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Être au rendez-vous des technologies de l’information et de la communication est devenu l’un des grands enjeux des collectivités 
pour le XXIe siècle. Pour limiter les déséquilibres au sein même de son territoire et développer sa compétitivité, Montpellier 
Agglomération investit plus de 8 millions d’euros sur cinq ans. Objectif : équiper les entreprises et les équipements en Très Haut 
Débit et offrir les données de la collectivité au public afin de favoriser l’innovation numérique.

                   
et les outils technologiques qu’elle développe, la collectivité fait rimer aménagement numérique avec service public.

L’Agglo a la fibre 
numérique

INNOVATION
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Un menu de navigation modernisé, de nouvelles rubriques, le site internet de l’Agglomération 

prépare sa métamorphose. Transformé en un véritable portail de services en ligne, les internautes 

peuvent sur ce nouveau site organiser le contenu de leurs pages selon leurs envies. En effet, 

pour la première fois sur le site web d’une collectivité en France, le citoyen choisit les thèmes sur 

lesquels il souhaite être informé en continu. D’un seul coup d’œil, l’usager a un aperçu de ses 

liens favoris et d’un seul clic, accède à des plateformes de dialogue avec son Agglomération. Ce 

nouveau site internet, qui sera en ligne dans quelques semaines, est plus adapté aux besoins des 

internautes et fourmille d’informations sur l’actualité de l’Agglomération. Son ergonomie et ses 

principes de navigation répondent également aux standards du Web d’aujourd’hui. Plus d’images 

et de vidéos, mais aussi davantage de place pour les 90 élus de l’institution. Le Président de 

Montpellier Agglomération possède un blog où il publiera régulièrement des billets d’humeur.

Dès cette année, cette stratégie globale 

se poursuivra avec le développement des 

e-services et à terme la possibilité de faire 

toutes ses démarches administratives en 

ligne : payer son abonnement TaM, gérer son 

inscription dans les médiathèques, et même 

acheter son billet pour visiter une exposition 

au musée Fabre. 

Une Agglo « branchée »

Ouvert depuis septembre 2011, le 

compte Facebook « MontpellierAgglome-

rationOfficiel » fédère aujourd’hui plus de 

2400 membres. Une plateforme sur laquelle 

la collectivité est en contact direct avec les 

internautes et leur réserve la primeur de 

certaines informations, des exclusivités, des 

photos, des jeux avec des lots à gagner...

Pour rester fidèle à ses ambitions numé-

riques, Montpellier Agglomération va 

investir aussi Twitter afin de favoriser tou-

jours plus les échanges et le dialogue des 

habitants avec leur collectivité.  Le compte 

Twitter de l’Agglomération tiendra informé 

en temps réel tous les followers (abonnés) 

sur l’actualité de leur Agglomération.

WEB

Un site internet 
de dernière génération
Forte d’un territoire dynamique et créatif, la collectivité poursuit sa révolution technologique. 

Partager, échanger, dialoguer et surtout offrir plus de services, le citoyen est placé
au cœur du projet numérique.

Une gamme de services décuplée pour mieux informer les citoyens sur la vie de leur Agglomération.

Facebook, Dailymotion, Youtube, demain Twitter... 
Montpellier Agglomération investit tous 

les réseaux sociaux.
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   Un investissement 
nécessaire pour le 
dynamisme économique 
et satisfaire les besoins 
de ses habitants 

Pourquoi l’Agglomération met-elle en place
un Schéma d’Aménagement Numérique ?
C’est un investissement nécessaire de 

8,2 millions d’euros sur 5 ans pour déployer 

le Très Haut Débit dans les équipements 

publics et les zones d’activités économiques 

de l’Agglomération. L’ouverture également 

d’un Open Data a pour but de créer des 

services innovants pour la population. Depuis 

2010, Montpellier Agglomération a acquis la 

compétence « numérique » avec l’idée que 

l’ensemble du territoire devrait bénéficier de 

ces technologies. 

Quel est l’objectif premier de cette démarche 
numérique pour les habitants de l’Agglomération ?
C’est de limiter la fracture numérique en 

branchant tout le territoire sur le réseau 

Très Haut Débit et surtout les plus petites 

communes où les fournisseurs d’accès 

ne vont pas. En tant qu’acteur public, la 

collectivité joue son rôle en fournissant la 

base du réseau. C’est ensuite au tour des 

opérateurs privés de saisir cette opportunité 

pour amener cette technologie chez tous les 

particuliers.

N’est-ce pas aussi un moyen 
de rendre le territoire plus attractif ?
Oui, il est aujourd’hui vital d’attirer les 

entreprises innovantes sur notre territoire. 

La vitesse d’un réseau en Très Haut Débit, 

une base de données exploitable avec 

l’Open Data et la possibilité de stocker des 

informations à moindre coût dans le futur 

Data Center(1), ce sont des atouts logistiques 

capables de dynamiser leur activité. Grâce 

à cette stratégie de développement 

numérique, nous faisons passer un message 

fort aux entreprises.

En quoi le projet porté par l’Agglomération 
est-il innovant ?
Nous sommes la première Agglomération 

en France en association avec les communes 

membres à lancer un projet de libération des 

données publiques (ou Open Data). Nous 

faisons le pari de l’intelligence en misant sur 

les citoyens et les entreprises qui utiliseront les 

données libérées pour créer des applications 

et des services d’utilité publique. En somme, 

rendre la vie plus facile aux habitants. La 

filière numérique et les technologies de 

l’information et de la communication sont 

les grands axes de développement de 

l’Agglomération de demain.

(1) D’ici 2015, ce bâtiment de 300 m² sera consacré au 
stockage des informations dont disposent la collectivité 
et des entreprises volontaires. Cette infrastructure se veut 
aussi « verte » puisque la chaleur dégagée par les serveurs 
sera utilisée pour créer une source d’énergie alternative.

Michel Aslanian 
Vice-président de 
Montpellier Agglomération,
délégué de la commission
« Innovation », Conseiller 
municipal de Montpellier
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 QUESTIONS 4 
à 

Ouvert en février 2006, 
le site internet des médiathèques 

est passé à la technologie
du web 2.0 l’an dernier,

d’une gamme de services améliorée : 

actualisation en temps réel des catalogues, 

écoute et lecture des livres et des vidéos, 

accès à des ressources d’autoformation 

en langues et pour l’apprentissage du 

code de la route. Une réussite totale avec 

sa modernisation. La recherche dans le 

catalogue sera plus ergonomique, plus 

intuitive et agréable pour le lecteur. 

La bibliothèque numérique du réseau, 

documents consultables, doublera de 

réseau des médiathèques continue de 

s’adapter aux nouveaux usages avec le 

développement de la lecture en ligne. Ce 

d’être virtuellement ouverts 24h/24 !

d’infos+ 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
m e d i a t h e q u e s

Montpellier Agglomération a pour pro-

jet de créer une véritable communauté vir-

tuelle autour d’espaces de partage acces-

sibles à tous. Toutes ces nouveautés 

fonctionneront en complémentarité avec les 

supports d’information « papier » comme le 

nouveau magazine mensuel « Montpellier 

Agglo ». L’Agglomération se lance donc dans 

une véritable révolution numérique en offrant 

des outils à la pointe de la technologie afin 

de placer le citoyen au cœur de son projet.
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Transparence et information de proximité

Plus qu’une simple base de données, l’Open Data est un véritable service 

public d’information aux citoyens qui conduit au développement de 

services d’utilité publique et d’applications. « Pour les acteurs publics, il 

s’agit d’utiliser les nouvelles technologies afin de prendre des décisions 

de façons différentes et d’associer le citoyen à ce processus. C’est 

aussi un pas de plus pour satisfaire le besoin croissant de transparence 

des administrations vis-à-vis de leurs administrés », complète François 

Bancilhon, directeur général de Data Publica, annuaire de données 

publiques et privées. Des projets innovants qui pourront prendre des 

formes multiples : d’une application cartographique pour repérer le 

dentiste de garde le plus proche en cas d’urgence, ou pour connaître 

les travaux en cours et ainsi adapter son trajet en voiture, à un service 

plus élaboré proposant une solution de transport intermodale. 

Par exemple, à Montpellier, l’association Montpel’Libre vient de créer 

une application cartographique sur Open Map Street. Elle permet 

d’informer en temps réel les personnes à mobilité réduite des dangers 

présents sur leur itinéraire. Autre exemple à suivre, celui de la ville de 

New York qui a mis en place un site internet où les habitants peuvent 

signaler les problèmes dans leurs quartiers (graffitis, poubelles non 

ramassées...).

Un Open Data pour toute l’Agglomération

La totalité des données libérées sera centralisée par Montpellier 

Agglomération, ce qui permettra une synchronisation automatique 

des informations en cas de changement d’horaires ou de tarifs dans 

un équipement de la collectivité. 4 communes pilotes participent 

déjà à ce projet de plateforme Open Data (Castelnau-le-Lez, Castries, 

Cournonterral et Le Crès).  La Ville de Montpellier possède son propre 

système Open Data. « La réutilisation des informations publiques 

permettra aux citoyens de connaître dans un premier temps le 

nombre de places de parking sur la commune, les emplacements 

handicapés, les horaires de bus, les données sur le jumelage et toutes 

autres informations utiles », explique Gilbert Pastor, maire de Castries. 

Les déclinaisons possibles étant quasiment infinies, la réutilisation 

des données publiques par les communes a vocation à prendre de 

l’ampleur au sein du territoire. De nouveaux services qui engagent 

un nouveau modèle d’échange entre les citoyens et l’administration 

plus en phase avec les technologies du XXIe siècle.

Montpellier Agglomération est la première Agglomération en France à ouvrir 

ses données numériques au public. Composées de chiffres, d’horaires et de 

coordonnées géographiques, ces informations sont mises gratuitement 

à disposition des habitants et des entreprises via une plateforme dédiée.

OPEN DATA

Des données 
publiques 

en libre accès

L’ensemble des données libérées seront stockées 

dans les serveurs de l’Agglomération.
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L’ouverture d’un Open Data va accélérer le développement 

d’applications mobiles à partir d’informations publiques 
sur le territoire. Montpellier Agglomération souhaite impulser
une dynamique avec la sortie d’une série d’applications de service public.

Des applications
made in Agglo

de Montpellier Agglomération » 

(sortie en 2010) - Une information riche

et variée à la découverte des cinquante 

domaines de l’Agglomération (coordonnées, 

appellations, principales cuvées, vins 

récompensés).

Dans les prochains mois...

Ils utilisent des Open Data

, une mine d’informations 

sur les équipements culturels et sportifs, les points propreté, 

les pépinières d'entreprises, les parcs d'activités...

 - On retrouvera toutes les 

informations sur ce festival de cinéma en plein air qui se tient au 

mois d’août dans les communes de l’agglomération : les bandes-

annonces des films, un calcul d’itinéraire pour se rendre sur les 

différents lieux de projection et une alerte sur les séances.

 

ont lancé deux applications simultanément 

le 16 avril. La première permettra de connaître 

les horaires de passage de votre tramway 

ou l’itinéraire le plus court. La seconde 

dédiée aux Vélomagg’ offre la possibilité aux 

abonnés de localiser la station la plus proche, 

le nombre de vélos disponibles et même de 

faire une réservation à distance.

 pour accéder au catalogue 

en ligne (consultation, réservation, ...).

Développement d’applications smartphone
à destination des entreprises 

« Nous utilisons des données libérées par 

l’ONU pour le transport de marchandises 

dangereuses. Grâce à la solution mobile 

que nous avons développée, les chauffeurs 

de trains peuvent connaître le type et la 

dangerosité des produits qu’ils transportent. 

Depuis leur téléphone mobile, ils ont accès à 

une base de données composée de plusieurs 

milliers de symboles qui leur permet de 

déchiffrer le contenu de leur marchandise 

en quelques secondes. L’Agglomération 

offre un gisement énorme de données 

exploitables au tissu économique local, c’est 

une opportunité pour créer des applications 

orientées davantage vers le grand public ».

Directeur de PenBase 
(Cap Alpha à Clapiers)

Philippe Garnier

Conseil en gestion collective
de l’eau en zone rurale

« Nous conseillons les collectivités dans la 

gestion des territoires agricoles et pour cela 

nous mobilisons de nombreuses données 

administratives, climatiques, météorologiques, 

pédologiques... L’ensemble de ces données sont 

nécessaires à la construction d’indicateurs pour 

aider à la décision. L’accès à l’information est un 

enjeu important et nous sommes toujours à la 

recherche d’informations supplémentaires pour 

compléter notre base de données. Par exemple, 

connaître l’évolution de l’occupation des sols, 

qui est une donnée libérée par l’Agglomération, 

pourra apporter des éclairages dans les projets 

de développement de l’agriculture périurbaine. 

Et plus concrètement, d’étudier les conséquences 

de la progression de la surface des villes sur les 

exploitations agricoles ».

Directrice de Diataé 
(Campus Agropolis à Montpellier)

Gabrielle Rucheton
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Une connexion plus rapide, des capacités de stockage et de partage 

décuplées par rapport au haut débit conventionnel, le Très Haut 

Débit est l’un des critères d’implantation des entreprises dans 

l’Agglomération. « Contrairement à l’ADSL classique, la fibre optique 

utilisée pour le très haut débit, offre un débit montant très élevé, ce qui 

facilite notamment le télétravail, les échanges de fichiers volumineux 

et la sauvegarde à distance de données informatiques », explique 

Ronnie Garcia, dirigeant de OVEA, l’un des fournisseurs en Très Haut 

Débit du parc de l’Aéroport à Pérols. Cette nouvelle technologie 

permet de généraliser le travail collaboratif par téléconférence et 

d’utiliser plusieurs écrans en simultané (ordinateur, télévision haute 

définition, téléphonie par internet) au sein d’une même structure avec 

toujours la même qualité de débit et de confort.

Un déploiement sur les zones d’activités

« Le THD est un pré-requis à l’implantation des entreprises et à la 

pérennisation de leur activité », explique Laurent Michaud, chef de 

projet Loisirs numériques à l’IDATE. Depuis 2011, le Parc Ecopole 

à Pérols (une extension du Parc Aéroport) possède le label national 

« zone d’Activité Très Haut Débit » (ZATHD) et le parc Mermoz, situé 

à Castelnau-le-Lez, est en cours de labellisation. Au total, 12 parcs 

d’activités de Montpellier Agglomération seront équipés en Très Haut 

Débit d’ici 2016. « L’accès à la fibre optique est essentiel surtout pour 

les entreprises dans les biotechnologies, les jeux vidéo ou l’e-santé, 

qu’on essaye d’attirer chez nous », précise Michel Aslanian, Vice-

président de Montpellier Agglomération, délégué de la commission 

Innovation.

Le déploiement du Très Haut Débit pour les entreprises qu’elles soient grandes, moyennes ou petites joue un rôle fondamental 
dans leurs performances. Montpellier Agglomération a décidé d’équiper ses Zones d’Activités Économiques (ZAE) afin de contribuer 

à la compétitivité de ses entreprises.

TRÈS HAUT DÉBIT

Une technologie qui séduit
les entreprises

Le parc d’activités de l’Aéroport à Pérols a été un des premiers à être équipé en THD. D’ici 2016, douze autres parcs de Montpellier Agglomération 
bénéficieront de cette technologie.
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Ils profitent quotidiennement 
du Très Haut Débit 

Services Immobiliers

« Nous devons être en liaison quasi permanente 

avec nos centrales d’achats réparties dans le sud de la France, 

le recours à la vidéoconférence est donc inévitable. 

C’est pourquoi notre groupe va prochainement passer au THD, 

une technologie qui assure un débit de qualité qu’on pourra 

réguler en fonction de nos besoins. Le déploiement du THD sur 

les zones d’activités par l’Agglomération est très positif. Il permet 

de rendre le territoire plus compétitif, aux entreprises de se 

développer et de créer de l’activité ».

Éditeur de logiciels pour les notaires
et logistique informatique
« La présence du Très Haut Débit sur le Parc Aéroport 

a été l’un des critères d’implantation de GenApi sur place. Nous 

avons besoin de procéder à des mises à jour régulières de nos 

logiciels installés chez nos 2 400 clients et cette technologie nous 

permet d’envoyer ces fichiers volumineux dans un laps de temps 

très court. Cette démarche volontaire de l’Agglomération marque 

son envie de s’engager dans le développement du THD qui est 

aujourd’hui fondamental pour les entreprises ».

Directeur Technique 
GenApi 
(Parc Aéroport à Pérols)

Laurent Francfort

Directeur Général 
FDI Groupe 
(Parc Aéroport à Pérols)

Dominique Guerin

Lutter contre la fracture numérique

allons proposer davantage de services liés à l’utilisation 

d’internet à nos administrés. Un espace multimédia va être 

créé dans notre bibliothèque municipale, où les usagers 

pourront par exemple consulter des vidéos en ligne à une 

beaucoup de demandes de la part des Saint-Geniérois, le THD 

petites communes d’appartenir à une grande agglomération 

qui propose des services innovants. Si on avait voulu le faire 

.

Pas de travaux supplémentaires

SERVICE PUBLIC
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D’ici 2016, les 136 sites publics 
seront reliés au Très Haut Débit 

par la fibre optique.
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