
> Genève, le 26 novembre 2021

> L’édition 2022 des Assises européennes de la 
transition énergétique est ajournée
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de Covid-19 et dans 
l’incertitude de son évolution durant les prochaines semaines, les partenaires du Grand 
Genève ont décidé d’ajourner la 23ème édition des Assises européennes de la transition 
énergétique, qui devait se tenir du 1er au 3 février 2022 à Genève Palexpo. En conséquence, 
cette décision implique également le report du Carrefour des métiers ainsi que du OFF 
des Assises initialement programmé du 24 janvier au 27 février prochain. 

La qualité des Assises repose sur le fourmillement des contenus, la mise en réseau des 
acteurs de la transition énergétique, l’échange direct avec les intervenants, la proximité avec 
les partenaires, les connexions avec le carrefour des métiers et le OFF. Pour maintenir ces 
ingrédients qui font la réussite des Assises depuis plus de 20 ans, le Grand Genève fait le 
choix du report de l’édition afin de réunir toutes les conditions qui permettront véritablement 
de se retrouver. Une édition 100% virtuelle n’est donc pas envisagée.  

Après une première édition accueillie par le Grand Genève en 2018, ayant réuni 5000 
personnes à Palexpo (IN) et tout autant sur l’ensemble des manifestations menées localement 
sur le territoire du Grand Genève (OFF), cet événement marquait l’émergence de plusieurs 
projets transfrontaliers. Parmi eux la signature de PACT’Air et ses 14 mesures phares 
pour la qualité de l’air dans le Grand Genève, le lancement de la Chaire transfrontalière 
d’Efficacité Energétique (CITEE), le réseau d’anergie du Pays de Gex ou encore la création 
de l’événement « La nuit est belle ! ». 

Evènement phare de la démarche « Grand Genève en transition » visant à placer résolument 
l’agglomération transfrontalière sur une trajectoire de transition écologique, la prochaine 
édition des Assises européennes de la transition énergétique 2022 conserve pour thème 
principal la sobriété énergétique, autour du fil rouge « Moins pour plus !».

L’ensemble des équipes ainsi que les partenaires de cette édition mettent tout en œuvre pour 
déterminer de nouvelles dates pour la tenue de l’événement en présentiel et assurer ainsi ce 
report dans les meilleures conditions possibles. Les membres du Grand Genève remercient 
donc l’ensemble des partenaires pour leur implication et leur soutien dans cette démarche.

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.

Contacts :
Hervé FAUVAIN - herve.fauvain@etat.ge.ch – Tél. : +41.22.546.73.41
Laetitia PICARD - laetitia.picard@genevoisfrancais.org – Tél. : +33 (0)6.49.60.61.25
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