Communiqué de presse

> Ambilly, le 18 janvier 2018

> « OFF » des Assises européennes de la
transition énergétique : 94 manifestations
grand public du 18 janvier au 6 mars !
A 12 jours de l’ouverture des Assises européennes de la transition énergétique,
Pierre-Jean CRASTES, vice-président du Pôle métropolitain du Genevois français,
délégué à l’aménagement du territoire et à la transition énergétique, François
DEBLUË, membre du Comité de direction du Conseil régional du district de Nyon
et Luc BARTHASSAT, conseiller d’État du Canton de Genève, chef du département
de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), ont levé le voile sur
le programme du « OFF » des Assises. Avec un total de 94 événements sur tout le
territoire, l’objectif est clair : impliquer et sensibiliser la population du Grand Genève
aux enjeux de la transition énergétique.
Le OFF des Assises s’inscrit dans le cadre des Assises européennes de la transition
énergétique qui elles se dérouleront sur 3 jours du 30 janvier au 1er février 2018 à Genève
Palexpo. Pour cette 19ème édition, première sur notre territoire, les partenaires du Grand
Genève ont décidé de lancer en parallèle, à partir de cette semaine et jusqu’au 6 mars, un
large programme « OFF », alliant transition énergétique et culture, avec des animations sur
l’ensemble du territoire transfrontalier : visites de sites remarquables, conférences, cinédébats, ateliers, spectacles et journées citoyennes.
Valoriser les dynamiques existantes du territoire
« C’est probablement l’un des plus grands événements populaires jamais organisé autour
de la transition énergétique » a souligné Luc Barthassat,
conseiller d’État en charge de l’environnement. Peu
I DU 18 JANVIER AU 6 MARS 2018 I
d’occasions ont permis jusqu’à présent de recenser
PLUS DE 80 ÉVÈNEMENTS
DANS LE GRAND GENÈVE
et réunir les actions et événements liés à la transition
énergétique sur le territoire transfrontalier. Très engagé
dans le champ de la transition énergétique, le Grand
Genève a souhaité profiter de ce temps fort européen
pour valoriser les dynamiques existantes du territoire.
« Après un appel à candidatures de 2 mois, entre juillet VISITES
SPECTACLES
et septembre 2017, ce sont au final 94 événements qui CINÉ-DÉBATS
ont été inscrits au programme. Ce chiffre significatif KISS AND SKI
démontre un engagement fort et une prise de conscience DO IT YOURSELF
du monde associatif et institutionnel du territoire » a REPAS À LA BOUGIE
DISCO À ÉNERGIE HUMAINE
précisé Pierre-Jean Crastes, vice-président du Pôle
métropolitain du Genevois français.
CULTIVEZ VOS ÉNERGIES !
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Programme complet > grand-geneve.org
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Des événements variés répartis sur l’ensemble du territoire du Grand Genève
94 événements sont répartis dans le Grand Genève :
--

52 sur le Genevois français

--

23 sur le canton de Genève

--

19 sur le canton de Vaud

Le Grand Genève remercie l’ensemble des associations, des partenaires et des collectivités
qui ont composé le programme du « OFF » des Assises européennes de la transition
énergétique (voir liste complète des organisateurs des manifestations page 58 du programme
complet du « OFF »).
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Pour découvrir tous les événements répartis entre le Genevois français,
le Canton de Genève et le District de Nyon,
rendez-vous sur www.grand-geneve.org (agenda culturel).
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