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Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de la Ville de Montpellier

Nous œuvrons pour 
mettre la Métropole 
sur la voie des 
mobilités décarbonées. 
Persuadés qu’un 
changement 
d’habitudes est 
possible, nous avons 
fait le choix du 
volontarisme pour 
notre territoire

Depuis plus d’un an, nous œuvrons pour mettre la Métropole 
de Montpellier sur la voie des mobilités décarbonées. 
Le récent rapport du GIEC et les graves événements 
climatiques de l’été appellent des décisions et des actes 
forts. Ils fi xent un objectif clair : réduire nos émissions de 
CO2. Nous ne nous résignons pas au pessimisme ambiant : 
persuadés qu’un changement d’habitudes est possible, nous 
avons fait le choix du volontarisme pour notre territoire.

Une grande mesure d’écologie positive
La deuxième phase de la gratuité des transports, qui démarre 
en cette rentrée, illustre la dynamique qui guide notre action : 
agir du mieux possible, avec responsabilité. Depuis le début 
du mois de septembre, les transports en commun, déjà 
gratuits le week-end pour les habitants de la Métropole, 
le sont désormais toute la semaine pour les -18 ans et les 
+65 ans. Je tiens là mon engagement, un engagement fort 
qui a reçu l’approbation de tous les maires de la Métropole. 
La troisième phase suivra à l’horizon 2023, ouvrant la gratuité 
des transports à l’ensemble des habitants des 31 communes. 
Cette grande mesure d’écologie positive s’adresse à toutes 
et à tous : elle s’inscrit dans le cadre de notre bouclier social, 
elle permet dans le même temps de restaurer du pouvoir 
d’achat et d’œuvrer pour un cadre de vie plus respirable.

Travailler ensemble avec effi cacité et intelligence
Dans ce combat pour relever les défi s de notre siècle, je sais 
pouvoir compter sur le soutien précieux de Carole Delga, 
présidente de la Région Occitanie, et Kléber Mesquida, président 
du Département de l’Hérault, que je tiens à féliciter tous deux 
pour leur récente réélection. Je souhaite saluer également la 
nomination d’Hugues Moutouh, nouveau préfet de l’Hérault, 
à qui je souhaite la bienvenue sur notre territoire. Attaché 
à ma promesse de travailler en pleine et entière coopération 
avec l’État et les collectivités, je poursuis avec eux le travail initié 
depuis le début de mon mandat pour répondre, avec effi cacité 
et intelligence, aux enjeux de notre territoire et de notre temps. 
L’ampleur de la tâche est immense, ce n’est qu’ensemble 
que nous pourrons nous donner les moyens de réussir.
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