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MONTPELLIER,
UNE MÉTROPOLE UNE MÉTROPOLE UNE MÉTROPOLE UNE MÉTROPOLE 
MÉDITERRANÉENNEMÉDITERRANÉENNEMÉDITERRANÉENNEMÉDITERRANÉENNE

465 000 habitants au cœur d’une 
aire urbaine d’un million d’habitants

1ère métropole pour la croissance
démographique en France

1ère métropole en France pour le
taux de création d'emplois



2/3 d’espaces naturels et 
agricoles

Des productions agricoles 
méditerranéennes, un poids 
important de la viticulture

Une communauté scientifique
de niveau mondial :

2 800 chercheurs

15 organismes de recherche
internationaux

Siège social du CGIAR
(Consultative Group on 
International Agricultural 
Research), le plus grand 
partenariat mondial de 
recherche agricole : 10 000 
scientifiques dans le monde.



L’AGROÉCOLOGIE L’AGROÉCOLOGIE L’AGROÉCOLOGIE L’AGROÉCOLOGIE 
L’ALIMENTATIONL’ALIMENTATIONL’ALIMENTATIONL’ALIMENTATION
UN PILIER 
FONDATEUR 
DE LA MÉTROPOLE

Une ambition Une ambition Une ambition Une ambition 
Offrir une alimentation saine, 

locale et accessible à tous.

Des orientations Des orientations Des orientations Des orientations 
stratégiquesstratégiquesstratégiquesstratégiques

Co-construire une gouvernance 
partagée agroécologique et 
alimentaire territoriale

Reconquérir du foncier pour 
soutenir la production alimentaire 
locale de qualité.

Structurer l’approvisionnement et 
la distribution alimentaire durables
de la ville 

Placer l’éducation au cœur de la 
politique alimentaire

Diffuser les savoirs et l’innovation



COCOCOCO----CONSTRUIRE CONSTRUIRE CONSTRUIRE CONSTRUIRE 
UNE GOUVERNANCE UNE GOUVERNANCE UNE GOUVERNANCE UNE GOUVERNANCE 
PARTAGÉE
AGROÉCOLOGIQUE 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE

Des coopérations 
territoriales renforcées 
entre l’urbain et le rural

Un partenariat entre 31
Maires pour une politique
commune

La société civile et les
agriculteurs au cœur des
projets



Une communauté 
scientifique partie 
prenante dans les projets 
et vecteur d’innovation 
par la recherche

La reconnaissance l’Etat 
français : une labellisation 
Projet Alimentaire Territorial

COCOCOCO----CONSTRUIRE CONSTRUIRE CONSTRUIRE CONSTRUIRE 
UNE GOUVERNANCE UNE GOUVERNANCE UNE GOUVERNANCE UNE GOUVERNANCE 
PARTAGÉE
AGROÉCOLOGIQUE 
ALIMENTAIRE 
TERRITORIALE



RECONQUÉRIR RECONQUÉRIR RECONQUÉRIR RECONQUÉRIR DU DU DU DU FONCIER FONCIER FONCIER FONCIER 
POUR SOUTENIR LA 
PRODUCTION 
ALIMENTAIRE LOCALE 
DE QUALITÉ

Face à la pression foncière, un projet 
de territoire qui préserve durablement 
l’équilibre :

2/3 en espaces naturels et 
agricoles

1/3 en espaces urbains

Un archipel de fermes agroécologiques 
« ressources »



Le rôle central du Marché 
d’Intérêt National Mercadis

Un centre de distribution 
urbain pour les produits 
alimentaires locaux

Vers un Pôle de l’alimentation 
méditerranéenne durable

L’élaboration d’un schéma 
territorial de la logistique et du 
transport de marchandises

STRUCTURERSTRUCTURERSTRUCTURERSTRUCTURER
L’APPROVISIONNEMENT 
ET LA DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE 
DURABLES 
DE LA VILLE



PLACER PLACER PLACER PLACER 
L’ÉDUCATION L’ÉDUCATION L’ÉDUCATION L’ÉDUCATION 
AU CŒUR DE LA 
POLITIQUE 
ALIMENTAIRE

Des programmes locaux d’alimentation 
scolaire pour articuler santé et 
éducation, et assurer une équité sociale 
dans l’accès à la bonne alimentation

Un objectif de qualité : le bio et local à
hauteur de 50% d’ici 2020 dans la
restauration collective.

Depuis 2016, baisse de 24%
du gaspillage



LA DIFFUSION LA DIFFUSION LA DIFFUSION LA DIFFUSION 
DES SAVOIRS 
ET L’INNOVATION

Un écosystème territorial de 
l’innovation au service de 
l’agroécologie et de 
l’alimentation : de la 
recherche à l’innovation 
technologique

Un pôle de start-up 
Foodtech et Agritech avec 
le Business Innovation 
Center, 2ème mondial

La production et 
l’enrichissement des savoirs 
et des pratiques locales 
méditerranéennes et 
internationales



L’ENGAGEMENT 
DANS LA 
COOPÉRATION COOPÉRATION COOPÉRATION COOPÉRATION 
INTERNATIONALEINTERNATIONALEINTERNATIONALEINTERNATIONALE

Des accords de coopération 
internationaux  sur les quatre continents : 
Rio de Janeiro, Chengdu, Barcelona, 
Palermo, Fès et plus encore

Montpellier Méditerranée Métropole, 
partenaire du projet Let’s Food Cities
avec la ville de Fès en région 
méditerranée

Des enjeux communs autour de la 
protection de l’environnement et les 
systèmes alimentaires



MERCIMERCIMERCIMERCI

SAVE THE DATE

Assises territoriales de 
l’agroécologie et de 

l’alimentation

Montpellier, France
5 et 6 février 2019


