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ÊTRe ReSpONSABLe,  
c’eST AUSSI cHOISIR 

L’AUDAce

U
ne cité se bâtit sur des siècles, mais évolue au jour le jour. 
Nos villes et nos vies sont en perpétuel mouvement et c’est 
la charge des collectivités de forger les conditions de leur 
épanouissement futur, d’édifier la trame de l’histoire que 
nous écrirons demain. Je suis de ceux qui affirment que 
pour conduire un territoire il faut en mesurer le potentiel, 

évaluer les risques qui pèsent sur son développement, savoir dégager les 
opportunités qui assureront sa pérennité, sentir les inf lexions de notre 
société.
Être responsable, c’est aussi choisir l’audace. Nos projets et nos décisions 
doivent être à la hauteur de notre possible destin. C’est cet engagement 
que nous avons formulé avec Raymond Dugrand en élaborant il y a près 
de 40 ans notre « projet de ville » pour Montpellier. Ricardo Bofill y a 
ajouté son talent pour donner naissance à Antigone. Ce quartier que nous 
avions imaginé en 1970 s’inscrit aujourd’hui dans notre ville et dans nos 
habitudes. L’histoire nous donne raison contre les levées de boucliers et les 
arguties stériles.
Nous avons perdu cinq ans à nous battre contre les mêmes peurs pour 
qu’Odysseum sorte enfin de terre. Sa constance à vouloir construire notre 
quotidien, à donner du sens à l’avenir, honore Montpellier Agglomération. 
Ses habitants peuvent se féliciter du succès de ce nouveau quartier de 
Montpellier où de grands groupes de l’hôtellerie, de la restauration, des 

services et du commerce 
viennent s’installer. Ce 
concept innovant, que 
nous avons porté malgré les 
obstacles, est aujourd’hui 
une arme de séduction et 
de développement.
Odysseum s’installe déjà 
dans nos vies, demain 
il entrera dans notre 
quotidien. Nous arriverons 
en tramway au cœur 
d’une galerie marchande 

moderne et achalandée où nous côtoierons touristes et voisins arrivés 
par l’autoroute proche, la future ligne à grande vitesse ou l’aéroport aux 
nombreuses destinations. Nous choisirons parmi les restaurants et les 

multiples pays figurant à 
la carte celui dont les mets 
nous font le plus voyager. 
Nous nous laisserons aller 
à rêver, perdus parmi les 
poissons de l’aquarium 
Mare Nostrum ou la 
tête dans les étoiles du 

planétarium Galilée. Nous irons chercher des sensations fortes sur les 
pistes de kart, au creux d’une vague de plusieurs mètres de haut, perchés 
sur des patins à glace ou chaussés pour le bowling. Nous inventerons notre 
quotidien au XXIe siècle !
Je n’ai qu’un seul objectif : l’intérêt général. Mais je le vois en grand. 
Avec Montpellier Agglomération nous voulons porter l’excellence dans 
nos modes de vie, dans votre quotidien. Nous avons de l’audace mais 
notre audace c’est d’être responsables. L’unité de méthanisation Amétyst 
ouvre ses portes et une voie que nul n’avait osé emprunter avec autant de 
conviction, celle de la valorisation des déchets. Je salue l’ensemble des élus 
de l’Agglomération qui ont soutenu ce projet ambitieux. Près de 500 000 
habitants éco-responsables, c’est le pari d’Amétyst, c’est l’enjeu que nous 
impose l’environnement. 
Nous étions précurseurs en lançant la filière de tri sélectif Demeter bien 
avant la loi relative à la gestion des déchets. Toujours avec une longueur 
d’avance, nous faisions dès 2002 le choix d’une filière globale de valorisation 
et de tri des ordures ménagères. Aujourd’hui, l’ouverture d’Amétyst vient 
saluer notre audace et nous permet d’envisager la valorisation de plus de 
60% de nos déchets ménagers. À l’heure où nos radios scandent les slogans 
du Grenelle de l’environnement, nous sommes déjà dans l’action !
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