
« Nous nous reconnaissons dans les valeurs de l’industrie 
positive : pionnière, responsable, engagée. Nous 
sélectionnons des marques responsables et travaillons 
à rendre plus verte l’industrie du textile. Main gauche a 
obtenu la labellisation Pass French Tech, récompensant 
son hypercroissance. L’an prochain, nous allons inaugurer 
un nouveau bâtiment à Garosud avec l’objectif de 
doubler l’activité et de créer des emplois. »
main-gauche.com

« Aujourd’hui, l’industrie a étendu son domaine 
d’action au 4.0, on doit faire partie des métropoles 
leaders dans cette industrie du futur. Nous avons besoin 
d’un écosystème favorable pour croître. Le travail en 
équipe est fondamental pour dynamiser le territoire, 
c’est ce que nous mettons en place avec ce conseil 
métropolitain de l’industrie positive. »
seclab-security.com

« Notre volonté est de réussir avec le territoire, c’est 
pourquoi nous participons à cette démarche initiée 
par la Métropole. Notre industrie et notamment 
l’industrie des énergies renouvelables, travaille déjà 
avec de nombreuses start-up pour piloter à distance les 
éoliennes par exemple. Avec les prix EDF Pulse Occitanie 
et le BIC de Montpellier, nous les faisons grandir. Nous 
partageons cette vision d’une industrie positive qui se 
veut ouverte, protéiforme et enracinée sur notre territoire 
qui porte l’empreinte numérique. »

Étienne Bussières, 
directeur commercial de Main gauche 
Grossiste et imprimeur textile pour les professionnels 
Créée en 2008 – Dirigée par Alexandre Kosmala

Alain Forêt, 
président de Seclab 
Cybersécurité. Créée en 2011

Virginie Monnier-Mangue, 
déléguée territoriale d’EDF
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Montpellier, terre  
d’industrie positive

À l’heure de la quatrième révolution industrielle, appelée 4.0, celle d’un monde connecté, la Métropole rassemble et accompagne 
ses acteurs économiques pour valoriser « l’industrie positive » développée sur le territoire. Un travail collectif de longue haleine en 

faveur de l’emploi et un développement économique performant et durable pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

La Métropole a initié une nouvelle démarche 
collaborative afin de valoriser le tissu industriel 
du territoire, le « made in Montpellier ». Mené par 
Gérard Lannelongue, conseiller métropolitain 
délégué à l’industrie, un groupe de réflexion 
travaille depuis plus de six mois sur cette 
ambition dénommée « Montpellier, l’industrie 
positive ». L’objectif fixé par Philippe Saurel, 
président de la Métropole, est clair : « mettre 
en place les bases d’un grand rêve, celui de 
rattraper la révolution industrielle qui a épargné 
Montpellier ». Réunis en conseil métropolitain de 
l’industrie positive dès ce mois de septembre, 
industriels, grands comptes, PME TPE start-up 
et autres acteurs économiques vont construire 
ensemble la feuille de route de cette politique 
industrielle pour 2020-2040.

Ancrée dans l’industrie du futur
Au Moyen Âge, Montpellier comptait de 
nombreuses industries dans les domaines du 
textile, de la chimie ou encore de la construction, 

mais elle n’a jamais été le territoire de grandes 
industries. Aujourd’hui, l’industrie s’apprête à 
vivre une véritable révolution, elle s’offre de 
nouvelles opportunités en saisissant le virage 
de l’industrie 4.0, la quatrième révolution 
industrielle. Grâce à la numérisation, l’industrie 
devient un système global interconnecté et les 
modèles économiques évoluent. Les machines, 
les systèmes et les produits communiquent 
en permanence entre elles et avec l’humain. 
Montpellier est prête, bien ancrée dans cette 
industrie du futur, forte de son expertise dans 
le développement d’entreprises innovantes. 
Elle a bâti depuis des décennies son économie 
sur des secteurs qui, aujourd’hui, sont au cœur 
du développement des industries de pointe et 
durables. « Le territoire métropolitain regroupe 
différents secteurs économiques qui génèrent 
d’importants chiffres d’affaires, des emplois et 
démontrent une réelle spécificité industrielle, 
précise Gérard Lannelongue (voir ci-contre).  

Parmi eux, les nouvelles technologies, la santé 
et la pharmacie, l’énergie et l’environnement… 
Des industries propres, créatrices d’emplois 
pérennes et por teuses de l’identité  
du territoire. »

Industriels, grands comptes, PME TPE, start-up…  
Ils sont aujourd’hui une quinzaine d’acteurs 
économiques à former le conseil métropolitain 
de l’industrie positive aux côtés de Gérard 
Lannelongue. Témoignages.

entreprendre-montpellier.comD'INFOS

Les 3 secteurs industriels  
dans l’ADN de la Métropole

PIONNIÈRE 
dans les nouvelles 

technologies et 
l’innovation.

RESPONSABLE 
pour répondre aux 
enjeux et défis des 

générations présentes 
et futures.

ENGAGÉE 
pour développer 

l’innovation sociale et 
l’emploi et durablement 
valoriser ses talents et 

sa jeunesse.

Les 3 valeurs qui définissent la singularité  
du tissu industriel montpelliérain

L’INDUSTRIE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, 
DE L’ÉLECTRONIQUE
Entreprises phares et start-up à succès : Dell, 
Ubisoft, IBM, France Télévisions, Awox, Teads, Vogo…
Chiffre d’affaires : 2,5 milliards d’euros
Emplois : 10 000
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L’INDUSTRIE DE L’ÉNERGIE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Entreprises phares et start-up à succès : Vestas, 
Urbasolar, Engie green, EDF Renouvelables,  
Bulane, Apex Energies…
Chiffre d’affaires : 3,4 milliards d’euros
Emplois : 7 000

L’INDUSTRIE DE LA SANTÉ ET PHARMACEUTIQUE
Entreprises phares et start-up à succès :  
Horiba, OC Santé, Medtech (Zimmer Biomet), 
Medincell, Bausch&Lomb, Sensorion…
Chiffre d’affaires : 2,5 milliards d’euros
Emplois : 50 000 (dont 20 000 emplois publics)

©
 D

R
©

 H
.R

ub
io

©
 C

.R
ui

z

GÉRARD 
LANNELONGUE,
conseiller de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
conseiller de la Ville  
de Montpellier,  
délégué à l’industrie

Des industries 
propres, créatrices 
d’emplois pérennes et 
porteuses de l’identité 
du territoire   

Une partie du groupe de réflexion sur l’industrie positive réunie autour de Philippe Saurel.

•  Changer l’image de l’industrie en 
valorisant le «made in Montpellier» 
(identité visuelle, événement annuel…).

•  Développer et accompagner cette 
industrie positive (créer des ponts, 
favoriser l’offre d’implantation…).

•  Favoriser l’intelligence collective et le 
partage (outils financiers, développer 
des synergies…).

Les 3 objectifs  
du conseil métropolitain 
de l’industrie positive

Estimations effectuées par la direction du développement économique  
emploi et insertion de la Métropole.
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Une démarche  
collective

L’élaboration d’un PLUi est une démarche collaborative de longue 
haleine, associant de manière continue les élus et les citoyens, 
afin de construire ensemble un territoire durable. Une fois les 
objectifs définis (actés en Conseil de Métropole le 19 juillet 2018), 
six premières réunions de concertation avec les habitants ont été 
organisées sur chaque secteur entre avril et juillet 2019. D’autres 
suivront en 2020. Un bilan sera tiré avant l’arrêt du projet.

Concertation avec les habitants

PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours 
d’élaboration. Ce document réglemente le droit des sols pour 
les dix prochaines années. La Métropole et les 31 communes 

doivent désormais repenser ensemble le développement de 
leurs territoires et intégrer de façon précise les principes de 

développement durable définis par le SCoT. Les habitants sont 
étroitement associés à la conception de notre futur cadre de vie.

CE PLAN, À QUOI SERT-IL ? COMMENT EST-IL ÉLABORÉ ? QUELS SONT LES ENJEUX ?
•  Préserver et valoriser l’environnement,  

le patrimoine bâti et le paysage.

•  Localiser les futurs équipements et les espaces publics.

•  Favoriser le réinvestissement urbain pour l’accueil de nouveaux 
logements et de développement des activités économiques.

•  Se protéger des risques.

•  Un diagnostic et un État Initial de l’Environnement (EIE) 
ont permis d’évaluer les besoins du territoire métropolitain.

•  Les habitants ont accès aux documents au fur 
et à mesure de leur élaboration dans chacune des communes 
et sur le site de Montpellier Méditerranée Métropole : 
montpellier3m.fr/PLUi

•  Les avis sont recueillis dans les registres dédiés,  
en ligne (montpellier3m.fr, courriel :  
elaborationplui@montpellier3m.fr ) ou par courrier :  
Montpellier Méditerranée Métropole – 50 place Zeus –  
CS 39556 – 34 961 Montpellier cedex 2.

•  Apporter des réponses pertinentes aux questions 
environnementales, notamment en préservant plus des  
2/3 du territoire métropolitain pour les espaces à vocations 
agricole, naturelle et forestière.

•  Retrouver un fonctionnement harmonieux ville-
nature, gage de qualité de vie pour les habitants.

•  Accueillir 4 750 à 5 100 logements par an, en réinvestissant 
en majorité sur des espaces urbains existants ou en cours de 
formation.

•  Structurer le réseau de transport de façon cohérente, 
innovante et propre.

•  Recréer une offre foncière adaptée au 
développement économique, y compris en requalifiant les parcs 
d’activité vieillissants.

•  Conforter les équipements métropolitains pour 
renforcer la cohésion sociale et anticiper la croissance 
démographique.

©
 F

.D
am

er
dj

i

La première réunion  
de concertation s’est  

tenue le 11 avril à Pérols, 
puis à Montferrier-sur-Lez 

(photo), Cournonterral, 
Castries, Saint Georges 

d’Orques et Montpellier. 

Préserver l’environnement, le patrimoine bâti et le paysage.
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montpellier3m.fr/PLUiD'INFOS

nouveaux habitants chaque année 
sur le territoire de la métropole à l’horizon 2030.

6 000

du territoire métropolitain 
sont préservés pour les espaces à 
vocation agricole, naturelle et forestière.

2/3

logements par an  
seront construits d’ici 2030.

ENTRE 4 750 
ET 5 000

sont destinés  
au développement économique.

ENTRE 350 
ET 420 ha



Des slips baromètres  
de la vie des sols
Ce ne sont pas des pieds de vigne, mais bien 
de larges slips blancs en coton que dix-sept 
viticulteurs des communes de la métropole 
ont planté sur leurs parcelles. Enfouis sous 
une vingtaine de centimètres de terre, ces 
sous-vêtements, déterrés trois mois après leur 
plantation, servent de témoins biologiques. 
Ce procédé, qui a déjà fait ses preuves dans 
d’autres régions, fait partie des projets agro-
écologiques mis en place par la Métropole en 
vue de préserver ou de reconquérir la qualité de 
ses ressources en eau potable sur le territoire. 
« C’est simple, plus le slip ressort dégradé, 
meilleur est le sol, explique Jackie Galabrun 
Boulbes, 1re vice-présidente déléguée à l’eau 
et l’assainissement. L’odeur et la couleur du slip 

donnent également de bons indices sur l’activité 
du sol. Cette action originale sensibilise les 
agriculteurs sur leurs pratiques d’entretien des 
terres : enherbement, désherbages chimiques, 
engrais, labours… Et ainsi préserve la qualité de 
l’eau potable dans la métropole.»

Une terre vivante
Le sol est composé d’une vie très complexe 
où se côtoient bactéries, champignons, 
micro-organisme, petits mammifères… Grâce 
à leur présence, les feuilles mortes, les petits 
morceaux de bois ou encore le coton des 
slips se décomposent. Un sol vivant réussit 
ainsi à détruire naturellement les pollutions et 
à nourrir les cultures. « Cet accompagnement 

de la Métropole va dans le sens de ce que 
nous recherchons : des pratiques de plus en 
plus respectueuses de l’environnement, pour 
les viticulteurs, la terre et les consommateurs », 
témoigne Fredy Cipres, président de la cave 
coopérative Les Vignerons de Pignan qui 
cultive une partie du vignoble en bio. Mi-
novembre, une restitution collective de ces 
expériences menées sur deux zones sensibles 
aux pesticides, au nord-est et à l’ouest de la 
métropole, sera présentée aux agriculteurs. Elle 
sera complétée d’un bilan complet sur l’état de 
leur sol, grâce à leur analyse par un laboratoire 
spécialisé qui permettra de préconiser des 
actions personnalisées à chaque participant. 
Objectif : avoir une terre en bonne santé ! Avis 
aux jardiniers(2), tentez vous aussi l’expérience 
à domicile ! 

(1) Le syndicat mixte Garrigues Campagne, l’agglomération 
du Pays de l’Or, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault – 
l’Association de Développement et de Valorisation de 
l’Agroenvironnement Héraultais, le réseau fermes DEPHY 
et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
(2) Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation de pesticides est 
interdite pour les particuliers (loi du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte).

LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS

JACKIE GALABRUN-
BOULBES,
1re vice-présidente déléguée 
à l’eau et l’assainissement, 
maire de Saint-Drézéry

Plus les slips ressortent 
dégradés, meilleurs 
sont les sols  

Cette année, une quinzaine de viticulteurs ont planté des slips dans leurs vignes. Initiée par la Métropole et ses partenaires(1),  
cette démarche cocasse, mais efficace, permet d’évaluer la vie biologique des sols. Analyse des résultats attendue début 2020.

Comme une quinzaine d’autres viticulteurs de la métropole, Fredy Cipres 
a planté des slips dans ses vignes pour mieux connaître la vie de son sol.
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AVANT APRÈS
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