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SAVE THE DATE
ER

1 AU 3 FÉVRIER 2022 :
Le Grand Genève accueille la 23ème édition
des Assises Européennes de la Transition Energétique
Du 1er au 3 février, se tiendra, sur le territoire transfrontalier du Grand Genève, la 23ème édition des Assises
Européennes de la Transition Energétique. Près de 3500 congressistes – collectivités, scientifiques et experts de la
transition écologique, acteurs économiques et associatifs, sont attendus à Palexpo - Palais des Expositions et des
Congrès de Genève, pour débattre et partager leurs expériences de la transition énergétique des territoires et de
l’adaptation au changement climatique, autour d’un programme riche de plus d’une centaine d’événements –
débats, tables rondes, entretiens, témoignages, ateliers ou encore visites de sites. Comme chaque année, les coorganisateurs de l’événement – le Grand Genève, la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et
l’ADEME ont défini un fil rouge, reflet des enjeux actuels. Ainsi l’édition 2022, intitulée « Moins pour plus ! »,
accordera une large place au thème de la sobriété. En tant que premier temps fort européen des acteurs territoriaux
sur le thème de la transition énergétique d’après COP 26, les Assises 2022 promettent d’être une étape de
concertation importante.

Les "Assises Européennes de la Transition Energétique" :
LE rendez-vous annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires depuis 1999
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 sont devenues au
fil du temps le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique.
Organisées dans la continuité des temps forts gouvernementaux – et notamment des sommets de l’ONU sur le
Climat (COP), les Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux, ainsi que leurs partenaires, de
s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux, et surtout de partager des
expériences réussies et des solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition énergétique dans les
territoires. Chaque année, l’événement réunit pendant 3 jours, près de 3500 congressistes autour d’un
programme de plus d’une centaine d’événements – plénières, ateliers, visites de sites, village de la transition
énergétique ou encore carrefour des métiers de la transition énergétique.
La « sobriété énergétique » : fil rouge de cette 23ème édition
"Orientations nationales économiques, budgétaires, commerciales, de recherche fondamentale et appliquée,
commerciales : en quoi sont-elles cohérentes ou non avec la sobriété énergétique ?», « La place de la sobriété
énergétique dans les scénarios prospectifs pour atteindre la neutralité carbone » ou encore, plus étonnant, « Les
activités sportives, leviers pour une sobriété heureuse et choisie »… À travers le fil rouge « Moins pour Plus ! », la
23ème édition des Assises proposera d’aborder le thème la sobriété énergétique. MOINS d’énergies fossiles, de
pollution, d’émissions de CO², de ressources consommées, de précarité énergétique pour PLUS d’énergies
renouvelables, de bien-être de qualité de vie, d’innovation et d’emplois locaux ? Au total : une vingtaine de
plénières permettront d’aborder cet enjeu avec des perspectives européennes, nationales, régionales,

intercommunales et communales, patrimoniales ou encore individuelles, sous des prismes et points de vue
multiples : élus, experts, neuros-psychanalystes, communicants ou encore jeunes générations.
Une programmation au plus près de l’actualité,
et des formats d’échanges qui favorisent le partage d’idées, la coconstruction et l’engagement…
Aussi, comme chaque année, les co-organisateurs des Assises Européennes de la Transition ont souhaité élaborer
un programme au plus près des problématiques concrètes rencontrées par les acteurs locaux dans la mise en
œuvre de la transition énergétique des territoires. Un appel à contributions, ouvert à tous, a donc été lancé début
d’année et a recueilli près de 300 propositions d’interventions et suggestions. Alors que la programmation
définitive sera dévoilée début décembre, plusieurs temps forts sont d’ores et déjà confirmés, et notamment la
remise des labels Cit’Ergie de l’ADEME, la remise des Trophées « Hydogénies », une centaine d’ateliers
thématiques qui inviteront au partage, à l’échange et à la co-création et différents temps forts au cours desquels
acteurs de la finance, élus et opérateurs énergétiques seront appelés à prendre des engagements concrets en
faveur de la sobriété énergétique pour 2022 ! Enfin, autre annonce officielle : Etienne KLEIN - Physicien,
professeur à l'Ecole centrale à Paris et directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA
(Commissariat à l'Energie Atomique), docteur en philosophie des sciences, spécialiste du temps, accompagnera
l’ensemble des échanges et réflexions de ces 3 jours, en tant que grand témoin de l’édition !

À NOTER DANS LES AGENDAS ÉGALEMENT !
LE « CARREFOUR DES MÉTIERS » DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
1er au 3 février 2022 - PALEXPO
Pendant 3 jours, le « Carrefour des Métiers de la Transition Energétique » invite collégiens, lycéens, étudiants en quête d’orientation, personnes en reconversion
professionnelle, en recherche de spécialisation ou encore demandeurs
d’emplois, à découvrir les nombreuses perspectives de formations et d’emplois
offertes par le secteur de la transition énergétique. Au programme :
conférences, démonstrations, ateliers et job forum, animés en partenariat avec
les acteurs pour l’emploi et la formation du territoire transfrontalier, ainsi que
les entreprises et professionnels de l’énergie.
Le « OFF » - le rendez-vous des CITOYENS !
24 janvier au 27 février 2022 - sur l’ensemble du territoire transfrontalier
La transition énergétique des territoires passe par l’implication et la sensibilisation
de toute la société. Ainsi, pendant un mois, le Grand Genève proposera aux
habitants 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.
Plus d’informations ici.

Rendez-vous en DÉCEMBRE sur www.assises-energie.net
pour VOUS INSCRIRE et DÉCOUVRIR LE PROGRAMME COMPLET.

Aussi, n’hésitez pas à suivre l’actualité des Assises sur Twitter, LinkedIn et Facebook,
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