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Avec les membres du 
conseil métropolitain, 
nous vous présentons 
nos meilleurs vœux 
2022. Prenons soin 
les uns des autres 

Une ligne directrice
L’année 2021 a encore été largement marquée par la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. Nous espérions tourner la page. 
Cela n’a pas été le cas, mais nous avons fait face. Nous 
avons su avancer et garder le cap dans cette tempête 
inédite. Notre ligne directrice est claire, elle n’a pas changé : 
réussir la transition écologique et solidaire. Un engagement 
sans concession, pris avec les maires des 31 communes 
et qui représente une part importante des 2,5 milliards 
d’euros que nous avons prévu d’investir jusqu’en 2026.
Pour relever le défi  du changement climatique, nous avons 
lancé un choc des mobilités. Nous sommes persuadés qu’un 
changement de comportement est possible et nécessaire. 
Et le succès des premières mesures nous donne raison. Plus 
de 200 000 habitants de la métropole ont demandé leur 
Pass pour utiliser gratuitement les transports en commun, 
près de 20 000 sont passés au vélo électrique profi tant 
de l’aide fi nancière de la Métropole, plus de 4 500 se sont 
inscrits au service de covoiturage gratuit Klaxit que nous 
subventionnons… Des mesures sociales et écologiques que 
nous amplifi ons pour une métropole plus respirable.

Mobilisons nous
L’année 2022 sera aussi celle du zéro déchet. Partout en 
France, les élus s’interrogent sur la gestion des déchets. 
Il est de notre responsabilité de réduire notre impact 
environnemental et les coûts de traitement. La tâche est 
immense, le chantier est colossal. C’est le sujet du dossier 
de ce numéro de Montpellier Métropole en Commun
avec comme priorité l’intensifi cation de la démarche de 
sensibilisation pour mieux collecter les biodéchets. Nous serons 
au rendez-vous. Mais à l’instar du choc des mobilités, tendre 
vers le zéro déchet relève d’une responsabilité collective 
et individuelle. Nous réussirons ensemble. Si nous prenons 
toutes et tous ces bonnes résolutions. Mobilisons nous. 
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Michaël Delafosse, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de Montpellier

Parce que Montpellier aime la culture, 
chaque année la carte de vœux sera 
confi ée à un artiste de notre territoire.
Cette année, c’est Thomas Verny, artiste-
peintre, né en 1975 à Paris et travaillant 
à Montpellier depuis plus de 20 ans, 
qui partage avec nous sa perception 
de Montpellier et de sa métropole.
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