
Afin de développer leur complémentarité 
en matière de préservation du patrimoine 
naturel, de la biodiversité et des paysages, 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
le Conservatoire d’Espaces Naturels du 
Languedoc-Roussillon (CEN L-R) ont signé 
une convention de partenariat de cinq ans. 
Cette dernière permettra d’établir une 
stratégie territoriale de préservation de la 
biodiversité et de coopérer sur différentes 
thématiques particulières, comme la 
protection et la gestion des espèces 
remarquables et de leurs habitats ou le 
développement de l’agroécologie. La 
première action programmée se fera dans 
le cadre de la gestion agroécologique et 
environnementale du domaine de Viviers, 
propriété de la Métropole.
cenlr.org

Décoré par Vladimir Poutine
Philippe Saurel, le président de la 
Métropole et maire de Montpellier, a reçu le 
4 novembre au Kremlin à Moscou, l’Ordre 
de l’Amitié de la fédération de Russie le jour 
même de la célébration de l’unité nationale.

Depuis 2005, le 4 novembre est le jour de 
l’Unité nationale en Russie. Le mois dernier, 
lors de cette journée très symbolique, 
Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole et maire de la Ville 
de Montpellier, a été décoré de la médaille 
de l’Ordre de l’Amitié de la Fédération de 
Russie par le président Vladimir Poutine. 
Cette cérémonie s’est tenue au Kremlin à 
Moscou et a concerné quinze récipiendaires 
de tous les continents.
Cette distinction avait été formalisée 
le 29 juillet par un courrier de Sergey 
Molchanov, Consul général de Russie, 
à l’attention de l’édile montpelliérain et 
elle saluait « les actions fructueuses de 
rapprochement et d’enrichissement mutuel 
des cultures nationales et populaires ». Dans 
son allocution, le président de la Fédération 
de Russie a souligné « l’importance des 
accords signés entre les villes comme 
éléments déterminants de la diplomatie 
internationale ». Il existe en effet une longue 
histoire d’amitié entre Montpellier et la 
Russie à l’initiative de Georges Frêche. En 
2011, un premier accord de coopération a 
été engagé avec Obninsk, cité de l’espace, 
et la région de Kalouga.

Collaboration renforcée
Depuis 2017, les relations se sont amplifiées 
à la suite de la visite de Philippe Saurel en 
Russie, fin janvier. Cette mission économique 
a vu la signature d’un accord entre Montpellier 
Méditerranée Métropole et la région de 
Kalouga. Il portait sur la technologie, 
l’innovation, la santé, la culture, le tourisme 
et le sport. Il a ensuite été renforcé en octobre 
de la même année avec la venue à Montpellier 
d’une délégation russe pour la signature de 
la première coopération entre une Métropole 
(Montpellier) et une région (Kalouga).

Remerciant son hôte au Kremlin qui le conviera 
ensuite à sa table, Philippe Saurel a rappelé 
« qu’il ne peut pas y avoir d’Europe forte sans 
la Russie ». Seule personnalité française à 
avoir reçu cette médaille, il a également tenu 
à rendre hommage aux soldats russes tombés 
à la bataille de Stalingrad et a réaffirmé le 
rôle précurseur des Russes dans la conquête 
de l’espace. Montpellier a d’ailleurs baptisé 
en mars 2017 le pont situé face à la gare 
TGV Montpellier Sud de France du nom de 
Youri Gagarine. Une statue à son effigie a 
été scellée par la suite.

Ligne aérienne
Une douzaine d’évènements marquants ont 
illustré ces dernières années les relations étroites 
entre Montpellier et la Russie. En février 2018, 
Montpellier a commémoré pour la première fois 
la bataille de Stalingrad lors d’une cérémonie 
devant le Monument aux Morts de toutes les 

guerres. Dans le prolongement, l’Hôtel de 
Ville a accueilli l’exposition Stalingrad, Appel 
à la paix, prêtée par la Région et la Ville  
de Volgograd.
Autre moment clé et économiquement 
porteur pour les deux territoires, l’ouverture en 
juin dernier de la ligne aérienne Montpellier-
Moscou via la compagnie Ural Airlines.  
Elle fait de Montpellier la seule porte 
d’entrée aérienne en Occitanie et offre à la 
clientèle russe, surtout habituée à Paris et 
la Côte d’Azur, une nouvelle destination à 
découvrir. Et elle met les Montpelliérains à 
quatre heures de vol de la place Rouge et du  
musée Pouchkine ! Dès cette année, 
Montpellier a accueilli les premiers étudiants 
russes de Kalouga dans le cadre de la bourse 
de la mobilité étudiante.

La performance du BIC (Business & Innovation Centre) 
de Montpellier Méditerranée Métropole a été une 

nouvelle fois saluée. Il se maintient cette année 
dans le top 5 mondial du World Benchmark Report 
publié par UBI Global, organisme de référence 
dans l’incubation d’entreprise. En concurrence 
avec les plus grandes métropoles, le BIC partage 
le Top 5 aux côtés de Turin (I3P Politecnica) en 
Italie, Pékin (Beijing Zhongguancun software park) 
en Chine, Baltimore (ETC Baltimore) aux États-Unis 
et Uppsala (Uppsala Innovation Center) en Suède.  
Pionnier des incubateurs technologiques en France 
et en Europe, déjà reconnu internationalement et 

primé à de nombreuses reprises pour ses outils et 
programmes d’accompagnement, le BIC gère deux 

pépinières d’entreprises technologiques Cap Alpha et Cap Omega ainsi que le MIBI, 
incubateur d’entreprises internationales.
bic-montpellier.com

La Métropole dans le  
top 5 mondial des incubateurs

Forum des énergies renouvelables, 
enerGaïa se tient au parc des expositions 
de Montpellier les 11 et 12 décembre. 
Plus de 200 exposants seront présents et 
7 000 visiteurs professionnels attendus. 
Cette édition est organisée cette année 
sous le haut-patronage du ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire ainsi 
que de la Commission Européenne. À la 
fois forum avec son cycle de conférences 
et tables rondes et convention d’affaires 
avec de nombreux rendez-vous B to B 
ciblés, enerGaïa est le lieu désigné pour 
échanger sur les enjeux et perspectives 
de la filière aux plans régional et national. 
Partenaire de cet évènement, Montpellier 
Méditerranée Métropole sera présente 
avec un stand dédié. Pour atténuer les 
émissions de carbone, la collectivité 
souhaite rénover massivement l’habitat 
et le tertiaire et lutter contre la précarité 
énergétique. Elle ambitionne notamment 
d’atteindre 100 % d’énergie renouvelable 
dans la consommation du territoire dont 
25 % produite localement, en 2050.
energaia.fr

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

Un partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon Philippe Saurel a reçu sa médaille  

des mains de Vladimir Poutine,  
le président de la Fédération de Russie.

©
 D

R

C’est le nombre de podcasts mis 
en ligne sur le site de l’Opéra 
Orchestre national Montpellier 
Occitanie à l’occasion de son 
40e anniversaire. Une immersion totale 
dans une « maison » de 200 habitants, racontée 
de l’intérieur, grâce aux témoignages des équipes 
artistiques, administratives, techniques…  
Avec également la présence de voix invitées. 
Souvenirs marquants, playlists, meilleures adresses 
de Montpellier : Orchestre, mode d’emploi,  
vous offre un voyage inédit à retrouver sur
soundcloud.com/
operaorchestremontpellier

40

Le 29 octobre, Arnaud Martin, président 
du CEN L-R et Philippe Saurel, président 
de la Métropole ont signé une 
convention de partenariat aux côtés de 
Stéphanie Jannin, vice-présidente. 
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EnerGaïa et 
les énergies 
renouvelables
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En direct avec les entreprises

Dans un contexte économique mondialement morose, Montpellier Méditerranée 
Métropole renforce son action en faveur de l’emploi et organise chaque année, des 
Rencontres pour l’emploi en partenariat avec la Ville de Montpellier, Pôle emploi, la 
Mission locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole et Cap emploi Hérault. 
L’édition automnale est programmée jeudi 12 décembre de 9h à 17h au stade la Mosson, 
salle VIP. Les 80 exposants présents proposeront près de 1 000 offres d’emploi locales 
en CDI, CDD, freelance, alternance, ainsi que des conseils pour trouver un emploi ou 
créer une entreprise. L’objectif de ces manifestations est de permettre aux entreprises 
de la métropole de trouver des collaborateurs et aux demandeurs d’emploi de postuler 
directement et de se présenter sans filtres auprès des employeurs dans différents stands : 
espace recrutement, espace formation emploi et création d’entreprise, espace multimédia, 
avec offres d’emploi en ligne et mise à jour de CV. L’entrée est libre. La liste des offres 
d’emploi proposées est consultable sur montpellier3m.fr

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

Du 30 décembre au 24 janvier, la Métropole met en place des parcs 
à sapins sur 48 lieux du territoire. Ces points de collecte des déchets 

verts permettent de recycler les sapins de Noël afin d’en faire du 
compost. Un geste écologique et citoyen qui peut également être 

effectué dans l’une des 20 déchèteries de la Métropole qui vous 
remettra en échange 50 litres de compost gratuit. Vous trouverez 

la carte de leur situation géographique sur montpellier3m.fr/sapins

 N’abandonnez pas vos sapins 

 dans la rue 

Montpellier et Rio de Janeiro (6,3 millions 
d'habitants) ont signé en 2012 un accord 
d’amitié et de coopération. Suite à la 
paticipation de la ville brésilienne au 
5e sommet du Pacte de Milan à Montpellier, 
les deux parties ont souhaité le renouveler 
et l'élargir à Montpellier Méditerranée 
Métropole. Cet accord a pour objectif 
d’encourager l’établissement de relations 
économiques, commerciales, scientifiques 
et technologiques, ainsi que les mobilités 
étudiantes et les échanges culturels. 
Il permettra de développer de nouveaux 
projets, des échanges d’expériences et 
de savoir-faire dans des domaines comme 
la santé, la transition agroécologique et 
l’alimentation durable.

La Métropole
et Rio de Janeiro

Montpellier Méditerranée Métropole a reçu 
le 4 novembre le prix Énergies citoyennes 
2019 dans la catégorie collectivités 
locales et territoriales de plus de 
100 000 habitants. Elle a été récompensée 
pour ses actions innovantes et concrètes 
en faveur de la transition zéro carbone. 
L’engagement de la Métropole en matière 
d’énergie-climat a été reconnu au niveau 
national à travers deux labellisations : 
Écocité Ville de Demain et Territoire à 
Énergie positive pour la croissance verte.
La Métropole et ses 31 communes 
élaborent également un second Plan 
Climat Air Énergie Territorial dont 
l’ambition est d’atteindre la neutralité 
carbone du territoire en 2050.
montpellier3m.fr/climact

PRIMÉE POUR 
SES ÉNERGIES 
CITOYENNES
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Ce sont près de 2 000 visiteurs qui sont attendus lors des Rencontres pour l’emploi dont l’entrée est libre.

Avec +1,6 % d’évolution annuelle de l’emploi 
dans et autour de la Métropole de Montpellier 
entre 2006 et 2016, Montpellier Méditerranée 
Métropole se place au cours de cette période 
en tête des neuf métropoles françaises les 
plus dynamiques selon l’INSEE. Devant 
Toulouse, Nantes, Bordeaux, Lyon, Rennes, 
Aix-Marseille, le Grand Paris et Lille. Elle se 
distingue même largement au niveau de la 
« sphère productive » (les activités de services 
et de production de biens majoritairement 
consommés hors de la zone) avec une 
croissance de +2,2 % des emplois (contre 
+1,8 % pour Toulouse son dauphin).

Une dynamique confirmée
Les derniers chiffres de l’URSSAF confirment 
cette année cette importante croissance de 
l’emploi (hors administrations). Après avoir 
été la zone d’emploi la plus créatrice de la 
région sur douze mois (+2,7 %) au premier 
trimestre 2019, Montpellier maintient une 
forte progression de croissance de l’emploi 
au second trimestre 2019 avec +2,8 % (devant 
Toulouse +2,4 %). Soit plus de 5 200 emplois 
créés en un an ! Les secteurs les plus 
dynamiques sont la construction, l’industrie et 
le tertiaire (hors interim). La zone d’emploi de 
Montpellier compte ainsi aujourd’hui plus de 
200 000 emplois, contre 175 000 en 2014. La 
Métropole participe à ces créations d’emplois 
à travers sa politique économique active. Une 
stratégie baptisée FAIR qui se décline en 

quatre axes stratégiques : Fédérer en mettant 
les écosystèmes en mouvement autour de 
grands projets ; Accélérer en levant les freins 
et boostant la création et la croissance des 
entreprises avec notamment le BIC en tête 
des incubateurs mondiaux (voir page 4) ; 
Implanter en développant une offre foncière 
et immobilière adaptée aux entreprises 
qui poursuivent leur développement sur 
le territoire et de celles souhaitant s’y 
implanter. Sans oublier le quatrième axe du 
développement économique : responsabiliser 
en soutenant une économie solidaire et 
l’emploi pour tous. Cette stratégie, qui 
porte ses fruits, a été complétée par le 
lancement d’un nouveau projet Montpellier, 
l’industrie positive dont l’objectif est de 
construire la première feuille de route de 

cette nouvelle vision de l’industrie pour le 
printemps 2020. La Métropole marque ainsi 
sa volonté d’accompagner l’ensemble des 
acteurs vers une économie métropolitaine 
durable et performante basée sur trois 
principes fondateurs : pionnière dans les 
nouvelles technologies et l’innovation de 
pointe, responsable pour répondre aux 
défis sociétaux des générations présentes et 
futures et enfin engagée pour l’emploi et la 
solidarité locale.
Sources : INSEE, recensements de la population de 2006 – 
2016. Acoss – Urssaf – StatUR Occitanie – Conjoncture 
n°12 – 2e trimestre 2019

Emploi : la Métropole sur
la première marche nationale 

C’est le nombre d’emplois 
salariés créés en un an dans la 
zone d’emplois de Montpellier
(entre le 1er trimestre 2018 
et le 1er trimestre 2019).

5 200

Installé dans de nouveaux locaux à Castelnau-le-Lez, Ubisoft, qui compte 350 salariés, 
va encore renforcer ses équipes de développeurs dans les prochaines années.

entreprendre-montpellier.comD'INFOS

Les derniers chiffres de l’emploi publiés par l’INSEE et l’URSSAF placent la Métropole parmi les plus dynamiques de France.

©
 H

.R
ub

io

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°55 // DÉCEMBRE 2019

 6 7

dans l’actu dans l’actu



ASTRONOMIE
Le 19 décembre, visite guidée de la tour de la Babote avec 
l’office de tourisme et la société astronomique qui fête ses 
40 ans. montpellier-tourisme.fr

INNOVANTE
L’Université Montpellier obtient la première place nationale du 
classement mondial des universités les plus innovantes publié 
par Reuters. umontpellier.fr

MUSICAL
Victoire 2, la scène des musiques actuelles de la Métropole, 
lance La Serre un dispositif d’accompagnement artistique pour 
les groupes et artistes, avec le Conservatoire. victoire2.com

PARENTHÈSES
Jusqu’au 24 février, faites des parenthèses hivernales dans les piscines 
métropolitaines. Des soirées (de 17h à 20h) basées sur la santé et le 
bien-être dans une ambiance apaisante. montpellier3m.fr/piscines

LECTURE
Le théâtre des 13 vents propose des ateliers de lecture collective 
menés par Caroline Masini, dramaturge et les acteurs de la Troupe 
associée. Ouverts à tous. Le 11 décembre de 10h à 18h. 13vents.fr

BOXE THAÏ
Cinquième titre européen pour le boxeur montpelliérain Jimmy 
Vienot. Un trophée décroché le 10 novembre à Minsk en Biélorussie, 
quatre mois après son titre mondial. facebook.com/StarBoxing34

Ziko est un As et citoyen d’honneur
Zakaria Katif, dit Ziko, est un enfant du quartier 
de l’Aiguelongue à Montpellier. Dans sa 

jeunesse, il a pratiqué de nombreux sports, 
dont le judo et le football, avant de 

s’orienter tardivement vers la course 
camarguaise. Sport dont il a appris 

les rudiments puis la culture 
avant de se révéler être l’un des 

meilleurs raseteurs de sa génération. 
Quadruple vainqueur du trophée taurin de 
Montpellier Méditerranée Métropole, Ziko 
Katif a remporté le trophée de l’Avenir en 
2013, puis raflé deux fois le trophée des As 
en 2015 et 2019. Il est au sommet de son 
art et pourrait bien y rester.

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

La médiathèque Jules Verne à 
Saint Jean de Védas, qui a intégré 
le réseau métropolitain en 2018, 
a été modernisée. Après trois 
mois de travaux, ces nouveaux 
aménagements ont été inaugurés 
le 6 novembre. Réaménagement du 
hall d’accueil et de l’automatisation 
des prêts et retour, réorganisation 
des secteurs et des collections avec 
la création notamment d’un espace 
BD dédié, d’un secteur documentaire 
mixte et d’un secteur image et son. 
Au total, ce sont 230 000 euros qui 
ont été investis par Montpellier 
Méditerranée Métropole pour 
rénover cet établissement culturel à 
Saint Jean de Védas.
montpellier3m.fr/mediatheques

Une médiathèque  
plus moderne et accueillante

C’est le nombre d’années 
d’existence de la faculté de 
Médecine de Montpellier  
en 2020. Elle est aujourd’hui la plus 
ancienne toujours en exercice dans le monde 
occidental. C’est en effet en 1220 que le légat 
apostolique du pape Honorius III a concédé  
à l’universitas medicorum ses premiers 
statuts. Pour célébrer cet anniversaire 
exceptionnel, de nombreuses manifestations 
seront programmées. Dès le 1er janvier,  
une rame de tramway spécialement habillée 
pour les 800 ans circulera sur le réseau.  
De même, le musée Fabre organisera  
une exposition (Art et anatomie du 28 février 
au 31 mai), en lien avec le musée Atger, 
suivant un dialogue des collections  
pour rappeler les relations entre l’art  
et la médecine. La célébration officielle 
du huitième centenaire de la faculté de 
Médecine est programmée pour  
le 17 août 2020.

À Montpellier, la préservation de la 
place royale du Peyrou, classée au 
titre des monuments historiques, se 
poursuit. Après la restauration des 
grilles, de la statue de Louis XIV, du 
Temple des eaux et du pont Vialleton, 
la dernière phase de travaux du 
programme de préservation du site 
s’achève, avec la réhabilitation des 
deux corps de garde qui marquent 
l’entrée de l’avant-place, afin d’effacer 
les 250 ans d’outrages du temps. La 
restitution, réalisée sur les parements, sculptures, portes, fenêtres et volets de 
ces deux petits pavillons de pierre, a été réalisée en se basant sur le descriptif 
des travaux menés entre 1766 et 1774 par les architectes Jean-Antoine Giral 
et Jacques Donnat. Le chantier a mobilisé le savoir-faire de tailleurs de pierre, 
sculpteurs, couvreurs et menuisiers qualifiés qui perpétuent les techniques 
traditionnelles de construction. Coût de l’opération : 558 000 euros. 
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LA PLACE ROYALE DU PEYROU 
POURSUIT SON LIFTING

Le 30 octobre, Philippe Saurel, 
président de la Métropole, 
maire de la Ville de Montpellier, 

a tenu une conférence de 
presse en forme de déclaration d’urgence 
ferroviaire. Cette prise de parole intervenait 
à la suite des dégâts liés aux fortes pluies qui 
ont rendu impossible la circulation des trains 
entre Montpellier et Béziers pendant plus 
d’un mois. En préambule, il a rappelé que, 
dès 2016, l’Observatoire de la saturation 
ferroviaire avait dénoncé le fait que l’état des 
voies était « déplorable » entre Montpellier 
et Béziers. « La ligne actuelle est saturée 
et obsolète. Nous demandons à ce que la 

réalisation de Montpellier-Béziers, premier 
segment de la ligne nouvelle Montpellier-
Perpignan (LNMP), soit ramenée à une 
échéance convenable - et non pas en 2030 ou 
2040 - et que soit relancé sans tarder le dossier 
d’enquête publique. Nous souhaitons aussi 
que la commission de financement qui a été 
arrêtée soit remise en route. La LGV devient 
une urgence absolue et son tracé doit se 
faire plus à l’intérieur des terres. La façade 
maritime nécessite une politique ferroviaire 
digne », a notamment souligné le président-
maire. Ce dernier a saisi par écrit le préfet de 
l’Hérault, le nouveau président de la SNCF et 
le chef de l’État.

Ferroviaire : l’urgence de la LNMP

Inaugurées le 9 novembre, trois rues du centre de Castries ont été 
réhabilitées par la Métropole : la rue du cours Complémentaire, 
l’impasse des Oiseaux et l’impasse du Rossignol. Ce chantier 
complexe a nécessité deux années de travaux. Le temps nécessaire 
pour refaire la totalité des réseaux humides, des réseaux secs et 
requalifier l’espace public en facilitant les déplacements doux. Un 
chantier de près d'un million d'euros dont plus de 700 000 euros 
financés par la Métropole.
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Ouverte au public 28 heures par semaine,  
la médiathèque Jules Verne à Saint Jean  
de Védas compte désormais une collection  
de 37 000 documents.

Une Métropole 
socialement 
responsable
La Métropole de Montpellier a été 
primée aux trophées nationaux 
« Clause sociale 2019 » le 7 novembre 
à Paris. Organisés par Alliance Villes 
Emploi, ces premiers trophées ont 
distingué Montpellier Méditerranée 
Métropole dans la  catégorie 
« Communication et rayonnement 
du dispositif des clauses  ». Elle 
récompense notamment la plateforme 
collaborative métropolitaine clause 
sociale facilitant les achats socialement 
responsables et l’insertion des publics 
en difficulté. Un véritable coup de 
projecteur sur la politique de lutte 
contre le chômage et l’exclusion 
mise en place par la collectivité et  
ses partenaires.

La rue du Cours complémentaire inaugurée le 9 novembre.

Les corps de garde ont retrouvé 
leur superbe.

Réhabilitation de voiries  
à Castries
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Le 18 novembre, Ziko Katif a reçu la médaille de citoyen d’honneur 
de Montpellier Méditerranée Métropole.
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