
24 25Le magazine de la Métropole de Montpellier

©
xx

x
©

©
 M

o
n

tp
e

lli
e

r 
M

é
tr

o
p

o
le

24

 Beaucoup de gens 
nous ont dit qu’ils ne 
triaient pas par manque 
de temps. C’est une notion 
relative. Confectionner 
ma lessive me prend certes 
10 minutes, mais j’ai un 
produit pour les deux 
prochains mois. Le regard 
des autres freine le premier 
pas. Que va penser de moi 
le commerçant et les 
clients, si je demande à 
être servi dans mon propre 
contenant ? Il faut dépasser 
ces qu’en-dira-t-on. 

Maria Fernandes,
bénévole de Montpellier 
Zéro déchet

Zé r o  dé che t

Poubelle minceur,
le défi 

Un défi  est lancé aux familles : réduire le poids de leurs poubelles grises en six mois. 
C’est possible. Encore faut-il le vouloir. Lancez-vous et participez à ce challenge citoyen 

organisé par la Métropole. Vous ne verrez plus jamais votre poubelle comme avant.

ÉCO’syst èmes
En route vers la transition écologique 

et solidaire

ZÉRO DÉCHET p. 25
Poubelle minceur, le défi 

CYCLE DE L’EAU p. 26-28
Eau et assainissement en régie publique

SOLIDAIRE p. 29
Une douche ambulante pour les sans-abris

75  %
DES DÉCHETS
sont évitables et triables 

soit

224  kg
PAR HABITANT 
CHAQUE ANNÉE

Des ateliers 
mensuels

Tout au long du défi , 
l’association Montpellier 
Zéro déchet proposera des 
ateliers pour accompagner 
les familles. L’occasion 
d’apprendre à fabriquer 
des objets réutilisables, à 
repenser l’achat, à réparer, 
échanger des bonnes 
pratiques. Un kit sera fourni 
comportant un petit crochet 
facilitant le pesage de la 
poubelle et un guide pour 
« vivre zéro déchet ».

Un défi  zéro déchet, 
ça consiste en quoi ?

Dans le cadre de la politique de réduction des 
déchets, la Métropole lance sur une zone pilote(1), 
une opération de sensibilisation à la réduction et 
au tri. Des familles volontaires s’engagent d’ici à la fi n 
de l’année à s’interroger sur ce qu’elles jettent. 
Par exemple, ces 36 kg de verre par an 
n’allègeraient-ils pas mon sac poubelle s’ils 
étaient triés ? En participant, les foyers auront 
à peser chaque mois leurs déchets gris tout 
en appliquant les gestes vertueux. Un bon 
entraînement en vue de la future redevance 
incitative sur la collecte des déchets instaurée 
en 2024. Inscription avant le 31 mai :
      montpellier3m.fr/defi zerodechet

(1) Grabels, Villeneuve-lès-Maguelone, Fabrègues, Cournonsec, 
Cournonterral, Saussan, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, 
Saint-Georges d’Orques et le quartier des Grisettes à Montpellier.

RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS 
DÉCHETS DANS UNE POUBELLE GRISE 

DE LA MÉTROPOLE 

Des gestes simples 

Une fois le réfl exe de tri 
acquis, la vie quotidienne 
peut être réorientée 
vers des gestes simples. 
Privilégier l’eau du robinet, 
la gourde et la vaisselle 
lavable, par exemple. Les 
achats peuvent prendre 
une autre forme (café en 
vrac, savon solide, sacs 
réutilisables). L’objectif est 
de bannir de son panier 
le plus d’emballages 
plastiques et de s’éviter 
du tri supplémentaire. En 
cuisine, l’art d’accommoder 
les restes devient une 
seconde nature. 

Recyclables secs

Résiduel

Textiles

Textiles sanitaires
Verre

Biodéchets

35 900 t
75 kg/hab.

42 500 t
89 kg/hab.

8 000 t
17 kg/hab.

17 300 t
36 kg/hab.

3 300 t
7 kg/hab.

26 000 t
55 kg/hab.
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Eau et assainissement 
en régie publique
Parce que l’eau est notre bien commun, le conseil de Métropole 
a approuvé, le 29 mars, le passage en régie de la gestion du 
service public de l’assainissement collectif au 1er janvier 2023. 
Il rejoint ainsi la régie de l’eau potable et de l’eau brute.

aussi de l’expérience positive de la régie des eaux 
de Montpellier Méditerranée Métropole.

Réduction des fuites
René Revol, vice-président délégué à la gestion rai-
sonnée, écologique et solidaire de l’eau et de l’assai-
nissement, rappelle les acquis à mettre au crédit de 
la régie publique. « Sur les réseaux d’eau potable, 
il y a des fuites. Avec la régie de l’eau, nous avons 
porté le taux de rendement à 83 % au lieu de 79 % 
et l’ambition est de l’amener à 90 % avant la fi n 
du mandat. » Et de souligner également « qu’avec 
la régie, nous n’avons pas de dividendes à redistri-
buer aux actionnaires comme dans le privé. Nous 
avons pu porter de 3 millions d’euros à 23 millions 
d’euros le montant de l’investissement annuel en 
particulier dans le changement des canalisations. »

Maera
Côté assainissement, la Métropole de Montpellier 
a fi nancé depuis 2005 l’équivalent de ce que René 
Revol appelle « un tramway invisible » pour évoquer 
les 375 millions d’euros liés à la modernisation des 
douze stations d’épuration du territoire. Au cours de 
ce mandat, l’un des investissements les plus impor-
tants est la modernisation de la station Maera à 
Lattes, ouvrage le plus complexe de l’ensemble du 
système d’assainissement, pour 145 millions d’euros. 
Le marché sera lancé cette année en vue d’une mise 
en service en 2026. C’est l’un des grands projets du 
mandat. « Avec cette régie publique externe, nous 
allons pouvoir choisir l’entreprise qui va construire 
et exploiter Maera à travers un marché global de 
performance », poursuit René Revol. Ainsi, la régie 
portera une partie du risque fi nancier mais le risque 
technique restera porté par l’entreprise qui l’exploi-
tera. Sur le plan fi nancier, le ratio d’endettement ne 
dépassera pas la durée de 8 à 10 ans. Depuis sa créa-
tion, la régie publique des eaux n’a encore jamais eu 
recours à l’emprunt.

Après le passage en régie publique, en 2016, de la 
gestion de l’eau potable et de l’eau brute, le conseil 
de Métropole a choisi à une large majorité ce même 
mode de gestion pour l’assainissement collectif, au 
terme des contrats en cours de délégation de ser-
vice public. Ce choix se veut celui de la transparence 
de gestion pour la Métropole car il va permettre le 
contrôle public du petit cycle de l’eau (eau et assai-
nissement) et garantir un mode de gestion plus 
démocratique, écologique et solidaire. Il bénéfi cie 

Pour 
l’assainissement, 
la Métropole a 
fi nancé depuis 
2005 « un tramway 
invisible », soit près 
de 375 millions 
d’euros pour rénover 
l’ensemble des 
stations d’épuration 

13
STATIONS DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES
pour 578 717 équivalents habitants 
de capacité totale de traitement.

476 039
HABITANTS CONCERNÉS
dans les 31 communes par la compétence 
« assainissement des eaux usées ».

DATES

1989
La Ville de Montpellier délègue 
à la CGE (aujourd’hui Veolia) 
la gestion de l’eau et de 
l’assainissement pour 25 ans.

2016
Création de la régie des Eaux de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

2021
Le conseil de Montpellier 
Méditerranée Métropole vote en 
faveur du passage en régie de 
l’assainissement collectif.

2022
Fin des contrats de délégation 
de service public pour 
l’assainissement collectif.

2023
Au 1er janvier, la régie des eaux 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole pour l’eau potable 
et l’eau brute étend son périmètre 
à l’assainissement collectif.

Le petit cycle 
de l’eau

01 Prélèvement 
à la station de 

pompage « Avias » 
(source du Lez – 
Les Matelles)

02
Traitement et 

contrôle qualité
à l’usine de 

potabilisation 
« Arago » 

(Montpellier)

03 Stockage
dans les 

46 réservoirs et 
châteaux d’eau

07 Rejet des eaux 
traitées dans 

le milieu naturel pour 
Maera, à 12 kilomètres 
des côtes grâce à un 
émissaire en mer

06
Traitement des eaux 

usées et contrôle 
qualité dans l’une 

des 12 stations 
d’épuration 

intercommunales

04 Distribution via 
1 329 kilomètres 

de réseaux d’eau potable 
intercommunaux

05
Évacuation des eaux

usées via le réseau 
d’assainissement
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REJET EN MER 

À 12 KM DES CÔTES

René Revol, 
vice-président délégué à la 
gestion raisonnée, écologique 
et solidaire de l’eau et 
de l’assainissement, 
maire de Grabels
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Une douche ambulante
pour les sans-abris
Sur une idée de Sara Le Goff, quatre amis ont créé l’association 
La Bulle douche nomade. Un camping-car aménagé qui permet 
aux personnes les plus précaires de se laver. Un dispositif devenu 
bien plus qu’une simple douche.

Un camping-car douche itinérant
C’est un véhicule de sept mètres avec une salle 
de bain et un espace où prendre soin de soi. 
«  La Bulle douche nomade est destinée aux 
personnes en situation de précarité et aux tra-
vailleurs sans logement qui n’ont pas accès, 
en raison des horaires, aux accueils de jour. 
Avec Noémie et des bénévoles, nous nous dépla-
çons au volant de la bulle, sur la métropole, 
à la demande et vers les personnes qui auront 
appelé le jour-même ou sont orientées vers 
nous par des associations  », explique Sara 
Le Goff, monitrice-éducatrice, coordinatrice et 
fondatrice de l’association. En 2017, elle a l’idée 
de créer ce dispositif qui existait à Paris, avec 
Noémie Ollier, monitrice-éducatrice, Marjory 
Corbinaud, socio-anthropologue et Agustín 
Leguizamón, comptable.

Un accueil convivial 
autour d’une collation
Depuis 2019, ce service de douche ambulant 
a offert à 200  personnes, un espace intime, 
confortable et sécurisant parfumé des bulles 
de savon qui procurent propreté et bien-être.
Et qui permet aux bénéficiaires de préserver 
leur dignité et estime de soi en leur donnant 
accès à un droit fondamental. « Lieu d’accueil 
sans préjugés, La Bulle crée du lien avec les per-
sonnes les plus éloignées des structures sociales 
et leur propose une (ré)orientation vers des ser-
vices appropriés », précise Sara qui coordonne 
La Bulle, quatre soirs par semaine et le dernier 
dimanche du mois, avec ponctuellement, le 
service d’un coiffeur. La Bulle fournit produits 
d’hygiène et vêtements propres issus de dons, 
échantillons de parfum, rasoirs, maquillage et 
des sous-vêtements neufs achetés par l’asso-
ciation. « Je vois beaucoup d’hommes SDF. Les 
femmes, je les découvre à l’occasion d’une coupe 
de cheveux, explique Arnaud coiffeur bénévole à 

La Bulle depuis septembre. C’est un moment de 
détente et de lâcher-prise pour ces personnes ; 
Je suis fier de donner de mon temps à une 
association de taille humaine en accord avec 
mon éthique. »

Des bénéfi ciaires en confi ance
C’est ainsi que Ben(1), à la santé fragile, qui a du 
mal à se mobiliser et à prendre soin de lui, a fi ni 
par accepter de venir chaque semaine jusqu’à la 
douche accompagné par une association, l’un 
de ses rares déplacements. Pour Edouard(1), 
« La Bulle est une réelle parenthèse bien-être ». 
Il accorde une grande importance à prendre 
soin de lui malgré la précarité de sa situation. 
Pour eux, le camion-douche est un lieu d’écoute 
et d’échange bénéfi que.
(1) Nom d’emprunt

 CONTACTS 

La Bulle douche nomade
•  Lundi et jeudi de 16h30

à 21h (appelez dès 14h)
•  Mardi et vendredi de 13h 

à 17h30 (appelez dès 11h)
•  Le dernier dimanche du mois 

de 15h30 à 20h (appelez dès 14h)
•  Service d’un coiffeur, 

deux fois par mois
06 95 10 49 77 ou le 115
contact@labulledouchenomade.fr

4
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Assainissement : 4 bonnes 
raisons pour expliquer 
ce choix

Un caractère 
performant
La régie publique des 
eaux de la Métropole 
le prouve depuis 2016. 
Elle a augmenté ses 
investissements sur le 
réseau et a maintenu 
le « - 10 % » du prix 
de l’eau. Clapiers et 
Murviel-lès-Montpellier 
veulent la rejoindre.

Le contrôle 
public du 
petit cycle 
de l’eau

La régie aura ainsi une 
maîtrise complète du 
petit cycle de l’eau, 
c’est-à-dire de la prise 
de l’eau dans la nappe 
du Lez jusqu’à la sortie 
de la station Maera.

Le mode de 
gouvernance
On peut impliquer 
davantage les 
communes 
concernées mais 
aussi l’ensemble 
de la société civile 
(associations, usagers, 
universités…) et les 
salariés dans le conseil 
d’administration avec 
une voix délibérative.

Le choix 
d’une régie 
complète
Cela permet une 
montée en charge 
progressive avec une 
phase d’apprentissage 
de cinq ans pour la 
gestion des stations 
d’épuration. Une 
partie des activités 
sera faite sous forme 
de prestations 
de services.

SAINT GEORGES D’ORQUES
Une nouvelle station 
d’épuration
La nouvelle station d’épuration, 
dite du Lassédéron, a été mise en 
service à l’automne puis inaugurée 
le 12 mars. Un fi nancement 
de 3,4 millions d’euros pour la 
Métropole de Montpellier avec 
une participation de 145 306 euros 
de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. Elle traite 
l’ensemble des eaux usées de la 
commune avec des techniques de 
traitement plus exigeantes pour 
une capacité de 9 200 habitants. 
La station intègre une zone de rejet 
intermédiaire dans laquelle transite 
une partie des eaux traitées, avant 
rejet dans le milieu naturel. 
La prochaine inauguration sera 
celle de Murviel-lès-Montpellier. 
C’est l’une des dix stations pilotes 
en France dotées d’un système 
de fi ltrage avec de la pouzzolane 
et des roseaux. La livraison d’une 
nouvelle station d’épuration à 
Montaud est prévue pour 2024.

La capacité de traitement de la 
nouvelle station est supérieure 
d’un tiers à la précédente unité. 

Noémie Ollier, Sara Le Goff 
et Arnaud Remy, coiffeur. 
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