Zéro déchet

Trier le verre,
c’est facile à faire

© H. Rubio

Bocaux, bouteilles et pots, le verre doit être déposé dans l’un
des 1 250 conteneurs à verre répartis sur le territoire et surtout pas dans
les poubelles grises. Arrêtons le gâchis. Trier le verre est un geste simple.

1 250

François Vasquez,
vice-président délégué
à la collecte, au tri, à la
valorisation des déchets et
à la politique zéro déchet
L’objectif zéro déchet
est une urgence. Il est de notre
responsabilité de réduire notre
impact environnemental et les
coûts de traitement. La Métropole
met les moyens en termes
de collecte, d’équipements à
disposition des foyers, ainsi
qu’en infrastructures lourdes
pour répondre à cet immense
défi collectif. Le tri du verre,
en l’occurrence, est plus que
nécessaire. Ce matériau se
recycle à 100 % et à l’infini. Son
recyclage permet d’économiser
des matières premières
et de l’énergie.
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31 identités, un seul territoire

à verre sur le territoire
et une centaine en
cours d’installation
cette année.

2 millions d’euros de perte. Un vrai gâchis,
écologique et financier, car trier le verre
est un geste simple. Nous avons encore
d’énormes progrès à accomplir, et cela
dépend de chacun d’entre nous !

vont dans le bac jaune et les
bouchons en liège dans le bac gris. Les
ampoules peuvent être apportées en
point de collecte auprès des magasins
distributeurs ou en déchèteries.

Arrêtons le gâchis !

Interdits dans
les conteneurs à verre

Geste solidaire

Déposer le verre dans les conteneurs à
verre, c’est un geste écologique pour la
préservation de la planète, mais aussi
un geste économique. 12 000 tonnes de
verre sont collectées sur le territoire, soit
23 kg par habitant, mais il en reste encore
dans les bacs gris et jaunes, où il ne peut
être recyclé… Ce verre non trié et non
recyclable augmente considérablement
le coût de gestion pour la Métropole.
On estime que cela représente

La vaisselle, le grès, les verres de table,
les miroirs et le vitrage ne doivent être
déposés ni dans les conteneurs, ni
dans le bac gris, mais en déchèteries,
car leur composition chimique
détériore la qualité du recyclage.
Inutile de laver les bouteilles et pots
en verre, avant de les jeter dans les
colonnes à verre : ils doivent juste
être vidés de leur contenu.
Les couvercles métalliques ou en plastique

En route vers la transition écologique
et solidaire
ZÉRO DÉCHET p. 24-25
Trier le verre, c’est facile à faire

CONTENEURS

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Jeter le verre, c’est aussi un acte
solidaire. 2 euros par tonne de verre
collectée sont versés au Comité de
l’Hérault de la Ligue contre le Cancer.
@laliguecontrelecancer34

montpellier3m.fr/dechets.
Allo déchets et propreté :
0 800 88 11 77 (gratuit depuis
un poste fixe)
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Avant

Avenue Clemenceau - tunnel de la Comédie

La grande transformation

s
La place du 8 mai 1945, entre les avenues de
Toulouse et Clemenceau, deviendra un véritable
espace public à vivre. Végétalisé, il donnera
davantage de place aux piétons. Les abords des
écoles Alphonse Daudet et Marie Curie seront
sécurisés afin de pouvoir s’y rendre à pied ou
à vélo en toute sécurité, et cet axe renforcera
le lien avec la Cité Créative toute proche.

Après
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Le 27 juin, à l’occasion des travaux de la future ligne 5 de tramway, la circulation
automobile de transit sera définitivement terminée sur l’avenue Clemenceau, ainsi
que sous le tunnel de la Comédie. Une nouvelle ère commence pour les habitants.

Pourquoi maintenant ?
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Avant

Parking Saint-Roch
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5 Station tramway
Ligne 5
mise en service en 2025
Itinéraires d’accès aux parkings
Boucles de desserte locale
Pendant les travaux de la Ligne 5 l’accès à
l’avenue Clemenceau pour la desserte locale
sera très contraint et organisé par tronçons
en fonction des phases de chantier.
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Avant les travaux, l’avenue
Clemenceau sera en fête :
• le 25 juin en soirée, grand pique-nique
républicain en musique.
• le 26 juin, dimanche de respiration, pour
redécouvrir l’avenue en modes doux.
montpellier.fr
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places de stationnement et
13 parkings sont disponibles au
centre-ville de Montpellier afin que
vous puissiez vous garer au plus
près de vos centres d’intérêt.

AIRE PIÉTONNE

Sortie

ru

22 000

L’avenue Clemenceau, embellie et apaisée,
favorisera les déplacements alternatifs à la
voiture : marche, vélo, transports publics. Reliée
au centre-ville grâce au tramway, rafraîchie par
la plantation d’arbres supplémentaires, elle offrira
aux habitants, commerçants et promeneurs
un cadre tranquille pour se déplacer.

Parkings Comédie et Triangle
plus de 1200 places

Parking Gambetta
480 places
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Entrée

En supprimant la circulation automobile
de transit de l’avenue Clemenceau et
du tunnel de la Comédie, la qualité de
l’air et l’environnement sonore seront
améliorés. L’arrivée du tramway en 2025
est l’occasion d’aménager une avenue
commerçante, embellie et apaisée. À
l’image du boulevard du Jeu-de-Paume,
l’avenue Clemenceau, devenue piétonne
favorisera le commerce de proximité.
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Le ﬂux actuel sur l’avenue Clemenceau est
quantifié entre 9 000 et 11 000 véhicules
par jour. Seulement 5 à 10 % de ces
véhicules ont pour destination le parking
Comédie. La station de mesure de la
qualité de l’air située place Saint-Denis
est celle qui observe les niveaux de
pollution les plus élevés ; y compris
au-dessus des valeurs limites autorisées
par la réglementation européenne.

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Les lignes 3 et 5 de tramway se croiseront sur une
place Saint-Denis piétonnisée. Son aménagement
permettra la mise en valeur de l’église SaintDenis pour le plus grand plaisir de tous.
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SENSIBILISER ET FORMER

ÉCOLOTHÈQUE

Partout dans
la Métropole

UN LIEU MAGIQUE

Les enfants d’abord

© Sophie Gallezot

CÉLÉBRATION
NOUVELLE PLATEFORME LUDO ÉDUCATIVE

S’amuser
intelligemment

Sur 4,5 hectares de ce domaine agroécologique, les
enfants ont de quoi se régaler. Du jardin potager aux
soins aux animaux (moutons, cochons, chèvres…), il y a
toujours un projet en cours. À l’accueil de loisirs, tout est
mené de manière concertée entre animateurs et enfants.
L’Écolothèque accueille aussi des scolaires, des personnes
venues de centres spécialisés et des bébés des crèches.

Un peu d’histoire
© Sophie Gallezot

En 1987, selon la volonté de Georges Frêche, président du District
de Montpellier, une ferme pédagogique ouvre à Saint-Jean-deVédas, au Mas de Grille. « Un centre d’éducation à l’environnement
pour enfants y est créé en 1990 et la ferme pédagogique devient
Écolothèque en 1992 », explique Roger Caizergues, conseiller
métropolitain délégué à cette structure et maire de Lavérune.
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À Saint-Jean-de-Védas, l’Écolothèque
est un lieu pour se reconnecter avec la
nature de manière ludique et scientifique.
40 000 visiteurs y viennent chaque année,
que ce soit en accueil de loisirs, en sortie
scolaire ou en autonomie pour les crèches
et centres médico-sociaux conventionnés.
La structure souffle ses 30 bougies en juillet.

Gestion de l’eau et des déchets, jardin, biodiversité,
énergies renouvelables... la mission principale de
l’Écolothèque est de sensibiliser différents publics aux
sciences de la vie et aux enjeux environnementaux.
C’est aussi un centre de transmission du savoir. Grâce au
programme ÉcoMétropole lancé il y a une dizaine d’années,
l’éducation à l’environnement et au développement
durable est diffusée sur l’ensemble du territoire. Les
animateurs communaux viennent se former pour mieux
transmettre : création d’un jardin pédagogique, découverte
des petites bêtes, création de meubles en palettes, vers
le zéro déchet, construction de jouets avec du bois glané,
utilisation de la mallette escape game… pour transmettre
les valeurs de durabilité aux enfants de chaque commune.
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Apprendre pour
respecter
la planète
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L’Écolothèque à la maison, c’est formidable ! Au cours
de l’été, avec le lancement du nouveau site internet
ludo-éducatif pedagotheque.montpellier3m.fr, il sera
possible de profiter à la maison des multiples fiches
de jeux, tutoriels, expériences scientifiques à portée
des enfants… De nombreuses activités créées ou
recensées par l’Écolothèque, des centres de recherche
et associations d’éducation à l’environnement et au
développement durable seront en ligne sur les animaux,
les végétaux, l’eau, le jardinage... Un atout pour occuper
les 5 à 12 ans pendant les vacances. Cette plateforme
de ressources numériques bénéficiera au plus grand
nombre et bien sûr aux professeurs des écoles, aux
animateurs et aux parents d’où qu’ils viennent.
pedagotheque.montpellier3m.fr

Le magazine de la Métropole de Montpellier

Fêter cette belle
trentenaire
Les 30 ans de l’Écolothèque sont organisés le 2 juillet en
partenariat avec la DRAC, l’Inspection académique, des
étudiants du MO.CO. Esba. Une fête dédiée aux publics et
partenaires de l’Écolothèque (sur invitation seulement) qui
leur permettra de découvrir les activités de la structure, des
réalisations artistiques des étudiants des Beaux-Arts, des
rétrospectives en photos et vidéos, un escape game, un
mandala géant végétal, une fresque en céramique et un
chemin des arts aux animaux fantastiques fabriqués par les
enfants sous la houlette de Muriel Goro et Valérie Varheilles,
une grainothèque… « À l’occasion de cette commémoration,
les enfants du centre de loisirs ont créé un livre de
recettes de saison », expliquent les animatrices Majda et
Clémentine. Ils ont eux-mêmes mis au point les recettes
avec les légumes cultivés sur place, ils ont écrit les textes et
les ont illustrés. Cet ouvrage sera disponible en ligne sur :
ecolotheque.montpellier3m.fr
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Pratik,
une application
destinée aux sans-abri

Vue de l’intérieur :
le moulin de Sauret
Seule minoterie de cette taille dans l’Hérault, le Moulin
de Sauret est la plus ancienne entreprise de Montpellier.
Il était déjà en activité au XIIe siècle. Il peut nourrir
quotidiennement deux habitants sur cinq de la
métropole, à raison d’une demi-baguette par jour et par
personne. La famille Passaga est à sa tête depuis 1967.

La Jeune chambre économique lance Pratik, une application destinée aux personnes
à la rue, afin qu’elles repèrent, à partir d’un smartphone, les aides à leur disposition.
Une application développée en coconstruction avec des associations locales.

30

financier et technique de Montpellier
Méditerranée Métropole. « Nous essayons
d’alimenter la base de données par un travail de coordination avec les accueils de
jour, les maraudes, les permanences de
soins gratuits, l’aide alimentaire… Pratik
recense et complète les dispositifs existants », complète Lucas Vigroux, référent
mission veille sociale au SIAO 34. « Pendant la création de Pratik, nous avons
également recueilli l’avis des personnes
concernées, qui nous ont proposé d’utiliser un vocabulaire plus adapté. Et Pratik est

CONTACT
L’application web Pratik
est accessible à partir d’un
PC, d’une tablette, d’un
smartphone sur

pratikapp.fr
Et aussi :
• jce-montpellier.fr
• siao34.org
• entraidesdfmontpellier.fr
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Phase de lancement
C’est un outil important également pour
les acteurs sociaux. L’application, projet
solidaire et citoyen, entièrement conçue
par des bénévoles, Benjamin Lévèque et
Pierre Cruz (développeurs), Nicolas Bardet
(designer), Anaël Desmons de l’agence
Emea (coordonnateur du projet JCE), est
en phase de lancement. Les membres de
la JCE, du SIAO 34 et d’Entraide SDF vont
aller à la rencontre des personnes sans
abri pour leur parler de l’application. Un
bon outil d’information pour accéder à
leurs droits et, pour certaines, sortir de
la précarité.

i
8 500 tonnes de céréales sont moulues
chaque année en bordure du Lez aux Aubes.
Uniquement des blés tendres français cultivés
à 70 % en Occitanie. Les farines bio (15 % de la
production) sont quant à elles 100 % locales,
dont « Le raspaillou », une recette exclusive,
élaborée uniquement avec des blés gardois.

Le magazine de la Métropole de Montpellier
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Un vocabulaire adapté
Pratik est le résultat d’un partenariat avec
Entraide SDF, le SIAO 34 avec le soutien

Modernisé en 2015, cet outil de
production fabrique 30 % de l’électricité
qu’il consomme, grâce à ses 500 m2 de
panneaux photovoltaïques. La farine
du moulin permet de confectionner
35 millions de baguettes chaque année.
moulindesauret.fr

un bon moyen d’entrer en lien avec elles »,
confie Antoine Marc, président d’Entraide
SDF, une jeune association créée à l’initiative de citoyens désireux de s’engager pour
les personnes sans abri. »

De l’urgence aux loisirs
Où vais-je pouvoir manger ce soir ? Où
puis-je me laver ? Où soigner mon mal de
dents ? Qui peut m’informer sur mes droits ?
Les personnes sans abri ou en situation
précaire peuvent localiser ces services et y
accéder ; ceux-ci répondent à leurs besoins
vitaux grâce à l’application Pratik lancée
par la JCE, la Jeune chambre économique de
Montpellier. En un clic, une personne peut
trouver une solution d’urgence et même
une activité de loisirs, voire repérer un
lieu où récupérer des croquettes pour son
animal de compagnie.
Une centaine de services
S’il n’est pas rare que des personnes sans
abri possèdent un smartphone, les autres
pourront accéder à cette application sur des
PC installés dans des structures d’accueil
ou lors de rencontres avec des maraudes.
La base de données de l’application répertorie plus d’une centaine de services d’aide
aux plus démunis.
« Nous avons créé un outil destiné au plus
grand nombre, en plusieurs langues, en
nous appuyant, pour le réaliser, sur les
associations. Elles nous apportent une
aide considérable pour la mise à jour et
l’enrichissement de la base de données »,
explique Julie Gaillard, codirectrice avec
Cyndie Poulin du projet de la JCE. Nous
avons rencontré une vingtaine d’associations pour concevoir une solution adaptée
aux besoins du terrain. »

s

Une vingtaine de
salariés travaillent au
moulin et fabriquent
plus de 100 références
de farines. La
démarche locale
concerne aussi bien les
approvisionnements
que les ventes. En
effet, les farines
sont distribuées à
210 artisans boulangers
pâtissiers répartis entre
Perpignan et Arles.
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