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L'Alternatif Montpelliérain recense une grande partie des sites et les acteurs de 
Montpellier, porteurs d’alternatives concrètes aux crises écologiques, sociales et 
économiques. Ce guide vise donc à faire connaître ces initiatives et à faire ainsi 
le lien entre ceux qui les portent et le grand public. Pour que ce guide soir un 
outil utile à tous dans la durée, il s’appuiera sur un travail collaboratif dans la 
durée. 
Les alternatives sont présentées par sections thématiques : 
 
I.  Initiatives générales (agendas, journaux, outils de convergence)  ......................... 1 
II. Initiatives par thématique (rangées par ordre alphabétique)  ............................... 5 
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      5. ÉDUCATION ................................................................................................ 8 
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      7. ENVIRONNEMENT/ CLIMAT / BIODIVERSITÉ ........................................... 11 
      8. HABITAT ................................................................................................... 12 
      9. MEDIA CITOYEN LOCAL ............................................................................ 13 
      10. MOBILITÉ ................................................................................................ 14 
   11. NUMÉRIQUE ........................................................................................... 15 
III. Carte des jardins partagés et AMAPS .................................................................. 18 

 
Consultez sa version numérique plus détaillée et actualisée sur le lien  

alternatiba.eu/montpellier/guide 
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I. Initiatives générales : 

Quoi ? Alternatiba Montpellier valorise et vise la convergence d’alternatives qui 
apportent des solutions aux crises climatique, écologique et. Ce guide a été réalisé 
en collaboration avec Alternatiba. 
Comment ? Festivals, débats citoyens, guide des alternatives. 
Site ? www.alternatiba.eu/montpellier ou page Facebook  
Contact ? montpellier@alternatiba.eu  

                                                                         
Quoi ? L'Alternatif Montpelliérain est une page Facebook participative qui recense 
et centralise tous les événements éco-citoyens se déroulant à Montpellier. C'est le 
versant Facebook de ce guide, qui permet de suivre l’actualité militante au jour le 
jour. 
Comment ? Relais d’événement Facebook et publication d'agenda hebdomadaire. 
Site ? www.facebook.com/alternatifmontpellier 
Contact ? bernard-franck@hotmail.fr 

                                                                         
Quoi ? Autour.com est le réseau social de votre quartier. Faites connaissance avec 
vos voisins, commerces de proximités et associations ! 
Comment ? Géolocalisez-vous, parcourez la carte interactive, trouvez les initiatives 
et événements alternatifs proches de chez vous 
Site ? www.autour.com 
Contact ? jerome.laval@autour.com 

                                                                         
Quoi ?  La Caravane des alternatives est un site qui répertorie les alternatives et 
écolieux de la région.  
Comment ? Le site propose des livres téléchargeables (autonomie alimentaire, 
autoconstruction, médecine par les plantes, autogestion,...) et un réseau de 3000 
lieux alternatifs référencés par département. 
Site ? www.herault.demosphere.eu/liens-informations 
Contact ? caravanedesalternatives@riseup.net 

                                                                         
Quoi ? Les Colibris sont un mouvement national initié par Pierre Rabhi, qui entend 
inspirer, relier, soutenir, ceux qui souhaitent faire leur part pour une 
transformation écologique et humaine de la société à Montpellier 
Comment ? Conférences, débats. 
Site ? www.colibris.cc/34.montpellier ou www.facebook.com/Colibris.Montpellier 
Contact ? montpellier@colibris-lemouvement.org 
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Quoi ? Nuit Debout est un collectif de convergence des luttes basé sur la 
démocratie directe en assemblée populaire, un mouvement social construit autour 
de la réappropriation citoyenne de l’espace, les alternatives, la dénonciation de la 
marchandisation et de la financiarisation du monde. 
Comment ? Actions, manifestations, grèves, ateliers, débats. AG chaque samedi à 
partir de 18h sur la place de la Comédie, inter-commissions chaque mercredi. 
Site ? nuitdeboutmontpellier.org ou www.facebook.com/nuitdeboutmontpellier 
Contact ? ag-montpellier-contre-la-loi-travail@lists.riseup.net ou par commission 
www.nuitdeboutmontpellier.org/contact 

                                                                         
Quoi ? On passe à l’acte est un site qui valorise les initiatives citoyennes positives.  
Comment ? En diffusant une multitude d'interviews de héros ordinaires qui sont 
passés à l'acte ! Et en intervenant dans des conférences. 
Site ? www.onpassealacte.fr ou www.facebook.com/onpassealacte 
Contact ? info@onpassealacte.fr 

                                                                         
Quoi ? L’Ouvre-Tête est une association étudiante de la fac des sciences UM2.  
Comment ? Organisation de la semaine de l’environnement, bibliothèque 
associative, réseau d’échange réciproque (et coformations), émission sur radio 
Campus « la radio du ciboulot », projections débats lors de Mardis culturels, 
épicerie bio-solidaire et distribution via AMAP les mardis. 
Site ? www.ouvre-tete.fr 
Contact ? ouvretete34@gmail.com - 04 67 14 41 39 

                                                                         
Quoi ? Happy Planète encourage une vision globale intégrant écologies collectives 
(valorisation des alternatives soutenables) et individuelles (bien-être, connaissance 
de soi, relation à l'autre). 
Comment ? Conférences, ateliers, cafés, pique-nique, HappyBalèti, concerts, 
projection-ciné... 
Site ? www.happyplanete.org ou page Facebook 
Contact ? Par mail en page contact du site ou Franck 06 32 08 51 58 

                                                                         
Quoi ? Outils-Réseaux encourage le pouvoir d'agir individuel et collectif par 
l'accession à l'autonomie, la promotion des logiciels libres, la place de la personne. 
Comment ? Formations et contenus accessibles en bien commun. 
Site ? www.animacoop.net 
Contact ? accueil@outils-reseaux.org 

                                                                         
 
 

http://www.facebook.com/nuitdeboutmontpellier
mailto:ag-montpellier-contre-la-loi-travail@lists.riseup.net
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Quoi ? La ZAD de Las Rébès est un mouvement d’opposition à la bétonisation du 
dernier espace vert du quartier Cévennes, initié par ses habitants et renforcé par 
Nuit Debout. Cet espace autogéré de résistance est un terrain d’expérimentation 
écologique, politique, culturelle, sociale ouvert à toute proposition. 
Comment ? Ateliers, réunions, soirées festives, lieu de convergence des luttes, 
sensibilisation aux grands projets inutiles. 
Site ? www.zadlasrebes.org 
Adresse ? Allée du Mourvèdre / rue de Casseyrols 
 
Agendas alternatifs: 

                                                                         
Quoi ? Démosphère est un agenda alternatif militant, participatif et local qui 
recense les événements politiques, participatifs, ouverts à tous, à prix modique, ne 
disposant pas de moyen de diffusion de masse. 
Comment ? Des internautes qui soumettent des rendez-vous, une petite équipe 
bénévole qui les modère, un site web de qualité au service de tous. Et c'est gratuit. 
Site ? www.herault.demosphere.eu ou 
www.facebook.com/demospheremontpellier/ 
Contact ? contact@montpellier.demosphere.eu 
  
Blogs/Journaux: 
  
Quoi ? Montpellier Journal est un site qui propose une information indépendante, 
rigoureuse, approfondie et honnête sur Montpellier et sa région. 
Comment ? Site internet 
Site ? www.montpellier-journal.fr ou page  Facebook : 
www.facebook.com/montpellier.journal 
Contact ? cp@montpellier-journal.fr 

                                                                         
Quoi ? Pas de roses sans épines est un blog subversif qui requestionne et 
décortique la politique locale sur le fond et de façon documentée pour lutter 
contre la désinformation médiatique. 
Comment ? Site internet 
Site ? www.pasderosessansepines.com www.facebook.com/pasderosessansepines 
Contact ? blog.prse@gmail.com 

                                                                         
 
Quoi ? Le Poing est un journal participatif et indépendant portant un regard 
critique sur le monde qui nous entoure. Il contribue chaque mois à faire vivre la  
presse populaire en donnant une visibilité aux alternatives politiques et culturelles. 
Comment ? Le journal est disponible à prix libre aux cinémas Utopia et Diagonal et 

http://www.pasderosessansepines.com/
http://www.pasderosessansepines.com/
http://www.facebook.com/pasderosessansepines
mailto:blog.prse@gmail.com
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à la librairie Sauramps. 
Site ? www.lepoing.net ou www.facebook.com/lepoingjournal 
Contact ? lepoing-journal@hotmail.fr 
 
Quoi ? Le Pressoir est un site d’infos anticapitaliste, anti-autoritaire et 
révolutionnaire. C’est un relais, une caisse de résonance des luttes, résistances et 
conflictualités en cours, dans Montpellier et ses alentours. 
Comment ? Appels à contributions pour articles. 
Site ? www.lepressoir-info.org  
Contact ?  lepressoir@riseup.net 
  
Lieux ressources :  
 
Quoi ? Le Barricade est un local associatif autogéré qui accueille un bar et met en 
place des ateliers (sur proposition) de tricot, de yoga ou d'occitan. Il organise aussi 
des projections, ciné-débats, soirées aussi festives qu'engagées. 
Comment ? Permanences les jeudis et samedis de 19h à 23h 
Site ? www.facebook.com/BarricadeMontpellier  
Contact ? lebarricademontpellier@gmail.com 
Adresse ? 14 rue Aristide Olivier (tram Gare) 
 
Quoi ? Le Centre de documentation Tiers Monde est une médiathèque hébergée 
dans la maison des tiers mondes et de la solidarité internationale.  
Comment ? Elle propose un large choix de documentation  sur les relations Nord-
Sud, les droits de l’Homme et des peuples, la solidarité internationale et le 
développement durable. 
Site ? www.cdtm34.org  
Contact ? cdtm34@ritimo.org  
Adresse ? Espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc (tram Louis Blanc) 

                                                                         
Quoi ? Le Faubourg est une boutique partagée, un espace de co-working 
réunissant Autour.com, l'Accorderie, Enercoop, Modulauto et la Nef. 
Comment ? Du lundi au vendredi 13h - 19h + "Faubourg Marché" le vendredi de 
17h à 19h (permanence partagée). 
Site ? www.autour.com/LeFaubourg ou page Facebook 
Contact ? 06 21 57 07 21  
Adresse ? 15 rue du Faubourg de Nîmes (tram : Corum) 
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Quoi ? La Mauvaise réputation est une librairie anarchiste autogérée où l’on 
trouve  livres, revues, bandes dessinées, presse anarchiste nationale et 
internationale. C’est aussi un lieu de débats, de réunions, de discussions et de 
coordination de luttes, ainsi que des propositions culturelles différentes. 
Comment ? Tous les samedis de 15h-19h  
Site ? www.c-g-a.org/librairie-lmr-34/librairie.htm 
Contact ? secretariat@c-g-a.org 
Adresse ? 20 rue Terral (tram Observatoire) 

                                                                         
Quoi ? La Mezzanine est un café associatif où vous y trouverez de la petite 
restauration végétarienne, des boissons de la région bios et des pâtisseries du jour 
pour accompagner votre thé. 
Comment ? Du mardi au samedi de 10h à 19h 
Site ? www.la-mezza.com ou page Facebook 
Contact ? mezzanine.bd@gmail.com - 09 84 08 46 80 
Adresse ? 39 rue de l’Aiguillerie 

                                                                         
Quoi ? Scrupule est une librairie et bibliothèque engagée qui accueille toute sorte 
de réunion ou atelier ou débat à portée sociale et alternative. 
Comment ? Du mardi au samedi 14h-19h 
Site ? www.librairie-scrupule.blogspot.fr 
Contact ? librairiescrupule@no-log.org - 04 67 92 24 18  
Adresse ? Au-dessus du bar ‘’La Pleine Lune’’ au 26 boulevard Figuerolles (tram 
Plan Cabanes) 

Initiatives par thématique (rangées par ordre alphabétique): 

1. ALIMENTATION 

Quoi ? Végabouffe valorise l’alimentation végane par la préparation et distribution 
de repas gratuits. 
Comment ? Des équipes font des récup' aux marchés puis vont cuisiner dans la joie 
les aliments et proposent les plats préparés sur la place publique le soir même, à 
tous les passants. 
Site ? www.facebook.com/repasveganpourtous 
Contact ? h.viollan@gmail.com 
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Quoi ? Les Happy bio verts milite (valorisation, sensibilisation) pour une 
alimentation et un environnement sain pour tous ! 
Comment ? Site internet, conférences, soirées, stands, ateliers: consommation 
locale et d'ailleurs, solidaire, écolo, anti-gaspillage, responsable, durable. 
Site ? Les Happy Bio Verts : www.facebook.com/leshappybioverts 
Contact ? contact@leshappybioverts.com - 06 01 21 19 65 

                                                                         
Quoi ? Veg Nature permet aux végétariens/végétaliens ou végé friendly de se 
retrouver entre personnes partageant les mêmes valeurs tout en allant vers les 
autres. 
Comment ? Rencontres, repas partagés bimensuels, fêtes, sorties, soirées, balades 
nature, activités (yoga, ateliers culinaires ou crulinaires …), sorties ciné, débats, 
conférences, actions de solidarité et de bonne humeur sur le terrain (aide aux SDF, 
free hugs …).  
Site ? www.vegnature.fr ou page Facebook 
Contact ? nicolacoppa@hotmail.com - 07 87 82 38 79 

2. AGRICULTURE 

Quoi ? Humus Sapiens entend démocratiser la permaculture. 
Comment ? Articles, actualité, bons plans autour du concept de permaculture. 
Site ? www.humus-sapiens.org ou page Facebook 
Contact ? l.hellouin@laposte.net 

                                                                         
Quoi ? Les Marchés Paysans encouragent les produits de l'agriculture paysanne 
et/ou biologique de la région; les circuits courts et le commerce équitable. Ils 
informent sur le domaine agricole. En bref favoriser l'agriculture paysanne et 
l'alimentation de qualité. 
Comment ? Création de marchés paysans, définition de l'origine des produits, 
actions jeune public (marchés paysans en scène), événementiel (festival de la 
tomate, festimarché des garrigues, grande foire de la petite agriculture).  
Site ? www.marchepaysan34.org  ou page Facebook "Marchés Paysans LR" 
Contact ? information@marchépaysan34.org 

3. DEMOCRATIE / CITOYENNETE 

Quoi ? Les désobéissants est un collectif de militants altermondialistes et de 

simples citoyens engagés, partisans de l’action directe non-violente, et 

indépendants des pouvoirs politiques. 

Comment ? Formations à l’action, coordination d’action, prévention. 
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Site ? www.desobeir.net 

Contact ? florence@desobeir.net ou gaellesud@desobeir.net 

Quoi ? Les indignés / Mouvement de libération des biens communs est un 
mouvement né des indignés qui vise la réappropriation citoyenne de l'espace 
public.  
Comment ? Gardenblitz, qui consiste à implanter et cultiver des vergers sur 
l'espace public comme le jardin bio à proximité du stade du Père Prevost, où se 
joue le Football du Peuple.  
Site ? www.indigne-e-s-montpellier.com ou page Facebook 
Contact ? moutonnetl@yahoo.fr 

                                                                         
Quoi ? I.PEICC peuple et culture est une association qui lutte contre l’exclusion 
sociale, professionnelle et culturelle à travers le développement d’une citoyenneté 
active. 
Comment ? Ateliers de rue, réunions/débats, séminaires. 
Site ? www.ipeicc.fr ou page Facebook 
Contact ? i-peicc@orange.fr - 04 67 16 46 02 
Adresse ? 139 rue de Bari (tram : Halles de la Paillade) 

                                                                         
Quoi ? La Compagnie des Nuits Partagées est une compagnie artistique et 
d'éducation populaire, qui travaille sur l'émancipation et la transformation de 
notre société. Ses axes de travail actuels sont la jeunesse et la démocratie. 
Comment ? Théâtre forum, ouvreurs de paroles, conférences populaires... 
Site ? www.compagniedesnuitspartagees.com ou page Facebook 
Contact ? forum.cnp@gmail.com  

4. ECONOMIE 

Quoi ? L'Accorderie propose un système d'échange (gratuit) de services entre 
particuliers, basé sur le temps : on propose un service d’une heure qui nous 
rapporte une heure de service à utiliser.  
Comment ? Le lundi et mercredi de 16h à 19h et le vendredi de 9h à 13h 
Site ? www.accorderie.fr/montpellier ou page Facebook 
Contact ? montpellier@accorderie.fr - 07 82 05 19 55 
Adresse ? Au « Faubourg », 15 rue du Faubourg de Nîmes (tram : Corum) 

                                                                         
 
Quoi ? ATTAC (Association pour la taxation des transactions financières et pour 
l’action citoyenne) milite pour la justice sociale et environnementale, et conteste 
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radicalement le pouvoir pris par la finance sur les peuples et la nature.  
Comment ? Attac produit analyses et expertises, organise des conférences, des 
réunions publiques, participe à des manifestations 
Site ? www.attacm.ouvaton.org 
Contact ? attac.montpellier@wanadoo.fr 

                                                                         
Quoi ? Le Garage libre permet d'alléger sa facture automobile en participant à aux 
réparations. 
Comment ? Soit en apportant soi-même la pièce à changer, soit en réparant soi-
même (ou avec un ami) la voiture en louant seulement le matériel de réparation. Il 
est possible de se faire accompagner en atelier par un mécano de métier. 
Site ? www.allogarage.fr/garages/details-garage-Garage-libre-32572.html 
Contact ? garagelibre-stjeandevedas@hotmail.fr - 04 67 81 46 64 
Adresse ? Allée des Cyprès 34430 Saint-Jean-de-Védas 

                                                                         
Quoi ? La Graine est la future monnaie locale citoyenne de Montpellier. Projet 
porté par "Alternatives pour un Développement Économique et Social Local" 
(ADESL). 
Comment ? Permanence tous les vendredis de 17h à 19h au local 15 rue du 
Faubourg de Nîmes. Atelier mensuel chaque premier mercredi du mois de 19h à 
22h, salle Pause 17 rue Saint Claude.  
Site ? www.adesl.net 
Contact ? contact@adesl.net 

                                                                         
Quoi ? La Gratiféria est un espace de gratuité festif et autogéré. C'est comme au 
marché mais ici tout est offert. Principe: donnez ce dont vous n'avez plus besoin et 
prenez ce que vous voulez. 
Comment ? Tous les troisièmes samedi du mois au boulodrome des Arceaux ! 
Site ? www.gratiferia34.wordpress.com ou www.facebook.com/Gratiferia34 
Contact ? gratiferia34@live.fr  

                                                                         
Quoi ? Le Collectif RevenuS de base Montpellier est un groupe de réflexion et de 
sensibilisation autour du revenu de base inconditionnel, groupe local du 
Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB). 
Comment ? Organisation de rencontres (débats, conférences, ateliers) autour du 
revenu de base et ses variantes, ainsi que son actualité à nationale et 
internationale. 
Site ? www.revenusdebase-montpellier.over-blog.com OU page Facebook  
Contact ? revenudebase.montpellier@gmail.com 
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Quoi ? La Maison des Echanges est une plateforme d'échange de biens et services 
(Bourse / Café Restaurant / Brocante). 
Comment ? Mini bourse locale : économie collaborative, circuits courts, produits 
bio et locaux à 80%, troc local de mobilier, recyclage et revalorisation des déchets, 
systèmes d'échanges locaux de services entre particuliers et professionnels, 
économie numérique, système de monnaie complémentaire. 
Site ? www.cafe-troc.fr 
Contact ? cafe.troc@icloud.com - 04 34 81 39 70 
Adresse ? 480 Avenue des Etats du Languedoc (tram Antigone) 

                                                                         
Quoi ? La NEF est une coopérative de finances solidaires pour une économie plus 
humaine. Elle dépend de la banque solidaire du Crédit Coopératif. 
Comment ? Collecte l’épargne sur des comptes de dépôt et comptes courants 
(particuliers, asso, entreprises) afin de soutenir des projets d’utilité sociale et 
environnementale. 
Site ? www.herault-nef.fr 
Contact ? contact@herault-nef.fr  
Adresse ? Pas de local à Montpellier. Présence une fois par mois (le deuxième 
mardi du mois) au « Faubourg », 15 rue du Faubourg de Nîmes (tram : Corum) 

                                                                         
Quoi ? Etika Mondo est un centre de recherche et de formation citoyen en ligne 
sur le thème de l'éthique. 
Comment ? Outils et méthodes pour accompagner les voyageurs cherchant une 
structure éthique et les porteurs de projet souhaitant concilier éthique résilience 
économique. Vision holistique et usage d’outils de gestion des start-up au service 
de projets qui font sens. 
Site ? www.etikamondo.com ou www.facebook.com/EtikaMondo 
Contact ? dringdring@etikamondo.com - 04 67 17 45 33 

5. EDUCATION 

Quoi ? Le Football du Peuple est un club informel de football résolument 
antiraciste, antifasciste et antisexiste reposant sur une démarche d’éducation 
populaire. On y joue avec étudiants, touristes, vieux, jeunes des quartiers, femmes, 
enfants, toutes classes sociales et toutes origines.  
Comment ? Entrainements et matchs amateurs tous les dimanches au stade du 
Père Prévost. 
Site ? www.facebook.com/footballdpm 
Contact ? Facebook. 
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Quoi ? Les Petits Débrouillards est un mouvement d’éducation populaire et à la 
citoyenneté par les sciences. 
Comment ? Ateliers dans les quartiers populaires, dans les écoles, participation aux 
événements culturels, implication dans des festivals. 
Site ? www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org ou 
ww.facebook.com/lespetitsdebrouillardsherault 
Contact ? s.martareche@lespetitsdebrouillards.org - 04 67 70 33 58  
Adresse ? 49 boulevard Berthelot (tram: Nouveau St Roch) 

6. ENERGIE 

Quoi ? Enercoop est un fournisseur éthique d'électricité d'origine 100% 
renouvelable (énergie solaire, éolienne, petite hydro, biomasse locale et durable), 
tout ça à prix juste et stable, dans une démarche de circuit court et transparent. 
Alternative concrète au nucléaire. 
Comment ? Développement de projets citoyens, maîtrise de l'énergie, formations. 
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 19h (Tram Corum) 
Site ? www.enercoop-languedoc.fr ou www.facebook.com/EnercoopLR 
Contact ? contact@enercoop-languedoc.fr - 09 72 12 64 03 
Adresse ? ‘’Le Faubourg’’ 15 rue du Faubourg de Nîmes.  

                                                                         
Quoi ? Energies Citoyennes est le réseau régional des coopératives citoyennes de 
production d'énergies renouvelables 
Comment ? Actions de communication et de sensibilisation. Accompagnement des 
porteurs de projets par la mise en place de formations, d'échanges entre pairs et 
d'outils collaboratifs mutualisés.  
Site ? www.facebook.com/EnergiesCitoyennesLR 
Contact ? contact@ec-lr.org ou 06 41 57 15 78 
Adresse ? Pôle Réalis, 710 rue Favre de Saint-Castor, 34080 Montpellier (Tram 
Celleneuve) 

                                                                         
Quoi ? L’Agence Locale de l’Énergie propose des conseils pour la  maîtrise des 
consommations d’énergie et d’eau pour les particuliers, les copropriétés et les 
collectivités 
Comment ? Conseils personnalisés, cafés climat, expositions, prêts de mallette 
économe (mesure conso eau et électricité + test petit matériel), formations.  
Site ? www.ale-montpellier.org 
Contact ? ale@ale-montpellier.org 
Adresse ? 2 place Paul Bec (tram Antigone) ou 04 67 91 96 96 
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Quoi ? Gefosat encourage les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. 
Comment ? Conseil en maîtrise de l’énergie appliquée à l’habitat, auprès des 
particuliers, petites collectivités, et entreprises ; actions et recherche en matière 
de précarité énergétique ; formations et interventions; études techniques sur des 
thèmes ciblés. 
Site ? www.gefosat.org  
Contact ? contact@gefosat.org OU maxime.thoueille@gmail.com - 04 67 13 80 90  
Adresse ? 11 ter, avenue Lepic  

                                                                         
Quoi ? Enerfip.fr est une plateforme de financement participatif dédiée aux 
énergies renouvelables  
Comment ? en proposant aux citoyens de devenir acteur de la Transition 
Energétique en investissant leur épargne directement dans des projets d’énergie 
renouvelable en France, portés par des professionnels. Enerfip est agréé Conseiller 
en Investissements Participatifs par l’Autorité des Marchés Financiers  
Site ? www.enerfip.fr ou www.facebook.com/enerfip ou www.twitter.com/EnerFip 
Contact ? olivier@enerfip.fr - 07 82 59 72 82 - 04 67 61 80 65 
Adresse ? Pôle entrepreneurial REALIS, 710 Rue de Favre de Saint Castor  

7. ENVIRONNEMENT / CLIMAT / BIODIVERSITE 

Quoi ? Greenpeace Montpellier vise la protection de l'environnement et sa 
biodiversité 
Comment ? Stands d’informations, affichage, tractage, médias locaux, 
conférences-débats, participation aux collectifs locaux d’associations, groupes de 
travail thématiques ou logistiques. Réunion le premier mardi du mois à 19h. 
Site ? www.montpellier.greenpeace.fr ou page Facebook 
Contact ?  gl.montpellier@greenpeace.fr ou 06 08 92 58 90  
Adresse ? Pole entrepreneurial REALIS 710 rue Favre de Saint-Castor (tram 
Celleneuve) 

                                                                         
Quoi ? Le GNUM* ou Groupe Naturaliste l’Université Montpellier 2 a pour objectif 
de promouvoir la connaissance de la faune et de la flore et de sensibiliser à la 
protection de la nature.  
Comment ? Sorties à thèmes (botanique, ornithologie, entomologie ...) ;  Week-
end évasion (Roquefort, Lozère, champignons ...) ; Projets écolo (création d’une  
mare, rucher pédagogique, sentier botanique ...) ;  Projets d’étude (suivi de 
nichoirs à mésanges, à chauve-souris, rucher ...) 
Site ? www.assognum.free.fr 
Contact ? assognum@gmail.com 
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8. HABITAT 

Quoi ? Hab-Fab a pour vocation de faciliter et faire connaitre les projets d'habitat 
participatif, permettant à tout groupe de citoyens (propriétaires, locataires) d'être 
opérationnel sur son projet (en ville ou à la campagne) avec la forme la mieux 
adaptée (coopérative d'habitants ou autres montages juridiques). 
Comment ? Participation aux évènements locaux et réunions les premiers ou 
troisièmes jeudis du mois à 18:00.  
Site ? www.hab-fab.com 
Contact ? contact@hab-fab.com 
Adresse ? Brasserie du Dôme (place St Denis, Montpellier, tram 3 ou 4 station St 
Denis) 

                                                                         
Quoi ? éCOhabitons, vise à promouvoir et développer l’habitat participatif et 
coopératif. 
Comment ? Constitution de groupe de famille pour construire ou rénover des 
maisons ensembles, sur des principes écologiques et solidaires en visant des 
économies d’échelle. 
Site ? www.ecohabitons.org 
Contact ? ecohabitons@yahoo.fr 
Quoi ? Le Kalaj est un squat artistique situé au centre. 
Comment ? Accueille toute sorte d'événement artistique et festif mais aussi 
politique. Possibilité d'organiser des ateliers. 
Site ? www.facebook.com/LeKalaj 
Contact ? kalaj@riseup.net 
Adresse ? 11 rue Desmazes (tram Plan Cabanes) 

                                                                         
Quoi ? Le Royal est un squat ouvert en 2016 afin de valoriser le cinéma avant sa 
destruction pour logements de luxe, c’est un lieu d’expérimentation culturelle, 
sociale, politique. 
Comment ? Soirées documentaire, débats, expositions, performances artistiques. 
Site ? Page Facebook « Le Royal Occupé » 
Contact ? Page Facebook « Le Royal Occupé » 
Adresse ? 13 rue Boussairolles 

9. MEDIA CITOYEN LOCAL: 

Quoi ? Eko des Garrigues est une radio libre associative  
Site ? www.ekodesgarrigues.com ou page Facebook 
Contact ? info@ekodesgarrigues.com - 04 67 70 80 86 ou 04 67 15 32 26 (studio) 
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Quoi ? Divergence FM est à dominante musicale mais réserve une large place aux 
interviews, reportages, débats politiques, conférences, émissions thématiques 
Comment ? 93.9 FM 
Site ? www.divergence-fm.org ou page Facebook 
Contact ? contact@divergence-fm.org - 04 67 66 33 33 ou 09 51 17 34 04 
Adresse ? 24 Boulevard Pasteur 

                                                                         
Quoi ? Radio Campus est une station de radio généraliste étudiant et universitaire. 
Alternative et avant-gardiste. 
Comment ? 102.2 FM 
Site ? www.radiocampusmontpellier.fr ou page Facebook 
Contact ? antenne@radiocampusmontpellier.fr - 04 67 52 78 41  
Adresse ?  Impasse des Acacias 
 
Quoi ? Kaina TV vise la promotion de toutes activités artistiques, culturelles, 
éducatives, sociale, en utilisant comme support l’outil audiovisuel. 
Comment ? Formations d’éducation à l’image, réalisation de reportages accessibles 
en ligne, accompagnement professionnel sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 
Site ? www.kaina.tv 
Contact ? infos@kaina.tv - 04 67 56 30 54 
Adresse ? Résidence Cap Dou Mail 1 - 524 avenue de Louisville  

                                                                         
Quoi ? Le cinéma Utopia est membre d'un réseau de salles associatives 
programme des rencontres culturelles et des films engagés.  
Comment ? Ciné débat et séances réflexives le dimanche matin. 
Site ? www.cinemas-utopia.org/montpellier 
Contact ? 04 67 87 91 85 
Adresse ? 5 avenue du Dr Pezet (tram Saint Eloi)  

                                                                         
Quoi ? TerraOne News est une web radio de l'environnement et de l'économie 
sociale et solidaire à Montpellier 
Site ? www.terraone-news.fr 
Contact ? terraonenews@gmail.com          

10. MOBILITE 

Quoi ? Modulauto permet aux citoyens qui ne souhaitent pas posséder leur propre 
voiture de disposer d'un véhicule neuf, de leur choix, pour une heure, une journée, 
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un week-end ou une semaine à partir de 2,70 €/heure parking, entretien, 
assurances et carburant compris ! 
Comment ? Vous choisissez votre station, votre véhicule, vous badgez, vous roulez. 
Vous payez uniquement les heures et les kilomètres parcourus. 
Site ? www.modulauto.net ou www.facebook.com/Modulauto 
Contact ? contact@modulauto.net - 04 67 58 06 06 
Adresse ? 15 rue du Faubourg de Nîmes (tram : Corum) 

                                                                         
Quoi ? Vélocité rassemble et défend les usagers de la bicyclette, améliore la 
sécurité des cyclistes et développe l'usage du vélo comme moyen de transport 
pour une ville plus humaine. 
Comment ? Organisation de « vélorutions » ballades collectives en vélo. 
Site ? www.velocite-montpellier.fr ou www.facebook.com/VelociteMontpellier 
Contact ? cathy.aberdam@wanadoo.fr 

                                                                         
Quoi ? Montpellier à Pied vise à faire la promotion de la marche à pied en ville 
comme véritable moyen de déplacement, accroître la « marchabilité », améliorer 
le confort et la sécurité des usagers des trottoirs : piétons, fauteuils, poussettes,… 
Comment ? Organisation de « balades urbaines », rencontres les « Ateliers du 
piéton », bêtisier en ligne, actions partenariales (Vélocité, associations de 
quartier).  
Site ? www.montpellierapied.fr ou www.autour.com/montpellierapied 
Contacts ? nicolasboilloux@montpellierapied.fr 
Adresse ? Boutique partagée Le Faubourg, 15 rue du Faubourg de Nîmes (tram : 
Corum) 

                                                                         
Quoi ? Le vieux Biclou est un atelier associatif d'autoréparation de vélo. L’outillage 
est mis à disposition, avec assistance d’un réparateur bénévole. Possibilité 
d’acheter des pièces de rechange à bas coût.  
Comment ? Atelier Beaux-arts : mardi et jeudi (sauf 4eme jeudi du mois) : 17h30-
20h, mercredi : 15h-18h, samedi : 14h-17h   
Atelier campus : UM2 lundi jeudi vendredi : 17h-19h, mardi mercredi 12h-14h   
Site ? www.vieuxbiclou.org ou page Facebook  
Contact ? contact@vieuxbiclou.org ou dominique.dubrunfaut@vieuxbiclou.org 
Adresse ? Atelier Beaux-arts : 5 rue de la poésie ET atelier campus : UM2 fac de 
sciences bâtiment 1 couloir central 
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11. NUMERIQUE 

Quoi ? Montpel'libre est un groupe d’utilisateurs qui encouragent l’usage des 
logiciels libres, des biens communs, de l’accessibilité, de l’économie sociale et 
solidaire, de l’innovation sociale et numérique, de l’éducation populaire ou encore 
du développement durable. 
Comment ? Ateliers, rencontres, salons, conférences, débats, cours, conseils, 
expertise, migrations vers Linux et logiciels libres, code et développement web, 
cartographie, cryptographie 
Site ? www.montpel-libre.fr 
Contact ? contact@montpel-libre.fr 

                                                                         
Quoi ? Labsud est un lieu de collaboration, de prototypage, de co-working.  
Comment ? Les mardis de 14h à 00h, les Mercredis de 15h à 19h, les vendredis soir 
à partir de 18h30, le samedi après-midi, de 14h à 19h. 
Site ? www.labsud.org ou page Facebook 
Contact ? contact@labsud.org - 09 84 31 82 08 
Adresse ? 120 Allée John Napier  

                                                                         
Quoi ?  Le BIB se veut un laboratoire de recherche citoyen. Un espace ouvert, axé 
sur l'expérimentation et la rencontre autour de la question numérique. Accessible 
à tous,  il favorise la compréhension et l'émancipation technologique. 
Comment ? 
Site ? www.lebib.org 
Contact ? www.lebib.org/contact  
Adresse ?  

Commerces alternatifs: 

Quoi ? Artisans du Monde est un réseau associatif et militant qui défend une 
vision engagée du commerce équitable à travers la vente, l'éducation et le 
plaidoyer. 
Comment ? Offre globale de produits 100% équitable : épicerie sucrée et salée, 
produits artisanaux (bijoux, décoration…) et produits de beauté. 
Site ? www.montpellier.artisansdumonde.org OU 
www.admmontpellier.blogspot.fr 
Contact ? admmontpellier@yahoo.fr - 04 67 60 72 38 
Adresse ? 6 rue Saint Firmin  
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Quoi ? Biocoop est spécialisé dans la vente de produits bio (alimentation et 
cosmétiques) à des prix accessibles à tous. Favorise et propose de nombreux 
produits locaux. Refus des OGM. De nombreux produits en vrac.   
Comment ? Vente en magasin. 
Site ? www.biocoop.fr 
Contact ? Deux Biocoop à Montpellier : Biocoop Aile du Papillon (la plus grande) 10 
Route de Nîmes, 34170 Le Crès ET Biocoop Marianne 181 Place Ernest Granier, 
34000 Montpellier 

                                                                         
Quoi ? La Cagette est un projet de coopérative collaborative et participative à but 
non lucratif matérialisé par un supermarché.  
Comment ? Lieu de vie, d’échange, de partages et de débats. Distribution 
respectueuse de valeurs sociales, écologiques, citoyennes. 
Site ? www.lacagette-coop.fr 
Contact ? contact@lacagette-coop.fr 

                                                                         
Quoi ?  Le Zandoli est un salon de thé - boutique commerce équitable, très ouvert 
à l'organisation de rencontres alternatives  
Comment ? Du mardi au samedi de 10h à 19h30 
Site ? www.zandoli.fr 
Contact ? 09 53 95 60 14 
Adresse ? 36 rue de l'Université 

Sites web alternatifs de référence : 

Quoi ? AlterJT est un journal national de réinformation citoyenne, tendance 
altermondialiste. 
Comment ? Journal, articles. 
Site ? www.alterjt.tv ou page Facebook www.facebook.com/alterjt.tv 
Contact ? contact@alterjt.tv 

                                                                         
Quoi ? Preuves par images est le site de référence du film documentaire au service 
de l'évolution de la conscience collective. 
Comment ? Accès gratuit et direct à des centaines de documentaires classés par 
thèmes. 
Site ? www.preuves-par-images.fr ou page Facebook 
Contact ? contact@preuves-par-images.fr 
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Quoi ? La Carte des alternatives (du 4eme singe) est un vrai trésor car elle 
concentre des cartes interactives qui recensent toutes les alternatives !  
Comment ? Chaque sujet a sa propre carte : les fablabs, les espaces de coworking, 
les espaces de camping, les agendas alternatifs, les fermes, les initiatives de 
transition, les écovillages, les projets de permaculture, les villes bio et sans 
pesticides, les monnaies locales, les AMAPs, les lieux de résistances, les grands 
projets inutiles. le Wwoffing, l'habitat participatif, les utopies concrètes bref ce site 
est une véritable mine d'alternatives. 
Site ? www.4emesinge.com/geographie-des-alternatives  

                                                                         
Autres médias alternatifs nationaux: Basta !, Reporterre, Fakir, S!lence, Politis, 
Lutopik, L'âge de faire, Le Monde Diplomatique ... 
 
III. Carte des jardins partagés et AMAPS 
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 Pré Martin, rue Jean Vachet  

 Potager des Brusses, rue de Savoie 

 Jardin de l’Espoir, HOP-FAC- Paillade Mosson/Grand Mail 

 Jardin deMain, 10 rue Costa Brava - 26 résidence Le Masson 

 La Cavalerie, 28, rue de la Cavalerie 

Square de Corte, 510 avenue de Barcelone/Le Carré Jupiter 

 Club Pouce Vert SUPAGRO, 2 place Pierre Viala 

Jardin de la Résidence de la Pompignane, rue Louise Michel 

Sainte Odile, 16 rue St Vincent  

GEM Lesseps, boulevard Jacques Fabre de Morlhon 

Jardins Grand Grès, 10 rue Albert Einstein 

Jardins Rieucoulons, 681 rue Rouget de L'Isle 

Maison pour tous Voltaire, 3 Square Jean Monnet 

Père Bonnet, Square du Père bonnet 

 Les Amandiers, rue de Cheng Du /Parc de Bagatelle 

Village du Père Soulas, 2452 Avenue du père Soulas 

Jardin des Aubes, avenue St André de Novigens /Parc Rimbaud 

Jardin Extraordinaire, 842 rue de la Vielle-Poste 

Clémenceau, Parc Clemenceau (22 avenue Georges Clémenceau) 



20 
 

Montpotager, bât 4 Faculté des sciences et des lettres 

La Rouquette des Arceaux, rue Paladilhe 

Verger Potager Partagé, HOP-FAC- Parc Malbosc 

 La Pergola, allée des platanes 

 La Carriera, avenue Guilhem de Poitiers 

 ZAD de Las Rébes, rue des Casseyrols / allée du Mourvèdre 
 

AMAP Rimbaud : jeudi 19h-20h tram n°2 "La Pompignane" au bord du Lez 

AMAP  La Triballe : lundi + jeudi 18h45-19h45 sur l'Esplanade de la Musique 

AMAP Lamalou : le vendredi de 18h30 à 19h30 aux pieds des Arceaux 

AMAP le Jardin des Vesses: jeudi 18h30-19h30 place des Arceaux.  

 

 

 

 

 

Travail coordonné par Franck Bernard. 
 

Pour actualiser, compléter, corriger : 
bernard-franck@hotmail.fr 

http://www.avenir-bio.fr/go.php?typ=1&id=1795
http://www.avenir-bio.fr/go.php?typ=1&id=204
http://www.avenir-bio.fr/go.php?typ=1&id=1195

