
Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Ayons tous le 
réflexe du tri. C’est 
un travail d’équipe ! 

Écoresponsabilité
Lors de la cérémonie des vœux au Corum, entouré des maires et élus des 
31 communes, j’ai tenu à rappeler les quatre orientations de la Métropole 
bâtie depuis 2014 : je l’ai voulue productive, écoresponsable, solidaire 
et connectée. Je veux ici m’arrêter sur cette notion d’écoresponsabilité 
à laquelle je suis très attaché. Elle allie l’écologie des grands projets à 
celle du quotidien. Elle se construit grâce à nos politiques publiques et 
aux investissements de la collectivité, mais qui sont vains s’ils ne sont pas 
suivis par les citoyens. Nos actions ne suffisent pas sans la mobilisation 
de chacun d’entre nous. Cette responsabilité qui s’impose à tous vous 
est rappelée dans le dossier du MMMag consacré ce mois-ci au tri des 
déchets (pages 26-33). 

Implication des citoyens
En 2017, chaque habitant de la Métropole a produit en moyenne 560 kg 
de déchets ! Tout le monde est concerné et doit à son niveau avoir le 
réflexe du tri. C’est un travail d’équipe. Pour chaque catégorie de déchets, 
nous avons mis en place sur tout le territoire les services et équipements 
nécessaires à ce tri : bacs jaunes, bacs orange, composteurs, containers 
pour le verre, les papiers, les textiles usagés, points propreté... En 2020, 
nous serons en capacité, grâce au nouveau centre de tri Déméter agrandi 
et modernisé par la Métropole, de recycler ou valoriser également les 
sacs, petits emballages et suremballages plastiques, les pots de yaourt… 
C’est une grande avancée qui nous facilitera à tous le tri. La gestion des 
déchets représente chaque année un coût élevé pour la collectivité qu’il 
convient de maîtriser. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Mais une tonne de 
déchets triés coûte moins cher qu’une tonne non triée. En plus d’être 
bénéfique pour l’environnement, le tri l’est aussi pour le porte-monnaie !

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Marchés gourmands Vélo à trois roues 

Il n’y a pas à ce jour de nouvelles fêtes « gourmandes » 
programmées par la Métropole. Par contre, dans le 
cadre de BoCal, une soixantaine de fêtes de terroir 
qui mettent en valeur les produits et producteurs 
locaux ont été recensées sur le territoire. Sur le site 
bocal.montpellier3m.fr, vous trouverez également 
des fêtes ayant lieu sur les territoires partenaires du 
Grand Pic Saint Loup et du Pays de l’Or.

Cette proposition peut faire l’objet de discussions 
dans le cadre du prochain dialogue compétitif pour 
remplacer le service Vélomagg. L’idée est de proposer, 
en lien avec le futur exploitant de ce service, différentes 
offres vélos qui restent encore à définir : vélo en 
libre service et/ou vélo en location moyenne et/ou 
longue durée (avec ou sans assistance électrique)… 
Et pourquoi pas des trois roues sous réserve de 
maintenir un équilibre financier global dans le contrat.

Je souhaiterais savoir si la Métropole a l’intention 
de créer de nouvelles fêtes gourmandes.
Ces marchés de pays sont l’occasion de 
rencontres avec des exploitants passionnés 
et qui méritent que l’on s’occupe d’eux.
Par Hubert

Est-il possible de mettre à disposition 
des seniors des vélos à trois roues car la plupart 
ont des troubles de l’équilibre avec l’âge.
Par Aouda
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