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Planet Ocean Montpellier 

Zoo de Montpellier

Qu’ils soient ouverts ou fermés au public à cause de la crise sanitaire, dans les équipements  
de la Métropole qui hébergent des animaux, la vie continue. Le personnel s’active chaque jour à l’entretien  

des infrastructures et au bien-être des animaux qui ont besoin d’être soignés et nourris.

En coulisse, la vie continue
PLANET OCEAN, ZOO, ÉCOLOTHÈQUE, SPA SUR RENDEZ-VOUS  

À LA SPA
Confinement ou pas, il faut faire face 
aux besoins quotidiens des animaux 
orphelins et assurer la pérennité des 
actions de la SPA. Les dons même 
modiques sont urgents. Pour voir 
un animal ou une future adoption, 
il convient d’adresser un message à : 
adoptionschiens@spa-montpellier.org  
ou à contact@spa-montpellier.org.  

Ils sont nombreux, 
comme ce gentil 

chat Grizzli, 
mâle de 5 ans, 
à attendre 
qu’une famille 

vienne les 
adopter.

spa-montpellier.org

OPÉRATION DÉBROUSSAILLAGE
Les forestiers sapeurs, FORSAPS, se consacrent à la 
surveillance des visiteurs et à l’entretien du parc.  
En l’absence du public, ils encadrent des chantiers  
d’insertion, comme celui du programme TAPAJ de 
l’association Réduire les risques, qui œuvre pour  
la réinsertion sociale de jeunes en grande précarité. Le zoo 
joue un rôle social important auprès de ces personnes.

DES SOINS TRÈS ATTENTIFS
Confinement ou pas, les animaux reçoivent 
des soins. « Avec le vivant, il y a toujours 
des maladies, des accidents et des examens 
ou des vaccinations », explique Laurie, 
vétérinaire. Avec le soigneur Frédéric, 
Camille, stagiaire vétérinaire fait une prise 
de sang aux moutons pour des analyses  
de dépistage dans le cadre de la 
prophylaxie ovine, tous les cinq ans. 
Le sang est analysé au laboratoire 
départemental vétérinaire. Ce mouton  
et ses petits camarades vont bien.

LE CALME DU CONFINEMENT
Un peu comme nous les êtres humains, avec le confinement et la baisse du niveau 
sonore, le comportement de certains animaux change. C’est ce qu’ont pu constater les 
équipes du zoo. En présence du public, certains ont tendance à s’éloigner des points de 
vision, d’autres non, à l’image des guépards très curieux qui n’hésitent pas à se mettre 
derrière les vitres même en cas de forte affluence. Les singes hurleurs, quant à eux, 
aiment sortir sur l’île au calme quand il n’y a pas les éclats de voix des visiteurs, alors 
que les herbivores tels que les girafes, les zèbres et les rhinocéros vivent tranquillement, 
public ou pas. Il est à noter que le calme du confinement a favorisé le rapprochement 
des rhinocéros Troy et Malelane, plus enclins à se faire des calins...

DES EXERCICES LUDIQUES
En haut du bassin, sur la scène du théâtre de l’océan, là où le public 

n’est pas autorisé, cohabitent les gracieuses raies aigles, les poissons 
scies, les raies guitares et le requin zèbre. Trois coups de brigadier et 
les animaux arrivent rapidement. Chacun est habitué à venir dans son 

espace pour être nourri ou recevoir des soins. Le soigneur allume la 
lumière et agite la boule jaune. Et le requin zèbre arrive droit sur la 

cible, il connaît ces exercices ludiques. « Une façon d’amener l’animal 
là où l’on veut. Je le fais travailler et il sera récompensé par un bon 

filet de merlan vitaminé ! » Le requin raffole des calamars, mais c’est 
une fois de temps en temps car c’est un met trop sucré.

DES MENUS ADAPTÉS
Coques, crevettes, éperlans, zooplanctons… Les hôtes  

des différents aquariums et bassins, ceux en quarantaine 
compris, sont nourris chaque jour. Au cœur de la cuisine,  

les techniciens comme Raphaël et Morrigane (photo) préparent 
la gamelle pour les pensionnaires comme les raies aigles,  
le requin zèbre, les raies guitares ou le poisson scie. Des 

menus élaborés par Nicolas Hirel, conservateur de Planet 
Ocean, adaptés aux régimes alimentaires et ajustés en fonction 

de la croissance de tout ce petit monde. Ainsi, les raies aigles 
se régalent avec des coques et des crabes ; pour les poissons 

tropicaux, ce sera zooplanctons et brocolis au menu. La raie 
bouclée mange quant à elle du mysis, un minuscule crustacé.

PLONGÉE DANS LE LAGON CORALLIEN
« C’est un moment privilégié au contact des animaux, être tout 

près du requin pointes noires. Un moment agréable, surtout quand 
l’eau est à 25°C », lance Raphaël, technicien aquariologiste et 
soigneur, après sa remontée du lagon corallien inondé par les 

couleurs des poissons multicolores. Public ou pas, cette opération 
effectuée une fois par semaine permet de voir si les animaux vont 

bien, de vérifier les installations techniques et d’entretenir les vitres.  
En présence du public, outre le respect du protocole sanitaire du 

parcours de visite, le dispositif de nettoyage est renforcé. 
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À L’ÉCOLOTHÈQUE 
SANS LES ENFANTS
Les agents de l’Écolothèque à Saint Jean 
de Védas effectuent des tâches régulières, 
adaptées sans la présence des enfants 
qui participent, habituellement, aux 
soins des animaux ou au nourrissage des 
moutons, des chèvres et des cochons. 
C’est la gestion collaborative ! 

ecolotheque.montpellier3m.fr

Sébastien, responsable technique et agricole 
nourrit Galapian, 25 ans, cheval camarguais 
et Aldo, 25 ans, double poney.
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Une ZFE, c’est quoi ?
MOBILITÉS SOLIDARITÉ

Les ZFE sont des zones à faibles émissions destinées à protéger les populations dans les zones denses les plus polluées. Elles tiennent un rôle de 
premier ordre dans le cadre du futur Plan Climat Air Énergie Territorial pour diminuer la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre. La Métropole 
a lancé une étude afin de mettre en œuvre ce dispositif national avant la fin de l’année. Chaque véhicule à moteur devra posséder sa vignette Crit’Air.

Plus de 40 000 ménages sont en situation de précarité énergétique liée au logement dans la métropole, soit 18 % de la population (contre 
12 % au niveau national). Une situation qui risque de s’accentuer avec la crise sanitaire. Parmi les aides proposées, le chèque énergie, créé 
par la loi sur la transition énergétique, permet de payer des factures et certains travaux. Pensez à l’utiliser avant le 31 mars. Explications.

Une zone à faibles émissions (ZFE) est un 
dispositif national. Il s’agit d’un périmètre 
défini, dans lequel la circulation des véhicules 
les plus polluants est limitée ou interdite sur 
des plages horaires déterminées. Chaque 
collectivité détermine les conditions de mise en 
œuvre en fonction de ses propres spécificités. 
Les véhicules sont différenciés selon leur niveau 

d’émissions de polluants atmosphériques via le 
système des vignettes Crit’Air.

OBJECTIF
Améliorer la qualité de l’air et 
protéger la santé des populations.

Paris, Strasbourg, Lyon et Grenoble ont 
déjà déployé leurs ZFE.

Montpellier et neuf autres villes 
et métropoles mettront en œuvre 

leurs ZFE d’ici la fin de l’année.

LES ALTERNATIVES AU TOUT VOITURE

La marche Le vélo La trottinette Le bus Le tramway Le train Le covoiturage

QUI EST CONCERNÉ ?
•  les deux-roues motorisés ;
•  les automobiles ;
•  les véhicules utilitaires ;
•  les bus, camions et poids lourds 

diesel. Les professionnels seront 
accompagnés par la Métropole 
lors de la mise en œuvre de la ZFE.

La ZFE sera activée à l’automne
La Métropole est en train de 
définir le périmètre géographique, 
les véhicules autorisés et les 

créneaux horaires de la future ZFE. 

48 000 décès prématurés
sont imputables à la pollution de l’air 
chaque année en France(1).
(1) Santé publique France

180 M€
C’est le coût direct et indirect de la pollution 
pour la ville de Montpellier. 300 millions 
d’euros estimés pour la métropole(2).
(2) Health costs of air pollution in European cities 
and the linkage with transport – Alliance Européenne 
de Santé Publique

Les vignettes Crit’Air indiquent le niveau 
de pollution des véhicules. Elles sont au 

nombre de six allant de 5 à 1. 
La sixième étant la vignette véhicules 

électriques ou à hydrogène. Plus le numéro 
de certificat est élevé, plus le véhicule émet 

de polluants.
La vignette Crit’Air coûte 3,62 € + frais 
d’envoi. Elle est en vente uniquement 

sur le site du gouvernement : 
certificat-air.gouv.fr

Pour qui ?
Le chèque énergie, attribué par l’État, est 
destiné aux personnes aux revenus modestes  
sous conditions de ressources fiscales et 
de la composition des ménages. Il n’y a 
aucune démarche à accomplir pour l’obtenir. 
Le chèque énergie est reçu nominativement 
une fois par an au domicile du bénéficiaire.
Attention, le chèque énergie est envoyé 
uniquement par courrier postal. Méfiez-
vous des démarches à votre domicile ou 
par téléphone et ne communiquez pas vos 
références bancaires. Soyez vigilant car le 
courrier et le chèque peuvent être confondus 
avec un courrier publicitaire. Dans l’Hérault, 
50 % des bénéficiaires n’ont pas utilisé 
ce chèque !

Pour quoi faire ?
Il permet de payer des factures (électricité, 
gaz, fioul, bois…) et certains travaux de 
rénovation énergétique réalisés par un 
professionnel certifié RGE, « Reconnu 
garant de l’environnement ». Le chèque 

énergie complète les aides à la rénovation 
énergétique existantes. Toutes les infos 
détaillées et personnalisées ainsi que la liste 
des professionnels agréés sont sur le site : 
faire.gouv.fr
Les propriétaires désireux d’entamer 
des travaux de rénovation énergétique 
importants peuvent prendre rendez-vous 
avec un conseiller de l’Agence locale de 
l’énergie et du climat (ALEC), mise en place 
par Montpellier Métropole Méditerranée : 
eie@alec-montpellier.org

Pour quel montant ?
De 48 à 277 euros selon sa déclaration fiscale.
Comment l’utiliser ?
•  Le chèque est accepté par les opérateurs 

d’énergie et complète la facturation de 
votre facture.

•  Reçue avec le chèque énergie, l’attestation 
doit être envoyée ou enregistrée en ligne 
impérativement. Elle sert administrativement 
à activer les protections associées au 
chèque énergie.

•  Le chèque énergie peut automatiquement 
être intégré chaque année dans les factures 
de gaz ou d’électricité. Le demander en 
ligne sur chequeenergie.gouv.fr

•  Attention, le chèque énergie n’est pas un 
chèque bancaire. Il n’est pas encaissable 
auprès d’une banque. Il n’y a pas de rendu 
de monnaie si la facture est inférieure au 
montant du chèque. 

0 805 204 805 numéro gratuit 
d’assistance
faire.gouv.frReçu dans les boîtes aux lettres, le chèque énergie est à utiliser jusqu’au 31 mars.

Le chèque énergie ne permet pas 
seulement d’aider à régler les factures, 
il donne accès à des droits précis 
auprès du fournisseur d’électricité 
et/ou de gaz naturel.
•  Pas de frais de mise en service 

du nouveau contrat, en cas 
de déménagement.

•  Maintien de l’électricité pendant 
la période de trêve hivernale en cas 
d’incident de paiement.

•  Réduction des frais liés à une 
intervention en cas d’impayés.

•  Éxonération, le cas échéant, des frais 
liés à un rejet de paiement.

Un bouclier social 
énergétique

Chèque énergie,
mode d’emploi

?
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Avec la crise sanitaire, les start-up du territoire ont pour certaines adapté leurs produits, solutions ou 
services pour répondre aux nouveaux marchés. Quelques exemples d’entreprises incubées  

ou accueillies par le Business & Innovation Centre (BIC) qui ont su saisir la balle au bond.

Les start-up adaptent 
leurs productions

ÉCONOMIE
C’est le montant des aides 
versées par la Métropole 
pour le paiement des 
loyers des entreprises 
impactées par la Covid-19  
au 30 novembre.

1,2 M€

DES MESURES 
FINANCIÈRES
Mobilisée pour soutenir les acteurs 
économiques et protéger l’emploi 
depuis le début de la crise sanitaire, 
la Métropole a annoncé de nouvelles 
mesures d’aide en octobre. Elles 
s’adressent aux activités dites « non 
essentielles » et fermées dans le cadre 
du reconfinement (1).

•  Une aide au paiement des loyers  
des entreprises à hauteur  
de 1 000 euros pour les mois 
d’octobre et novembre 2020.

•  Une exonération de loyers  
à concurrence de 5 000 euros pour 
les entreprises hébergées dans le 
patrimoine de la Métropole.

•  Un abondement du Fonds L’OCCAL 
de la Région Occitanie.

•  Un fonds de garantie  
de 500 000 euros pour soutenir  
les acteurs de l’évènementiel face aux 
frais d’annulations et de reports.

(1) Ces mesures sont soumises à des critères 
d’éligibilité précis.

Retrouvez l’intégralité des 
aides mises en œuvre pour 
les entreprises et l’emploi sur 
entreprendre-montpellier.
com/fr/dispositifs-soutien-
covid19D'INFOS

BIPSOIN

Finie la galère des recrutements !
MYCARSPOT

Faciliter la vie des collaborateurs 
et des entreprises
Partager des places de parking en entreprises, c’est ce que 
propose Stéphane Seigneurin, via son application MyCarSpot. 
Une solution numérique simple et efficace qui met à disposition 
des collaborateurs les places de parking occasionnellement 
vacantes pour cause de déplacement, télétravail, changement 
de mode de transport, vacances… La start-up basée à Cap Omega 
travaille avec de grandes entreprises françaises et européennes.  
« La phase Covid a été plutôt bénéfique pour notre société car elle 
a complexifié la gestion du travail, précise Stéphane Seigneurin. 
Des clients comme Merk, Nestlé ou Onet ont été confrontés à 
des problématiques de gestion des bureaux, postes de travail ou 
encore des flux en restauration d’entreprise. Ils se sont tournés 
vers nous ». MyCarSpot a développé et livré en fin d’été des 
applications web et mobiles qui assurent sécurité sanitaire et 
sérénité aux salariés. Elle simplifie par ailleurs, la vie des services 

des moyens généraux et 
de gestion des parcs.  
La jeune société fondée en 
2018 compte sept salariés 
et recrutera 10 personnes 
cette année. Elle vient de 
faire une levée de fonds 
d’1,2 million d’euros.
mycarspot.io

T.ZIC

Uvo Care désinfecte les objets du quotidien
« Nous avons créé une solution de désinfection 
de l’eau par ultraviolet pour les centres 
humanitaires, centres de santé, mais aussi les 
camping-cars, bateaux…, explique Thomas 
Sechaud, l’un des trois fondateurs de T.zic.  
La pandémie a été pour nous l’occasion de 

mettre à profit notre savoir-faire et notre 
technologie pour concevoir un nouveau 
produit. Nous nous sommes réinventés pour 
répondre au besoin de désinfecter simplement, 
rapidement et efficacement des objets du 
quotidien : masque, badges, téléphones, 
clefs… » En mars, face à la Covid-19, T.zic a 
créé un boîtier de désinfection à destination 
des professionnels. Parmi les premiers clients : 
Dassault système, 100 Ehpad de la Croix 
Rouge, EDF, l’hôtel Martinez à Cannes, mais 
aussi 5 % de particuliers. Trente secondes 
suffisent pour une désinfection totale des 
objets dans le boîtier vendu 399 euros HT. Un 
outil qui permet de faire des économies de 
masques, de lingettes… et qui est doux  pour 
l’environnement car aucun produit chimique 
agressif n’est utilisé. Uvo Care est fabriqué à 
Cap Alpha à Clapiers et dans les locaux de 
l’APF 34 à Montpellier.
uvocare.com

MyCarSpot permet de 
trouver un espace de travail, 
une place à la cantine en 
respectant la distanciation 
sociale ou un parking.

Les fondateurs (au centre) et l’équipe de Bipsoin  
ont, durant le confinement, adapté leur produit  
pour les établissements d’accompagnement à domicile.

Uvo Care désinfecte en trois minutes les objets 
personnels. Ce boîtier est utile  
au bureau comme à la maison.

AWADAC

Un jeu d’enfants pour créer son site marchand
Dans le secteur de la digitalisation des restaurants dès 2015, Awadac a changé son fusil d’épaule. 
Depuis juin, la société propose aux restaurants, snacks et tout commerce de détails, une solution 
de boutique internet clef en main. En moins de 30 minutes, les commerçants mettent en ligne 
leurs produits et ouvrent leur vitrine sur le web. Ils la gèrent directement et ont la possibilité 
à tout moment d’apporter des changements. Quant aux clients, ils peuvent accéder aux 
produits et passer leurs commandes depuis 
les réseaux Facebook, Instagram, Google… 
Awadac propose aussi la gestion de la jauge 
des salles de restauration. « Le confinement 
a eu l’effet d’un accélérateur, précise Jérôme 
Gauchet, fondateur de la société. Nos clients 
sont aujourd’hui des restaurateurs, ainsi 
que des agriculteurs, bouchers, libraires, 
boulangers, potiers... » Le produit a été 
retenu par le Gouvernement dans le cadre 
de la labellisation Clique mon commerce. 
« Nous avons joué le jeu de la solidarité 
en offrant la gratuité jusqu’en décembre et 
proposons des tarifs très compétitifs pour 
les PME 0,50 euro HT par commande ou 
49 euros HT par mois. »
awadac.com

Pour commercialiser ses pâtisseries sur le web, 
Khadija Regragui (Les douceurs d’Hanna)  
a opté pour la solution numérique proposée  
par Jérôme Gauchet (Awadac). 

Bipsoin a vu le jour en 2017 sous l’impulsion de Dominique Diaz et 
Sylvain Secondy. La start-up édite une plateforme qui permet de 
recruter des professionnels soignants en urgence ou de manière 
anticipée sur l’ensemble du territoire national. Cette première 
solution était destinée aux établissements du secteur médico-social.
« Avec l’arrivée de la Covid-19, nous avons ouvert la plateforme 
gratuitement, explique Sylvain Secondy. Par ailleurs, un groupement 
de fédérations d’établissements d’accompagnement à domicile nous 
a sollicités pour créer un outil spécifique. » La plateforme Solidarité 
domicile, cofinancée entre autres par l’ARS Île-de-France, a vu le jour 
en un temps record pour répondre à l’énorme besoin engendré par 
la crise sanitaire. « Entre mars et novembre, nous avons répondu à 
430 clients. À la fin de l’année, Bipsoin comptait 8 000 soignants 
enregistrés et Solidarité domicile 7 500 professionnels de l’aide à la 
personne. Grâce au BIC, nous avons pu réaliser une levée de fonds 
de 320 000 euros auprès de business angels locaux », poursuit-il. 
La société qui comptait sept salariés va embaucher trois à cinq 
personnes avant la fin du trimestre.
bipsoin.fr

©
 C

.M
ar

so
n

©
 M

ar
cu

s 
A

ur
el

iu
s

©
 U

vo
 C

ar
e

©
 C

.M
ar

so
n

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°64 // JANVIER 2021
 22 23

en action en action



25

en actionen action en action

Évènements 
2021/2022  
à Montpellier

Cap sur Paris 2024 !

Montpellier a accueilli il y a quelques semaines les championnats de 
France de BMX freestyle park, une discipline désormais olympique.

La crise sanitaire a été durement ressentie par 
toutes les équipes sportives professionnelles 
de la Métropole de Montpellier. Au-delà de 
la perturbation incessante des calendriers, la 
répétition des rencontres à huis clos plombe 
les trésoreries, où la billetterie représente 
de 10 % à 40 % du budget. « Nous sommes 
en permanence aux côtés des clubs d’élite. 
Outre la baisse de la redevance et des 
loyers, nous avons compensé financièrement 
certaines prestations comme les loges et 
les achats de places. Nous avons réorganisé 
les gymnases pour permettre la tenue des 
matchs à des horaires avancés. Nous avons 
voté des subventions exceptionnelles pour 
que les clubs puissent tenir dans cette période 
inédite », précise notamment Christian Assaf, 
vice-président chargé des sports. Certaines 
équipes ont néanmoins traversé la grisaille de 
belle façon à l’image du Montpellier Castelnau 
Volley (MCVUC), auteur d’un automne étincelant 
(douze victoires de rang en championnat et  
coupe d’Europe).

Maintenir l’excellence
Avec la culture, le sport d’élite a largement 
par ticipé depuis trois décennies au 
rayonnement de Montpellier. Désormais, 
la politique sportive doit être abordée 
autrement pour la Métropole selon 
Christian Assaf. « Il y a aujourd’hui une 
évolution économique du sport avec 
les chaînes et les droits TV, l’avènement 
du sport spectacle et un contexte de 
raréfaction de l’argent public. On ne va pas 
rompre avec l’excellence mais envisager 
de nouveaux modes de financement afin 
que les clubs gagnent en autonomie. » 
L’argent économisé sera reporté sur les 
sports dits émergents et très populaires 
auprès des jeunes.

Tirer parti des équipements
La dénomination d’équipements sportifs 
est l’une des premières pistes pour favoriser 
l’économie du sport. Après le GGL Stadium,  
voici maintenant la piscine olympique 

Angelotti (voir ci-dessous). Le palais des 
sports René Bougnol, où il y aura des travaux 
importants cette année, pourrait lui aussi 
être concerné. Une autre option consiste 
à permettre aux clubs de disposer des 
équipements (stades, piscines, gymnases) 
sur de plus larges créneaux horaires pour 
qu’ils puissent cibler des partenariats 
(restaurants, food truck, salles de sports...) 
et de nouvelles ressources. La Métropole 
veut aussi que les clubs profitent davantage 
de leur excellente image pour accueillir des 
séminaires ou des temps évènementiels.
Dans le cadre de cette nouvelle politique 
sportive, les clubs professionnels seraient 
davantage mis à contribution. Ils sont 
attendus sur le terrain de la formation auprès 
des dirigeants des clubs amateurs afin de leur 
transmettre des techniques d’apprentissage 
autour du « comment encadrer » pour que 
cela puisse profiter aux jeunes licenciés. 
Mais aussi sur l’organisation de détections 
à l’échelle de la ville de Montpellier et 
de la Métropole pour repérer les jeunes  
joueurs prometteurs.

Depuis deux décennies, la Métropole porte une politique d’excellence autour du sport d’élite. Aujourd’hui, elle souhaite aussi se tourner vers les 
sports émergents dans l’optique des JO de Paris 2024 et permettre aux clubs de gagner en autonomie sur la constitution de fonds propres.

Une nouvelle  
économie du sport

RAYONNEMENT

La piscine olympique d’Antigone change 
de nom. La Métropole de Montpellier 
souhaitait une dénomination avec une 
entreprise comme cela a été fait pour 
le stade de rugby. C’est le groupe 
immobilier Angelotti qui a été retenu 
pour un contrat d’une durée de six ans 
et un montant annuel de 120 000 euros.

Piscine olympique 
Angelotti

Capitaine du Montpellier Handball, Valentin Porte jouera en mars à Montpellier 
pour la qualification de l’équipe de France aux JO de Tokyo 2021.
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DU 12 AU 14 MARS 2021
Montpellier et la Sud de France Arena 
accueilleront le TQO (tournoi de 
qualification olympique) de handball. 
L’équipe de France sera opposée à la 
Croatie, au Portugal et à la Tunisie pour 
décrocher un des deux billets encore à 
attribuer pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2021.

DU 27 AU  
31 JUILLET 2021

Montpellier et le MUC Barracudas Softball 
ont été retenus pour l’organisation des 
championnats d’Europe de baseball 
féminin. Ce sera la seconde édition 
de cette Euro et les Françaises sont les 
tenantes du titre. Cette compétition sera 
qualificative pour la Coupe du Monde de 
baseball féminin WBSC 2022.

DU 21 AU 27 MARS 2022 
Montpellier et la Sud de France Arena 
accueilleront les championnats du 
Monde de patinage artistique. Une 
compétition qui attire pas moins de 
600 millions de téléspectateurs avec 
400 patineurs, 50 chefs de délégation et 
1 200 journalistes. 30 millions d’euros de 
retombées économiques directes selon 
la fédération internationale de patinage 
artistique (ISU).

Le BMX freestyle, le basket 3x3 et le 
breaking figureront aux JO de Paris 2024. 
À Montpellier, toute une génération a été 
élevée aux sports extrêmes avec le FISE, au 
breakdance avec le Battle of the year et des 
graines de champions ont grandi avec. La 
Métropole souhaite être davantage présente 
aux côtés des sportifs émergents. « On va 
aller chercher les gamins de 16 ou 17 ans 
et les jeunes espoirs et les accompagner 
avec des contrats individuels. Cela sous-
entend aussi d’avoir des aires en libre accès 
pour favoriser la pratique du basket 3x3, du 
BMX ou de la trottinette. Il faut aussi qu’ils 
soient accompagnés par des professionnels 
(diététicien, préparateur physique) et, 
dans mon esprit, ils doivent représenter 

une partie des contrats des clubs élite », 
explique Christian Assaf. Les jeunes espoirs 
évoluant dans des sports collectifs et déjà 
olympiques seront évidemment suivis.

Accueillir des équipes internationales
Par ailleurs, la Métropole de Montpellier, 
réputée pour la qualité de ses infrastructures 
sportives et d’accueil, souhaite absolument 
accueillir des équipes internationales en 
résidence pour la préparation des JO 
de Paris 2024. Pour la collectivité, c’est 
presque un retour sur investissement au 
vu de son soutien du sport de haut-niveau 
et elle attend beaucoup des fédérations en 
ce sens. En la matière, Montpellier veut un 
leadership international !

© David
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La Métropole de Montpellier souhaite accompagner les jeunes talents du territoire 
avec des contrats individuels pour les placer dans les meilleures conditions.
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C’est à la faveur d’une procédure assez 
exceptionnelle que les manuscrits des 
Éclaircissemens, récit biographique de 
Cambacérès, vont rejoindre le fonds 
patrimonial que la médiathèque centrale 
Émile Zola lui a consacré. La Direction du 
Livre et de la Lecture à Paris a exercé un droit 
de préemption à la demande du président de 
la Métropole de Montpellier, lors d’une vente 
en ligne organisée par l’Hôtel Drouot. Cette 
procédure est instituée par l’article 37 de la 
loi de finances du 31 décembre 1921. Le 
droit de préemption est un droit régalien qui 
s’applique à l’ensemble des biens culturels. 
Il conditionne l’assurance que le document 
identifié mérite d’entrer dans une collection 
publique en raison de son intérêt historique.

Une acquisition soutenue par l’État
Exceptionnel, le lot 655 mis à la vente le 
19 novembre dernier l’était à divers titres. 
Par le prestige de son auteur, tout d’abord. 

Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, né à 
Montpellier en 1753. Juriste, avocat, il fut 
le maître d’œuvre du Code civil et l’un des 
premiers personnages de France, entre 
la Révolution, le Consulat et l’Empire. 
Exceptionnel aussi, l ’objet de cette 
acquisition : un ensemble de manuscrits, 
dont certains annotés de la main même 
de l’auteur, issus des mémoires dictés par 
Cambacérès entre 1814 et 1824 à son ancien 
secrétaire des commandements Lavollée et 
relatant les principaux évènements de sa 
vie politique.

Un « fonds Cambacérès »
Après avoir rejoint Montpell ier par 
transporteur spécial, les manuscrits vont être 
soigneusement inventoriés et conditionnés 

pour assurer leur conservation. Ils enrichiront 
le fonds déjà constitué de livres, reliures 
et lettres manuscrites et qui trouve ainsi 
reconnaissance et légitimité par cette 
addition coordonnée avec les services de 
l’État. Un travail de numérisation sera mis en 
place ultérieurement, pour rendre l’ensemble 
de ces archives, ouvertes au plus grand 
nombre, chercheurs et grand public. Un 
bel hommage, au moment où Montpellier 
voit émerger au sud de la ville, le nouveau 
quartier Cambacérès, vitrine de dynamisme 
et d’innovation.

Un nouveau jalonnement numérique va être 
proposé aux publics qui déambuleront au musée 
Fabre. Il révèle, grâce à l’appli « Fabre caché », 
des richesses insoupçonnées tout au long du 
parcours. Un sigle, associé à certaines œuvres, 
indique qu’ils sont devant une « porte d’entrée ». 
Cette dernière leur donne accès à une sélection 
d’œuvres graphiques grâce à la reconnaissance 
d’image. L’appli « Fabre caché » permet ainsi de 
voir des dessins préparatoires, certains réalisés 
par le même maître, et d’autres présentant le 
traitement d’une thématique commune. Le 
contenu de ces « chemins virtuels » est enrichi 
par une narration prenant la forme d’images 
animées (motion design). Ces petites vidéos 
de quelques secondes sont l’œuvre de l’école 
supérieure de la création numérique, e-artsup, 
de Montpellier et Toulouse.

L’utilité du digital
Plusieurs dessins à découvrir sont prestigieux, 
signés Raphaël, David ou Matisse… Ils 
appartiennent au cabinet des Arts graphiques 
du musée Fabre. Ces quelque 5 000 œuvres, 
dessinées sur du papier très ancien ou très fragile, 
sont préservées de la lumière. Les exposer 
accélère leurs dégradations. Cependant ces 
normes drastiques de conservation entraînent 
un grave danger, celui de l’oubli… Dès lors, 
les nouvelles technologies s’avèrent précieuses 
pour rendre les œuvres accessibles au plus 
grand nombre.
Résolument engagé dans la révolution 
numérique, le musée Fabre développe 
depuis longtemps les nouvelles technologies. 
Un parcours-jeu virtuel, autour d’énigmes 
à résoudre, est notamment proposé aux 

plus jeunes pour une promenade ludique.  
Mais attention ! Le visiteur doit choisir d’intégrer 
« L’Ordre Secret du Crayon Doré », seule 
condition pour débloquer les clés dissimulées 
dans les tableaux… Bonne visite.

Un mécénat innovant
L’appli « Fabre caché » est le résultat d’un mécénat 
de compétence entre le musée et Altran, leader 
mondial des services d’ingénierie et de R&D, 
société du groupe Capgemini, installée à Pérols.  
Il remplace le don financier en proposant du 
temps de travail de ses collaborateurs autour 
d’un projet innovant. C’est ainsi que plus d’une 
dizaine d’ingénieurs de cette entreprise, qui 
collaborent, entre autres à l’élaboration de 
l’hyperloop (1), ont travaillé à la création digitale 
du nouveau parcours du musée Fabre. « Les 
besoins du musée et les enjeux liés à ces 
projets font sens pour nous, tant sur l’aspect 
philanthropique de l’accès à la culture que sur les 
expertises de nos ingénieurs », explique Isabelle 
Fougeras, directrice de la communication et des 
mécénats au sein d’Altran.
Le musée est également fortement soutenu par 

les entreprises à travers un club de mécènes 
présidé par Max Ponseillé, PDG du groupe 
Oc Santé. Une trentaine d’entrepreneurs,  
de Nîmes à Sète soutiennent principalement 
le financement d’acquisitions.
(1) Système de transport terrestre révolutionnaire.

Rendre visibles des œuvres préservées et inaccessibles. C’est l’idée du nouveau parcours numérique que propose l’application présentée  
par le musée Fabre. Une centaine de dessins, gravures, estampes, rarement exposés, sont désormais à la portée du plus grand nombre.  
Cette application, téléchargeable gratuitement, est le résultat d’un mécénat innovant.

Une appli dévoile  
les trésors invisibles

Les « Mémoires » 
de Cambacérès à Montpellier

MUSÉE FABRE MÉDIATHÈQUES

L’application « Fabre caché » est 
un outil utile et innovant. Il permet 

d’admirer des œuvres 
dont la fragilité oblige 

à ne pas les exposer 
trop longtemps.

museefabre.montpellier3m.fr

mediatheques.montpellier3m.fr

D'INFOS

D'INFOS

La Métropole vient d’acquérir aux 
enchères, le manuscrit des « Mémoires » 
de Jean-Jacques-Régis de Cambacérès 
(1753-1824). Né à Montpellier, il fut 
le rédacteur du Code civil et l’un des 
personnages majeurs de l’histoire de 
France, de la Révolution jusqu’à l’Empire.

Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, duc de Parme, Archichancelier 
de l’Empire. Portrait par L. Boilly. Bibliothèque Nationale de France.

Manuscrits des Eclaircissemens acquis par 
la Métropole le 19 novembre dernier.

Le musée vous invite à venir tester 
l’application avant son lancement officiel. 
Si vous êtes intéressé, signalez-vous sur 
musee.fabre@montpellier3m.fr

Devenez  
les testeurs 
du musée Fabre
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