Communiqué de presse

SAVE THE DATE
22 AU 24 JANVIER 2019
La Communauté urbaine de Dunkerque accueillera
la 20ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique !
Du 22 au 24 janvier 2019, se tiendra, en France, à Dunkerque, la 20ème édition des Assises Européennes de la
Transition Energétique. Comme chaque année, près de 3500 participants - représentants des pouvoirs publics, des
mondes économiques et académiques et de la société civile, sont attendus pour débattre et partager leur
expérience de la transition énergétique des territoires autour d’un programme composé de plus d’une centaine
d’événements - plénières, ateliers collaboratifs et visites de terrain. Les acteurs locaux démontreront à cette
occasion qu’ils sont un maillon essentiel de la transformation énergétique et écologique de la société, aux côtés de
leurs partenaires régionaux et nationaux. Un pivot central, moteur d’innovation et d’action, dans un contexte
politique international mouvant. Ouverture des inscriptions début décembre !

LES ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
LE TEMPS FORT ANNUEL DES ACTEURS LOCAUX ENGAGÉS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, DEPUIS 20 ANS
Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, puis co-organisées par
Bordeaux Métropole et le Grand Genève, les Assises Européennes de la Transition Energétique célébreront en
2019, leurs 20 ans. En tant que premier rendez-vous européen d’après-COP(s)* dédié à la transition énergétique,
les Assises occupent une place importante dans le calendrier international de la transition énergétique et
écologique. Pendant 3 jours, près de 3500 congressistes – élus locaux, techniciens territoriaux, entreprises,
associations, chercheurs et citoyens, sont réunis pour débattre de la transition énergétique et témoigner de ses
bénéfices à l’échelon local : que ce soit pour l’économie, l’emploi, la biodiversité, la préservation des ressources, la
santé ou la qualité de vie. L’événement, en tant que concentré d’expériences, de compétences et d’idées, est
aussi et surtout une opportunité privilégiée pour chacun de se mettre en relation avec d’autres acteurs pour
élargir son réseau et s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
ASSISES DE DUNKERQUE 2019 : UNE EDITION « ANNIVERSAIRE »
ET UN PROGRAMME MULTI-FORMATS QUI FAVORISE L’ANALYSE, L’INSPIRATION ET LA CO-CONSTRUCTION
En tant qu’édition « anniversaire », la 20ème édition des « Assises » sera l’occasion de faire le point sur 20 ans de
politique territoriale Climat-Air-Energie, de tirer des enseignements collectifs et surtout de se projeter dans 20
ans pour imaginer et co-construire un futur décarboné. Transport, urbanisme, agriculture, économie, nouvelles
technologies, gestion des systèmes d’information, nouvelles solidarités et coopération… Pendant 3 jours, plus
d’une centaine de rendez-vous - plénières, ateliers de partage et de co-construction, visites de sites thématiques
attendent les congressistes « dans et hors les murs » du Kursaal - Palais des Congrès de Dunkerque. Parmi les
grandes thématiques annoncées: métamorphoses du service public local, de la ville et de l’industrie, nouvelles
gouvernances, résilience ou encore sobriété.
Rendez-vous début décembre sur www.assises-energie.net pour découvrir le programme intégral et s’inscrire !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Assises européennes de la Transition Energétique, c’est aussi :
Un « Carrefour des métiers de la transition énergétique »
Du 22 au 24 janvier 2019
Au Kursaal - Palais des Congrès de Dunkerque
La transition énergétique fait émerger de nouvelles
filières et de nouveaux métiers. En France, les études
des scénarios de transition énergétique calculent un
potentiel de création d’emplois entre 280 000 et 400
000 emplois en 2030**. Pendant 3 jours, le « Carrefour
des Métiers de la Transition Energétique » invite le grand
public à faire le point sur cette révolution
professionnelle – que l’on soit collégiens, lycéens,
étudiants en quête d’orientation, personnes en
reconversion professionnelle, en recherche de
spécialisation ou encore demandeurs d’emplois. Au
programme : conférences, démonstrations, ateliers et
job forum, animés en partenariat avec les acteurs pour
l’emploi et la formation du territoire dunkerquois, ainsi
que les entreprises et professionnels de l’énergie.
Un programme « OFF » à destination du grand public !
Du 7 janvier au 15 février 2019
sur l’ensemble du territoire dunkerquois
La transition énergétique des territoires passe par
l’implication et la sensibilisation de toute la société. Ainsi, la
Communauté urbaine de Dunkerque proposera aux
habitants de son agglomération de vivre au rythme des
Assises Européenne de la Transition Energétique grâce à un
large programme « OFF » d’animations, à la fois
pédagogiques et ludiques, adaptées à tous les publics :
enfants, adultes, amateurs éclairés, curieux ou spécialistes
de la question de la transition énergétique et écologique.

*La Conférence des Parties (COP) réunit, chaque année, les États signataires de la Convention sur la biodiversité (Sommet de Rio - 1992). C’est
à cette occasion que sont notamment entérinés les accords sur la réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, avec des
objectifs communs ou différenciés.
**Source CLER (Réseau pour la transition énergétique)
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