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Comment qu’on cause ?



Comment on s’exprime 

Code couleur

 Afin de recueillir l’avis de l’assistance sur certaines questions, chaque 

participants a reçu un papier vert et un papier rose.

 L’assemblée a choisi la couleur verte pour manifester son accord à une 

proposition ; l’avis recueilli fait état d’environ 90% pour le vert et 10% 

pour le rose

 Ce système d’expression a permis à l’assemblée de s’exprimer sur 

certains constats généraux de la question de la transition écologique

au travers de 5 questions posées. Les résultats sont estimatifs,  il n’y 

a pas eu de comptage strict.



Logistique

 18h30 accueil

 19h00 : ouverture de la réunion- prise de contact (Eric)

 19h15 : intervention du député Sylvain Carrière ou représentant

 19h30 : Présentation de la ZFE (Raphael)

 19h45 : Parole à la salle (Mourad)

 Les constats

 Les aménagements

 Comment on s’organise

 20h30 : conclusion et perspectives….

 20h45 : fin de la réunion



Pour se connaitre

 Où habitons nous sur le territoire de la métropole ?

 90% de l’assistance est de Grabels

 Les quartiers , Valsière, Pradas, Centre village, Goule de Laval, La Valsière, Rieumassel, Bel air 

sont représentés dans l’assistance.

 Qu’en pensons nous ? • La voiture structure nos vies. 
(possibilité de déplacement ; 
structure le territoire (LIEN, 
COM…) : on change de mode de 
transport=> on change de vie 
80/20

•Le changement climatique 
est un efft de l'activité 
humaine. 90/10

•Le pétrole décuple nos 
forces 1 citoyen+pétrole
<=> NRJ de 200 humains
•80/20

•l'utilisation  d'énergie 
carbonée contribue au 
réchauffement climatique
•90/10

•Limiter le changement climatique à 1.5 °C 
•=> baisse des émissions 50% de l'activité d'ici 2035

•=> moins d’NRJ consommée
•=> moins de transformation

•=> moins de travail         indécision



Nous pouvons commencer….

Risque d’augmentation des vehicules

Le retrofit => pas la seule mesure possible

Exclusion des citoyens habiants hors de la métropole

Signalement des ZFE insuffisante

Non harmonisation des reglementation sur les différentes métropoles en France

Manque de transport en commun

Iniquités des aides financières

Pas assez de parking a vélo

Temps de parcours trop long

Réflorme au détriment des consommateurs et pas des constructeurs

Remède pire que le mal=> mobilisation des ressources pour le rplcment des véhicules

Pas de données d’impact environnemental sdes « Nvx Véhicules » => 

construction/destruction

Prix + taxes de l’electricipté

12 millions de véhicules à la casse

Norme « Euros » non pertinente=> contrôle technique



Rendu des échanges

On s’organise : 

Former un groupe ZFE au CCTE 18h30 le 7 

mars

Avoir un camion pour 

livraison/encombrant/dechet

Collecter les encombrants

Proposer de l’auto partage sur le sie WEB 

de la mairie

Participer au projet Recyclerie Grabels

Navette Locale

Avoir une vignette Locale pour atteindre les pôles de mobilité

+ de voies de pénétration autorisée & illimité

Facilitation de partage de véhicule

Autorisation des vélo dans le tram : zone adaptée

Favoriser le ferroutage

Zone à faible transit

Aménagements des pistes cyclables connectées

Exemption pour sortir de la métropole

Crit(air basé sur le contrôle technique

Taxer les constructeurs



Conclusion à retenir

 Une liste de diffusion pour les personnes intéressées à 
poursuivre l’action a été créée.

 Vous pouvez vous y inscrire avec ce lien

 : https://framalistes.org/sympa/subscribe/grabels-zfe

 Proposition de créer un groupe ZFE ou rejoindre le groupe 
mobilité  dans l’instance du Conseil Citoyen de la Transition 
Ecologique: Prochaine réunion le 7 mars 18h30 Maison 
Commune Grabels

 Les propositions seront portées par les élus dans les 
instances décisionnelles de la métropole.

https://framalistes.org/sympa/subscribe/grabels-zfe


Publications presse suite à l’évènement

"L’application de la ZFE est trop brutale"

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/grabels-conteste-la-mise-en-place-d-une-zfe-par-la-metropole-de-montpellier-2716750.html
https://www.midilibre.fr/2023/02/23/lassociation-grabels-en-transition-met-la-question-de-la-zfe-en-debat-11017445.php


Photos  souvenirs


