Communiqué de presse

> Genève, le 15 septembre 2021

> OFF des Assises européennes de la transition
énergétique : le Grand Genève ouvre aujourd’hui
l’appel à participation au programme d’animations
grand public !
PASSONS LE CAP ! Voici le défi lancé à la population et acteurs·rices du territoire pour
contribuer à la programmation de la deuxième édition du OFF des Assises européennes
de la transition énergétique qui se déroulera du 24 janvier au 27 février 2022 sur le
territoire transfrontalier du Grand Genève.
Associations, collectifs d’habitants, collectivités locales, commerces, entreprises… : le Grand
Genève leur donne rendez-vous sur le site www.grand-geneve-transition.org pour proposer
une animation en lien avec la transition écologique. L’objectif est clair : impliquer et sensibiliser
les habitants du Grand Genève aux enjeux de la transition écologique.
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Booster la transition écologique citoyenne à travers une palette d’évènements locaux
Le OFF est le volet grand public des Assises européennes de la transition énergétique qui se
dérouleront les 1, 2 et 3 février 2022 à Genève Palexpo.
En parallèle de ce « IN » des Assises, qui regroupera conférences, tables rondes, ateliers
et autres forums de discussion auxquels participeront acteurs·rices institutionnel·les et
spécialistes territoriaux, nationaux et internationaux de la transition énergétique, le OFF, quant
à lui, s’adresse au grand public en proposant une multitude d’évènements sur l’ensemble du
territoire durant un mois.
L’objectif du OFF est de valoriser toutes les initiatives locales en matière de transition écologique
et de mobiliser en chacun de nous, habitants du Grand Genève, notre potentiel à agir. Le OFF
est à la fois une vitrine de cet écosystème varié et une opportunité pour activer les dialogues
et les synergies, dans le but de booster la transition écologique sur le territoire.
Appel à participation : toutes les animations autour de la transition écologique sont
permises !
Une animation déjà programmée ou spécialement créée pour l’occasion ? Toutes les animations
sont les bienvenues !
Visites de sites exemplaires, expériences ludiques et sensorielles, expositions,
performances artistiques, ciné-débats, balades nature, journée de la transition, ateliers
« Do it yourself », concerts : tout type d’animations et de rendez-vous permettant d’aborder
la transition écologique de notre territoire de manière concrète, participative, festive, culturelle
et au plus proche des citoyen·nes sont possibles.
Il est vivement recommandé aux contributeurs de déposer leur proposition avant le 31 décembre
2021 pour garantir une bonne visibilité de leur animation.
Heureux de pouvoir organiser pour la seconde fois cet événement sur son territoire, le Grand
Genève relayera les animations inscrites sur son nouveau portail web www.grand-geneveen-transition.org, lequel vise à contribuer à créer une « communauté » d’acteurs·rices de la
transition.
Pour communiquer sur l’évènement, chaque participant pourra utiliser un kit de communication
prêt à l’emploi pour raconter ensemble le Grand Genève en transition.
Plus de précisions dans le guide de l’appel à participation.
Pour s’inspirer de la première édition 2018 :
En 2018, le OFF avait compté près de 90 évènements réunissant 4700 personnes lors d’une
première édition sur le territoire. Retours sur quelques événements phares de cette belle
réussite citoyenne : https://www.grand-geneve.org/actualites/le-des-assises-une-bellereussite-citoyenne

Le OFF est une manifestation s’inscrivant dans la dynamique Grand Genève en transition.
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