
COVID-19

Vous protéger et  
préserver l’emploi

Face à la propagation de la Covid-19, la Métropole a été placée en état d’urgence sanitaire renforcé depuis samedi 
17 octobre. Le gouvernement a instauré un couvre-feu, de 21h à 6h. Tout au long de cette crise, la Métropole  

et la Ville de Montpellier accompagnent les habitants et les forces vives du territoire dans leur quotidien.

Depuis fin septembre, les mesures de 
prévention sont régulièrement renforcées 
par le Préfet de l’Hérault pour lutter contre 
la propagation de la Covid-19. Samedi 
17 octobre, face à la situation sanitaire qui 
continuait à se dégrader, le département 
a été placé en état d’urgence sanitaire et 
les 31 communes de la Métropole(1) en état 
d’urgence sanitaire renforcé.

Couvre-feu
Conséquence, les déplacements sont 
interdits de 21h à 6h sauf pour des motifs 
dérogatoires nécessitant une attestation 
de déplacement. Ces principaux motifs 

sont : la santé (visite à l’hôpital, chez un 
médecin ou à la pharmacie de garde), 
le travail (notamment le travail de nuit), 
le transport (prendre un train ou un 
avion), la visite d’un proche en situation 
de dépendance et la sortie de son animal 
domestique. Une amende de 135 euros 
est prévue en cas de non-respect de 
ce couvre-feu, 200 euros en cas de 
récidive dans les 15 jours et 3 750 euros, 
passible de six mois d’emprisonnement, 
après trois infractions en 30 jours. 
Les attestations sont téléchargeables 
sur le site du ministère de l’Intérieur : 
interieur.gouv.fr

Rester vigilant
D’autre part, les rassemblements de plus de 
six personnes sur la voie publique ou dans 
des lieux ouverts au public sont interdits. Pour 
rappel, le port du masque est obligatoire dans 
les espaces publics intérieurs et extérieurs 
dans toutes les communes de la Métropole.
Le virus est dangereux. Il est impératif de rester 
vigilant face à l’épidémie de la Covid-19 et 
d’appliquer les gestes barrières pour vous 
protéger et protéger votre entourage.

(1) 7 autres communes de l’Hérault sont concernées : 
Mauguio, Montarnaud, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, 
Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc et Teyran.

Dans toute la Métropole, 
comme ici à Montpellier 
et à Castelnau-le-Lez, 
les rues et places sont 
désertes de 21h à 6h,  
en application  
du couvre-feu.

entreprendre-montpellier.frD'INFOS

Aux côtés des acteurs  
du territoire
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a un impact 
direct sur l’économie locale. La Métropole de 
Montpellier se mobilise afin d’apporter aux 
acteurs du territoire des solutions concrètes 
et durables. Avec trois objectifs en ligne 
de mire : réduire les difficultés financières 
des entreprises et des associations dont la 
trésorerie est impactée, favoriser la continuité 
des activités et protéger l’emploi.

Des aides financières
Indispensables au bon fonctionnement 
de l’économie métropolitaine, les PME, 
commerçants, artisans et entreprises du 
tourisme bénéficient d’un abattement de 
la Cotisation foncière des entreprises (CFE). 
1 million d’euros est versé au fonds régional 
« L’Occal » chargé de subventionner les 
aménagements sanitaires nécessaires au 
redémarrage des activités.

Les professionnels de la restauration et 
du tourisme, ainsi que les salles de sport 
et de fitness, bénéficient d’une aide 
exceptionnelle au loyer qui pourra atteindre 
1 000 euros pour le mois d’octobre.

En complément des 2 milliards d’euros 
d’aides annoncés par l’État, une étude 
est en cours pour l’attribution d’un fonds 
exceptionnel de soutien pour protéger 
les lieux culturels et les emplois liés. Une 
cellule d’écoute est également en place. 
Sa mission principale : répondre au mieux 
aux besoins exprimés par les structures 
locales pour mener leurs activités. Enfin, 
18 000 euros ont été investis dans le 
préachat de places de cinéma pour soutenir 
la trésorerie des salles locales. Les billets 
sont ensuite reversés à des publics ciblés, 
comme les scolaires.

Côté sportif, plusieurs mesures ont été 
prises : accompagnement renforcé dans 
la mise en place de protocoles sanitaires, 
renforts de personnels, réduction du coût de 
location et des loyers dans les équipements 
métropolitains…

0 800 710 860
En composant ce numéro vert, chacun 
peut être informé sur les mesures  
prises, les services assurés par les 
collectivités et les aides disponibles.  
Cette plateforme téléphonique gratuite 
est ouverte du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h. Une foire aux  
questions est également accessible  
sur montpellier3m.fr/covid19

DÉPISTAGE :  
DES DRIVES GRATUITS
•  Parking du Domaine d’O 

les lundis, mercredis et vendredis,  
de 9h à 12h, sans rendez-vous,  
pour les voitures.

•  Salle Pagézy  
(1 place Francis-Ponge, Montpellier) : 
du lundi au samedi, de 11h à 16h sur 
rendez-vous, pour les piétons.

•  CHU : 498 rue du Truel  
(ne pas entrer dans l’hôpital Gui  
de Chauliac ou Saint-Éloi) : 
tous les jours, de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous, 
pour les piétons et les voitures.

Tests gratuits et sans rendez-vous au drive 
du parking du Domaine d’O.

Retrouvez l’ensemble des sites 
de dépistage ouverts sur le 
territoire métropolitain sur  
montpellier3m.fr/covid19D'INFOS
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Le 24 octobre a marqué le 10e anniversaire 
de la disparition de Georges Frêche, l’ancien 
maire de Montpellier (1977-2004), président 
de Montpellier District puis de Montpellier 
Agglomération (1977-2010) et président de 
la région Languedoc-Roussillon (2004-2010). 
Il a laissé une trace indélébile tant dans cette 
ville qu’il a continuellement développée, au 
rythme de grands chantiers et de réalisations 
pérennes, que sur le grand territoire.
À l’initiative de Georges Frêche l’association et 
en lien étroit avec les collectivités territoriales, 
plusieurs manifestations ont été organisées 
pour évoquer son souvenir. Certaines le jour 
même (diffusion du film Le Président à Cinemed, 
émission spéciale Georges Frêche dix ans déjà 
de Vià Occitanie(1), dépôt de roses au pied de 
sa statue…) et d’autres qui s’inscrivent dans la 

durée comme la balade urbaine Sur les traces 
de Georges Frêche à découvrir dans les rues 
de Montpellier, jusqu’au 30 décembre.

Balade urbaine
Impulsée par la Ville et la Métropole de 
Montpellier, cette balade urbaine est conçue 
comme une promenade, à faire en une ou 
plusieurs fois, en dix lieux (Agora de la danse, 
Antigone, Comédie, Corum, Faculté de droit, 
Hôtel d’agglomération, Hôtel de Ville, mikvé, 
musée Fabre et tramway/Échelles de la ville) 
qui ont marqué la vie politique de Georges 
Frêche et sa carrière de professeur d’université. 
Sur place, un panneau d’informations permet 
d’accéder à un support vidéo, via votre 
smartphone, où un témoin évoque son 
lien particulier avec l’ancien maire. Cette 
promenade s’effectue en accès libre ou à 
travers des visites gratuites et commentées 
de l’Office de tourisme(2).

(1)  L’émission spéciale « Georges Frêche : dix ans déjà » est 
accessible en replay sur viaoccitanie.tv

(2)  Inscription gratuite. Réservation préalable obligatoire au 
04 67 60 60 60 ou sur place à l’office de tourisme, place 
de la Comédie. 

De nombreux hommages ont été rendus au professeur d’histoire-géographie assassiné à 
Conflans-Sainte-Honorine vendredi 16 octobre. Abasourdi, Michaël Delafosse, président de 
la Métropole et maire de la Ville de Montpellier, qui exerce le même métier que Samuel Paty, 
rappelle que « Les valeurs de laïcité, de liberté, d’égalité, de fraternité héritées des Lumières 
sont le ciment de notre société ». « Les rassemblements, à Montpellier et partout en France, 
de tous ceux que cet acte abject a touchés, choqués, effondrés, scandalisés, montrent que 
ces valeurs résonnent encore, écrit-il. Main dans la main avec tous ceux qui les partagent, de 
tous horizons, de tous cultes, c’est autant un message d’unité que d’intransigeance que je veux 
porter. Nous ferons front commun contre les extrémismes, quels que soient les habits dont ils 
se drapent. Nous tiendrons bon. »

« Je suis Samuel Paty »

Après seulement cinq années de reprise 
en charge de l’enseignement du théâtre 
(anciennement géré depuis les années 90 
par l’ENSAD), le Conservatoire à 
rayonnement régional de la Métropole 
a obtenu le label classes préparatoires 
pour la discipline théâtre. Cette 
distinction permet de faire évoluer 
le statut des élèves concernés, soit 
28 étudiants sur les 58 élèves du pôle 
théâtre. Ils peuvent désormais accéder 
à des bourses, des aides au logement, 
des mutuelles... L’obtention de ce label 
confirme que les objectifs d’effectifs et 
de niveaux fixés au Conservatoire sont 
atteints. Ce dernier devient le premier 
conservatoire du grand sud à pouvoir 
revendiquer une classe préparatoire 

officielle. L’an dernier, il 
avait déjà obtenu ce label 

pour son pôle 
musique.

conservatoire.
montpellier3m.fr

 Le Conservatoire  
 labellisé 

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

Cette année, le MICC (Montpellier Industries 
Culturelles et Créatives) vous donne rendez-
vous en ligne à partir du 2 novembre. 
En ces temps de Covid-19, c’est sur micc.
montpellier3m.fr que les entreprises 
leaders et start-up de la création digitale, 
du jeu vidéo, de l’animation 3D, les écoles 
spécialisées dans le cinéma d’animation ou 
les effets spéciaux, mais aussi les associations 
affichent leurs talents. Des vidéos et des 
articles présenteront ce secteur en pleine 
croissance sur le territoire, aux métiers très 
variés, pourvoyeurs d’emplois.

Les podcasts, vous connaissez ? Ce sont 
tout simplement des contenus audio 
numériques que l’on peut écouter 
n’importe où et n’importe quand.  
Le 5 octobre, le BIC a ouvert ses locaux 
de Cap Oméga à des podcasteurs 
venus à la rencontre d’entrepreneurs 
pour réaliser des productions 
originales et décalées sur le monde des 
start-up. Les résultats de ce concours 
ont été dévoilés le 30  octobre au 
Do Tank à Montpellier, lors d’une 
journée ateliers organisée par Coodio,  
un acteur de la Cité créative qui 
rassemble les professionnels de l’audio. 
Vous pourrez retrouver ces podcasts 
sur entreprendre-montpellier.com

C DANS LE SON

LES ICC,  

UNE FILIÈRE 
D’AVENIR

Des start-up du BIC  
se confient aux podcasteurs.©

 L
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Georges Frêche, 
dix ans déjà
Plusieurs manifestations marquent le 
dixième anniversaire du décès de celui qui a 
été maire de Montpellier pendant 27 ans.  
Une balade urbaine et une exposition 
photographique sont à découvrir  
jusqu’en décembre.

deja10ans.frD'INFOSTout au long de sa carrière politique, Georges Frêche n’a jamais arrêté d’enseigner.  
Il l’a fait durant 37 ans à la Faculté de droit..

Lors de sa disparition, Georges Frêche 
débutait un second mandat de président 
de la région Languedoc-Roussillon, 
aujourd’hui Occitanie. Aussi, c’est à travers 
une exposition photographique que la 
collectivité a voulu lui rendre hommage. 
Intitulée So Frêche, celle-ci est visible sur 
le parvis de l’hôtel de Région, 201 avenue 
de la Pompignane, à Montpellier.  
À travers vingt-quatre photographies, 
décalées et vivantes, elle permet de 
revoir des moments forts qui illustrent 
à la fois sa vie sociale, politique et son 
rapport avec les citoyen-nes.

So Frêche

L’exposition So Frêche est à voir à l’Hôtel 
de région jusqu’au 23 décembre.
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Michaël Delafosse 
entouré d’élèves 

lors de l’hommage 
spontané qui  

s’est tenu à 
Montpellier devant  

la Préfecture.
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OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Je fais mes courses  
autrement

Je m’équipe de 
sacs réutilisables

Un chariot de courses  à 
roulettes, mais aussi le 
légendaire cabas, le sac 

à provisions, le panier 
en osier, le sac en 
tissu, toile de jute ou 

toutes autres besaces, cagettes, cartons 
sans oublier le filet, bien pratiques pour 
transporter les fruits et légumes de saison 
achetés sur les étals de nos halles et marchés. 
Vous pouvez aussi récupérer des tote bags 
(supports de communication) ou investir 
dans des sacs en tissu.

J’achète les produits 
secs en vrac
Le vrac est à la mode. De 
plus en plus d’enseignes 
le pratiquent. Cela 
permet de ne pas 
produire de déchets avec 
des emballages inutiles. Voir la cartographie 
des épiceries vrac sur 
montpellier0dechet.wordpress.com

Je repère mon 
commerçant 
Zéro déchet
Grâce au macaron apposé 

dans son magasin. Mais vous 
pouvez également récupérer cet autocollant 
dans les guichets uniques de la Métropole.pour 

informer votre commerçant de cette action 
citoyenne qui vise à développer l’utilisation 
d’emballages réutilisables.

J’apporte mes boîtes 
hermétiques
S i  vo t re  b o u lang e r, 
fromager, poissonnier, 
boucher, restaurateur sont 
d’accord, munissez-vous 
de préférence de récipients 
en verre pour une meilleure 

conservation durant le transport du pain de 
campagne, du Pélardon, de la truite, de la 
volaille fermière ou de la salade César du 
déjeuner. Pour transporter vos sandwichs, 
vous pouvez utiliser un « beewrap », un tissu 
enduit de cire d’abeille à acheter ou à fabriquer 
soi-même.

J’utilise un écocup
En allant travailler le 
matin, café ou jus de 
fruits à consommer sur 
place dans mon écocup 
ou dans un thermos pour plus tard. 
Et pas besoin d’emballage pour mon pain 
au chocolat, si je le mange immédiatement !

Je ne prends pas plus de risques 
avec mes propres emballages
Les contenants réutilisables n’augmentent 
pas le risque de transmission du virus. Selon 
l’ANSES, agence régionale de sécurité 
de l’alimentation et du travail, 
le risque de transmission 
par manipulation d’objets 
n’est pas impossible, mais 
reste faible.

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas », rappelle Stéphanie Bruchet, co-présidente de l’association Montpellier 
Zéro déchet qui lance avec la Métropole une campagne citoyenne Mon Commerçant Zéro Déchet. Objectif : sensibiliser 
commerçants et clients à pratiquer un usage écoresponsable dans l’utilisation des emballages qui prennent de plus en plus 
de place dans nos poubelles. Quelques conseils pour sortir du « tout jetable » et faire ses courses bien équipés !

Pour réduire les déchets d’emballages, une 
solution, le Do It Yourself, pour fabriquer 
ses propres produits d’usage quotidien. 
Tous les mois, Montpellier Zéro déchet 
propose un atelier pour apprendre à faire 
vous-même vos :
•  produits ménagers (lessive, éponges 

tawashi / tissu / toile de jute, produit 
vaisselle, sol, vitres, WC, désinfectant, 
anticalcaire…)

•  produits cosmétiques (déodorant, dentifrice, 
baume à lèvres, gommage, hydratant 
corps, protection solaire, bombes de bain, 
shampooing…)

•  alternatives durables (couture sac à vrac, 
à pain, à tarte, couture essuie-tout lavables, 
beewrap...)

•  décoration de Noël (arbre de Noël, bougie, 
déco’ sur vitres, chocolat, biscuits de Noël…)

montpellier0dechet.wordpress.com

Créer ses propres produits : 
écologique et économique !

Les Archives de la Vil le et de la 
Métropole de Montpellier participent 
au #ChallengeAZ sur internet. Cet 
évènement national initié par Sophie 
Boudarel, généalogiste, consiste à 
publier un article par jour, tout au long du 
mois de novembre, autour du thème de la 
recherche généalogique ou de l’histoire 
locale, en suivant les lettres de l’alphabet. 
De brèves publications sur montpellier.
fr/challengeAZ et des tweets avec le 
#ChallengeAZ qui inviteront à découvrir 
les richesses de ce service, mémoire 
historique locale.

Du 27 au 29 novembre, les Banques 
alimentaires se mobilisent pour leur 
collecte nationale de denrées afin d’aider 
les plus démunis. Plus que jamais, elles 
ont besoin de dons en produits secs afin 
de faire face à une forte augmentation 
de la demande de 20 % en moyenne au 
plan national. Rendez-vous aux portes 
des magasins sur tout le territoire pour 
donner des conserves de poissons, des 
plats cuisinés, des légumes, de l’huile, des 
soupes en brique, du riz... Ces denrées 
seront ensuite distribuées à plus de 
38 000 bénéficiaires dans le département.

ba34.banquealimentaire.org

La première étape de la végétalisation 
de la place de la Comédie a été franchie 
dimanche 4 octobre avec l’installation 
de 29  arbres et arbustes en bac, en 
lieu et place des blocs de béton bleus. 
Des troènes du Japon aux fleurs 
blanches, entourés de plantes couvre-
sol apportent cette touche de nature et 
de biodiversité atténuant le côté minéral 
de la place. « Végétaliser nos cités est 
l’une des solutions les plus efficaces 
et les plus adaptées pour lutter 

contre le réchauffement climatique 
et les rendre plus résilientes face aux 
risques, explique Michaël Delafosse, 
président de la Métropole, maire de 
Montpellier. C’est aussi une volonté 
d’embellir et de rendre plus conviviale 
la place emblématique de la ville et de 
la métropole.  » Deux autres phases 
d’aménagement sont à venir pour 
l’implantation d’arbres supplémentaires 
en bac, puis en terre après concertation 
avec les habitants et les commerçants.

Collecte pour  
les plus démunis

MémoireUNE COMÉDIE PLUS VERTE
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Troènes du Japon et couvre-sol embellissent la place de la Comédie.

Avant Après

A comme Antigone. Détails d’un dessin 
réalisé par Ricardo Bofill.
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AGROÉCOLOGIE
Le 19 novembre à 19h, table ronde sur « Les bosquets fruitiers, 
quels rôles dans la construction et l’évolution des villes ? » à la 
coopérative la Tendresse, 2049 route de Toulouse. latendresse.fr

BOXE
Le Montpelliérain Mohamed Kani, n°1 français dans la catégorie 
des welters (66 kg), défendra son titre le 12 décembre à René 
Bougnol contre Sirak Hakobyan du boxing Blagnac club.

PHOTOS
Jusqu’au 22 novembre, appel à candidatures Boutographies (8-
30 mai 2021) à tout photographe résidant en Europe. Participez 
sur boutographies.com/formulaire-d-inscription.

SPATIAL
Les 13 et 14 novembre, devenez l’entrepreneur du NewSpace de 
demain à ActInSpace, un hackathon organisé à Montpellier par 
Aerospace Valley et le BIC. aerospace-valley.com

TECHNOLOGIE
L’entreprise Tatitag, qui réalise des biocapteurs pour la détection 
de bactéries pathogènes, a reçu le prix initiative start-up 2020 du 
Rotary club Montpellier Méditerranée. tatitag.com

3D
La société Sÿnia à Lavérune, leader européen du doming (étiquette 
en relief) a été récompensée aux Fespa Awards de Madrid pour son 
innovation en trois dimensions, le covering 3D. synia.fr

Alex Larue, préfigurateur de l’agence 
de développement économique

Alex Larue est chargé de coordonner la création 
de l’agence de développement économique 
de la Métropole. Elle verra le jour début 2021. 
Ancien conseiller métropolitain et conseiller 
municipal de la Ville de Montpellier, avocat 
dans le civil, il poursuit ainsi son engagement 
au service de l’intérêt général. Cette agence 
aura la charge de faire rayonner le territoire 
en collaborant avec les acteurs et collectivités 

du territoire. Ses principales missions seront de contribuer au 
développement du tourisme d’affaires, l’accueil de grands 
évènements, mais aussi d’attirer des investisseurs, de construire 
une stratégie d’implantation des entreprises commune au grand 
territoire et enfin, de créer un réseau d’ambassadeurs des savoir-
faire locaux au niveau international.

Inondations :  
se protéger face aux risques

Chaque année, la Métropole 
investit entre 10 et 12 millions 
d’euros dans d’importants 
travaux de protection des 
populations et des biens contre 
les inondations. Face à ces 
risques majeurs fréquents sur 
le territoire, chacun a un rôle 
à jouer en adoptant les bons 
comportements en cas d’alerte :

•  Je m’informe et je reste à 
l’écoute des consignes des 
autorités dans les médias et sur 
vigilance.meteofrance.com,  
vigicrues.gouv.fr et herault.
gouv.fr

•  Je me soucie des personnes 
proches, voisins et personnes 
vulnérables.

•  Je ne prends pas ma voiture et 
je reporte mes déplacements.

•  Je m’éloigne des cours d’eau 
et ne stationne pas sur les 
berges ou les ponts.

•  Je ne m’engage pas sur une 
route inondée, ni en voiture ni 
à pied. Il suffit de 30 cm d’eau 
pour emporter une voiture.

•  Je me mets à l’abri dans un 
bâtiment et surtout pas sous 
un arbre.

•  Je me réfugie en hauteur et 
je ne descends pas dans les 
sous-sols.

•  Je ne vais pas chercher mes 
enfants à l’école, le personnel 
s’occupe de leur sécurité.

•  Je m’inscris au service de 
téléalerte de ma commune.

montpellier3m.fr/ 
lutte-contre-les-inondations

À Clapiers, l’un des derniers aménagements de protection 
contre les inondations réalisé par la Métropole.
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Native de Montpellier, où une cité scolaire 
porte son nom, l’astrophysicienne Françoise 
Combes est lauréate de la médaille d’or 
du CNRS, l’une des plus prestigieuses 
récompenses scientifiques françaises. Grande 
exploratrice du cosmos, elle tente de percer 
les secrets des galaxies ou de la matière noire. 
Astrophysicienne au Laboratoire d’études du 
rayonnement et de la matière en astrophysique 
et atmosphères (Lerma), elle a été la première 
astronome élue à l’Académie des sciences et 
est depuis 2014 titulaire de la chaire Galaxies 
et cosmologie au Collège de France.
Le même jour, une autre chercheuse de 
notoriété internationale et également 
originaire de Montpellier a été distinguée à 
son tour. La neurobiologiste Catherine Dulac 
a été récipiendaire du Breakthrough Prize, un 
prix scientifique créé par des entrepreneurs 
de la Silicon Valley, en Californie. Ceci pour 
avoir découvert où se trouve l’instinct parental 
dans le cerveau de la souris. Installée aux 

États-Unis, Catherine 
Dulac est directrice de 
laboratoire à Harvard 
et à l’Institut médical 
Howard Hugues.

DEUX CHERCHEUSES D’ICI 
HONORÉES POUR 
LEURS TRAVAUX

L’écomobilité à l’honneur

C’est le montant exceptionnel 
récolté par le ZEvent 2020, 
marathon caritatif du jeu vidéo 
qui a eu lieu à Montpellier mi-
octobre. Cette 4e édition au bénéfice 
d’Amnesty International a battu le record de dons 
de 2019 (3,5 millions d’euros à l’institut Pasteur). 
Cet événement a pour principal organisateur 
le streamer ZeratoR, alias Adrien Nougaret de 
Montpellier. Avec son équipe, ils ont réuni une 
cinquantaine de streamers et ce ZEvent s’est tenu 
sur Twitch, plateforme de streaming vidéo en 
direct. Il a attiré plusieurs centaines de milliers de 
spectateurs en simultané, au cumul des audiences.

5 724 377 €

Lors de la semaine de la mobilité, de nombreuses solutions de déplacements écologiques 
ont été valorisées sur le territoire. À Saint Jean de Védas, par exemple, des véhicules 
électriques de la société Modulauto étaient mis gratuitement à disposition des entreprises 
de la zone industrielle de La Lauze. Une alternative à la voiture individuelle qui vise à 
réduire le nombre de véhicules en circulation. D’autres initiatives comme l’apprentissage 
et le recyclage des vélos, la promotion des plans de mobilités entreprises et scolaires 
ou la sensibilisation à la qualité de l’air, ont été proposées par la Métropole.
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Prévention du gaspillage alimentaire, sensibilisation au réemploi pour prolonger la durée de vie 
des produits, promotion du compostage, lutte contre le suremballage et les produits jetables…  
Du 21 au 29 novembre, à l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, 
tout le monde est invité à agir pour limiter ses déchets. Des animations seront mises en place 
sur tout le territoire en partenariat avec de nombreuses structures. L’urgence écologique et 
climatique, mais aussi l’augmentation régulière des coûts de traitement des déchets, nous 
poussent à nous mobiliser au quotidien, à la maison, au bureau ou à l’école pour tendre vers 
une métropole zéro déchet.

montpellier3m.fr/villebelle

Réduction des déchets :  
tout le monde peut et doit agir !

Françoise Combes, 
médaille d’or du CNRS 2020.©
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