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Le rendez-vous
européen pour réussir
la transition énergétique
de nos territoires

GRAND GENÈVE
I 1ER AU 3 FÉVRIER I 2022 I

2018,
UNE PREMIÈRE ÉDITION
RÉUSSIE DANS
LE GRAND GENÈVE !
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  jours
pour débattre, échanger,
partager ses expériences

13 plénières
 
110 ateliers
 
200 intervenants
 
6 Visites de terrain
 

 Affluence record en 2018,

+ 5 000 participants

 Taux de satisfaction de plus
de

95% pour la qualité

générale du contenu

23 pays représentés
 
61 médias représentés
dont 44 nationaux
 
100 journalistes présents
 

durant l’événement

400 retombées presse
 
64 partenaires
 

2022
UNE ÉDITION
POUR SE
RETROUVER
«

À force de traiter la nature comme si elle était à
notre seule disposition, nous l’avons peu à peu abîmée.
D’aucuns, confondant les enseignements des sciences
avec ce qu’ils rendent possible, réclament que nous
liquidions l’esprit de la science au motif de notre mauvais
usage du monde. Mais est-ce avec la physique d’Aristote
que nous stabiliserons le climat ? Avec la biologie
de Pline l’Ancien que nous préserverons la biodiversité ?
Plutôt que de délaisser l’idée de rationalité, ne serait-il
pas plus judicieux de la refonder afin qu’elle ne puisse
plus servir d’alibi à toutes sortes de dominations ?
Puissent les Assises 2022 nous guider dans ce travail
de refondation.

»

Janvier 2018 nous semble déjà si loin… Et pourtant, cette 1re édition des Assises
Européennes de la Transition Énergétique organisée par et dans le Grand
Genève reste ancrée dans nos esprits : grâce à cette édition, notre territoire a
franchi un cap supplémentaire vers la transition énergétique et écologique, qui
influence désormais toutes nos politiques publiques.
Ce formidable effet accélérateur des Assises, nous le devons à l’émulation
propre à ces grands événements fédérateurs, aux liens noués à ces occasions
et transformés ensuite en coopérations durables.
Démarche conjointe aux huit partenaires du Grand Genève pour faire face,
ensemble, à l’urgence climatique, « Grand Genève en transition » incarne
parfaitement les nombreuses collaborations fructueuses nées en 2018.
De manière à renouer les liens sociaux qui nous ont tant manqué pendant cette
période difficile, nous vous donnons rendez-vous début février 2022 à GenèvePalexpo afin de pouvoir échanger de vive-voix et entamer de nouveaux projets,
ensemble.
Cette 2e édition des Assises Européennes de la transition énergétique dans le
Grand Genève mettra un point d’honneur à démontrer que la préservation des
équilibres planétaires et la valorisation des énergies locales constituent des
impératifs à concilier afin d’assurer le bien-être des populations. Nous nous
réjouissons de partager ce moment et de tous se retrouver pour échanger sur
la transition énergétique dans nos territoires suisses, français et européens

ÉTIENNE KLEIN

ANTONIO HODGERS

GÉRALD CRETEGNY

SÉBASTIEN JAVOGUES

grand témoin
de l’édition 2022
des Assises

Conseiller d’État
de la République
et canton de Genève,
président du Grand Genève

Président
de la Région de Nyon

Vice-Président du Pôle
métropolitain du Genevois français,
Délégué à la transition écologique
et à la qualité de l’air

VAUD

LE GRAND
GENÈVE
INTERNATIONAL
PAR NATURE

JURA
NYON
THONONLES-BAINS
GEX

RENDEZ-VOUS
À PALEXPO
UN LIEU D’ACCUEIL
RÉPUTÉ

GENÈVE
ANNEMASSE

Palexpo, centre d’exposition et de congrès
de Genève, accueille une grande variété

VALSERHÔNE

BONNEVILLE
LA ROCHESUR-FORON

Le Grand Genève est un vaste territoire,

d’événements (matchs de Coupe Davis,
salon international de l’automobile,
concours hippique international de Genève,

à cheval entre les cantons suisses de Genève

HAUTE-SAVOIE

AIN

et de Vaud, et les départements français

Canton de Genève

de l’Ain et de la Haute-Savoie. Son bassin

District de Nyon
Pôle métropolitain du Genevois français

de vie attrayant, situé dans un environnement

Watches & Wonders, etc.).
Idéalement situé au cœur de l’Europe,
Palexpo est particulièrement bien desservi
par les réseaux ferroviaires et routiers :

naturel exceptionnel, en fait une métropole

à dix minutes à pied de l’aéroport de Genève

mondiale régulièrement en tête des

et de sa gare ferroviaire et à quinze minutes

classements des villes où il fait bon vivre.
Le Grand Genève, c’est aussi une réalité
transfrontalière quotidienne : ses habitants
la vivent dans leurs déplacements, leur vie
professionnelle, leurs choix d’habitation,
leurs pratiques culturelles et sportives.
Ce bouillonnement, plus intense depuis
quelques décennies, confirme la vitalité
historique d’un territoire où la frontière
qui sépare les deux pays n’est pas naturelle,
mais administrative. C’est pourquoi le Grand
Genève est aussi un périmètre de projet
pour un développement territorial partagé
et cohérent

UNE CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE
PARMI LES PLUS
DYNAMIQUES D’EUROPE

du centre-ville par les transports en commun.

2
 
2 cantons
 
2 départements
 
1 région
 
209 communes
 
2 000 km
 
1 million d’habitants
 
550 000 emplois

électrique 100 % suisse d’origine hydraulique.

  pays
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Palexpo s’engage aussi dans la transition
énergétique en faisant le choix d’une énergie
Avec 30 000 m2 de panneaux photovoltaïques
sur le toit, Palexpo héberge la deuxième plus
grande centrale solaire du pays (couvrant
les besoins annuels de 1 350 ménages).

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
AU CŒUR DU PROJET
DE TERRITOIRE
DU GRAND GENÈVE

ZOOM
SUR…
ZAC FERNEY
GENÈVE INNOVATION

PLAN DIRECTEUR
DE L’ÉNERGIE

ACTION
SUR L’ÉCLAIRAGE

Engagement majeur de Genève
dans la transition énergétique.

Réduction de la consommation
des communes du district de Nyon.

Ce réseau innovant exploitera
les rejets de chaleur issus de
l’accélérateur de particules du
CERN et mettra à disposition de
20 000 personnes une énergie
à plus de 55 % renouvelable.
Cela contribuera à supprimer
annuellement l’équivalent de
5 000 t d’émissions de CO2 !
PLAN DIRECTEUR
DE L’ÉNERGIE

LA NUIT
EST BELLE !
Extinction lumineuse
du Grand Genève.

CADASTRE SOLAIRE
GRAND GENÈVE
Évaluation du potentiel de production
énergétique solaire de tous les toits
du Grand Genève.

CENTRALE SOLAIRE
PARTICIPATIVE
Construite sur le toit
du Stade de Genève.

ACTION SUR
L’ÉCLAIRAGE

ZAC FERNEY-GENÈVE
INNOVATION

CITOYENERGIE
Première centrale villageoise
du Genevois français
où les citoyens s’engagent
dans la production d’énergie
renouvelable locale.

Un réseau de chaleur innovant
capable d’exploiter les rejets
de chaleur issus de l’accélérateur
de particules (LHC) du CERN.

Ce plan permettra d’atteindre
les objectifs énergétiques
et climatiques cantonaux et
engager résolument Genève
dans la transition énergétique.
Ce programme d’actions
a pour ambition de réduire
drastiquement la consommation
d’énergie – notamment d’origine
fossile – et de valoriser les
ressources renouvelables
du territoire.

OPTIMA SOLAR
LA CÔTE
Mise en service de la 1re centrale
solaire citoyenne à Nyon. Projet
porté par et pour les citoyens !

LES COLLÈGES
DE HAUTE-SAVOIE
PASSENT AU VERT !
Application des dispositions
des contrats de performance
énergétique.

Un nombre croissant
de communes du district
de Nyon réduisent leur
éclairage nocturne, en adoption
pérenne de la logique promue
par « La nuit est belle ».
La Région de Nyon développe
un conseil aux communes sur
le sujet. Chef-lieu du district, la
Ville de Nyon a d’ores et déjà un
plan cadrant l’éclairage public
afin de réduire la consommation
et ménager la biodiversité.

LE VILLAGE
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Vous voulez mettre en avant
les initiatives de votre territoire ?
Faire découvrir votre filière, vos solutions,
votre entreprise, vos partenaires ?
Cet espace est le vôtre,

RÉSEAUTAGE
FAVORISÉ
 Carnotzet, espace convivial

bienvenue au Village !

 Soirées

Le village de la transition énergétique

 Temps d’échanges

est le lieu de vie des Assises, un espace pour

 Nombreux ateliers
sous différents formats :

prolonger les débats et faire connaissance.
Venez découvrir des projets, partagez
des innovations, ou posez un autre
regard sur les enjeux des territoires.
Venez refaire le monde autour du verre
de l’amitié !
Organisé autour du « Carnotzet »

 space de co-création
E
Challenge
 randes foires des initiatives
G
Speed dating
 artage d’expériences
P
Inspiration

et de la place du village, ce lieu offre
aux congressistes un espace convivial
propice aux échanges

TEMPS FORTS
 Signature d’accords
 Remise de trophées
 Labellisation
 Conférences de Presse
 Pitch

LE CARREFOUR
DES MÉTIERS
DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Le Carrefour des métiers a pour but de
valoriser les métiers, les offres de formation
initiales et continues, et les aides au retour
à l’emploi dans les domaines de la transition
énergétique en France et en Suisse.
Véritable évènement dans l’évènement,
les talents en herbe et personnes en
reconversion professionnelle s’immergent
dans l’univers des filières transition
énergétique. Au travers d’un parcours
complet et interactif, ils dialoguent
avec les acteurs du monde économique,
les organismes de formation, de l’emploi
et de l’évolution professionnelle

2018

LE CARREFOUR
C’EST :

1 600 jeunes
 
4 4 partenaires
 Des zooms métiers, ateliers

et temps de réseautage

 Visite du village
de la Transition Énergétique
 Recrutement en direct :

60 places d’apprentissage
20 entreprises recruteuses

 Projections de films
et échanges avec les réalisateurs

on
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PLUS DE 80 ÉVÈNEMENTS
DANS LE GRAND GENÈVE

PARTICIPER
AU MOUVEMENT
À CHACUN
SES ASSISES

VISITES

Participer au mouvement !

SPECTACLES

Citoyens, acteurs publics, privés, associatifs

CINÉ-DÉBATS
KISS AND SKI
DO IT YOURSELF
REPAS À LA BOUGIE
DISCO À ÉNERGIE HUMAINE

engagés dans la thématique transition
écologique : les Assises organisées par le Grand
Genève vous offrent une pluralité de formats
de rencontres où trouver votre place.

2018

LE OFF
DES ASSISES
DESTINÉ AU
GRAND PUBLIC

Le « OFF », ou le rayonnement grand public
des Assises sur le territoire
Les initiatives citoyennes en matière
de transition énergétique et écologique
ne manquent pas sur le territoire : le OFF des

CULTIVEZ VOS ÉNERGIES !

Assises représente une opportunité de valoriser
et de dynamiser davantage ces actions.

86 événements

sur tout le territoire !

– Visites
– Spectacles

Du 24 janvier au 27 février 2022,

– Ciné Débats

le territoire s’animera d’évènements divers

– DIY

et variés en lien avec la transition énergétique
et écologique et à destination des citoyens :
visites de site, conférences, cafés-débats,
expositions, performances artistiques, etc.
En tant qu’acteurs ou résidents du territoire,
nous comptons sur vous pour vous inscrire
dans cette programmation foisonnante
du OFF et en être le relais

4 800 participants

GRAND GENÈVE
I GENÈVE PALEXPO I 1ER AU 3 FÉVRIER I 2022 I
I assises-energie.net

LES ASSISES
EN IMAGES

I Ensemble pour vous accueillir !

CONTACTS
HERVÉ FAUVAIN

LAËTITIA PICARD

Canton de Genève

Pôle métropolitain du Genevois français

herve.fauvain@etat.ge.ch

laetitia.picard@genevoisfrancais.org

Tél. +41 (0)22 546 73 39

Tél. +33 (0)6 49 60 61 25
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