
 

 

Paris, le lundi 16 octobre 2017 

 

MOTS-CLES : VOYAGE DE PRESSE / COLLECTIVITES TERRITORIALES / DEVELOPPEMENT DURABLE 

Voyage de presse à Clermont-Ferrand, Ville Durable 

Mercredi 29 & Jeudi 30 novembre 
Départ mercredi 29 novembre – 07:10 Paris (ORY) 

Retour jeudi 30 novembre, 18:45  (CFE) arrivée 19:55 Paris (CDG) 1 2 

 
 

 La Ville de Clermont-Ferrand vous invite à découvrir toute une série de projets innovants sur 

son territoire illustrant son implication concrète vers l'élaboration d’une Ville Durable.  Ce 

programme découverte s'inscrit dans le contexte des premières rencontres du Réseau 

international des villes Michelin, organisées par Clermont-Ferrand.  40 villes du monde 

présenteront de nombreuses expériences et initiatives en matière de Ville Durable, autour des 

thèmes : Transports de demain, Mobilité pour tous, Énergies renouvelables et économie 

circulaire, Ville verte, Encourager l'innovation, Nouvelles technologies au service du public, 

Aménagement et implication des citoyens, Construire la culture, Sport & santé. 

Des projets et expérimentations pour une Ville Durable à découvrir à Clermont-

Ferrand, dans tous les domaines… 

 les  #TransportsdeDemain : la Plateforme Pavin Cézeaux – EZ10 

 les #NouvellesMobilités : Centre de maintenance tramway Champratel – Auvermoov 

 les #ÉnergiesRenouvelables : l'Usine de production d’eau potable Cournon – Schéma transition 

 la #VilleVerte : la Régie de Territoire des Deux Rives - le Projet alimentaire territorial 

 la #VilleInnovation : le Laboratoire Magma Volcans – I-Site 

 la #TechnologiesDuFutur : le Lab La Montagne - la Télégestion éclairage public 

 sur #HabiterEnsemble : la Maison de Quartier Champratel – le PLU 

 sur #ConstruireLaCulture : Imago - le festival Effervescences 

 pour #SportSanté : le Centre de formation ASM/ Clermont Foot – O² Vitalité 

 

Le programme détaillé de l’événement consultable en ligne : http://www.inmc21.com/fr/conference 

Le communiqué de lancement : http://agence-c3m.paris/communique/1eres-rencontres-reseau-international-

villes-michelin/ 

Le site officiel : www.inmc21.com 

                                                           
1 selon vos disponibilités, nous ajusterons la logistique transport/hébergement 
2 Inscription souhaitée avant le 25 octobre (nombre de places limitées) 



 

 

 

Programme des deux jours du voyage de presse 

1e jour : Mercredi 29 novembre 2017 

07 :10 : Aéroport Paris (ORY) Vol pour Clermont-Ferrand ; Arrivée et accueil au Centre d'expositions et des 

congrès Polydome 

 

09 : 30 – 10 : 30 Plénière d’ouverture : Olivier Bianchi | Maire de Clermont-Ferrand, Président de Clermont 

Auvergne Métropole et Jean-Dominique Senard | Président de Michelin, aux côtés de représentants de la Maire 

de Paris, du Ministère de la transition écologique et solidaire et du Ministère de l'Europe et des Affaires 

Étrangères 

 

11 : 00 – 12 : 30 Dialogue Experts-Maire. Quels sont les modes de gouvernance de la ville durable ? Les 

Maires des villes membres du Réseau dialogueront avec des architectes, sociologues, chercheurs, experts... 

Boris Bouchet  | Architecte, Paul James  | Chercheur, University of Western Sydney, Bruno 

Marzloff  | Sociologue, spécialiste de la mobilité 

 

12 : 30 - 14 : 00 Déjeuner 

 

14 : 00 - 15 : 30 Keynote speeches : Ils nous livrent leur vision de la ville durable : Cécile Coulon | Écrivaine, 

Yann Arthus-Bertrand | Photographe et cinéaste, fondateur de la Fondation GoodPlanet, Hubert Reeves | 

Astrophysicien 

 

15 : 45 - 17 : 30 Forum des initiatives [1] - Les villes du Réseau partageront leurs retours d’expériences lors 

d’ateliers sur 9 thèmes : #TransportsdeDemain #NouvellesMobilités #ÉnergiesRenouvelables #VilleVerte 

#VilleInnovation #TechnologiesDuFutur #HabiterEnsemble #ConstruireLaCulture #SportSanté. Vous aurez votre 

place réservée dans tous les ateliers, des facilités pour réaliser des entretiens avec les délégations 

internationales et les initiateurs du Réseau au sein de la délégation internationale de la ville de Clermont-Ferrand. 

 

19 : 00 Réception à l'Hôtel de Ville 

 2e jour : Jeudi 30 novembre 2017 

09 :00 – 12 : 00 : Parcours à thèmes avec visites de sites clermontois, selon votre sélection  

 

12 : 00 : Déjeuner sur le thème de l'excellence sportive, Stade Marcel-Michelin 

 

16 : 30 : Point presse de conclusion - Quel avenir pour le réseau et pour sa gouvernance ? Un moment de 

réflexion et de mise en perspective entre délégations, pour aborder au mieux les prochaines étapes de l'évolution 

du réseau et l'élaboration de la prochaine conférence en 2019. 

18 : 45 : Vol de Retour, 18:45  (CFE) arrivée 19:55 Paris (CDG) 



 

 

 

Au programme, les visites qui sont proposées 

#TransportsdeDemain 
 Découverte de PAVIN, site dédié à l'étude de la mobilité des véhicules en sites urbains http://bit.ly/2yj3qHv 

 Présentation de EZ10, navettes autonomes  http://bit.ly/2xGXaVo 

 

Comment fonctionnent les véhicules autonomes ? Quelle utilisation peut-on en faire ? Comment accompagner 

les usagers dans l'utilisation de ces véhicules ? Où en sommes-nous du véhicule à énergie propre ? Véhicules 

autonomes — Utilisations et applications. Permettre à tous de s’en servir. Véhicules propres — Utilisations en 

ville et innovations futures. 

#NouvellesMobilités 
 Visite du Centre de maintenance du tramway Champratel  http://bit.ly/2ynuDGu 

o Présentation de start-up d’Auvermoov,  lauréates du concours d'innovation sur la mobilité. 

http://bit.ly/2wYItO5 

 

Comment favoriser les modes de transport doux ? Comment développer les réseaux de transport en commun ? 

Comment permettre à tous de se déplacer ? Mobilités douces — Inciter les usagers à utiliser des modes de 

déplacement durables. Transports en commun — Développer et améliorer les réseaux. Accessibilité — 

Permettre à tous, et notamment aux personnes à mobilité réduite, de se déplacer dans les meilleures conditions 

#ÉnergiesRenouvelables 
 Visite de l’Usine de production d’eau potable Cournon, à la pointe de la technologie http://bit.ly/2gkIusL 

o Présentation du schéma de transition énergétique et écologique (feuille de route à l’horizon 2030 

et 2050 en matière de politique air, énergie, climat, environnement) de Clermont Auvergne Métropole 

http://bit.ly/2gGlkKe 



 

 

 

 

Quels outils sont déployés par les municipalités pour assurer leur transition vers des énergies renouvelables ? 

Comment les villes peuvent promouvoir l’économie circulaire, et notamment la gestion et la limitation des 

déchets, auprès de tous les habitant·e·s ? Gestion des énergies — Transition énergétique, technologies 

innovantes. Économie circulaire — Prolonger la vie des objets, des infrastructures. Recycler, limiter les 

déchets. 

#VilleVerte 
 Visite de la Régie de Territoire des Deux Rives, projet Social, Citoyen et Economique, http://bit.ly/2wWPRcP 

o Présentation du Projet Alimentaire Territorial du Grand Clermont et du Parc Naturel Régional 

Livradois-Forez, http://bit.ly/2gbIR4P 

 

Comment réintroduire la nature en ville ? Comment les espaces verts et la végétalisation de l’espace urbain 

permettent la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air ?  Comment sensibiliser la population, 

et en particulier les plus jeunes, aux défis soulevés par le changement climatique ? Comment répondre aux défis 

soulevés par l'autonomie alimentaire ? Végétalisation de l’espace urbain — lutte contre les îlots de chaleur et 

la pollution de l’air, espaces verts Construction durable — technologies, techniques et matériaux innovants. 

Circuits courts. Autonomie alimentaire 

#VilleInnovation 
 Visite du Laboratoire Magma Volcans, reconnu pour ses travaux en volcanologie, http://bit.ly/2gbgYdd 

o Présentation de Cap 25, I-Site, projet pour favoriser la visibilité internationale universitaire, par 

une dynamique de l’excellence, http://bit.ly/2gdsbdx 

 

 

Quelles sont les opportunités de collaboration entre le territoire et les chercheurs ? Que peuvent les villes pour 

favoriser l’implantation et le développement des entreprises en général et des start-ups en particulier ? Comment 

les tiers-lieux et espaces collaboratifs permettent d'envisager la ville autrement ?  Monde universitaire — 



 

 

 

Collaborations entre chercheurs et territoires. Formation et professionnalisation des étudiants. Start-ups — Ce 

que les villes peuvent pour leur implantation et leur développement. Ce qu’elles apportent aux villes. R&D — 

Accompagner le développement des entreprises 

#TechnologiesDuFutur 
 Visite du Lab La Montagne, Et si on réinventait le quotidien de nos quotidiens ? Centre France La Montagne 

@labcentrefrance 

 Présentation de la télégestion de l’éclairage public, un projet précurseur à Clermont-Ferrand, 

http://bit.ly/2xHnJty 

 

Quels outils numériques peuvent être utilisés pour gérer la ville et les équipements urbains ? Quelles innovations 

pour les services publics ? Comment mettre la révolution du numérique à portée de main du citoyen et en faire un 

outil d'expérimentation de la ville ? Dématérialisation et gestion numérique — Dématérialisation des services, 

outils numériques pour la gestion des équipements. Accessibilité des innovations — Intégration des 

innovations au fonctionnement des services publics. Permettre à tous d’accéder et d’utiliser les nouvelles 

technologies. 

#HabiterEnsemble 
 Visite de la Maison de Quartier Champratel, lieu d’échanges et de rencontres ouvert aux habitants, 

http://bit.ly/2yqjGWj 

 Présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU), en savoir plus ... http://bit.ly/2gGZsy5 

 



 

 

 

Comment la mobilisation citoyenne réussit-elle à transformer la ville ? Comment s'appuyer sur une approche 

collaborative pour un urbanisme négocié et pour réinventer des quartiers ? Participation des citoyens — 

Urbanisme négocié et approches collaboratives. La place des citoyens dans le processus de décision. Liens 

entre les habitant·e·s — Liens intergénérationnels, entre les quartiers et les villes 

#ConstruireLaCulture 
Ia visite de Imago, centre de création musicale innovant http://bit.ly/2yjlIrT 

 Présentation d’Effervescences, festival pour préparer @ClermontFD, Capitale européenne de la 

Culture 2028 http://bit.ly/2gc6HgQ 

 

Comment construire un imaginaire urbain en y associant les habitant·e·s ? Comment réinventer un territoire en 

s'appuyant sur l'existant (patrimonial, culturel, humain, social) ? Comment faire de la culture une partie intégrante 

de la vie urbaine ? Construire la culture en collaboration avec les habitant·e·s. La culture, partie intégrante 

de la vie urbaine 

#SportSanté 
 Visite du Stadium Jean Pellez et du centre de formation partagé pour l’ASM Omnisports section rugby et le 

Clermont Foot 63 http://bit.ly/2gGdHDl 

o O² Vitalité, un dispositif santé bien-être proposé par l'ASM Omnisports au sein de l'entreprise 

http://bit.ly/2yrFGQO 

 

Quels sont les outils dont les villes disposent pour favoriser l’intégration sociale par le sport ? Comment les 

collectivités s'impliquent dans des programmes et parcours sportifs innovants au service des habitant·e·s ? Quels 

outils les villes peuvent-elles déployer pour informer et prévenir des risques liés à la santé ? Sport et inclusion — 

Permettre à tous d’accéder à une offre d’activités sportives de qualité. Excellence sportive et formation — 

Implication des collectivités dans les parcours sportifs innovants et de haut niveau. Santé — Information et 

prévention, clés de voûte du bien-être des habitant·e·s 


