
26 ans, quels que soient leurs statuts (étudiant, 
apprenti, jeune en recherche d’emploi…). Ils 
bénéficient d’un abonnement annuel TaM à 
196 euros (dont le prix a baissé de 25 % en 2014)
au lieu de 481,50 euros.

Dans un contexte de réduction des polluants 
automobiles, la Métropole a-t-elle un projet 
d’équipement en bornes de recharge pour 
véhicules électriques, comme le fait le réseau 
RÉVÉO sur la région ?
Par Cédric

Pourriez-vous apporter une aide à l’acquisition d’un 
abonnement TaM pour les étudiants de plus de 
25 ans sur présentation d’un certifi cat de scolarité. 
Passé cet âge, un étudiant reste un étudiant.
Par Priska


