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23ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique
Grand Genève – 31 mai au 2 juin 2022
« Moins pour plus ! »

INSCRIPTIONS ET PROGRAMME
Du 31 mai au 2 juin, 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 –, se donnent rendez-vous 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.
Alors que le sujet de l’énergie et de la nécessité d’accélérer la transition énergétique n’a jamais été autant au
cœur de l’actualité et des préoccupations à l’échelle mondiale, les collectivités locales et leurs partenaires
souhaitent plus que jamais réaffirmer leur rôle moteur dans la transition énergétique et écologique de la
société. Il est déterminant de rassembler l’ensemble des acteurs prêts à relever le défi de la fin des énergies
fossiles, de la lutte contre le dérèglement climatique pour renforcer l’action, développer l’innovation et réussir
les transitions nécessaires.

LE PROGRAMME DE CETTE 23ème EDITION
17 plénières pour décrypter, explorer et s’inspirer
Afin d’offrir une vision globale des grands enjeux actuels en matière de transition énergétique et de lutte contre
le changement climatique, les Assises Européennes de la Transition Energétique proposent une série de
plénières, en présence d’experts et de grands témoins, qui permettent à la fois de décrypter les évolutions
actuelles, d’explorer les tendances émergentes et de faire le plein d’inspiration. Bâtie autour du fil rouge « Moins
pour plus ! », la 23ème édition des Assises sera notamment l’occasion d’aborder le thème de la sobriété
énergétique. Dépenser moins d’énergie, utiliser moins d’énergies fossiles, émettre moins de CO2, c’est plus
d’énergies renouvelables, plus d’emploi local, plus de qualité de vie et un climat préservé. C’est aussi en
modérant notre soif d’énergie que nous relèverons collectivement ces défis majeurs pour assurer notre avenir
et la résilience de nos organisations. Pour cette édition 2022, les organisateurs ont donc souhaité livrer un
maximum de clés de compréhension et de leviers d’action autour du programme de plénières suivant :



Le mardi 31 mai – « Du global au local : tous impliqués, tous responsables »
Le contexte international, les conséquences en Europe et dans le monde de la guerre en Ukraine, nous
plongent brutalement dans une ère d’insécurité énergétique, à laquelle la sobriété peut être une des
réponses. Car au-delà des drames humains, évidemment, ce conflit témoigne aussi de la relative fragilité
de nos outils de consommation et de production, déjà notoirement déstabilisés par la crise sanitaire du
COVID19. Ce sont plus globalement nos modes de vies qui sont aujourd’hui questionnés, alors même
que les Accords de Paris nous imposaient cette réflexion générale pour nous conduire sur la trajectoire
de la neutralité carbone en 2050. Aux côtés des co-organisateurs et en présence d’organismes
internationaux tels que le GIEC et l’ONU, diverses expériences de Régions, métropoles et communes
rurales venues de divers pays européens illustreront comment la logique « moins pour plus » se décline,
aussi, dans les territoires du quotidien.



Le mercredi 1er juin – « Changement de comportements : clés de lecture et leviers »
La deuxième journée débutera par une analyse des changements de comportements individuels et
collectifs nécessaires pour réduire notre gourmandise d’énergie : elle réunira des spécialistes des
neurosciences, tel que Sébastien Bohler, auteur de « le bug humain », mais aussi des influenceurs et des
publicitaires, qui ont tous en commun de vouloir comprendre notre cerveau pour mieux le manipuler…
pour le meilleur ou pour le pire. L’après-midi se poursuivra autour des questions de préservation des
espaces et du foncier, mais aussi avec des aspects plus techniques de distribution et de production de
l’énergie, comme la géothermie notamment.



Le jeudi 2 juin – « Le temps de l'engagement »
La 3ème journée s’ouvrira sur la mise à l’honneur des collectivités particulièrement engagées. Elle se
poursuivra par un débat très attendu autour des acteurs de la finance durable, coconstruit avec
Sustainable Finance Geneva, puis par les points de convergence en matière de sobriété entre les scenarii
de transition proposés par plusieurs acteurs français. L’après-midi se conclura sur deux sujets majeurs
où la sobriété doit s’imposer : le numérique et la rénovation énergétique.

116 ateliers pour débattre, partager et coconstruire
Chaque année, les Assises offrent un programme d’ateliers construit en partenariat avec les acteurs engagés
dans la transition énergétique des territoires pour faire de l’événement un véritable concentré de partages
d’expériences, d’idées et de solutions concrètes. Cette année, pas moins de 260 contributeurs – élus, citoyens,
chercheurs, entreprises ou encore techniciens territoriaux, se sont mobilisés et ont répondu à l’appel à
contributions lancé début d’année. Une mobilisation importante qui a permis l’élaboration d’un programme de
116 ateliers thématiques, de grande qualité !
Des visites thématiques pour découvrir la transition énergétique en action sur le territoire du Grand Genève
Energie lacustre, réseau d’anergie et récupération chaleur fatale du CERN, méthanisation agricole, écologie
industrielle, éco-quartiers, … Des initiatives exemplaires et innovantes, mises en œuvre dans l’agglomération
transfrontalière du Grand Genève seront à découvrir pendant ces 3 jours, dans le cadre de visites guidées, au
départ de Palexpo.
NB : Inscriptions et programme sur www.assises-energie.org (inscriptions obligatoires – places limitées).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Assises européennes de la Transition Energétique, c’est aussi :
LE « CARREFOUR DES MÉTIERS » DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
31 mai au 2 juin 2022 – PALEXPO
Pendant 3 jours, le « Carrefour des Métiers de la Transition Energétique
» invite 1 300 collégiens, lycéens, en quête d’orientation, mais aussi 300
jeunes diplômés, personnes en reconversion professionnelle et
demandeurs d’emplois, à découvrir les nombreuses perspectives de
formations et d’emplois offertes par le secteur de la transition
énergétique. Focus sur 4 thèmes : l’habitat, la mobilité, le numérique
et l’économie circulaire.
Au programme : stands de conseils, démonstrations et ateliers animés
en partenariat avec près de 70 intervenants - acteurs de l’emploi, de
l’orientation et la formation du territoire transfrontalier, entreprises et
professionnels de l’énergie.
Contact pour le carrefour des métiers :
lionel.pelud@genevoisfrancais.org
djemaa.chraiti@etat.ge.ch
LE « OFF » - LE RENDEZ-VOUS DES CITOYENS !
10 mai au 05 juin 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.
Informations et programme ici.
Contact presse pour le OFF :
laure.fabiani@genevoisfrancais.org

LES ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
DÉMONSTRATEUR D’INNOVATIONS DES TERRITOIRES ET DE LEURS PARTENAIRES 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.

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS ET PROGRAMME : www.assises-energie.org
CENTRE DE CONGRES :
PALEXPO
Route François Peyrot 30 – 1218 LE GRAND-SACONNEX, Suisse
VENIR EN TRAIN : www.sbb.ch/fr (gare Genève Aéroport)
VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN : www.tpg.ch/fr
VENIR EN VOITURE : sortie n°7 en venant de Lausanne, suivre Palexpo Arena
VENIR EN AVION : www.gva.ch/fr
POUR PRÉVOIR SON HÉBERGEMENT : https://symporg.eventsair.com/aete2022/aete2022hotel
L’agence SYMPORG SA (agence spécialisée dans l’organisation de congrès) a réservé un certain de nombre de
chambres dans des hôtels à proximité de Palexpo.

Retrouvez toutes les informations sur le site web dédié : www.assises-energie.org
et suivez l’actualité des Assises sur Facebook, Twitter et Linkedin.
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