
> Genève, le 29 juin 2017

> Assises Européennes de la Transition 
Énergétique - janvier 2018 Grand Genève -
L’appel à contributions « programme » lancé 
le 3 juillet !
Du 30 janvier au 1er février 2018 se tiendra pendant 3 jours, à Genève, la 19ème édition 
des Assises Européennes de la Transition Énergétique – le rendez-vous annuel des 
acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique et l’adaptation 
au changement climatique. 

En vue de cet événement, les organisateurs – l’agglomération transfrontalière du 
Grand Genève, la Communauté Urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole  et 
l’ADEME, lancent un appel à contributions afin de co-construire le programme général 
de manière collaborative, autour d’un fil rouge : « Dépasser les limites, dépasser les 
frontières pour la Transition Énergétique ». Élus, citoyens, chercheurs, entreprises 
ou encore techniciens engagés pour la transition énergétique des territoires auront 
du 3 juillet au 15 septembre pour soumettre leurs projets de contributions sur le site 
web www.assises-energies.net afin de faire de l’événement un véritable laboratoire 
de partage d’expériences, d’idées et de recherche de solutions concrètes.

Les Assises Européennes de la Transition Énergétique s’exportent en Europe 
continentale : une première !

L’édition 2018 des Assises Européennes de la Transition Énergétique 
marquera un tournant dans l’organisation de l’événement. Né en 
1999, à Dunkerque, ce rendez-vous annuel, jusqu’alors organisé de 
manière alternée à Dunkerque et à Bordeaux, sort pour la première 
fois des frontières hexagonales pour s’implanter sur le territoire 
transfrontalier du Grand Genève. Ouvert sur le monde avec la 
Genève internationale et à cheval entre les cantons suisses de 
Genève, Vaud et les départements français de l’Ain et de la Haute-
Savoie, le Grand Genève incarne parfaitement le rayonnement 
international des « Assises ».

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se

1/2

Communiqué de presse / 29 juin 2017

Contacts presse : 
Grand Genève - Laure FABIANI
Tél. +33 (0)6 89 16 32 28
communication@grand-geneve.org

RP carrées - Sophie ROBERT-BEYS
Tel : + 33 (0)3 28 52 03 95
sophie.robert-beys@rp-carrees.com 

 



C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 

2/2

Communiqué de presse / 29 juin 2017

Contacts presse : 
Grand Genève - Laure FABIANI
Tél. +33 (0)6 89 16 32 28
communication@grand-geneve.org

RP carrées - Sophie ROBERT-BEYS
Tel : + 33 (0)3 28 52 03 95
sophie.robert-beys@rp-carrees.com 

Contacts organisation :
Grand Genève – Hervé FAUVAIN 
Tel : +41.22.546.73.41
herve.fauvain@etat.ge.ch

Fil rouge 2018 : « Dépasser les limites, dépasser les frontières pour la Transition 
Énergétique ».

Déplacements, vie professionnelle, logement, pratiques culturelles et sportives : pas moins 
d’un million d’habitants du Grand Genève vit au quotidien cette dimension transfrontalière et 
internationale. L’intensification des interconnexions transfrontalières, dans tous les domaines, 
démontre la vitalité de ce territoire où la frontière n’est pas naturelle mais administrative. Pour 
atteindre ses ambitions en matière de transition énergétique, le Grand Genève doit dépasser 
les cadres administratifs, organisationnels, techniques, culturels ou encore traditionnels. 
Dépasser les limites pour rapprocher les univers du privé et du public, des citoyens et des 
élus, des entreprises et des laboratoires ; repousser les frontières de la connaissance et des 
compétences de chacun, pour expérimenter, innover, développer et coopérer ensemble… 
Inspirés par l’expérience du Grand Genève, les organisateurs se sont naturellement portés 
sur ces questions et ont choisi d’en faire le fil rouge 2018.

Du nouveau dans l’appel à contributions !

Autre nouveauté importante pour cette 19ème édition : l’appel à contributions porte désormais 
sur 5 formats différents. Il est en effet possible d’organiser un événement lors des Assises via 
les formats de contributions « Inspiration » (ateliers de partage d’expérience), « Challenge 
» (espaces de co-création autour d’une problématique) et « Speed-dating » (espace de 
partage d’idées pour les porteurs de projets) ou tout simplement de partager des suggestions  
concernant l’élaboration du programme via les formats de contributions « Fan » (suggestion 
d’un intervenant) ou « Thème » (suggestion d’un sujet, d’une question). 

Retrouvez toutes les informations sur le site des Assises : assises-energie.net

Le «OFF», ou le rayonnement grand public des Assises sur le territoire 

En parallèle de l’événement principal à Palexpo, une multitude de rendez-vous sera organisée 
sur l’ensemble du territoire durant une quinzaine de jours du 20 janvier au 4 février 2018. 

Les initiatives citoyennes en matière de transition énergétique ne manquent pas sur le 
territoire : les Assises représentent une opportunité de valoriser et de dynamiser davantage 
ces actions.

Du 20 janvier au 4 février 2018, le territoire s’animera de visites de site, conférences, cafés-
débats, expositions, performances artistiques, et autres démarches originales. 

Acteurs publics, privés, associatifs concernés de près ou de loin par la transition énergétique 
à travers un projet susceptible de toucher la population, sont invités à contribuer à ce grand 
rassemblement en proposant un événement sur le territoire du Grand Genève. 

Pour contribuer : 
Rendez-vous sur le site du Grand Genève jusqu’au 30 septembre en envoyant une proposition 
d’événement grâce au formulaire en ligne début juillet. Mardi 12 septembre une réunion 
d’information sera proposée aux contributeurs. 
Retrouvez toutes les informations du OFF sur le site du Grand Genève : 

www.grand-geneve.org/actualites

Le saviez-vous ?

L’année passée, les « ASSISES » ont connu, à Bordeaux, une affluence record avec plus 
de 3750 participants enregistrés en 3 jours autour de plus de 130 événements (plénières, 
ateliers, forums, labos, visites de sites ou encore événements partenaires). 


