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Métropole durable 
20 éco-gestes

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser la question :  
« Que puis-je faire pour devenir acteur d’un monde plus vert et réduire mon 

empreinte écologique ? ». Faire un potager, marcher plutôt que prendre la 
voiture, acheter local, réduire ma production de déchets… ou de manière 

plus extrême, vivre avec moins de 100 objets ou sans électricité ! Afin 
de minimiser l’impact de l’homme sur son environnement, au quotidien 

chacun peut adopter quelques gestes simples et écologiques souvent 
très efficaces. Ils ne demandent pas beaucoup d’efforts, excepté un 

léger changement dans nos habitudes et contribuent au développement 
durable en concordance avec les politiques menées par la Métropole. 

dossier

Montpellier Méditerranée Métropole 
déploie une politique de développement 
durable afin de préserver l’environnement. 
Elle limite les émissions de gaz à effet de 
serre en impulsant des actions au niveau de 
l’habitat, des transports, de la production 
et de la consommation d’énergie. Tout 
en préservant les ressources naturelles, 
elle exploite davantage les énergies 
renouvelables. Parallèlement, chacun 
d’entre nous peut s’investir pour une planète 
durable, un grand défi pour l’humanité qui 
ne pourra être atteint sans un élan collectif.

L’engagement de tous
Toutes nos actions ont un impact sur la 
planète. En adoptant au quotidien des gestes 
éco-citoyens simples, il est possible de vivre 
et de consommer de manière responsable 
et ainsi, de contribuer à la protection de 
notre planète. Avec une règle d’or en tête, 
avant d’agir, toujours penser à l’impact de 
nos actes sur la planète. Car chaque geste 
compte et surtout les plus petits, c’est la 
somme de petits élans qui nous fera avancer.
Trier ses déchets, privilégier le vélo ou la 
marche à pied à l’automobile, éviter le 
plastique ou avoir le réflexe d’utiliser des 
objets recyclables et/ou recyclés, acheter 
local... Chacun d’entre nous a déjà pris des 
résolutions, mais il nous reste encore des 
progrès à faire.

Une économie locale vertueuse
Cette prise de conscience à tous les niveaux 
permettra de concilier une nouvelle efficacité 
économique, une équité sociale et une 
qualité de vie et environnementale. Avec 
une métropole productive et nourricière, 
nous enclenchons un cycle vertueux. Car 
ce qui est produit sur place est consommé 
sur place. Autant d’emplois locaux pour une 
nouvelle économie locale. Dans ce sens, 
Le MMMag vous propose dans ce dossier, 
20 gestes quotidiens et des idées parmi 
des milliers pour changer de réflexes et  
de comportements.



2/3 du 
territoire métropolitain 
est réservé à l’agriculture 
et aux espaces naturels. 
La Métropole productive 

accompagne les agriculteurs 
à la reconquête des terres 

nourricières.

MES COURSES ALIMENTAIRES DANS MA CUISINE MES VÊTEMENTS

« Pour se réapproprier son alimentation et 
être sûr d’acheter des produits issus d’une 
filière durable, c’est-à-dire qui répondent 
à des critères sociaux environnementaux 
et économiques, approvisionnez-vous 

auprès des agriculteurs 
en d i rec t  ou des 

détaillants des 
h a l l e s  e t 

marchés, des 
p r i m e u r s 
e t  d e s 
é p i c i e r s . 
Ces derniers se servent directement sur le 
carreau des producteurs et des grossistes du 

Marché d’intérêt national de la Métropole. » 

Marion Mazel, responsable de la 
structuration des filières au Marché d’intérêt 

national de Montpellier Méditerranée Métropole 

J’ACHÈTE DES PRODUITS LOCAUX  
DE SAISON

J’OPTIMISE  
MON FRIGO

JE FAIS DES ACHATS MALINS

JE PRENDS SOIN DE MON LINGE J’INTÈGRE UN JOUR 
OÙ JE CONSOMME 

UNIQUEMENT DES PROTÉINES 
VÉGÉTALES DANS LA SEMAINE 

JE BOIS L’EAU  
DU ROBINET 

JE FAIS LA CHASSE AUX 
EMBALLAGES ET AU PLASTIQUE

Même avec un sac réutilisable en tissu léger avec moi en permanence, 
je suis vigilant aux emballages des produits que j’achète. Achetez 
en priorité des produits en vrac ou emballés grâce à des matériaux 
biodégradables (carton, papier) ou recyclables (verre, métal…). Il est 

même possible d’apporter ses propres contenants 
comme des bocaux en verre ou des petits sacs 

en tissu faits maison pour ceux qui ont l’âme 
créative. Recyclez les pots de confiture pour 

remplacer les emballages en 
p las t ique .  Ha l te  au 
gaspillage, acheter 
au fur et à mesure 
en fonction de vos 
besoins. 

Comme 500 personnalités françaises, parmi lesquelles Isabelle 
Adjani, Yann Arthus-Bertrand, Juliette Binoche ou Pierre Rabhi, qui 
s’engagent à ne plus manger ni viande, ni poisson tous les lundis, 
vous pouvez offrir à votre corps un meilleur équilibre alimentaire 
et diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète 
et d’obésité. Mais surtout faire un geste pour la planète, car la 
production d’un kilo de viande, nécessite de cultiver 10 kg de 
céréales et consomme 50 à 60 litres d’eau. 
L’élevage a un impact important sur la 
planète en termes de gaz à effet 
de serre. Le lundi ou le jour de 
la semaine qui vous plaira, 
vous pouvez remplacer les 
protéines animales par des 
légumineuses (lentilles, pois 
chiches, haricots secs, pois 
cassés…) couplées à du riz 
et des épices, à l’instar de la 
cuisine indienne, elles ravissent 
les palais.

Élément le plus impactant en termes de rejet de gaz à 
effet de serre, le réfrigérateur se dégivre fréquemment. 
À l’achat, je limite le volume de mon frigo aux besoins 
du foyer et je privilégie un appareil A+++, qui 
consommera un minimum d’énergie. Afin d’éviter le 
gaspillage alimentaire, les derniers achats sont mis au 
fond du réfrigérateur et des placards pour faire tourner 
les stocks, les dates courtes se trouvent ainsi à portée 
de main. Côté cuisson, je mets un couvercle pour cuire 
les aliments. Ces petits gestes mis bout à bout 
permettent à la fin d’une année de faire des 
économies non négligeables. 

Je lave mes habits à basse ou 
moyenne température. 30°C 

pour les vêtements synthétiques 
et en cotonnade légère. 40°C et 60°C 
suffisent amplement pour le reste du linge 
vu la performance des machines et les 

lavages plus fréquents. J’utilise une lessive 
en poudre qui rejette trois fois moins de 
tensio-actifs qu’une lessive liquide. Et je 
fais sécher mes vêtements à l’air libre pour 
réduire l’utilisation du sèche-linge grand 
consommateur d’énergie.

Je privilégie les achats Made in France et auprès des commerçants locaux. Même si 
parfois les vêtements et accessoires sont plus chers, les consommateurs s’y retrouvent 
car leur qualité est un gage de durabilité. Pour les fashion victims, il existe les achats 
de vêtements et d’accessoires en seconde main : friperies sociales, braderies, vide-
greniers, sites Internet de vide-dressing… Les ados et les étudiants en raffolent!

L’eau du robinet est de bonne qualité et pas chère. Arrêtons 
d’acheter des bouteilles d’eau en plastique et passons à 
l’eau du robinet. Il nous faudra un objet indispensable : une 
gourde en inox qui vous suivra dans tous vos 
déplacements. Petit plus : isotherme, 

elle vous permettra d’emporter 
thé, café ou boissons 

fraîches avec vous tout 
au long de l’année. 
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Le saviez-vous, un réfrigérateur consomme plus 
d’énergie quand il est vide que quand il est rempli. 
Bouteilles et aliments servent de stockage thermique 
et diminuent les pertes de froid à l’ouverture.
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Les halles  
et les marchés 

sont des lieux où les 
consommateurs peuvent 

acheter des produits  
sans trop d’emballages.  
Retrouvez la liste des 

marchés sur bocal.

montpellier3m.fr

L’eau du robinet 
de la Régie des eaux  

de Montpellier 
Méditerranée Métropole  
est d’excellente qualité. 
Elle est moyennement 

minéralisée et équilibrée. 
Riche en calcium  
et en magnésium.

1er carreau 
bio de France

Le MIN de Montpellier 
(mercadis.net) est le 1er de 

France à avoir lancé un carreau 
bio et local en 2017. Retrouvez 

la liste des fruits et légumes 
issus des productions 

locales sur bocal.
montpellier3m.fr.
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Rendez-vous 
sur le site de l’Agence 
Locale de l’Énergie et 

du Climat de Montpellier 
Métropole pour découvrir 
les conseils en économies 

d’eau et d’énergie.

alec-montpellier.org



JE PRENDS UNE DOUCHE  
PLUTÔT QU’UN BAIN

JE RÉDUIS MES CONSOMMATIONS 

JE REMPLACE LE JETABLE 

8

13

10
JE CHOUCHOUTE MES ROBINETS

« Comme il n’y a pas de petites économies, vous 
pouvez faire un cadeau à vos robinets. En leur offrant 
des économiseurs d’eau qui permettent de réduire 
le débit à moins de 6 litres par minute. Ces petits 
mousseurs sont très simples à installer. À acheter 
dans les magasins de bricolage pour quelques 
euros. Lors du brossage des dents, pour ne 
pas laisser couler l’eau, utilisez un verre de 
rinçage. Pour mesurer vos consommations, 
vous pouvez emprunter la mallette 
économe gratuitement auprès de 
l’ALEC de Montpellier Métropole. 
Elle vous permettra de mesurer 
vos consommations d’eau et 
d’énergie. » 

Nicolas Cattin, chargé de mission 
Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat Montpellier Métropole

alec-montpellier.org

Une douche, c’est 2 à 4 fois moins d’eau consommée qu’un 
bain. Cela est vrai pour une douche de 5 minutes. Sous la 
douche, vous pouvez mettre un timer, un sablier ou votre 
morceau de musique favori pour vous minuter. Vous pouvez 
aussi mettre le robinet à mi-régime et couper l’eau pendant 
le savonnage. 
Aux toilettes, choisissez une chasse d’eau à débit variable 
ou si vous avez un modèle de toilettes ancien, réduisez le 
volume de la chasse en y insérant une bouteille d’un litre ou 
d’un litre et demi remplie de sable ou d’eau afin de la lester. 
Cela peut vous faire gagner 5 à 8 m3 d’eau/an.

Je limite au maximum mes impressions, j’imprime recto-verso, je recycle les impressions 
recto en brouillon verso. Pour réduire ma consommation d’électricité, je mets en veille 
ou j’arrête mon ordinateur si je m’absente. J’éteins la lumière en quittant une pièce. 
Le soir, je pense à arrêter ordinateurs, imprimantes, photocopieuses… et à couper les lumières 
avant de partir. J’utilise un mug plutôt qu’un gobelet plastique à la machine à café. J’opte pour 
le télétravail quand je le peux. 

Cotons, cotons-tiges, lingettes, rasoirs jetables peuvent 
sortir de notre quotidien. Il existe dans le commerce ou à 
fabriquer des lingettes en tissu ou en microfibres lavables 
et réutilisables à l’infini pour le démaquillage. Le rasoir 
vintage, pour lequel seule la lame se remplace, reprend 
du service avec le savon à barbe et le blaireau. Les 
cotons-tiges (interdits en plastique depuis le 1er janvier) 
sont remplacés par des alternatives lavables, comme 
le cure-oreilles en métal qui évite les risques  
de bouchon ou l’oriculi vendu en pharmacie. 
Vous pouvez aussi fabriquer votre dentifrice 
et utiliser des shampoings solides afin  
de limiter les tubes en plastique et  
autres emballages. 

9

JE SÈME,  
JE PLANTE

J’ARROSE EN SOIRÉE 
SURTOUT L’ÉTÉ

En ville, plantez sur les 
ba lcons  et  bords  de 
f e n ê t re s .  P a r t i c i p e z , 
comme à Montpellier ou à 
Vendargues, aux opérations 
de végétalisation des rues. 
Les végétaux attirent les 
pollinisateurs, augmentent 
la biodiversité et créent des
îlots de fraîcheur en faisant 

tomber la température de quelques degrés. 
Au jardin, faire ses semis avec des 

variétés rustiques adaptées au 
climat méditerranéen. À acheter 

auprès des Semeurs de jardins 
(semeursdejardins34.wordpress.
com) ou via Internet, auprès de 
Graines del païs (grainesdelpais.
com), Biaugerme (biaugerme.

com), des associations membres 
du réseau semences paysannes. 

Plantez des arbres fruitiers dans les 
jardins et au potager. 

« Donnez un peu de compost à vos plantes. C’est une nourriture 
naturelle. Pour ne pas laisser sécher le compost au soleil et pour 
garder l’humidité, couvrez la terre autour de la plante avec un 
paillage de 15 cm à 20 cm. Cela permet au plus fort de l’été 
de n’arroser que deux fois par semaine. Grattez la terre afin 
que l’eau aille mieux irriguer les racines et éviter qu’elle ne se 
compacte et étouffe la plante. Comme dit le dicton « un binage 
vaut deux arrosages ». Pensez aussi à récupérer et à utiliser 
l’eau de pluie. » 

Alain Del Vecchio, co-président de 
l’association Réseau Semeurs de jardins

1211
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6 500 
foyers 

de Port Marianne à Montpellier 
participent à l’expérimentation 
GD6D, lancée par la Métropole. 

Elle a pour objectif de faire 
changer durablement les 

comportements  
des habitants.

Des agents de la 
Ville de Montpellier, 

 du CCAS et de la Métropole 
participent à l’opération 

« J’adopte des éco-gestes ». 
Veiller à éteindre les lumières 

et les ordinateurs,  
opter pour un set  

déjeuner réutilisable…

Participez  
aux ateliers  

de permaculture, 
d’agroforesterie, aux bourses 
aux graines et autres rendez-

vous à retrouver dans l’agenda 
du site BoCal de la Métropole. 

bocal.montpellier3m.fr

DANS MA SALLE DE BAINS DANS MON JARDIN / SUR MON BALCON

AU BUREAU Réalisez jusqu’à 

50 %  
d’économies d’eau 

en utilisant une pomme de 
douche à débit réduit (moins 
de 6 litres par minute). Vous 
pouvez faire jusqu’à 160 € 

d’économies par an(1). 
(1) Source ADEME
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Agrandi et 
modernisé le centre  

de tri Demeter, 
opérationnel depuis janvier, 
est désormais capable de 
traiter 35 000 tonnes de 

déchets par an. Le tri a été 
simplifié pour tous les 

habitants de la Métropole 
(voir pages 18-21).

Des questions  
sur vos déchets ? 

La Métropole vous guide. 
Appelez le numéro gratuit 
0 800 88 11 77 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h.

montpellier3m.fr/
villebelle

JE VÉRIFIE LA PRESSION 
DE MES PNEUS

JE DONNE UNE 
SECONDE VIE  

À MES APPAREILS

JE FAIS ATTENTION AUX 
DÉCHETS TOXIQUES 

JE PRIVILÉGIE 
LA MARCHE, 

LE VÉLO OU LA 
TROTTINETTE 

J’UTILISE LES  
TRANSPORTS EN COMMUNJE JETTE MOINS

JE COMPOSTE MES BIODÉCHETS

Si je ne peux pas me passer de ma voiture, je vérifie l’état des pneus tous les 
mois. Mal gonflés, ils s’usent plus vite et entraînent une surconsommation de 
carburant. Rappelons que 45 % du CO2 sur le territoire de la métropole est 
produit par les transports. Je roule donc à une vitesse régulière de manière 
souple en anticipant les freinages et les arrêts. Je peux ainsi gagner jusqu’à 
40 % de carburant sur ma consommation et générer moins de pollution. De 
plus, je réduis mes risques d’accident. Nombreux sont les assureurs qui 
proposent des stages d’éco-conduite souvent gratuits. Renseignez-
vous. Pour les trajets inférieurs à deux kilomètres, essayez de ne pas 
prendre la voiture car elle consomme entre 50 % à 80 % en plus au  
premier kilomètre.

Le meilleur déchet étant celui qui n’est pas 
produit, quand j’ai un appareil cassé, j’essaie de le 
réparer. Si je n’y arrive pas seul, je me rends dans 
un repair café, où des spécialistes m’aideront. 
Aidez les associations caritatives en leur donnant 
vos vieux objets afin qu’elles les revendent. 
Faire réparer téléphones mobiles et tablettes 
plutôt que de les changer tous les deux ans. Ils 
ont une empreinte écologique désastreuse sur la 
planète. Si je suis bricoleur, je peux aussi donner 
une seconde vie aux déchets industriels comme 
les palettes que je transforme en meuble de jardin 
ou en bac de plantations. 

Le saviez-vous ? Vos jambes sont le moyen de 
transport le plus écologique et le plus durable. 
Pour vos courts et moyens trajets, utiliser un 
mode de déplacement doux est aussi l’occasion 
de faire un peu d’exercice. Il existe de plus 
en plus de vélos adaptés au transport des 
marchandises et des enfants. 
Les employeurs peuvent bénéficier d’une 
réduct ion d’ impôt lorsqu’ i l s  mettent 
gratuitement à disposition de leurs salariés des 
vélos pour leurs déplacements quotidiens et une 
indemnité kilométrique pour les salariés qui se 
rendent sur leur lieu de travail à vélo. Parlez-en 
avec votre employeur !

Préférez les transports 
en commun à la voiture, 
c’est un temps où vous 
pouvez écouter de la 
musique sans stress ou 
lire. Votre employeur peut 
financer 50 % de votre 
abonnement dans le cadre 
d’un plan déplacements 
entreprise (PDE).  Le 
covoiturage est aussi 
une solution pratique. Il 
limite les embouteillages 
sur la route, la pollution 
et c’est bon pour votre 
p o r t e f e u i l l e .  Vo u s 
réaliserez des économies 
de carburant, de péage 
ou encore de parking. De plus, c’est bien 
plus convivial et agréable de faire le trajet 
à plusieurs. Organisez vous entre collègues. 
Pour les longs trajets, il y a blablacar.fr

Je suis le précepte des trois R : « Réduire, Réutiliser et 
Recycler les déchets ». Avec un quatrième R pour 
que cela devienne un Réflexe ! Si les gestes de tri 
ont été largement simplifiés avec l’ouverture du 
nouveau centre de tri Demeter de la Métropole, il 
n’en reste pas moins que pour réduire notre impact 
sur la planète, nous devons réduire nos poubelles. 
Dans la rue, ayez le réflexe de jeter dans les corbeilles 
publiques. Un mégot de cigarette met au moins deux 
ans à se dégrader, un chewing-gum cinq ans, une canette 
entre 200 et 500 ans et un sac en plastique jusqu’à 1000 ans… Mettez un stop pub sur 
votre boîte aux lettres afin de réduire le gaspillage des prospectus.
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MES DÉPLACEMENTSMES DÉCHETS / MON RECYCLAGE

« Nous avons demandé à la Métropole d’installer un composteur collectif pour le 
quartier. C’était une demande des habitants de notre nouveau quartier. Depuis 
novembre, une centaine de personnes viennent apporter leurs biodéchets. Il s’agit 
des personnes ayant des appartements, car ceux en villas ont la possibilité d’avoir des 
composteurs individuels. Nous sommes formés et suivis par un maître composteur 

de la Métropole. Sept « référents compost » de l’association se 
relayent pour mélanger et surveiller le compost. Une fois le 

compost prêt, nous ferons un « apéro compost » pour 
distribuer des sacs de ce précieux amendement.  

Il servira pour les plantations sur les balcons et 
les fenêtres. » 

Cédric Lacombre, président de Bien vivre  
à Roque-Fraïsse, Saint Jean de Védas

Amenez vos déchets toxiques dans un des 
20 points propreté de la métropole (huiles de 
vidange, solvants, acides de batteries, vieux pots 
de peinture, tubes et lampes néon, colles et résines, 
eau de javel, …). Ces déchets ont un impact négatif 
sur l’environnement. Un litre d’huile de moteur 
usagée jetée à l’égout pollue environ un million de  
litres d’eau !
montpellier3m.fr/villebelle
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30 minutes 
d’activité physique modérée 

par jour, tel le vélo ou la 
marche, réduisent le risque 

de maladie cardio-vasculaire, 
cancer, diabète… de 30 %(1). 

(1) Source : OMS
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Je demande 
gratuitement un 

composteur individuel 
auprès de la Métropole. 

11 composteurs collectifs dans 
les quartiers de Montpellier et les 
communes ont déjà été installés et 

90 résidences en sont équipées.

eservices.montpellier3m.fr

Avec la 
Métropole et TaM,  

je dispose de quatre 
lignes de tramway –  
une 5e est en cours de 

réalisation – , 36 lignes de bus, 
57 stations Vélomagg  

et 35 stations de véhicule  
en autopartage.

tam-voyages.com


