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à Montpellier Méditerranée Métropole

Fin 2014 – début 2015, Montpellier Méditerranée Métropole (3M) a sollicité un collectif de chercheurs – géographes,
sociologues, agronomes - pour un appui à la définition d’une politique agroécologique et alimentaire (P2A) sur son territoire.
3M a ensuite engagé une politique territoriale ambitieuse s’appuyant sur une coopération étroite avec ses 31 communes,
les acteurs de l’écosystème alimentaire et agricole, la communauté scientifique et les territoires voisins. La P2A vise à
donner un cadre politique clair, durable, pour mieux « faire avec » et « donner à voir » les initiatives existantes et en projet et
« agir sur » les leviers les plus efficaces.
L’objectif est de développer la capacité du territoire à nourrir les habitants de la métropole et des territoires à
proximité. La feuille de route est construite autour de cinq finalités:
Offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre.
Soutenir l’économie agroalimentaire.
Préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles : biodiversité, qualité écologique des eaux, des sols et de l’air.
Limiter les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique.
Favoriser la cohésion sociale en soignant le lien entre ville et campagne.
La démarche BoCal, comme Bon et Local, en est une illustration. Lancée en 2017, elle rassemble les initiatives
locales (points de vente, événements, lieux ressources) pour la transition agroécologique et facilite l’accès à une
alimentation durable. www.bocal.montpellier3m.fr
Résolu à inscrire cette politique dans la durée, Philippe Saurel, Maire de Montpellier et Président de 3M, a signé le
pacte des politiques alimentaires urbaines à Milan en 2015, aux côtés d'une centaine de villes du monde.
L’année 2019 s’annonce particulièrement riche sur le territoire de 3M :
4-6 février : 1ères Assises territoriales de la Transition Agroécologique et de l’Alimentation Durable
20-22 mai : 5ème Congrès Mondial d’Agroforesterie
8-11 juillet : 12ème Conférence Européenne sur l’Agriculture de Précision
septembre : 4ème édition du Mois de la Transition Agroécologique et de l’Alimentation Durable
7-9 octobre : Sommet des Villes signataires du Pacte des Politiques Alimentaires Urbaines de Milan
Pour en savoir plus :
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/grands-projets/la-politique-agroecologique-et-alimentaire
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