Missions
Relations internationales

Ville ouverte sur le monde, Clermont-Ferrand a tissé des liens avec plus d'une
quarantaine de villes.
Depuis 2017, ces partenariats sont formalisés au sein du Réseau International des Villes Michelin, qui a pour but
de favoriser les échanges internationaux de bonnes pratiques et les coopérations entre des villes du monde
entier. Grâce à ce réseau, le pôle des Relations Internationales de la Ville de Clermont-Ferrand favorise le
développement de projets de coopérations internationales.
Ce réseau comprend des villes ayant un site de production ou de recherche Michelin et intègre les
villes jumelles de Clermont-Ferrand, avec lesquelles elle continue de développer des projets (culturels,
universitaires, échanges scolaires…) :
Salford, au Royaume-Uni depuis 1966
Regensburg, en Allemagne depuis 1969
Gomel, en Biélorussie depuis 1977
Aberdeen, au Royaume-Uni depuis 1983
Oviedo, en Espagne depuis 1988
Norman, aux États-Unis d'Amérique depuis 1994
Braga, au Portugal depuis 1999
Aussi, le pôle des Relations internationales conduit des actions de solidarité internationale, notamment avec
Oyem (Gabon) depuis 2006 et soutient également des actions d'aide au développement d'associations
clermontoises.
Pour tout savoir sur le Réseau international des villes Michelin : présentation du réseau et site
oﬃciel
En partenariat avec les acteurs publics et privés locaux (associations, institutions, Université, etc..), le pôle des
Relations internationales de Clermont-Ferrand participe également à des projets européens et internationaux
dans des domaines tels que le développement durable, l'innovation (projet TechTown, programme Urbact), les
mobilités, les échanges culturels (projet CreArt, programme Europe Créative) et entre jeunes.
Il accompagne au montage de projets internationaux en ciblant les partenaires à l'étranger, en orientant vers
des co-ﬁnancements, et en conseillant dans la mise en œuvre.
Ville européenne, Clermont-Ferrand est labellisée « Centre d'Information Europe Direct » par la Commission
Européenne depuis 2018. Ce CIED est géré par le pôle des Relations internationales de la Ville, en partenariat
avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Il sensibilise et informe les citoyens sur l'Europe et ses enjeux.
Informations, documentations, expositions, animations sur l'Union européenne, le CIED Clermont Puy-de-Dôme
est là pour vous !
Pour en savoir plus sur le CIED : présentation et site oﬃciel

