
La Mutualité 
Française 

en congrès
Montpellier reçoit le 42e congrès de la Mutualité Française du 13 au 15 juin 

au Corum. Cet événement, qui est l’une des plus importantes conventions de 
France, est accompagné par le Bureau des congrès de l’Office de tourisme 

métropolitain. En 2016, la Métropole a accueilli plus de 1,1 million de 
personnes dans le cadre d’événements liés au tourisme d’affaires. 

GILBERT PASTOR,
vice-président délégué  
au tourisme, 
maire de Castries

Accueillir des 
événements de 
plusieurs milliers  
de personnes   

TOURISME D’AFFAIRES
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Près de 2 500 congressistes participent au 
42e congrès de la Mutualité Française du 
13 au 15 juin au Corum. Cet événement 
qui se déroule tous les trois ans, est un 
des points d’orgue dans l’accueil des 
congrès dans la métropole cette année. 
La fédération nationale de la Mutualité 
Française, en congrès à Montpellier, 

regroupe 600 mutuelles qui offrent un 
remboursement complémentaire à ceux 
de l’Assurance maladie obligatoire. Elles 
sont des groupements indépendants et 
appartiennent à leurs 35 millions d’adhérents. 
Elle gère 2 600 centres de soins et cliniques 
en France dont 33 dans la métropole. 
Des structures emblématiques comme la 
clinique Beausoleil, le centre de soins de 
la 32e, le pôle de services des Grisettes 
ou le centre Propara, pour ne citer qu’eux. 
Autant de lieux où les adhérents mutualistes 
peuvent se faire soigner et où les actes 
sont assurés au tarif conventionnel, sans 
dépassement d’honoraires. Des crèches, 
des établissements d’hébergements 
pour personnes âgées dépendantes, des 
pharmacies ou des opticiens mutualistes… 
complètent l’offre de santé, sans oublier 
les nombreuses actions de prévention 
qu’elles réalisent tout au long de l’année. 
Les mutuelles représentent 85 000 emplois 
dans l’Hexagone. En congrès à Montpellier, 
les représentants de ces mutuelles 

débattront sur le thème Protection sociale : 
la mutation – Les mutuelles proposent  
et agissent.

L’innovation en avant
Parce que « l’innovation est dans l’ADN 
des mutuelles, explique Thierry Beaudet, 
président de la Mutualité Française, le 
Prix innovation mutuelle sera remis durant 
le congrès. Il encourage et valorise des 
projets innovants en matière de santé 
(e-santé...) ou pour leur impact social 
et sociétal. » Rien que de très normal à 
Montpellier. Une ville où la médecine est 
enseignée depuis des siècles, où a été 
inaugurée la première clinique mutualiste 
en 1910 et qui est aujourd’hui à la pointe 
de l’innovation notamment médicale avec 
ses nombreuses start-up et sa labellisation 
French Tech. La Métropole jouit d’une  forte 
tradition médicale et universitaire. « Grâce 
notamment au bureau d’accueil des congrès 
de l’Office de tourisme, elle peut accueillir 
des événements de plusieurs milliers de 

À venir 
Quelques événements accompagnés 
par le Bureau des congrès de l’Office 
de tourisme métropolitain :

•  DU 21 AU 23 JUIN
Congrès des associations 
de paralysés de France
1 300 à 1 800 personnes
•  DU 5 AU 10 AOÛT
International congress 
on plant molecular biology
2 000 personnes
•  DU 26 AU 29 AOÛT
Aquaculture society congress
2 000 personnes
•  DU 19 AU 23 MAI 2019
World congress on agroforestry
1 500 personnes
•  DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 2021
Congrès IMOG – géochimie organique
600 personnes

en action

Ce sont les retombées 
économiques générées par les 
19 937 congressistes accueillis 
en 2017 dans la métropole.
Pour 2018, 35 920 personnes sont déjà 
inscrites à des événements gérés par le 
Bureau des congrès de l’Office de tourisme 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Soit une augmentation du nombre de 
congressistes de 21,3 % par rapport à 2017.

C’est le panier moyen 
d’un congressiste par jour. 
Il est composé du transport, du logement 
et de l’hébergement.

6 918 139 €

347 €

C’est le nombre de congressistes 
dès à présent déjà attendus 
en 2019 par le bureau des 
congrès de l’Office de tourisme 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Un chiffre qui augmentera au 
fil des mois et des réservations.

19 937 

personnes. Elle bénéficie en supplément 
des atouts soleil et qualité de l’accueil », 
ajoute Gilbert Pastor, vice-président 
délégué au tourisme, maire de Castries.
Des événements qui s’accompagnent 
parfois d’animations ou d’expositions 
destinées au public. Telle l’exposition 
présentée dans le cadre du congrès 
de la Mutualité Française. Sur le thème 
L’histoire des ser vices de soins et 
d’accompagnement mutualistes du milieu 
du XIXe siècle à nos jours, une tradition 
d’innovation, elle offre un panorama 
de l’action mutualiste à travers une 
soixantaine de clichés anciens et de 
photos réalisées pour l’occasion par 
le photographe Samuel Bollendorff. À 
découvrir du 11 au 18 juin, sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle à Montpellier.

mutualite.frD'INFOS

CONGRÈS : 
UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE
La part du tourisme liée aux congrès a 
augmenté de 33 % depuis 2014. Notamment 
grâce au Bureau des congrès de l’Office 
de tourisme de Montpellier Méditerranée 
Métropole et à son pack accueil, initié 
par l’Office de tourisme, qui a fédéré 
autour de lui de nombreux acteurs du 
territoire : collectivités, CCI, SNCF, taxis...
Des atouts permettant à Montpellier de 
se placer à la 3e place des villes françaises 
pour l’accueil de congrès internationaux 
selon le classement ICCA 2016. En 2017, 
les équipements de Montpellier Events 
ont accueilli 415 événements, salons, 
séminaires, journées professionnelles ou 
assises, dont 89 congrès organisés par le 
bureau des congrès. Au total, ce sont plus 
de 1,1 million de personnes qui ont été 
reçues dans la métropole dans le cadre 
de ces événements.
bureaudescongres-montpellier.fr
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Avec des équipements pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes et 
accessibles en tramway à l’instar du Corum, la métropole est une terre de congrès.



23

en actionen actionen action

« Une trentaine de brasseries artisanales a 
vu le jour depuis quelques années dans un 
rayon de cinquante kilomètres autour de la 
métropole de Montpellier », explique Thomas 
Mangenet, co-gérant de la brasserie Le Détour 
à Montpellier. Une gageure dans ce territoire 
viticole. Mais il est vrai que la bière séduit des 
consommateurs de plus en plus exigeants 
sur la qualité des aliments et boissons qu’ils 
consomment. « La curiosité de la découverte 
de nouveaux produits, la recherche d’une 
alimentation saine, qui ait du goût et produite 
à proximité par des producteurs responsables 
sont autant de facteurs qui portent ces 
nouveaux entrepreneurs, explique Mylène 
Fourcade, vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole déléguée à 
l’agroécologie et à l’alimentation. Ils inscrivent 
leur filière dans le cadre de la politique 
agroalimentaire portée par la Métropole qui 
prône les circuits courts. »
« Nous sommes tous historiquement des 
brasseurs amateurs qui ont franchi le pas 
professionnel. Car c’était un rêve pour chacun 
de nous d’en faire un métier », poursuit 
Thomas. Pour bon nombre d’entre eux, il s’agit 
d’une reconversion professionnelle, comme 
pour Robinson Becquart de la brasserie 

La Pointeuse à Mauguio. Un des premiers 
à avoir « sauté dans la marmite » en 2014. 
« Le déclic a eu lieu à New York, dans un 
pub qui brassait sa bière », confi e-t-il. Ces 
micro-brasseries locales sont installées dans 
des locaux commerciaux et industriels, mais 
aussi directement sur le lieu de consommation 
comme à La Barbotte, un pub brasserie à deux 
pas de la gare Montpellier – Saint-Roch.

Parts de marché et promotion
« Parce que les parts de marché se prennent sur 
celles des brasseurs industriels, les brasseurs 
locaux ne parlent pas de concurrence 
entre eux. La communauté locale est très 
participative ; solidarité et entraide priment ! », 
explique Rémi Gliozzo qui vient de créer sa 
marque La Malpolon. Il a été temporairement 
accueilli chez Zoobrew à Castelnau-le-Lez 
pour réaliser son premier brassin.
Par ailleurs, les brasseurs artisanaux n’hésitent 
pas à sortir des murs pour faire découvrir leurs 
produits en dehors des circuits de grande 
distribution. Ils participent plusieurs fois par 
an à des manifestations locales comme la Fête 
du houblon libre, le Beer Love Fest, semaine 
pour découvrir la bière autrement avec des 
ateliers, conférences, dégustations, brassages,

les BRAM, festival des brasseurs amateurs de 
Montpellier, ou encore le FestiBAF organisés 
par l’association La BAF (Bière Artisanale de 
Figuerolles). Le leitmotiv de ces événements : 
« buvons moins, buvons mieux ! ».

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer 
avec modération.

De nombreuses bières sont aujourd’hui produites dans des brasseries artisanales de notre territoire. Des entreprises 
locales que l’on peut aisément trouver grâce à BoCal (comme Bon et Local), le guide et site internet de la Métropole 

qui promeut les producteurs locaux et la politique agroécologique portée par la collectivité en partenariat avec le 
Grand Pic Saint-Loup et Pays de l’Or Agglomération. Découverte de ces nouveaux brasseurs et de leur savoir-faire.

Un bon cru de brasseurs
AGROÉCOLOGIE ET ALIMENTATION

Circuit de proximité pour le pub-brasserie La Barbotte. Situé dans le 
centre-ville de Montpellier, il produit ses bières pression sur place.

Jean-Baptiste et Numa à 
Castelnau-le-Lez.
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MYLÈNE FOURCADE,
vice-présidente déléguée 
à l’agro-écologie et à 
l’alimentation , adjointe au 
maire de Fabrègues

Une politique 
agroalimentaire
qui prône les circuits
courts  

bocal.montpellier3.frD'INFOS

Retrouvez un reportage 
sur les brasseurs locaux sur 
montpellier3m.fr/brasseurs

ZOOBREW, UNE BIÈRE EN OR

C’est l’histoire de deux copains, Jean-Baptiste et 
Numa qui se sont rencontrés en Écosse et ont pas 
mal bourlingué en Belgique, en Nouvelle-Zélande... 
Jean-Baptiste a un DUT industrie alimentaire en 
poche et un bac+4 en brasserie distillerie obtenu 
en Écosse. Leur but était de revenir à Montpellier 
pour monter leur propre brasserie. Ils rassemblent 
les fonds (prêt, économie et famille) et lancent 
Zoobrew en juin dernier à Castelnau-le-Lez. Les 
deux garçons revisitent différents styles de bières 
du monde entier : Indian Pale Ale – IPA pour 
les connaisseurs –, American pale ale, Berliner 
Weisse, Milk Stout… Une grande joie et une 
consécration pour cette toute jeune entreprise. Ils 
ont obtenu la Médaille d’Or du concours général 
agricole 2018 avec leur IPA The Bower Bird. Une 
bière houblonnée à souhait au punch fruité des 
saveurs tropicales.
zoobrew.fr

LA BAF, LA BIÈRE DE FIGUEROLLES
« La BAF, pour bière artisanale de Figuerolles est 
une association de potes », avoue Laetitia Bonnefoy 
coprésidente. La plupart des brasseurs professionnels 
du cru sont passés par le garage dans lequel la 
brasserie est installée rue Claret à Montpellier. Cette 
association de gais lurons tient avant tout à son ancrage 
populaire dans le quartier qui l’a vu naître. « Ici, on 
vient pour brasser, mais surtout pour se rencontrer et 
partager de bons moments ensemble. Tout le monde 
est bienvenu ! » Le résultat est là ! L’association compte 
1 500 adhérents et vend sa bière sur place.
la-baf.org

LA BARBOTTE, CONSOMMÉE IN SITU

LE DÉTOUR, 
AUX ANTIPODES 
DES GRANDS TRUSTS

LA MALPOLON,
LA PETITE DERNIÈRE
La Malpolon, la petite dernière des 
brasseries locales, vient d’ouvrir à 
Lavérune. Car comme la couleuvre de 
Montpellier dont elle tient son nom, « la 
bière est fabriquée avec des ingrédients 
les plus locaux possibles, explique le 
nouveau brasseur Rémi. Je me limite au 
houblon français ou catalan et j’utilise des 
malts artisanaux d’Auvergne, ainsi que des 
malts bio. Les bouteilles sont distribuées 
chez les cavistes et les épiceries fi nes. »
lamalpolon.fr

Le pub La Barbotte a ouvert à Montpellier voilà deux ans et demi à proximité de la gare. Les 
patrons, Édouard, Rémi et Jean ont une cinquantaine de recettes, dont une bonne vingtaine 
de régulières. Car toutes les pressions servies au comptoir sont fabriquées sur place. Les 
clients voient l’atelier. « Grâce aux styles très différents de nos productions nous arrivons 
toujours à faire aimer au moins une de nos bières », confi e Rémi, qui prépare une bière au 
thé vert et gingembre. À La Barbotte, il y en a pour tous les goûts et tout est expliqué sur 
une grande ardoise. Outre les tarifs, elle a surtout le mérite de permettre au consommateur 
de choisir sa bière en fonction de son amertume (indice chiffré), de sa couleur (pictogramme 
coloré) et de ses arômes dominants (notés à la main en face du nom de la boisson). La 
Barbotte accueille des ateliers de brassage pour les particuliers (brewspot.com).
microbrasserielabarbote.com
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Brasser entre potes.

Créé en juillet 2015, Le Détour est implanté 
au cœur du marché gare. « Nous avons 
la chance d’être au cœur du marché 
et bénéficions de ses infrastructures », 
explique Thomas, fondateur de la brasserie 
avec son ami Mathieu. Les bières du Détour 
sont distribuées principalement dans la 
métropole. « Nous privilégions les circuits 
courts. » Une production essentiellement 
en bouteilles avec quelques fût réservés 
pour des événements. « Nous produisons 
des bières à notre goût selon nos choix 
artistiques. Même si la recette est identique, 
chaque brasseur travaille le brassin 
différemment », explique Thomas. « C’est 
l’inventivité et nos goûts qui caractérisent 
le produit fi nal, poursuit Romain, le premier 
salarié de l’entreprise, tout droit arrivé de 
Scandinavie où il était déjà brasseur. Nous 
sommes aux antipodes des grands trusts 
industriels qui sont tenus par leurs cahiers 
des charges de faire une bière uniforme 
d’année en année. »
ledetour.beer



C’est la plus récente des permanences du 
réseau. Installée à Pérols au premier étage de 
la mairie annexe, en plein centre-ville. Deux fois 
par semaine, le lundi de 14h à 17h et le jeudi 
matin de 9h à 12h, les jeunes de 16 à 25 ans 
inscrits à Pôle Emploi peuvent bénéficier à la 
Mission locale d’un soutien personnalisé dans 
leurs démarches, aussi bien en ce qui concerne 
l’orientation ou l’emploi, mais aussi la formation, 
la santé, le logement, la citoyenneté… « Jusqu’à 
présent les jeunes devaient se rendre à notre 
antenne de Lattes, explique Emmanuelle Pain, 
responsable de la permanence. Hors, beaucoup 
d’entre eux ont des problèmes de mobilité. » 
La Métropole de Montpellier, qui célèbre cette 
année les 20 ans du dispositif, a fait une priorité 
de ce rapprochement entre ses services et la 
population. « Aujourd’hui, le réseau des Missions 
locales dispose de 17 sites mêlant antennes et 

permanences réparties par territoires », précise 
Jean-Paul Bretel, directeur de la MLJ3M. Un 
maillage qui permet aussi de se rapprocher des 
acteurs économiques et des partenaires, qu’ils 
soient institutionnels ou appartenant au monde 
associatif, et donc de gagner en cohérence et 
en qualité dans l’accompagnement des jeunes. 
« Parmi les 8 000 jeunes qui sont suivis dans nos 
structures, près de 6 000 trouvent chaque année 
une solution, d’emploi ou de formation… », 
se félicite Annie Yague, vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée Métropole déléguée 
à l’insertion par l’emploi, adjointe au maire  
de Montpellier.

50 % des inscrits ont le BAC
Une dynamique qui s’adresse à tous les profils, 
sans discrimination. « On considère aujourd’hui 
que 50 % des inscrits ont le bac. » À l’exemple 

d’Aurélien, 21 ans, qui a interrompu ses études 
universitaires pour une expérience à l’étranger. 
« Je suis revenu l’an dernier, sans parcours 
scolaire et sans emploi. » L’antenne Montpellier 
Centre lui a permis dans le cadre de son parcours 
vers l’emploi, de bénéficier d’une Période de 
simulation en milieu professionnel (PSMP). « Un 
test grandeur nature, très important pour vérifier 
un choix professionnel, tester ses motivations, 
se faire du relationnel », explique Michèle Dray-
Fitoussi, présidente de la MLJ3M, conseillère 
de Montpellier Méditerranée Métropole. En 
quelques années, l’éventail de services proposés 
par la Mission locale n’a en effet cessé de s’élargir. 
Pour s’adapter à la fois aux changements du 
monde de l’entreprise, mais aussi à la diversité 
des profils et aux nouveaux besoins.

La Mission Locale des Jeunes de la Métropole (MLJ3M) fête ses 20 ans. Aujourd’hui, 17 sites répartis sur l’ensemble de la métropole, 
permettent chaque année à tous les jeunes, de tous profils, âgés de 16 à 25 ans, de retrouver le chemin de l’emploi. 

Accompagner tous les jeunes   
vers l’emploi

MISSION LOCALE DES JEUNES

montpellier-jeunes-emploi.frD'INFOS
17 sites de la MLJ3M, au service des jeunes sont répartis sur le territoire de la Métropole.
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ANNIE YAGUE,
vice-présidente déléguée 
à l’insertion par l’emploi, 
adjointe au maire  
de Montpellier

8 000 jeunes de la 
métropole sont suivis par 
an dans nos structures   
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