L’OUVERTURE SUR L’EUROPE ET LE MONDE

Mission des
Relations
Internationales de
Clermont-Ferrand

La Mission des Relations Internationales
Clermont-Ferrand, capitale auvergnate, est avant tout une ville au
rayonnement international. Par l’intermédiaire de la Mission des Relations
Internationales, elle a tissé des liens avec des villes partenaires dans le
cadre de la coopération décentralisée et des jumelages.
Dès 1966, la Municipalité a lancé un
programme d’échanges internationaux
avec sa première ville jumelle, Salford
(Grande-Bretagne). Depuis, le réseau
clermontois n’a cessé de s’étendre et la
Mission des Relations Internationales, créée
en 1997 sous statut associatif, optimise les
projets de jumelages et de coopérations.
Aujourd’hui, la Ville de Clermont-Ferrand est
partenaire de dix villes à travers le monde.

développement durable, transport, gestion
de l’eau, réhabilitation de centres anciens,
sont autant de champs d’action dans
lesquels Clermont-Ferrand est sollicitée pour
son expertise par des partenaires étrangers.
La Mission des Relations Internationales a
ainsi permis de développer des liens étroits
entre son réseau de villes et des acteurs de
la vie clermontoise (entreprises, universités,
établissements scolaires, associations, clubs
sportifs…)

Promouvoir Clermont-Ferrand
à l’International

Solidarité Internationale

La Mission des Relations Internationales a
pour principal objectif de promouvoir les
réalisations et compétences clermontoises
à l’étranger afin d’établir et d’enrichir
les échanges internationaux. La M.R.I
est coordinatrice de ces projets pour
le compte de la Ville de Cler montFerrand. Biotechnologie, agroalimentaire,

Dans le cadre de sa politique de solidarité
internationale et d’aide au développement,
la Ville de Clermont-Ferrand attache une
grande importance aux Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD)
établis par les Nations Unies pour lutter
contre l’extrême pauvreté dans le Monde.
Ainsi, la M.R.I mène des projets d’aide au
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de Clermont-Ferrand - M.R.I.
développement avec Oyem (Gabon) et
Marrakech (Maroc), basés sur le transfert de
savoir-faire, l’appui logistique et l’implication
de la société civile.

Faciliter les échanges interculturels et
l’intégration des nouveaux clermontois
d’origine étrangère
La Mission des Relations Internationales
est aussi un organe de connaissance et
de compréhension mutuelle entre les
communautés. Ainsi, elle est organisatrice ou
partenaire de manifestations d’envergure :
Fête de la Saint-Jean portugaise, Nouvel
An Chinois, Rallye des Étudiants Étrangers…
La M.R.I coordonne également des
événements visant à promouvoir l’action
internationale de Clermont-Ferrand, tels que
les Journées de l’Europe, la Francophonie, la
Semaine Franco-allemande, les Journées de
l’Afrique… Conformément à ces objectifs,
l’association a porté le projet de l’Institut
Confucius Clermont-Ferrand Auvergne
dans le domaine de la langue et la culture
chinoises jusqu’à sa création en 2010.

Accompagner les projets
de développement international
Acteur du développement international de
Clermont-Ferrand, la Mission des Relations
Internationales vous accompagne dans
vos projets. Vous êtes une entreprise, une
association, un établissement public… Vous
souhaitez développer un projet avec une
ville partenaire de Clermont-Ferrand. La M.R.I
vous apporte conseil, aide et appui pour
cibler les interlocuteurs et partenaires clés…

Encourager la mobilité
des étudiants clermontois
Vous pouvez vous informer sur les villes
partenaires de Cler mont-Ferrand au
centre de documentation de la Mission
des Relations Internationales. Par ailleurs,
la Ville de Clermont-Ferrand propose
des bourses municipales aux étudiants
clermontois devant effectuer un stage
ou séjour obligatoires dans une des villes
jumelles. Les dossiers de demande de
bourses se retirent auprès des services de
relations internationales des établissements
universitaires.
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Le réseau de villes partenaires
ABERDEEN : Ecosse

www.aberdeencity.gov.uk

Signature du pacte de jumelage : 2 juillet 1983
Population : 205 000 habitants
Situation géographique : 3e ville d’Écosse, dans la région des
Grampians (Nord-Est)

Aberdeen est surnommée la « ville de
granite » ou « ville des roses ». Elle est
réputée pour être la capitale de l’énergie en
Europe. Les principales activités d’Aberdeen
sont l’industrie du pétrole et du gaz, les
technologies de l’information et de la
communication, l’industrie agroalimentaire,
le tourisme, l’éducation et la recherche ainsi
que les technologies de l’environnement.
La ville abrite deux universités dispensant
un enseignement supérieur de très haute
qualité. Les nombreux châteaux, distilleries,
terrains de golf et rivières à saumons et à
truites attirent de plus en plus de visiteurs.
Aberdeen organise chaque année des
festivals internationaux tels que le Festival
International de Football, le Festival de Jazz,
le Festival mondial des écrivains ou encore
le Festival d’Arts de la Jeunesse.
Belle et dynamique, Aberdeen se soucie de
son environnement et du cadre de vie de ses
habitants. Clermont-Ferrand et Aberdeen ont
échangé sur les thèmes des quartiers sensibles,
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du cadre de vie, la démocratie participative,
et de l’énergie. Dans le domaine sportif, la
coopération entre les deux villes est régulière.
L’équipe des Vieilles Crosses de ClermontFerrand est revenue du tournoi de hockey sur
glace avec un trophée. Par ailleurs, avec le
soutien de la M.R.I, l’équipe de rugby Granite
City Reds a tissé des liens d’amitié avec les
clubs auvergnats. Le lycée Lafayette et
Aberdeen College, l’école Jean Jaurès et
l’école Smithﬁeld organisent des échanges de
jeunes ou de professeurs. Enﬁn, Scotland Hip
Hop School participe aux Festivals de danse
de Clermont-Ferrand et l’école municipale est
toujours enthousiaste pour s’entraîner avec
les danseurs écossais.

BRAGA : Portugal

www.cm-braga.pt

Signature des accords de coopération : 8 décembre 1999
Population : 181 819 habitants
Situation géographique : 3e Ville du Portugal, Braga est la capitale
de la région du Minho (Nord-Ouest)

Avec 2 000 ans d’existence, Braga est une
des villes chrétiennes les plus anciennes.
Elle accueille le plus grand centre d’études
religieuses du Portugal d’où son titre de
« Cité des Archevêques ». Par ailleurs, le

de Clermont-Ferrand
secteur industriel est prédominant à Braga.
De la chapellerie à l’industrie du savon et
des parfums, Braga a connu l’âge d’or.
Aujourd’hui on constate le développement
de petites et moyennes entreprises ainsi
que de grandes entreprises de génie
civil. L’Association Commerciale de
Braga renforce l’interaction sectorielle du
commerce, du tourisme et des services.
Ville au riche patrimoine, son centre est
entièrement réhabilité et piétonnier. Braga
possède de nombreux musées, un opéra,
une université. L’implantation du Centre
Ibérique de Nanotechnologies (partenariat
de l’Espagne et du Portugal) lui permet de
s’afﬁrmer en tant que capitale régionale.
Les projets pilotés par la M.R.I entre
Clermont-Ferrand et Braga, fédèrent les
actions des associations et favorisent le
développement de partenariats entre les
deux villes. À titre d’exemple, la M.R.I a
organisé la participation au marché de
Noël de l’Association d’artisans du Minho
(regroupant 80 artisans) ou a facilité
l’organisation de « raids cyclotouristes » de
Clermont-Ferrand à Braga.
Les échanges dans le domaine de
l’enseignement supérieur se sont également
développés. À cet effet, la Ville de ClermontFerrand et l’Université Blaise Pascal ont
signé une convention de coopération
pour développer la Licence LCE, Études
portugaises et brésiliennes, « Média et
médiation culturelle ». Des échanges de
savoir-faire sont également à l’ordre du jour
entre le Parc d’Expositions de Braga et le
Sommet de l’élevage, Bravo l’Auvergne et le
Polydôme. Parallèlement, une collaboration
en termes d’innovation technologique et
scientiﬁque se proﬁle. Elle a été marquée
par la venue d’une délégation officielle

de la Ville de Braga et de l’Ambassadeur
du Portugal suite à l’ouverture du Nouvel
Hôpital d’Estaing. À cette occasion et pour
sceller ce partenariat, la rue de Braga (qui
dessert le Nouvel Hôpital) et la « Maison du
Portugal » ont été inaugurées, symbole de
la force des relations entre nos deux villes. Le
rôle des associations clermontoises demeure
important, dans la deuxième ville portugaise
de France après Paris. Ainsi, la Fête de la
Saint Jean organisée par « Os Camponeses
Minhotos » est devenue la fête de tous les
Clermontois.

GOMEL : Belarus

www.gorod.gomel.by

Signature du pacte de jumelage : 21 octobre 1977
Population : 491 790 habitants
Situation géographique : 2e Ville du Bélarus, Gomel est situé au
Sud-Est du Pays.

Gomel est un carrefour important des
chemins de fer reliant le pays à la mer Noire,
l’Ukraine et le sud de la Russie. L’activité
économique de la Ville est centrée sur
l’industrie alimentaire et textile, la fabrication
d’outillage et de machines agricoles,
l’industrie chimique et le traitement du bois.
Chaque année, le Forum Économique de
Gomel offre la possibilité de trouver des
partenaires pour investir, créer des entreprises
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mixtes ou développer le commerce. La
Foire Internationale « Printemps à Gomel »
attire de plus en plus de participants et de
visiteurs (25 000 en trois jours). Gomel est aussi
le centre administratif, industriel et culturel
d’une des six régions de la République de
Bélarus. Le Festival International de danse
« Sojski Karagod » est un rendez-vous
artistique important.

Les échanges entre Clermont-Ferrand et
Gomel se développent depuis plus de
trente ans. Des liens étroits existent depuis
quinze ans entre les étudiants de l’IFBG de
Gomel et l’IUP Management de ClermontFerrand. Les étudiants français effectuent
leurs stages dans les entreprises de Gomel et
les étudiants bélarusses sont accueillis à l’IUP
de Clermont-Ferrand pendant plusieurs mois.
Les élèves de l’école francophone Blaise
Pascal, baptisée en 2008 en l’honneur du
grand philosophe clermontois et située rue
Clermont-Ferrand à Gomel, viennent chaque
année pour suivre un stage linguistique aux
lycées Jeanne d’Arc et Blaise Pascal avec le
soutien de la M.R.I. Ces élèves, ont d’ailleurs
remporté à plusieurs reprises le premier Prix
de Composition Française à l’Étranger. La MRI
permet également de nombreux échanges
avec les clubs sportifs, le cirque de Gomel,
des musiciens et l’école municipale de
danse. Par ailleurs, l’association « Les voix
du monde », mène un travail remarquable
avec l’école de musique Tchaïkovski. Des
expositions de photos sont régulièrement
présentées entre les deux villes dans le
cadre des échanges culturels. Aujourd’hui,
la M.R.I cherche à développer la coopération
économique avec Gomel.
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NORMAN : États-Unis

www.ci.norman.ok.us

Signature de l’accord de coopération : 18 avril 1994
Population : 110 925 habitants
Situation géographique : Etat d’Oklahoma, Sud-Ouest des
États-Unis

Fondée en 1889, Norman a une activité
économique qui repose principalement
sur l’industrie (informatique, aérospatiale,
agroalimentaire…) et l’exploitation de
matières premières comme le pétrole, le
gaz ou le charbon. Une surprenante diversité
d’activités est présente plus que partout
ailleurs en Oklahoma, comme le Festival
de jazz en juin, la Fête médiévale en avril,
la parade de Noël, le Festival du chocolat.
L’université d’Oklahoma, située à Norman,
qui accueille plus de 25 000 étudiants,
dynamise la ville par une multitude de
représentations artistiques et de nombreuses
rencontres sportives (football américain,
basket-ball, athlétisme). La ville a récemment
été reconnue comme « Bicycle Friendly
Community » par la Ligue américaine.

La coopération
entre les deux
villes est surtout
marquée par
des échanges
universitaires et
culturels. Chaque année, une centaine
d’étudiants clermontois effectuent une
partie de leurs études ou leurs stages à
l’Université d’Oklahoma. Les étudiants

de Norman sont accueillis à ClermontFerrand dans le cadre des Universités
d’été. La M.R.I a permis le rapprochement
du Conservatoire Régional avec ses
homologues de Norman pour des échanges
de professeurs et d’étudiants. Dans le cadre
de la communication et de la coopération
culturelle entre les deux villes, des échanges
d’expositions sont régulièrement organisés.
L’exposition « Nos ancêtres les Gaulois »
a été présentée à Norman puis dans les
grandes villes américaines avec l’appui
de l’Ambassade aux États-Unis. Une autre
exposition, « Oklahoma la terre du peuple
rouge », a été proposée par le Museum
d’Histoire Naturelle, en collaboration avec
les musées de Norman, présentant les
origines de cette ville aux Clermontois. Enﬁn,
pour matérialiser des bonnes relations, le
square Norman a été inauguré dans notre
ville.

OVIEDO : Espagne

www.oviedo.es

Signature du pacte de jumelage : 14 octobre 1988
Population : 214 883 habitants
Situation géographique : Nord-Ouest de l’Espagne, capitale
régionale des Asturies

L’histoire d’Oviedo, sa culture et la nature
se conjuguent pour offrir un scénario
unique. Dans cette ville universitaire où
cohabitent histoire et modernité, la culture,
et spécialement la musique (opéra, zarzuela,
concerts et danse…) sont les atouts de la
vie quotidienne. La ville possède douze
monuments dont ceux de style préromain

asturien du IXe siècle
( c erta i ns cl a s s és
patrimoine de
l’humanité). Autour
du centre ancien,
un ensemble d’industries prospères,
un centre d’études
asturien, des musées, un opéra permettent
à Oviedo de jouer pleinement son rôle de
capitale régionale.
Les relations entre Clermont-Ferrand
et Oviedo sont axées sur le domaine
de l’enseignement. En effet, la M.R.I et
l’académie de Clermont-Ferrand raisonnent
de manière globale et accompagnent
tous les niveaux du pôle d’enseignement
cler montois (primaire, secondaire et
universitaire) aﬁn d’établir des échanges
pédagogiques et d’encourager la mobilité
des jeunes. Deux lycées clermontois
effectuent des stages linguistiques avec
des lycées d’Oviedo. Des conventions sont
mises en place permettant aux élèves des
établissements d’effectuer des stages en
entreprise à Oviedo. Ainsi, des élèves de
la section secrétariat du lycée Amédée
Gasquet effectuent leur stage dans une
entreprise de notre ville jumelle. Dans ce
même objectif, et afin de promouvoir
l’enseignement supérieur clermontois, la
MRI a également organisé « les journées
clermontoises à Oviedo ». L’ISIMA et l’école
d’informatique espagnole ont mis en place
un programme ERASMUS incluant un volet
de stages en entreprises. L’ESC Clermont a
signé une convention « Double diplôme »
entre son Mastère en Management et le
MBA sciences économiques d’Oviedo.
Le sport, la mobilité des jeunes et la
culture sont aussi des domaines prioritaires
d’échanges entre les deux villes. À ce titre les
équipes d’Oviedo participent aux Tournois
Internationaux de Basket-ball à ClermontFerrand, et des concerts entre les chorales
universitaires et des expositions croisées sont
régulièrement organisés.
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REGENSBURG : Allemagne

www.regensburg.de

Signature du pacte de jumelage : 12 mai 1969
Population : 150 000 habitants
Situation géographique : Land de Bavière, Sud-Est de l’Allemagne

Regensburg, fondée en 179 après J.-C., était
à l’origine un camp fortiﬁé qui délimitait
la frontière septentrionale de l’Empire
romain. Ayant conservé une multitude
de traces de l’histoire, Regensburg est
aujourd’hui considérée comme l’une des
plus belles villes d’Allemagne, le « miracle
médiéval » allemand. Les secteurs d’activité
dominants sont l’industrie automobile (BMW,
Siemens, VDO Automotive AG), l’industrie
électrique et électronique, les technologies
de l’information et les biotechnologies. Le
port ﬂuvial de Regensburg, d’une superﬁcie
de 136 hectares, est le plus grand de
Bavière. 23 000 étudiants donnent une
ambiance animée à la ville qui regorge
de lieux à découvrir : musées, bars et cafés
accueillants, théâtres, cinémas etc. Le
moment privilégié pour proﬁter pleinement
de l’atmosphère festive et internationale
est le Bürgerfest qui a lieu chaque année.
Pour les Clermontois, Regensburg est
devenu un nom familier, symbole de l’amitié
franco-allemande. De nombreux échanges
universitaires, culturels et sportifs ont lieu
entre les deux villes et concernent des milliers
d’adultes, d’étudiants, de jeunes… Les liens
tissés, touchent non seulement les universités,
dans le cadre d’un double diplôme, mais
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aussi les musiciens, les peintres, les sportifs, et
les services culturels et sociaux universitaires.
Heiner Riepl, Hartmut von Altrock, Thomas
Péchadre, Lashlo Zoller, Pierre Courthiade…
ont contribué, au cours de ces dernières
années, à rendre la vie artistique de nos villes
encore plus diversiﬁée. Aujourd’hui, les deux
villes développent une coopération au niveau
de leurs pôles d’excellence : biotechnologies,
(entre Biopole et Biopark), énergies
renouvelables (parrainage d’Energie Agentur),
TIC (IT-Speicher et Auvergne TIC). LA M.R.I a
facilité la mise en place de coopérations avec
plusieurs acteurs économiques locaux. Ces
entreprises accueillent également chaque
année des stagiaires en entreprise.

SALFORD : Grande-Bretagne

www.salford.gov.uk

Signature du pacte de jumelage : 15 mai 1966
Population : 240 000 habitants.
Situation géographique : Nord-Ouest de l’Angleterre,
Région du « Greater Manchester »

Voisine de Manchester, Salford a développé
des industries de transport, d’entreposage et
de nouvelles technologies qui ont remplacé
les industries traditionnelles du charbon et du
textile. Parallèlement, la ville a donné une
grande importance au secteur des sports
et loisirs en construisant un centre de sports
nautiques et un grand centre de spectacles,
le « Lowry Centre ». La « BBC » a choisi Salford
pour délocaliser au sein de Media City UK,
ses départements de la jeunesse, des sports,

des nouveaux médias, de la recherche et
du développement ainsi que de la BBC
radio Five Live.
Jumelles depuis 1966, Clermont-Ferrand
et Salford coopèrent dans de nombreux
domaines. Dans l’objectif de favoriser
la mobilité des jeunes et les échanges
pédagogiques, la M.R.I et l’Académie
de Clermont-Ferrand accompagnent les
échanges entre les pôles d’enseignement
de Clermont-Ferrand et Salford. 12 écoles
et établissements scolaires (dont 6 à Salford)
sont associés au projet intitulé « Ma ville,
ma vie ». Les élèves des écoles primaires
communiquent par courriel et les lycéens
clermontois ont pu se rendre à Salford
pour rencontrer leurs camarades anglais,
suivre des cours, et découvrir la ville jumelle.
Spéciﬁquement à l’enseignement supérieur,
un partenariat a été mis en place entre la
Faculté de Droit et l’École d’Avocats de
Salford et l’École Supérieure d’Art organise
des expositions croisées.
L’économie est aussi au centre des échanges
entre Clermont-Ferrand et Salford : Dans le
cadre du Festival International du Court
Métrage de Clermont-Ferrand, l’entreprise
« Candella Films » et « l’école de Media,
Musique et Performance de l’Université
de Salford » participent aux rencontres
professionnelles. Grâce au partenariat de la
M.R.I, les rencontres dans le domaine culturel
et sportif ont également lieu. Les « Opens
d’échecs » comptent chaque année sur
la participation des joueurs réputés de
Salford. Par ailleurs, des artistes de la ville
jumelle participent de façon régulière à nos
festivals, notamment aux « Arts en balade »
et récemment
Peter Hook,
star du rock a
fait l’ouverture
d’Europavox.

ANSHAN : Chine

www.anshan.gov.cn

Signature du Protocole d’Amitié : 4 novembre 2006
Population : 3.5 millions d’habitants
Situation géographique : ville du Nord-Est de la Chine, située
dans la province de Liaoning,

La Ville d’Anshan est connue sous le nom de
« Capitale du Fer et de l’Acier ». L’activité
économique de la ville est essentiellement
basée sur l’industrie sidérurgique avec
l’aciérie ANGANG, deuxième producteur
d’acier en Chine, sur les industries
agroalimentaires, mécanique, chimique,
textiles, ainsi que sur les industries des
pneumatiques et des élastomères. Anshan
est également populaire pour son Bouddha
de Jade, la plus grande statue du monde
en Jade. Cette ville possède par ailleurs les
montagnes célèbres de Qian Shan, l’un des
sites les plus touristiques de Chine.
Née en 2006, la coopération entre ClermontFerrand et Anshan porte sur des domaines,
tels que l’éducation, l’enseignement
supérieur, la culture, le sport… avec comme
objectif une meilleure connaissance de nos
cultures. Cette coopération a également
permis le rapprochement entre les universités
des deux villes et le développement de
l’enseignement du Français à l’Université
Normale d’Anshan.

9

MARRAKECH : Maroc

www.ville-marrakech.ma

Convention de coopération décentralisée
depuis le 27 janvier 2006,
Population : 1,3 million d’habitants dont 250 000
dans la médina
Situation géographique : 3e ville du Maroc, au pied des
montagnes du Haut Atlas.

Marrakech a pour principales activités le
tourisme et l’agro-industrie. La ville occupe
le premier rang de destination touristique
du Maroc. C’est aussi une importante ville
universitaire : sciences, lettres, médecine…
Sa médina, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, accueille près de
250 000 marrakchis. Derrière les remparts,
d’importants monuments et des jardins
témoignent de l’inﬂuence de l’art araboandalous du XIe au XVIIe siècle.
Les premiers échanges avec la Commune
Urbaine de Marrakech ont débuté en
1998 sur le thème de la requalification
des centres urbains anciens en raison de
l’expérience de Clermont-Ferrand dans
ce domaine. Puis suite à la signature
d’une convention de partenariat en
2006, la coopération s’est poursuivie sur
la coordination des actions sociales et
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urbaines sur Hay Essalam, quartier insalubre
de la Médina.
Ces échanges prévoient un transfert
de compétences sur les techniques de
réhabilitation, d’aménagements urbains
et d’accompagnement social, avec
l’appui de l’Ophis et d’autres partenaires.
À ce jour, une Maison du Citoyen et une
équipe opérationnelle sont en place pour
répondre aux besoins des habitants du
quartier. Un centre multidisciplinaire (cours
d’alphabétisation, pâtisserie, couture,
infor matique) est également né de
cette coopération. Ce partenariat porte
dorénavant sur le relogement des habitants
pendant les travaux de réhabilitation de
leurs logements. Il est ﬁnancé par le Ministère
de l’Emploi, de la Cohésion sociale, et du
Logement, Direction Interministérielle de
la Ville.

OYEM : Gabon
Convention de coopération décentralisée
depuis le 12 avril 2006
Population : 70 000 habitants
Situation géographique : 4e ville du Gabon, Province du Woleu
Ntem (Nord-Est)

En plein cœur de la forêt équatoriale,
Oyem est un carrefour entre le Cameroun,
le Gabon et la Guinée Équatoriale.
L’activité est orientée vers le commerce
et l’agriculture. L’exportation du bois
représente l’une des principales ressources
du pays, avec le fer, le manganèse et le
pétrole.

l’éducation, de l’hygiène, de la propreté
et des services aux citoyens ont été mis
en place.
La création d’un service de transports
scolaires et d’un circuit de collecte des
déchets, l’informatisation des services de
la ville d’Oyem, l’appui à une coopérative
agricole, l’éclairage du village de Nkang,
la construction d’une 2e école communale
et d’une première cantine scolaire ont été
les réalisations principales répondant aux
besoins des populations… À ce jour, de
nombreux partenaires sont engagés dans
cette coopération, tel que l’ONG Agir pour
le Développement, les services municipaux
de Clermont-Ferrand, la Société Mixte
des Transports en Commun, Pharmaciens
Humanitaires d’Auvergne… En cohérence
avec les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) des Nations Unies,
ce partenariat a pour ambition d’améliorer
les conditions de vie des populations. Il est
co-ﬁnancé par la Ville de Clermont-Ferrand et
le Ministère des Affaires Étrangères Français.

Les premiers échanges ont démarré en
2004 sur sollicitation de l’ONG clermontoise
Agir pour le Développement. Du mobilier
scolaire de la Ville de Clermont-Ferrand a
été donné aux écoles du Gabon. Dès 2006,
la coopération entre Oyem et ClermontFerrand porte sur l’accès à l’eau potable,
priorité des populations. Par la suite, de
nouvelles collaborations sur les thèmes de

11

Pour plus d’informations

Mission des Relations Internationales
17-19, rue des Archers - 63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. : +33 4 73 42 13 90 - Fax : +33 4 73 14 00 85
www.clermont-international.org
Mél : mri@ville-clermont-ferrand.fr

Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
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Plan d’accès

