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Une métropole 
qui soutient ses 
agriculteurs, c’est 
aussi une métropole 
qui nourrit ses 
habitants avec des 
produits locaux 
de qualité

Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier
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En visite au domaine du 
château de Fourques à 
Saint-Georges d’Orques.

Le visage de notre Métropole est façonné par ses paysages 
et ses terres qui nourrissent nos habitants, grâce à 
l’engagement des agricultrices et agriculteurs qui sont nos 
architectes du paysage. Notre engagement est de protéger 
cette richesse, la nature et la biodiversité, et de soutenir tous 
ceux qui travaillent durement pour les faire fructifi er : les 
maraîchers, éleveurs, oléiculteurs, apiculteurs ou viticulteurs.

Forte détermination, elle se traduit dans le futur « Plan 
local d’urbanisme intercommunal climat », en cours de 
préparation avec de nombreuses réunions publiques 
dans toutes les communes. Nous faisons le choix de 
préserver les zones agricoles. Les droits à construire 
continueront d’être encadrés pour préserver les deux tiers 
du territoire métropolitain pour des espaces à vocation 
agricole, naturelle et forestière. Parce que les agriculteurs 
nous permettent de préserver nos grands paysages, ils 
donnent de la valeur à leurs terres. Nous empêchons ainsi 
la vente à la découpe, qui provoquerait une densifi cation.

Une métropole qui soutient ses agriculteurs, c’est 
aussi une métropole qui nourrit ses habitants 
avec des produits locaux de qualité, qui veille à sa 
souveraineté alimentaire, et fait œuvre de solidarité à 
l’égard des producteurs. Montpellier et sa métropole 
regorgent de produits locaux savoureux, de savoir-
faire séculaires et d’une gastronomie d’exception.

Montpellier dispose de tous les atouts pour devenir 
une capitale du vin, à l’instar de Bordeaux ou Dijon. 
La Métropole est une terre de vins qui a une longue 
histoire, ancrée dans la science. Ici ont été trouvées 
des solutions face aux crises sanitaires viticoles, et un 
Institut de la vigne et du vin d’envergure internationale 
verra le jour à Montpellier. Le vin fait partie de l’ADN 
de Montpellier, de notre patrimoine culturel et naturel. 

C’est également l’avenir de notre Métropole, j’en ai la 
conviction, et la fi lière viticole a notre soutien assuré. 
En novembre 2021, nous avons lancé un Pôle Vin sous 
l’égide de la Métropole. L’union des professionnels 
de la fi lière, des collectivités et des 200 vignerons est 
la garantie du succès de cette nouvelle stratégie.

Nous accompagnons la fi lière viticole face au climat, 
comme nous étions aux côtés des viticulteurs lorsque 
la vague de froid les avait frappés au printemps 2021, en 
leur apportant une aide fi nancière, aux côtés de l’État 
et des autres collectivités. Chacun doit pouvoir exercer 
son activité dans des conditions économiques sereines : 
nous les accompagnons pour cela en augmentant leur 
visibilité dans les salons régionaux et nationaux, en 
organisant des manifestations autour du vin comme 
les Rencontres vigneronnes. La Métropole a obtenu, en 
mars, le label Vignobles et Découvertes, avec l’implication 
de 72 partenaires de la vigne, de l’hébergement, de 
la restauration. C’est un élément d’attractivité très 
fort, qui attire les touristes et rend fi ers les habitants. 
C’est aussi une chance pour les hôtels, restaurants et 
vignerons de bénéfi cier de retombées économiques qui 
permettent de créer des emplois sur notre territoire.

Pour la première fois de son histoire, notre Métropole 
était présente au Salon international de l’Agriculture,
afi n d’affi rmer cette ambition. Les chefs étoilés de notre 
territoire ont œuvré sur le stand de la Métropole pour 
que chaque habitant de la Métropole soit fi er de son 
territoire, comme une vitrine de notre ambition.

La métropole de Montpellier s’inscrit comme territoire 
d’excellence au cœur d’une ambition politique forte, 
et elle témoigne de sa reconnaissance infi nie aux 
agriculteurs qui sont les maillons de cette excellence.
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