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       Nous agissons  
au quotidien pour  
une Métropole 
durable 

Philippe SAUREL
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier

L’écologie du quotidien
La Métropole a mis en place ces dernières années une vraie politique 
de lutte contre le changement climatique. Nous poursuivons le travail 
engagé. Les états et les collectivités sont des acteurs indispensables 
de ce combat. Il faut agir maintenant. Ainsi toutes nos actions 
passent par le prisme de la transition énergétique et écologique. 
Nous aménageons une métropole durable. Mais ce grand défi de 
l’humanité ne pourra être atteint sans un élan collectif. Chacun doit 
prendre sa part, avancer à son échelle. C’est grâce à la somme de 
ces actes que les choses changent. Le MMMag propose dans son 
dossier du mois 20 éco-gestes pour un quotidien plus responsable 
et plus durable. De nouvelles habitudes simples à prendre chez soi, 
au bureau, dans nos déplacements… Je prends une douche plutôt 
qu’un bain, je donne une seconde vie à mes appareils, je composte 
mes biodéchets, j’utilise les transports en commun... 

Un tri simplifié
En matière de déchets, nous avons mis en place les services et 
les équipements nécessaires à leur tri et à leur réduction. Une 
nouvelle étape a été franchie pour simplifier vos gestes quotidiens. 
Désormais, dans la Métropole, tous les emballages vont dans la 
poubelle jaune. Le centre de tri Demeter, modernisé et agrandi, est 
aujourd’hui optimisé pour traiter tous les emballages, y compris les 
plus petits comme les capsules et les plus fins comme les films et 
sacs plastiques. À vous de jouer ! Votre engagement est essentiel. 
Mais n’oubliez pas, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions 
deux de vos propositions.

Distributeurs d’eau potable Tuteurs d’arbres

65 fontaines à boire ont été installées par la Ville de 
Montpellier dans tous les quartiers. Des fontaines 
d’eau potable complétées par celles de la Régie des 
eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, place 
de Thessalie, allée Brumaire, chemin de Moularès 
à l’angle de l’allée du Pirée, à Grammont et place 
du Nombre d’Or. Et bientôt à côté de l’office de 
tourisme. Ces équipements figurent sur la carte des 
fontaines sur montpellier.fr/205-fontaines.htm

Les tuteurs d’arbres, en place pour au moins 3 ans, 
sont récupérés par les équipes de la direction 
Paysage et Biodiversité de la Ville de Montpellier, soit 
pour être réutilisés quand ils sont encore en état, soit 
broyés pour faire du paillage.

Lors d’un voyage en Lombardie (Italie), j’ai vu plusieurs 
distributeurs d’eau potable. Les gens réutilisent leurs 
bouteilles en verre, cela évite les déchets en plastique.
Par Diego 

Lorsque l’on plante des arbres sur le domaine public, 
on les maintient avec un support composé de 
plusieurs tuteurs reliés ensemble. Ces supports ne 
sont jamais récupérés quand les arbres grossissent, 
alors qu’ils pourraient être réutilisés ou recyclés. 
Par André
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