
Assises européennes de la 
transition énergétique

Bilan édition 2018



1. Participation



Assises 2018 (partie "IN"): une affluence 
record avec 5030 personnes ! 



Inscriptions standard 42%

Visiteurs 1 jour 14%

Exposants 2%

Volteface 3%

Carrefour métiers 33%

Animateurs, exposants carrefour 3%

Animateurs, organisateurs 2%

Assises IN 2018 : une affluence record 
avec 5030 personnes !
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1 jour 25%

2 jours 15%

3 jours 60%

Participants 1 seule journée
(avec session Volteface du 01/02)

30 janvier 34%

31 janvier 31%

1er février 34%

Statistiques établies sur la base de 2124 
congressistes (inscription standard)



Assises IN 2018 : une participation 
journalière cumulée de 8208 personnes
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Origine géographique

France 64%

Suisse 33%

Hors CH et F 3%

Femmes 38%

Hommes 62%

23 pays représentés
Statistiques établies sur la base de 2124 congressistes

Allemagne 16

Autriche 1

Azerbaïdjan 1

Bélarus 1

Belgique 15

Danmark 1

Espagne 1

France 1424

Gabon 1

Italie 8

Japon 1

Lettonie 1

Luxembourg 1

Maroc 6

Moldavie 1

Monaco 5

Pays-Bas 3

Pologne 1

Royaume-Uni 5

Sénégal 1

Suisse 619

Taiwan 1

Togo 1



2. Le Village



Plan du village









Une nouveauté de l’édition 2018
Les points de satisfaction

▪ Contenu très qualitatif des maisons et stands : 
nouvelle dimension donnée à cet espace

▪ Interactions bénéfiques avec les visiteurs, le 
carrefour des métiers, les co-exposants

▪ Réseautage favorisé par la configuration des lieux 
(Carnotzet + Place du Village au centre), et 
l’organisation des pauses café/dessert

▪ 1 stand commun pour les co-organisateurs = une 
expérience réussie

▪ Disponibilité et présence des élus/personnalités



3. Carrefour des métiers





▪ Challenge relevé dans un temps record (1er COPIL le 13 septembre 2017) 

▪ Belle réactivité des partenaires pour pallier des dates incompatibles avec 
le public habituel (vacances des étudiants)

▪ 39 partenaires

▪ Une offre très large : plusieurs espaces dédiés et de nombreux 
exposants/animateurs (166 !)

▪ Succès de la rencontre avec Cyril Dion + Eric Bouchet + Antonio Hodgers

▪ Succès du mercredi après midi (job dating)

▪ Succès du workshop du jeudi matin : de belles perspectives pour l’avenir

▪ Implication de tous les partenaires

▪ Satisfaction des parties prenantes (Cité des Métiers, hautes écoles, …)

Une affluence record



4. Des temps marquants





▪ Signature Maroc-Suisse
▪ Annonce ADEME - gaziers
▪ Signature ADEME - FLAME
▪ 10 ans Cit'Ergie
▪ …
▪ Signature Pact'Air
▪ Trophées GEOFAB
▪ Léman Express
▪ HUB Mobilité
▪ …

Des temps marquants



5. Les soirées



Mardi 30 janvier 2018 : soirée "Solar Impulse"



Des temps de convivialité appréciés
Mercredi 31 janvier 2018 : soirée "Au grand air"



6. Le OFF des Assises



La grande réussite citoyenne 
du « OFF » 

▪ Près de 90 évènements sur le 
territoire du Grand Genève du 18 
janvier au 6 mars

▪ 4800 personnes présentes



7. Les retombées presse





▪ 18 médias partenaires

▪ 89 journalistes présents durant l'évènement (+26 par rapport à 2017)

▪ 60 médias représentés (44 nationaux et 16 régionaux), avec 
une bonne répartition F-CH

Les médias présents
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▪ 391 retombées effectives (+126 par rapport à 2017)

⎻ 204 en presse écrite (10 européennes (+7), 75 nationales (+11) et 119 
régionales (+66))

⎻ 24 en audiovisuel (11 dans médias nationaux (+11) et 13 régionaux (-7))

⎻ 163 sur le web (+38 par rapport à 2017)

Une bonne couverture 
médiatique
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8. Le bilan carbone du "IN"
(BG Ingénieurs)



Bilan Carbone® des Assises 2018
Les émissions totales de CO2 durant les Assises se sont élevées à 212 tCO2eq, soit 
l'équivalent de 103 kgCO2 par inscrit (congressistes "standard") hors évitement

⎻ l'édition 2018 a émis légèrement moins de GES que les dernières éditions hors 
évitement (103kgCO2eq contre 113kgCO2eq en 2017).

⎻ La part due aux déplacements est en légère baisse

source: Bilan Carbone 2017, BCO2 Ing.



Bilan Carbone® des Assises 2018

A l'instar des éditions précédentes, le déplacement des inscrits engendré par 
l'évènement est responsable de la plus grande quantité d'émission de CO2eq.



Déplacements

Les émissions dues aux déplacements se sont élevées à 185 tCO2eq, soit l'équivalent de 89 kgCO2
par inscrit hors évitement

⎻ Le train et la voiture sont les moyens de transports privilégiés pour se rendre à Genève

⎻ Le bus et le tram sont les moyens de transports privilégiés pour les déplacements quotidiens 
entre le lieu de séjour et le centre de congrès.

⎻ Transport aérien équivalent en 2018 à l'année 2017

⎻ Transport ferroviaire en baisse par rapport à l'année 2017



9. Evaluation



L'évaluation de l'évènement a été effectuée par le Secrétariat permanent
des Assises (Dunkerque) auprès de 2124 congressistes (hors public du
carrefour des métiers et les visiteurs villages).

482 réponses ont été enregistrées dans les délais. 470 ont pu être exploitées.

Données de l'enquête de 
satisfaction



Avez-vous déjà participé aux Assises les 
années précédentes ?

Diriez-vous que les sujets abordés aux 
Assises vous sont :

2/3 de nouveaux venus
La majorité des répondants n’était ni à Bordeaux
l’année dernière ni à Dunkerque en 2016.

Les fidèles des Assises.
12% des participants étaient présents à Bordeaux en
2017 et à Dunkerque en 2016 .

Le public se renouvelle

83%

81%

78%

71%

17%

19%

22%

29%

en 2014

en 2015

en 2016

en 2017

oui

non

Très familiers; 38%
Plutôt familiers; 

58%

Peu familiers; 4%



Un contenu des Assises jugé très positivement.
Les scores dépassent les 95 % de « satisfaits » et de « très satisfaits » pour la qualité générale du contenu, des 
intervenants, le choix du thème. Des marges de progrès existent sur la clarté du programme.

Le contenu des Assises
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97%

97%

84%

94%

87%

92%

92%

90%

Le contenu général

La qualité des intervenants

Le choix du thème globale retenu

La clarté du programme

La diversité des formats de présentation

Les plénières

Le challenge

Les inspirations

Les speed dating



Les résultats sont également très bons sur l’organisation générale.
L’accueil des congressistes et l’organisation générale sont mis en avant. Des pistes d’amélioration subsistent sur le site 
internet, le processus d'inscription et la signalétique.

L’organisation des Assises

98%

81%

86%

98%

96%

94%

86%

91%

93%

La qualité générale de l'oganisation

Le site internet

L'inscription

L'accueil

Les repas

Le dîner de gala

La signalétique

Le lieu

L'hebergement



Les sujets abordés lors des visites 
étaient-ils ?

Lors des 2 premiers jours des Assises, 6 visites ont été proposées : La Cigale, Opération étoile, Ecologie industrielle, 
Genilac, Biocarburant et Ronchi SA.  

Les visites

97%

93%

93%

91%

100%

92%

Les sujets abordés

La durée de la visite

Le respect des horaires

La logistique et le transport

L'accueil sur le site

Les supports et documents

94%

88%

78%

Pertinents, en accord avec le
programme

Suffisemment techniques

Suffisemment illustrés de données
chiffrées

Degrés de satisfaction sur les visites:



Les visites



Une audience en croissance régulière

La participation aux Assises vous a-t-elle permis 
de découvrir des sujets et initiatives dont vous 
n'aviez jamais entendu parler ? 

Votre participation aux Assises vous incite-t-
elle à développer un/des nouveau(x) projets 
dans votre structure ?

Bonnes pratiques

61%

39%

Oui

Non

74%

26%

Oui

Non



Avec combien de personnes rencontrées avez-vous 
échangé sur vos projets ?

Comptez-vous recontacter des personnes 
rencontrées dans le mois à venir ?

Les assises, un lieu d’échanges et 
de rencontres

11%

31%

58%

1 à 2

3 à 5

6 ou plus

Beaucoup d’échanges lors des Assises de Genève.
La majorité des répondants a échangé avec au moins 6 participants ou plus durant l’événement.

83%

17%

Oui

Non



Les Assises vous ont-elles permises de vous engager dans un réseau professionnel ou de renforcer votre 
participation à un réseau existant?

Les Assises, et après ?

66%

34%

Oui

Non

2018




