
Que ce soit lors de la création de la Métropole, 
dans son fonctionnement quotidien ou dans ses 
rapports au « monde », dialogue et coopération 
sont au cœur de son mode de gouvernance. 
Depuis sa création voilà un peu plus de trois ans, 
une nouvelle manière d’agir permet d’imaginer, 
de bâtir ensemble et de faire vivre notre territoire 
pour le bien de tous. « C’est une nouvelle ère 
qui s’ouvre, affirme Philippe Saurel, président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. Des 
collaborations et coopérations historiquement 
inimaginables il y a quelques années prennent 
vie dans des zones situées au-delà des frontières 
géographiques. Avec des espaces qui ne sont 
pas du même ressort administratif et politique. 
Nous tissons des liens constructifs avec les 
territoires qui entourent la métropole autour de 
projets. » À l’instar des relations nouées avec 
les différentes communautés de communes et 
agglomérations voisines que sont le Grand-
Pic Saint-Loup, le Pays de l’Or… La Métropole 
contractualise des engagements de manière 
bienveillante avec ses voisins, partage son 
expertise et échange.

Bienveillance et équilibre
Ces coopérations visent aussi à préserver 
l’équité et l’équilibre des territoires. Comme le 
prouve notamment le contrat de réciprocité ville-
campagne signé par Montpellier Méditerranée 
Métropole en mars avec la communauté de 
communes des Monts de Lacaune et de la 
Montagne du Haut-Languedoc. Un partenariat 
portant sur la filière bois et le tourisme qui 
s’inscrit dans la dynamique d’un développement 
équilibré, interactif et coopératif des différents 
espaces pour que les richesses des uns 
bénéficient aux besoins des autres.
Ces multiples coopérations sont autant de 

PHILIPPE SAUREL, 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
maire de la Ville de 
Montpellier

C’est une nouvelle ère 
qui s’ouvre   
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Des coopérations 
à toutes les échelles

Les liens et coopérations que tisse la Métropole entre les différents 
territoires émanent d’une volonté de dépasser les frontières politiques 

et administratives pour s’associer et être plus fort. Ils permettent de 
mener ensemble des politiques au service de l’intérêt général, que ce soit 

localement entre différentes communes de proximité ou intercommunalités 
voisines, jusqu’au plan régional. Sans oublier les multiples explorations 
et collaborations initiées par la Métropole au fil des ans à l’international 

sur plusieurs continents. Grâce à ces rencontres, échanges, partages 
d’expertises, de savoirs ou d’infrastructures, des passerelles sont tendues 

entre les territoires au service d’une grande aire urbaine métropolitaine.  
Un gain d’attractivité et de qualité de vie.



concrétisations de projets et d’actions, à la fois 
innovants et pérennes, en faveur de l’économie et 
des emplois, du cadre de vie, des différents besoins 
des habitants. À une plus large échelle, l’alliance Alès, 
Nîmes, Montpellier et Sète (voir ci-dessous) est une 
démarche novatrice au service de l’intérêt général du 
grand territoire, de son attractivité et de sa qualité 
de vie.

S’ouvrir sur l’étranger
Au-delà du territoire national, la Métropole joue 
une carte importante de son développement dans 
les domaines de l’économie, la culture, la santé, 
des sciences, du numérique…, en tissant des liens 
et des synergies à l’international. Ces relations sont 
nombreuses, avec de nouveaux jumelages, comme 
celui avec Palerme engagé en 2016, ou encore celui 
à venir avec une ville Iranienne. Les coopérations se 
multiplient à l’instar de la dernière mission menée en 
Russie qui a permis, avec la signature d’un accord de 
coopération, de réaffi rmer les relations de Montpellier 
avec Obninsk et la région de Kalouga. Une occasion 
pour Philippe Saurel d’expliquer aux hauts responsables 
politiques russes la gouvernance partagée établie sur 
le territoire métropolitain et l’importance du rôle des 
villes dans les coopérations internationales.
En 2018, la Conférence des villes de la Méditerranée 
réunira toutes les villes jumelées avec Montpellier, ainsi 
que Marseille. Au programme des discussions, des 
problématiques communes autour de l’alimentation, 
l’agroécologie, le réchauffement climatique… Dans 
un contexte d’évolutions majeures, toutes ces 
coopérations sont autant de passerelles tendues vers 
l’autre qui servent l’intérêt général.

Des projets 
ensemble
La Métropole entretient des relations avec de nombreux territoires, 
des ententes fructueuses débouchant sur des réalisations concrètes et des 
projets novateurs. Témoignages de quelques-uns des partenaires privilégiés 
de Montpellier Méditerranée Métropole.

«  L a  c o m m u n a u t é  d e 
communes du Grand Pic Saint-
Loup souhaite se développer 
dans un esprit d’ouverture. 
Les échanges et partenariats 
avec les territoires limitrophes 
se mult iplient dans cet te 
dynamique. Ils facilitent la 
réalisation de projets concrets 
au service de la population. 
Les territoires mitoyens à la 
communauté présentent en 
ef fet des problématiques 
communes : gestion durable de 
la ressource en eau, préservation 
de la biodiversité et du foncier 
agr icole,  développement 
économique cohérent et 

harmonieux, anticipation de 
la fréquentation touristique. 
L’objectif de ces partenariats 
est de permettre l’efficience 
de l’action publique. C’est 
bien ce que nous demandent 
les électeurs : une bonne 
utilisation des deniers publics 
par des économies d’échelle 
pour des actions utiles à nos 
concitoyens. Des partenariats 
pragmatiques qui permettent 
de faire différemment et ainsi 
de faire plus et mieux avec 
moins. L’aphorisme “Seul on va 
plus vite, ensemble on va plus 
loin” me paraît bien résumer les 
résultats des coopérations. »

« Le développement des 
coopérations territoriales est, 
depuis vingt ans, mon cheval 
de bataille. Il s’est traduit par 
le rapprochement de l’Agglo 
d’Alès avec Nîmes Métropole, 
concrétisé par la création du 
1er Pôle métropolitain de la 
région Languedoc-Roussillon 
en 2012. Aujourd’hui, avec 
Montpell ier Méditer ranée 
Métropole et Thau Sète, nous 
f ranchissons une nouvelle 
étape dans la coopération sur 
un territoire de plus d’un million 
d’habitants. Dans le cadre de 
la grande région Occitanie, 
cette coopération est en effet 
indispensable pour peser de 

tout notre poids dans ce vaste 
ensemble prés idé depuis 
Toulouse. Il est vital pour l’avenir 
de nos territoires de mettre en 
commun nos grands projets 
économiques et structurants 
afin de les porter ensemble 
aux niveaux régional, national 
et européen. »

Alain Barbe, 
président de la communauté 
de communes du 
Grand Pic Saint-Loup, 
maire des Matelles

Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération, 
maire d’Alès

Stéphan Rossignol,
président de l’agglomération du Pays de 
l’Or, maire de La Grande-Motte

   L’effi cience de 
l’action publique  

 

    Une nouvelle étape
dans la coopération   

 

 

   Une entente 
constructive  

 

 

©
 T

ilb
y 

V
at

ta
rd

©
 A

lè
s 

A
g

g
lo

m
ér

at
io

n

©
 P

ay
s 

d
e 

l’O
r

« Nos concitoyens expriment des attentes immenses. Nous ne pourrons y répondre 
qu’avec effi cacité et réactivité et en faisant prévaloir l’intérêt général sur les clivages 
politiques et territoriaux. C’est ce que nous avons fait avec Philippe 
Saurel. L’Occitanie est l’une des rares régions françaises à compter 
deux métropoles aussi attractives et dynamiques que Toulouse 
et Montpellier. Nous avons décidé d’en faire une force pour nos 
territoires respectifs, en collaborant dans un premier temps sur le 
tourisme au travers notamment de mutualisation de nos moyens 
sur des opérations de promotion : par exemple lors du 
dernier MIPIM (salon des professionnels de l’immobilier) à 
Cannes avec un stand commun. De nombreux chantiers 
sont en cours entre nos deux métropoles, tant en matière 
culturelle et économique qu’en faveur des transports et 
du développement universitaire. »

Jean-Luc Moudenc, 
président de Toulouse Métropole, maire de Toulouse

   Répondre avec effi cacité et réactivité  
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  Une nouvelle étape

« Montpellier, territoire de culture 
et de sport, le Pays de l’Or, terre de 
tourisme et de traditions, peuvent ainsi 
imaginer des collaborations sur de 
nombreux sujets possédant de forts 
potentiels de développement. Les 
logiques partenariales doivent parfois 
s’affranchir des frontières administratives 
pour s’attacher à la notion de projet. 
Nous avons déjà mis en place plusieurs 
ententes constructives entre nos deux 
territoires, toutes liées aux services à 
la population, dans les domaines du 
déplacement, de l’approvisionnement 
en eau potable et de l’assainissement. 
Elles incarnent une avancée signifi cative 
dans nos relations. »

En s’affranchissant des frontières administratives, les territoires peuvent collaborer ensemble et mettre sur pied des projets bénéfiques pour leurs habitants.

Une grande aire 
urbaine métropolitaine
Une coopération historique a été offi cialisée, 
en décembre dernier, par la signature d’un 
partenariat entre les quatre acteurs du 
territoire que sont : Alès Agglomération, 
Montpellier Méditerranée Métropole, 
Nîmes Métropole et Thau Agglo, ces 
quatre institutions voulant réaffi rmer 
leur complémentarité, renforcer certains 
secteurs clés de cette grande aire urbaine 
(santé, tourisme, design…) et tendre à 
une meilleure organisation du territoire, 
notamment en ce qui concerne les 
infrastructures (routes, port et aéroports).
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Si Montpellier Méditerranée Métropole a été la première métropole 
française à adhérer au réseau des communes forestières, c’est afin 
de renforcer la coopération entre les territoires urbains et ruraux, en 
instaurant des partenariats forts et durables avec les hauts cantons de 
l’Hérault, notamment autour de la fi lière bois, la mise en place de circuits 
d’approvisionnement pérennes locaux et la signature d’un contrat de 
réciprocité ville-campagne en mars avec la communauté de communes 
des Monts de Lacaune et montagne du Haut-Languedoc. Cet accord vise 
à approvisionner les différentes chaufferies de la métropole alimentées 
avec des granulés bois. À l’instar de l’école Victor-Hugo de Clapiers, ou 
encore les chaufferies bois du réseau montpelliérain de chaleur et de froid, 
qui alimentent certains équipements publics et quartiers de Montpellier.

La fourniture en eau potable ou le traitement des 
eaux usées se conjuguent entre plusieurs territoires 
qui travaillent ensemble sur cette ressource essentielle 
et fragile. Telle la convention historique signée en 
octobre 2016 entre la communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup et Montpellier Méditerranée 
Métropole, par laquelle les deux parties s’engagent 

sur le partage équitable de la ressource et de sa 
préservation. Ou encore la signature, le 4 mai dernier, 
entre la Métropole et l’Agglomération du Pays de 
l’Or de deux conventions sur le raccordement de la 
commune de Saint-Aunès à la station d’épuration 
Maera et sur la vente en gros d’eau potable pour les 
besoins de la commune de Saint-Aunès.

Parce que la protection de l’environnement et la lutte pour le maintien de la 
biodiversité ne s’arrêtent pas aux limites géographiques, l’adhésion des partenaires 
locaux, des propriétaires et des gestionnaires constitue un gage de réussite à 
long terme des politiques environnementales. Ainsi, les contractualisations entre 
différents établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour la 
gestion des espaces naturels sont fréquentes. Montpellier Méditerranée Métropole 
gère par exemple le site Natura 2000 de la plaine Fabrègues-Poussan, qui englobe 
aussi trois communes du territoire de Thau Agglo. Inversement, la communauté du 
Grand Pic Saint-Loup est l’opératrice du site Natura 2000 des Hautes Guarrigues du 
Montpelliérais, qui court sur six intercommunalités avec 37 communes, dont Montaud.

Des partenariats
locaux et régionaux

Les coopérations de projets entre les territoires ont pour premier objectif d’offrir des services publics de proximité répondant aux besoins 
des habitants, tout en veillant à l’équilibre et à l’équité des territoires. S’appuyant sur l’adage « À plusieurs, on est plus fort », Montpellier 

Méditerranée Métropole travaille en bonne intelligence avec ses voisins pour tendre des ponts et créer des partenariats.

Loin des querelles de clocher, 
les coopérations nouvelles entre 
le Pays de l’Or Agglomération, 
Mo nt p e l l i e r  Mé d i te r r ané e 
Métropole et Hérault Transport 
ont permis de remettre en service, 
en 2015, la navette Montpellier vers 
Palavas-les-Flots après quinze ans 
d’interruption. D’autres ententes 
ont suivi dans le même sens, avec 
le lancement d’une liaison de bus 
qui relie la ligne 3 de tramway à 
l’aéroport durant la saison estivale 

ou de la première ligne régulière 
du réseau « Transp’Or », la ligne 
n° 1 assurant la liaison entre 
Palavas-les-Flots et le terminus de 
la ligne 3 du tramway (Étang de l’Or 
– Pérols), en passant par Carnon. 
Grâce au pôle d’intermodalité de 
Pérols, la navette des plages et ses 
bus véhiculent aussi les passagers 
vers le Grand Travers et La Grande-
Motte. Autant de passerelles qui 
facilitent la vie des habitants et des 
touristes.

Eau :
un partage équitable

Un accord-cadre de partenariat a été passé avec la Métropole de 
Toulouse en janvier dernier. Le but est de renforcer la cohérence et 
la complémentarité de leurs politiques respectives dans les domaines 
de la culture, des mobilités, du développement économique ainsi 
que du tourisme. Premières réalisations : Montpellier a accueilli la 
métropole toulousaine, avec l’installation du village « So Toulouse » 
sur l’esplanade le 22 avril et l’inauguration du village « Destination 
Montpellier Méditerranée » le 29 avril sur la place toulousaine du 
Capitole. Des manifestations durant lesquelles les offi ces de tourisme 
de ces deux territoires ont présenté leurs différentes offres d’accueil 
et leurs atouts touristiques.
Une pratique courante pour la Métropole qui met à disposition des 
territoires voisins une vitrine en leur permettant de s’installer au 
cœur de Montpellier. Notamment lors des différentes Comédies des 
Cévennes, du Tarn, de l’Aveyron, de la Lozère ou encore du Grand 
Pic Saint-Loup en 2016.

Économie :
développer les fi lières locales

Transports :
des liaisons continues 
entre les territoires

La fourniture en eau potable ou le traitement des 
eaux usées se conjuguent entre plusieurs territoires 
qui travaillent ensemble sur cette ressource essentielle 
et fragile. Telle la convention historique signée en 
octobre 2016 entre la communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup et Montpellier Méditerranée 
Métropole, par laquelle les deux parties s’engagent 

Eau :
un partage équitable

Tourisme :
des échanges réciproques

Environnement :
une gestion concertée

©
  L

.S
ev

er
ac

©
 C

.R
ui

z

©
 F

.D
am

er
d

ji

©
 L

.S
év

er
ac

©
 H

.R
ub

io

Les zones Natura 2000, à cheval sur plusieurs territoires 
dont la Métropole, sont gérées en bonne intelligence par 
les différents acteurs concernés.

La centrale trigénération de Port-Marianne à Montpellier 
fonctionne à l’aide de granulés de bois.

Le village So Toulouse s’est installé sur l’esplanade de Montpellier 
le 22 avril dernier.

La ligne n° 1 du réseau Transp’Or relie le terminus de la ligne 3 
de tramway à Palavas-les-Flots.
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Montpellier et Chengdu entretiennent des relations historiques 
depuis 1981. Un partenariat fructueux notamment en matière 
viticole. Grâce à EUPIC, un dispositif de promotion des vins de 
la métropole, la vente de vin en Chine a été boostée. Plus de 
375 000 bouteilles issues de 29 producteurs locaux ont ainsi été 
expédiées sur place, soit 1,4 million d’euros de chiffre d’affaires 
pour les viticulteurs depuis le début de l’opération. En mai, la 
Métropole a également participé à la Foire des vins et spiritueux de 
Pékin. D’autres coopérations sont en construction avec Chengdu, 
notamment autour de l’œnotourisme et l’organisation d’une étape 
du Fise World Series, du 27 au 29 août.

En juin dernier, un jumelage tripartite a été conclu entre la Ville 
de Palerme, la Ville et la Métropole de Montpellier. Il porte sur 
plusieurs domaines : la culture, les universités, le sport et la santé. 
Une manière également d’intensifi er les relations du territoire avec 
l’espace méditerranéen, notamment en matière économique. À cette 
occasion, des accords de coopération ont également été signés entre 
l’incubateur Palerme Consorzio ARCA et le Business & Innovation 
Center (BIC) et le Montpellier International Business Incubator (MIBI) 
de la Métropole.

FÈS (Maroc)

Des entreprises
dans ses bagages

En octobre prochain, la province de Kalouga 
signera offi ciellement un accord de jumelage avec 
Montpellier. Cet accord fait suite à une mission 
d’affaires sur place en début d’année. La ville 
d’Obninsk et sa région – la Région de Kalouga – ,
véritables terres d’innovation où sont implantés 
de grands groupes internationaux, avec laquelle la 
Métropole tisse des liens depuis 2011 pour faciliter 
l’implantation d’entreprises. De futures collaborations 
sont d’ores et déjà envisagées dans la santé, le sport, 
l’agroécologie, la French Tech, l’exportation de vin…

12
C’est le nombre de villes avec lesquelles 
Montpellier est jumelée(1), dont sept sont situées 
sur le bassin méditerranéen. Au-delà de la dimension 
amicale, ces accords précieux débouchent sur des échanges et de 
nombreuses réalisations bénéfi ques pour le territoire métropolitain.
(1) Louisville (États-Unis), Barcelone (Espagne), Heidelberg (Allemagne), Fès (Maroc), 
Tlemcen (Algérie), Palerme (Italie), Kos (Grèce), Tibériade (Israël), Bethléem (Palestine), 
Chengdu (Chine), Sherbrooke (Canada), Rio de Janeiro (Brésil).

C’est une habitude : des entreprises locales sont embarquées à 
bord de chaque mission d’affaires à l’international. Ce fut le cas 
pour la délégation métropolitaine qui a pris la direction de Fès 
(Maroc) du 8 au 14 mai. Une dizaine d’entreprises de la French 
Tech ont participé à cette opération. Objectif ? Démultiplier les 
opportunités pour les entreprises et les entrepreneurs locaux et 
ainsi leur permettre de conquérir plus facilement de nouveaux 
marchés. La ville de Fès s’est montrée très intéressée par le modèle 
d’innovation de la Métropole, porté notamment par le BIC et les 
parcs technologiques permettant de valoriser économiquement 
les innovations. Du 19 au 22 juin, la Métropole sera également 
présente au Bio International Convention à San Diego (États-Unis), 
un salon dédié à la santé. 

Après le musée Fabre, à l’initiative du projet, puis le musée d’Orsay à 
Paris, l’exposition Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme fait 
étape aux États-Unis. Elle prend ses quartiers à la National Gallery of 
Art de Washington jusqu’au 9 juillet. Une consécration supplémentaire 
pour cette exposition, à l’initiative du musée Fabre et dédiée à l’artiste 
montpelliérain, qui a attiré près de 115 000 visiteurs à Montpellier l’an 
dernier. Ce n’est pas une première, puisque notamment l’exposition 
Senufo : Art et identités en Afrique de l’Ouest, dédiée à l’art premier 
africain, est passée en 2016 par le musée Fabre après avoir fait escale 
au Cleveland Museum of Art et au Saint Louis Art Museum.

KALOUGA (Russie)

Un jumelage
en préparation

CHENGDU (Chine)

Nos vins
s’exportent en ChinePALERME (Italie)

Cap sur 
la Méditerranée

Une dimension
internationale

La Métropole rayonne aux quatre coins de la planète. Elle exporte ses 
savoir-faire et ses entreprises grâce à des partenariats économiques et 

culturels noués avec d’autres territoires à travers le monde. Des échanges 
précieux pour l’économie et l’attractivité locales. Short list de quelques-uns 

des projets et des réalisations en cours.

WASHINGTON (États-Unis)

À la conquête 
de l’Amérique !

Louisville
Washington

Fès

Palerme

Chengdu

Kalouga

Barcelone

Heidelberg

Tlemcen

Tibériade

Bethléem

Sherbrooke

Rio de Janeiro

Tlemcen

Louisville

PalermePalerme

Chengdu

KalougaKalouga

Fès

Barcelone

HeidelbergHeidelbergHeidelberg

Bethléem

Tibériade

BethléemBethléem

SherbrookeSherbrooke

Rio de JaneiroRio de Janeiro

Plus de 375 000 bouteilles de vin, produit par les viticulteurs locaux,
ont été exportées en Chine.
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L’exposition Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme a été présentée 
au musée Fabre, au musée d’Orsay, avant de gagner Washington.


