
 

 

Paris, le jeudi 12 octobre 2017 
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1ères rencontres du Réseau international des villes Michelin  

40 villes du monde initient des coopérations multilatérales 

sur la Ville Durable, à l’invitation de Clermont-Ferrand  

 

Mercredi 29,  jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017 

Clermont-Ferrand  

www.inmc21.com / @INMC21 

 

Save the date ! Participez au Voyage de presse – Départ mercredi 29 novembre - 07:10 Paris (ORY)  

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

Inscription souhaitée avant le 25 octobre auprès de l’Agence C3M – contact@agence-C3M.com – Tél. 06 60 97 24 00 

 

 La Ville de Clermont-Ferrand organise les premières rencontres du Réseau international des 

villes Michelin, sur la thématique de la Ville Durable, les 29, 30 novembre et 1er décembre 2017.   

Michelin, point d’appui du Réseau international 

En 2016, Olivier BIANCHI, le maire de Clermont-Ferrand, a initié le projet d’un Réseau international entre les 

villes accueillant un centre de production ou de recherche de la Manufacture Michelin, une cinquantaine en 

Europe, Amérique du Nord et du Sud, et Asie du Sud-Est. 

Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand, Président de Clermont Auvergne Métropole et Jean-

Dominique SENARD, Président de Michelin, ouvriront la première conférence du Réseau International des 

Villes Michelin, le mercredi 29 novembre 2017 à 9 h 00.  

40 villes pour 20 pays, 40 projets sur 9 thématiques, 400 participants  

Les villes partageront leurs retours d’expériences lors d'ateliers et parcours thématiques sur 9 thèmes : 

#TransportsdeDemain #NouvellesMobilités #ÉnergiesRenouvelables #VilleVerte #VilleInnovation 

#TechnologiesDuFutur #HabiterEnsemble #ConstruireLaCulture #SportSanté 

 

400 participants sont attendus. Les réseaux français de référence, think tank, groupements d’intérêt impliqués sur 

le sujet de la Ville Durable, sont conviés à ces Rencontres. Les participants attendus sont des maires et élus, 

techniciens des municipalités, représentants universitaires, économiques, artistes des Villes du Réseau. Au-delà 

des villes Michelin, les villes partenaires historiques de la ville de Clermont-Ferrand (jumelage), seront 

présentes,. 

 

 

 



 

 

 

40  villes dans 20  pays sur 4 continents ( Amérique, Afrique, Asie, Europe) ont répondu à l'invitation de la 

Ville de Clermont-Ferrand : des mégalopoles, des capitales régionales, des villes moyennes pour brasser les 

expériences et les points de vue :  ALLEMAGNE : Bad Kreuznach, Homburg, Karlsruhe, Regensburg  BELARUS : 

Gomel   BRESIL : Resende  CANADA : Bridgewater (NS), Waterville (NS)  CHINE :  Shanghai (Changnin, 

Minhang), Shenyang   ESPAGNE :  Almeria, Aranda, Lasarte-Oria, Oviedo, Valladolid, Vitoria-Gasteiz  ÉTATS-UNIS : 

Anderson (SC),  Ardmore (OK),  Greenville (SC), Lexington (SC),  Louisville (KY),  Norman (OK)  FRANCE : Clermont-

Ferrand  GABON : Oyem  HONGRIE :  Nyiregyhaza  ITALIE : Alessandria,  Cuneo  JAPON : Ota  MEXIQUE : 

Queretaro  POLOGNE : Olsztyn  PORTUGAL : Braga  ROUMANIE : Zalau  ROYAUME-UNI: Salford  RUSSIE : 

Davydovo  SERBIE : Pirot  THAÏLANDE : Bangkok,  Phrapradaeng, Rayong… 

Clermont-Ferrand, promoteur d’expériences innovantes sur son territoire 

Le Réseau International des Villes Michelin répond à des enjeux d'internationalisation et d'attractivité du territoire 

clermontois. Il marque le départ d'une nouvelle forme de coopération internationale multilatérale pour la ville.  

La ville de Clermont-Ferrand a associé les forces vives de son territoire (associations, universités, monde 

économique…) à ce projet. 9  projets locaux seront présentés hors les murs, le jeudi 30 novembre. 

#TransportsdeDemain - Plateforme Pavin Cézeaux - EZ10 

#NouvellesMobilités - Centre de maintenance tramway Champratel – Auvermoov  

#ÉnergiesRenouvelables - Usine de production d'eau potable Cournon – Schéma transition  

#VilleVerte - Régie de Territoire des Deux Rives – Projet alimentaire territorial 

#VilleInnovation - Laboratoire Magma Volcans – I-Site  

#TechnologiesDuFutur - Lab La Montagne – Télégestion éclairage public  

#HabiterEnsemble - Maison de Quartier Champratel – PLU  

#ConstruireLaCulture - Imago – Effervescences  

#SportSanté - Centre de formation ASM – Clermont Foot – O² Vitalité  

Les villes durables, enjeu pour la planète 

Concentrant 50 % de la population mondiale (75 % à horizon 2050) et 70 % des émissions de gaz à effet de 

serre, les villes et communautés urbaines jouent un rôle majeur dans la convergence des transitions numérique, 

économique, sociale, écologique, démographique et démocratique. De telles mutations planétaires bouleversent 

nos conditions de vie et obligent à de nouveaux scenarii pour rendre la ville plus flexible et vivable.  

Identifier les pratiques innovantes, partager des expériences, valoriser les bonnes pratiques et développer de 

nouveaux projets de coopération : c’est l’objet de la première conférence du Réseau International des Villes 

Michelin. Cette coopération multilatérale, à l’échelle des villes, incarne une nouvelle forme de diplomatie aux 

côtés des États, notamment sur le plan climatique.  

 

Programme et inscription sur : www.inmc21.com  


