
 

 

Paris, le mardi 5 décembre 2017 

 
MOTS-CLES : COLLECTIVITES TERRITORIALES / DEVELOPPEMENT DURABLE / INTERNATIONAL 

 

 

Succès des 1res rencontres du Réseau international 

des villes Michelin – Rendez-vous en 2019 ! 
 

 

 Après 3 jours d’échanges à Clermont-Ferrand, Olivier BIANCHI, maire de Clermont-Ferrand et 

président de Clermont Auvergne Métropole, annonce le calendrier et un programme de travail 

pour le Réseau international des villes Michelin.  Deux villes ont proposé leur candidature 

pour organiser et accueillir la prochaine édition du Réseau en 2019 ; la décision sera mise au 

vote au printemps 2018…   

 

Compte tenu du nombre de congressistes comme de leur représentativité géographique (Asie, Amérique, 

Europe, Afrique) et de la densité des échanges sur place, l’objectif initial de Clermont-Ferrand est atteint.  

 

En faits et chiffres, les Rencontres, ce sont pour l’édition 2017 : 40 villes, 23 pays, 400 congressistes français et 

étrangers, 35 initiatives Ville Durable partagées, 9 thèmes explorés, 2 ans de travail de la Ville de Clermont-

Ferrand pour transformer une belle idée en un réseau concret de décideurs publics à l’échelle planétaire. 

 

Olivier Bianchi conclut : « Nous sommes très heureux d’avoir réussi notre challenge : réunir des décideurs 

publics issus des 40 villes du monde et animer 3 jours de travail intenses, d’échanges, de visites pédagogiques 

sur des sites emblématiques de la ville. Le Réseau est né sous les meilleurs auspices, ici à Clermont-Ferrand !  

La Ville a étendu son réseau d’influence au plan international : la thématique Ville Durable a permis de fédérer 

les décideurs, autour d’une priorité partagée d’un bout à l’autre de la planète. »  

 

La Ville de Clermont-Ferrand remercie tous ses partenaires, sans lesquels ces Rencontres n’auraient pu voir le 

jour : la multinationale clermontoise Michelin qui a apporté un soutien relationnel actif, et l’ensemble de ses 

partenaires institutionnels : le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Commission nationale de la 

coopération décentralisée, le Ministère de la Transition écologique et solidaire, Vivapolis, la Caisse des dépôts et 

Consignations,  Clermont Auvergne Métropole, le SMTC-AC (Syndicat Mixte des Transports en Commun – 

Agglomération Clermontoise), l’Université Clermont Auvergne et Associés, Clermont Auvergne French Tech, 

Infinisciences. 

 

 

La plateforme Web www.inmc21.com, sera gérée et hébergée par la Ville de Clermont-Ferrand en partenariat 

avec la prochaine ville hôte. 


