Communiqué de presse

> Genève, le 15 février 2018

> 19ème édition des Assises européennes de
la transition énergétique : une belle réussite
pour une première
15 jours après la clôture de la 19ème édition des Assises européennes de la transition
énergétique qui se tenaient pour la première fois dans le Grand Genève, l’heure est
désormais au bilan. Durant trois jours, ce sont au total plus de 4500 personnes qui
ont participé à cette première édition des Assises à cheval sur la frontière francosuisse. Confirmant l’ouverture internationale des Assises, 25 pays étaient représentés
parmi les intervenants et les congressistes, pour un programme de 13 plénières et 110
ateliers, intégrant de nouveaux formats et animés par 200 intervenants. Plus de 100
journalistes présents, représentants 61 médias, ont également souhaité donner un
écho particulier à la transition énergétique avec pas loin de 400 retombées presses
sur le plan national et international.
Ce que l’on retiendra de cette 19ème édition ?
La transition énergétique constitue l’une des pistes d’action face aux enjeux climatiques. Elle
n’est pas l’apanage de quelques spécialistes mais bien le résultat d’initiatives foisonnantes
et de coopérations entre acteurs économiques, scientifiques, citoyens, élus, techniciens et
étudiants, pour réussir la transition énergétique des territoires.
Les enjeux et solutions en matière
de transition énergétique permettent
de jeter des ponts entre les échelles
inter nat i o nale et ré gi o nale. En
témoigne, la présence à cette 19ème
édition de la Genève internationale, et
les interventions remarquées de grands
témoins (Doris Leuthard, Conseillère
fédérale, A ziz Rabbah, Ministre
marocain en charge de l’énergie, Nikhil
Seith – ONU-UNITAR, Roberto Bocca
– World Economic Forum, Dorota
Jarosinska – OMS, Ernst Peter Fischer
– Ministère des affaires étrangères
allemand, et les représentants des
régions de Lombardie, Catalogne,
Bade-Wurtemberg et Auvergne-RhôneAlpes) venus échanger avec les acteurs
de terrain.
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Plénière de mercredi 31 janvier, séance grand témoin avec la participation de Cyril Dion,
co-réalisateur du documentaire « Demain » et cofondateur de l’association Colibris.
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Des engagements marquants
Plusieurs acteurs ont saisi l’occasion des Assises pour annoncer des engagements concrets :
--

Signature de Pact’Air – premier projet à l’échelle européenne de coopération transfrontalière
pour la qualité de l’air,

--

Signature d’un mémorandum entre le Maroc et la Suisse,

--

Lancement d’un hub « Innovation Bridge – Mobility » réunissant 12 acteurs régionaux,
en faveur de la mobilité durable,

--

Partenariat entre GRDF et « Green Cross France & Territoires » pour la recherche sur
le gaz renouvelable comme accélérateur de transition énergétique,

--

Signature d’une convention-cadre entre l’ADEME et la Fédération FLAME (Fédération des
agences locales de maîtrise de l’énergie et du climat) pour renforcer l’accompagnement
des territoires dans la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

30 janvier 2018, Signature de Pact’Air, un plan de 14 actions transfrontalières concrètes et
novatrices visant à diviser par deux les oxydes d’azote (NOX) et de diminuer les particules fines
(PM10) de 18% sur la période 2005-2030.

Ajouté à cela, les Assises 2018 ont été l’occasion de célébrer les 10 ans du label « Citergie ».
Inspiré du label suisse « Cité de l’énergie », Citergie est un dispositif piloté par l’ADEME et
destiné aux communes et intercommunalités qui s’engagent dans une amélioration continue
de leur politique énergie durable, en cohérence avec des objectifs climatiques ambitieux.
Cette année encore, 13 initiatives ont été labellisées. 131 collectivités sont actuellement
accompagnées, en vue d’une labellisation.
Les métiers de la transition énergétique mis en avant
Un Carrefour des métiers
qui enregistre un rec ord de
participation avec 1700 jeunes
venus découvrir les métiers de la
transition énergétique, animé par
156 intervenants sur les stands,
représentants 39 organismes de
formation initiale et continue. La
Cité des Métiers du Grand Genève,
service de conseil et d’information
pour l’orientation, était également
présente tout au long des 3 jours.
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Une ouverture vers le grand public
Cette édition 2018 a laissé place à l’inspiration avec une ouverture marquée vers le grand
public : interventions de M. Cyril Dion, co-réalisateur du film Demain et de M. Bertrand Piccard,
pionnier de l’aviation solaire, avec prolongement de leurs interventions aux Assises sur des
événements grands publics. Plusieurs conférences ont également rythmées le Carrefour des
métiers. Plus de 500 jeunes, suisses et français ont ainsi pu débattre avec M. Cyril Dion.
Des dynamiques populaires dans le Grand Genève
Pour cette édition, le Grand Genève a tenu à valoriser le côté « OFF » des Assises et son
ouverture au grand public pour une sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique.
« Ce sont au final 94 événements qui ont été inscrits au programme, du 18 janvier au 6 mars.
Ce chiffre significatif démontre un engagement fort et une prise de conscience du monde
associatif et institutionnel du territoire du Grand Genève » a précisé Pierre-Jean Crastes,
vice-président du Pôle métropolitain du Genevois français. « C’est probablement l’un des
plus grands événements populaires jamais organisé autour de la transition énergétique
sur notre territoire » a également souligné Luc Barthassat, conseiller d’État du Canton de
Genève en charge de l’environnement. Après presque un mois d’événements dans toute
l’agglomération franco-valdo-genevoise, on décompte déjà une affluence de 2500 personnes
venues participer aux différentes rencontres et animations. De nombreux rendez-vous seront
encore proposés d’ici le 6 mars prochain (toutes les dates sur www.grand-geneve.org).

I DU 18 JANVIER AU 6 MARS 2018 I
tion
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19 édi

PLUS DE 80 ÉVÈNEMENTS
DANS LE GRAND GENÈVE

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

CULTIVEZ VOS ÉNERGIES !

Journée citoyenne « La transition en actions », dédiée à la transition énergétique et écologique à
Thonon-les-Bains, le 20 janvier 2018. Un événement du «OFF» des Assises européennes de la
transition énergétique, qui aura rassemblé 400 personnes.

Programme complet > grand-geneve.org
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Le Grand Genève tient à remercier l’ensemble des personnes présentes ainsi que les
62 partenaires financiers qui ont permis la tenue de cette édition. Le Grand Genève tient
également à saluer les intervenants pour leurs contributions de grandes qualités. Enfin,
les élus du Grand Genève tiennent à remercier particulièrement le Comité d’organisation
(ADEME, Bordeaux Métropole et Communauté urbaine de Dunkerque) pour la confiance
témoignée et le soutien apporté pour l’organisation de la 19ème édition des Assises
européennes de la transition énergétique. Rendez-vous est donné en janvier 2019 pour la
20ème édition, qui pour l’occasion se déroulera à Dunkerque, ville à l’origine de la création
de l’événement en 1999.

Communiqué / 15 février 2018

Contacts presse :
Sébastien Jerdelet
Tél. +33 (0)6 30 91 48 16
communication@grand-geneve.org

3/3

