La naissance d’un réseau / The birth of a network

29, 30 novembre et 1er décembre 2017,
3 jours viennent de s’écouler, 3 jours
pendant lesquels Clermont-Ferrand est
un peu devenu le centre du monde, ou
tout au moins le carrefour des villes
durables, issues de 4 continents.
Le réseau naît, il devient, donnons lui
de l’âme.

29th, 30th November and 1st December
2017, 3 days have passed, for 3 days
Clermont-Ferrand has become somehow
the centre of the world, or at least
the crossroad of sustainable cities,
coming from 4 continents.
The network is born, it becomes, let
provide it with a soul.

Tout a commencé par une
impulsion politique, celle
d’un territoire, incarné par
son maire, mais aussi par
une entreprise historique,
incarnée par son président.
Une impulsion appuyée
au niveau national par
le Ministère des Affaires
Etrangères et le ministère
de la transition écologique
et solidaire… International ?
Transnational ? Transition ?
Solidaire ?…
D’autres mot-clés retiennent
alors l’attention du public :

participation
smart city

mobilité

lien entre les territoires,

ville ouverte et accessible partenariat
action

intelligence
collective

éducation

, démocratie

participative

Everything started with
a political impulse,
the one of e territory,
represented by its mayor,
but as well by a historical
enterprise, represented by
its president. An impulse
supported at national level
by the Ministry of Foreign
Affairs and the ministry of
ecological and solidarity
transition… International ?
Transnational ? Transition ?
Solidarity ?…
Other key-words have been
then crossing the minds of
the audience :

participation
smart city,

mobility

inter-territories links

open and accessible city
action

partnership

education

collective
intelligence

participative
democracy

Ensuite, sur la scène
transformée en « brasserie »,
a eu lieu le dialogue experts/
maires. Un vrai challenge,
pour que chacun des 32
représentants des villes
puissent présenter leur ville
et leurs initiatives. Une belle
diversité, des expériences
très variées et un timing
tenu au cordeau ! Avec une
prouesse pour des élus :
respecter les 2 mn de temps
de parole qui leur ont été
accordées, ce qu’ils ont fait !

Then, on a stage turned into a
‘‘bar”, came the time of
expert/mayors dialogue.
A real challenge to make all
32 representatives of cities
presenting their city and
initiatives. A great diversity,
very various experiences and
a tough but well hold timing
with a particular achievement :
respect 2 minutes of speech
time allocated for elected
representatives, which they did !

Après le déjeuner c’est Yann Arthus Bertrand qui a poussé un cri d’alarme
sur la biodiversité, exprimant clairement son désarroi et invitant chacun à
l’action avec une formule choc : « Il est trop tard pour être pessimiste !»…
Ce que Cécile Coulon a bien confirmé, se faisant la porte-parole d’une génération
engagée qui nous exhorte à changer de comportement et d’attitude au quotidien….
Sûrement une incitation dont il faudra tenir compte pour le réseau international
des villes Michelin et leurs initiatives.

After lunch, Yann Arthus Bertrand raised an alarm on biodiversity,
expressing clearly his disarray and inviting everyone to take action with a
powerful message : « it’s too late to be pessimistic ! »…
Cécile Coulon confirmed it, speaking on behalf of a generation committed,
who is urging us to change our behavior daily … For sure, an incentive
to be considered for the international network of Michelin cities !
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speaking on behalf of a generation
committed, who is urging us to
change our behavior daily…
For sure, an incentive to be
considered for the international
network of Michelin cities !

Arrive le temps d’aller pêcher les idées et
initiatives. Le réseau s’organise autour des
actions que chacun porte. Une trentaine
d’initiatives sont présentées au Forum. Diversité,
innovation, volontés de coopération s’expriment.
Les cartes de visite s’échangent. Radio Rezo
met en débat les villes candidates à la capitale
européenne de la culture, la Foire aux Idées
recense les petites comme les grandes idées.
Tiens ! Ici, Norman nous dit qu’elle devient
une « ville météo » pour résoudre à la fois
la question de l’emploi et du changement
climatique, intéressant au passage les start-ups
clermontoises !

Time came for fishing ideas and initiatives.
The network gets organized around
actions carried out by each and everyone.
About 30 initiatives were presented in
the Forum. Diversity, innovation, wishes
of cooperation are being expressed.
Visit cards are being exchanged. Radio
Rezo organizes a debate between cities
applying to European capital of culture,
the Ideas Fair collects little as well as
big ideas. Look ! Here Norman tells us its
will to become a « meteorology city » for
solving both the question of employment
and the one climate change, interesting on
its way Start-ups from Clermont-Ferrand !

Tiens, là, l’université de Braga se met en lien
avec l’université de Clermont-Ferrand.

Look ! Here the university of Braga links up
with the university of Clermont-Ferrand !

Et encore Radio Rezo où
Itatiaia nous parle d’être
une ville au centre du 1er
Parc Naturel du Brésil.
Et voilà que le club sportif
ASM Clermont les aborde
pour parler Sport et
reconnexion à la nature !

And Radio Rezo again,
where Itatiaia tells us how
it feels to be a city within
the 1st Nature
Park of Brazil !
And here comes the
sport club ASM Clermont,
approaching them for a
talk about Sport and and
Nature reconnection !

La coopération continue,
le temps d’un dîner, dans un cadre
original : le musée.
La coopération devient informelle,
les relations se tissent…
la journée se termine.

Cooperation continues, also
for a dinner time in an original
framework ; the museum.
Cooperation becomes unformal,
relationships are building up …
Day is finishing.

Le lendemain matin, il est temps
pour les Clermontois de montrer
leurs savoir-faire. Des visites
thématiques interactives, du
concret, du terrain,…

The day after, it’s time for people
of Clermont-Ferrand to showcase
their know-how’s. Interactive
themed visits, concrete,
grassroots,…

Mais comment passer à
Clermont-Ferrand sans
s’arrêter au Stade de Rugby,
autre marqueur d’identité du
territoire ?
Et comme on est en Auvergne,
en France… on mange !

But how being in Clermont-Ferrand
without spending time in its Rugby
stadium, another footprint of its
identity. ? And being in France, in
Auvergne… means eating !

Mais le réseau n’attend pas,
il bouillonne, plus vivant qu’un volcan
d’Auvergne, il brainstorm, il cherche
les bonnes idées, il fait l’inventaire de
ce qui relie.

But the network is expecting us,
it is boiling, more alive than any
Auvergne Vulcano, it brainstorms, it
seeks good ideas, it makes the inventory
of what connects.

Les ateliers de coopération permettent
de partager et d’embarquer ensemble
vers un Futur encore à inventer !

Cooperation workshops allow us to
share and to embark together towards a
future still to be invented !
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But the network is expecting us, it is boiling, more alive than any
Auvergne Vulcano, it brainstorms, it seeks good ideas, it makes the
inventory of what connects. Cooperation workshops allow us to share
and to embark together towards a future still to be invented !

Les mots d’accueil du maire,
les mélodies de la harpiste,
le bruit des couverts,
des verres qu’on entrechoquent
probablement à la santé de la
coopération…
Nous voilà au dîner de gala de
l’hôtel de ville !

Welcoming words of the
mayor, melodies of the
harpist, noises of forks and
knifes, of glasses being
clinked together, probably
toasting to cooperation…
here we are at the gala
dinner of the town hall !

Puis, bien entendu,
c’est le moment de découvrir cette
entreprise dont le sympathique
bonhomme blanc nous est tous familier.
Innovation, recherche, développement,
modularité, partage de savoir…
de quoi inspirer le réseau !

And then, of course,
came the moment to discover this
enterprise, which sympathetic white big
Buddy is so familiar to all of us.
Innovation, research, development,
modularity, exchange of knowledge…
something for inspiring the network !

Le réseau est né, il est debout sur ses 2 pieds (ou plutôt ses 40 !).
Et pour commencer sa marche sur le chemin de la coopération,
il sait déjà ce dont il a besoin… et envisage déjà un certain nombre
de collaborations abordées dans les ateliers.

The network is born, it stands on its 2 feet (or rather on its 40 !).
And for starting its march on the path of cooperation, the network knows
already what it needs… and imagine several collaborations addressed
within the workshops.

