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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

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

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Des partenariats 
« gagnant-gagnant » 

Bienvenue à la French Tech !
Adossé au Polygone, partie névralgique du commerce de la ville, 
en pleine restructuration, l’ancien hôtel-de-Ville a laissé la place 
à l’hôtel French Tech. Ce mouvement collectif, que nous avons 
accompagné dès ses premières heures, a aujourd’hui son étendard 
au centre de Montpellier. Ses cocottes rose magenta affi chées en 
façade annoncent un bel avenir aux start-up hébergées dans ce 
bâtiment rénové de plus de 3 000 m2. Le MMMag vous invite à 
une visite de ce QG (pages 8-9). Ce lieu est au cœur de l’ébullition 
créative. Il favorise les échanges entre acteurs de l’innovation et 
leur développement, avant la construction, à l’horizon 2020, d’un 
bâtiment totem de 12 000 m2 dans le futur quartier Cambacérès.

Des coopérations fructueuses
Deux « locataires » de cet hôtel French Tech montpelliérain, 
Expernova, facilitateur de projets scientifi ques, et Virdys, spécialiste 
de l’innovation 3D, font partie des dix entreprises qui se sont rendues 
à Fès, deuxième ville du Maroc, avec la Métropole. Cette mission 
économique dans l’une des sept villes méditerranéennes jumelées 
à Montpellier, menée par la vice-présidente Chantal Marion, a pour 
but d’aider ces entreprises à développer des passerelles avec le 
marché marocain.
Cette nouvelle mission est une des plus récentes illustrations de nos 
nombreuses coopérations à l’échelle mondiale. C’est le thème du 
dossier du mois (pages 26 à 33). Des partenariats « gagnant-gagnant » 
que nous menons intelligemment, aussi bien à l’international qu’avec 
nos voisins, de Toulouse à Alès, dans un souci constant d’intérêt 
général. Notre objectif : construire une Métropole plus attractive, 
où il fait bon vivre.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpelliergénéral. Notre objectif : construire une Métropole plus attractive, 

où il fait bon vivre.
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Sans ma voitureAccès déchèterie Beaulieu

Depuis le 1er janvier, de nouvelles règles s’appliquent 
dans les déchèteries. Pour limiter les dépôts trop 
importants, une limitation de hauteur a été mise en 
place permettant de fi ltrer les véhicules admis sur les 
installations. À défaut de respecter le gabarit, vous 
avez la possibilité d’accéder à pied aux quais de 
déchargement en stationnant votre véhicule à l’entrée 
du site.

Effectivement, nous n’avons pas déployé ce type 
de dispositif. Par contre, chaque année, pendant la 
Semaine de la mobilité en septembre, nous mettons en 
place un tarif « spécial » permettant à chacun d’utiliser 
bus, tramway et Vélomagg pour 10 euros la semaine. 
Ce tarif offre ainsi la possibilité de découvrir ces 
services, et nous l’espérons d’abandonner sa voiture.

L’accès à la déchèterie est limité aux véhicules de 
2 m de hauteur. Or, avec un 4 x 4 ou avec un coffre 
de toit, il est impossible de passer. Pouvez-vous 
rehausser cette limite à 2,50 m de haut ?
Par Marc

Pourquoi ne pas mettre en place une opération « sans 
ma voiture » comme dans la Métropole bordelaise. Les 
participants se séparent de leur voiture personnelle 
pendant un mois et, en échange, ils ont notamment 
accès aux transports en commun gratuitement !
Par Estelle


