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À la Mosson, le quartier Innove
Lancement du 1er lieu d’Agriculture Urbaine : 
« Le Grenier de la Mosson »

Sous l’impulsion de Michaël DELAFOSSE, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée
Métropole, et de Michel CALVO, Président d’ACM HABITAT, l’office s’engage à recréer du lien social dans
les différents quartiers de la Ville. ACM HABITAT travaille ainsi, en collaboration avec la Ville et la
Métropole de Montpellier, à développer et implanter des lieux d’innovations (sociale, culturelle,
numérique, écologique…) au cœur de son territoire et notamment dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.

Le Grenier de la Mosson est le premier lieu du genre sur le territoire à ouvrir ses portes. Au sein du quartier
Mosson, ce lieu a commencé à prendre vie dès le début 2022 dans les 1000m² de sous-sols réhabilités de la
résidence ACM HABITAT « Aigoual Nord ».

Ces locaux accueillent déjà une première start-up, GreenHouseKeeper, qui cultive des plantes médicinales à
destination des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques. La ressourcerie mobile, l’Oasis, installée à
l’extérieur du sous-sol, vient faire le lien entre le pôle "indoor" et "outdoor". Portée par la startup Ecosec et
coanimée par l’association locale Les Petits Débrouillards, elle organise des ateliers et des animations à
destination des habitants de la Mosson, y compris des scolaires.

Projet partenarial, le Grenier de la Mosson va accueillir d’autres initiatives d’agriculture urbaine, par le biais
de l’appel à projet « Graines de Mosson » dont les lauréats seront dévoilés le 3 juin prochain.
16 candidatures sont en ce moment analysées, autour de 4 thèmes : « Productif et marchand » ;
« Sensibilisation, éducation et formation » ; « Recherche et développement » ; « Inclusion et lien social ».
Ce lieu, enfin, a vocation à être ouvert sur le quartier et le territoire montpelliérain, en accueillant des
associations locales et d’autres projets d’innovation en lien avec les cultures urbaines.

Cet espace unique symbolise pleinement les ambitions portées dans le cadre du projet de renouvellement
urbain : redonner de l’attractivité au quartier de la Mosson en permettant aux habitants d’être acteurs de
cette transformation, donner une dimension humaine et sociale aux enjeux purement urbains du NPNRU.

Ouvert aux habitants, le Grenier de la Mosson permet de poursuivre le réinvestissement d’espaces fermés
ou laissés à l’abandon en transformant un parking en un espace d’échanges, d’innovations et de solidarités.

Au travers d’une déambulation dans les sous-sols et la ressourcerie, avec une exposition photo, des
projections vidéos, la réalisation d’une fresque de street-art en live et une performance de break-dance,
cette inauguration veut donner à voir et à comprendre l’identité d'un lieu d’innovations en cours de
création, d'un lieu où l'agriculture urbaine se mêle avec culture et enjeux sociétaux.
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« L’accélération du changement climatique ajoutée aux 
modifications des pratiques alimentaires et des attentes citoyennes 
incitent les institutions à agir sur la place à accorder à l’agriculture 

dans son développement urbain. 

En passant par les projets de jardins partagés, les initiatives 
d’agriculture urbaine qui se multiplieront et les projets comme la 
ressourcerie mobile de l’Oasis, c’est tous ces projets innovations 

qui donneront une nouvelle dimension à notre territoire et aux 
différents quartiers de la Ville. »

Michel CALVO 
Président d’ACM HABITAT

Adjoint au Maire de Montpellier

« Le 23 mars dernier, je présentais les différents enjeux du vaste 
projet de renouvellement urbain du quartier Mosson, 
aux agents de la Ville et de la Métropole de Montpellier, de la 
SERM-SA3M et d’ACM HABITAT. Le lendemain j’avais également 
réalisé la même présentation auprès des habitants du quartier, car 
c’est tous ensemble que nous mènerons ce projet ambitieux. 

Aujourd’hui, je suis heureux d’inaugurer ce lieu coconstruit avec la 
Ville,  la Métropole et ACM HABITAT, qui permettra aux habitants 
d’être acteurs du quartier au sein de ce projet innovant, qui mêle 
économie, urbanisme transitoire, culture et transition écologique. » 

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
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