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LE PROGRAMME

Le programme sera dévoilé le 
mardi 29 mars 2022 

& disponible sur 
http://www.assises-

energie.org/

Illustration de la 19ème édition des Assises européennes de la transition énergétique à Genève

http://www.assises-energie.org/


LES ASSISES EN 
QUELQUES 
CHIFFRES

Le grand rendez-vous 
des collectivités locales 
pour la transition 
énergétique !

3 jours : du 31 mai au 2 juin 2022 à Palexpo

3 500 participants attendus 
(élus, responsables de collectivités locales, 
institutionnels, organismes privés et 
associatifs)

17 plénières

116 ateliers :
 15 ateliers challenge 

 48 ateliers inspiration

 53 ateliers speed-dating

Le carrefour des métiers

Le village de la transition

Des visites



VOTRE INSCRIPTION

Vous allez recevoir par mail un 
code à utiliser lors de votre 
inscription qui vous offrira la 
gratuité le jour de votre 
inscription (ce mail sera envoyé depuis 
la boîte aete2022@symporg.ch : pensez à 
vérifier vos spams)

Les inscriptions sont ouvertes à compter du 
29 mars sur le site des Assises : 
http://www.assises-energie.org/

Si vous vous inscrivez uniquement le jour 
de votre atelier : votre inscription est 
gratuite ce jour précis

Si vous vous inscrivez aux Assises pour 2 
ou 3 jours (y compris le jour de votre 
atelier) : le tarif forfaitaire sera de 234 € 
TTC ou 270 CHF (soit 50% du tarif normal)

Ces tarifs préférentiels sont valables pour :
 1 intervenant si vous animez un atelier 

speed-dating
 2 intervenants si vous animez un atelier 

challenge
 4 intervenants si vous animez un atelier 

inspiration

Votre inscription vous donne l'accès aux 
sessions, aux déjeuners, aux activités en 
soirée, au village de la transition et au 
carrefour des métiers pour le ou les jours 
de l'inscription.

mailto:aete2022@symporg.ch
http://www.assises-energie.org/


LE KIT DE 
COMMUNICATION

Disponible à compter du 
29 mars 2022 sur le site 
http://www.assises-energie.org/
(onglet ressources) 

Le kit de communication 
comprend :

Un masque de diapositive power-point 
à partir duquel vous pourrez réaliser le 
support de présentation pour votre atelier 
challenge ou inspiration

Le logo des Assises

A compter du 29 mars vous pourrez 
communiquer librement sur vos réseaux 
et/ou page internet au sujet de la tenue de  
votre atelier aux assises

Une bannière que vous pourrez ajouter 
dans votre signature mail afin de 
communiquer sur votre présence aux 
assises

http://www.assises-energie.org/


VOTRE ATELIER 
SPEED-DATING

Votre atelier se tient dans une grande salle où se 
dérouleront simultanément 8 speed-datings pour 
lesquels 8 grandes tables rondes seront mises à 
disposition.

Vous accueillerez 10 personnes à votre table. 

L’atelier dure 30 minutes. S’en suivra une pause 
de 15 minutes pour permettre aux participants 
de changer de table, puis vous accueillerez 10 
nouveaux participants à votre table. 
Durée globale : 1h15.

Pas de matériel spécifique mis à votre 
disposition.



VOTRE ATELIER 
CHALLENGE

L’atelier se déroule dans une grande salle 
aménagée avec 10 tables rectangulaires 
accueillant chacune 8 personnes.

Capacité de la salle : 80 personnes. 

L’atelier dure 2 heures.

Seront mis à votre disposition un 
vidéoprojecteur, un ordinateur portable, une 
souris et un paperboard : il vous suffira de 
venir avec une clé USB contenant votre 
support de présentation power-point.

Nous vous remercions de nous transmettre vos 
supports à la fin des assises par mail à 
assises@inddigo.com afin que nous le mettions 
en ligne sur le site des Assises.

mailto:assises@inddigo.com


VOTRE ATELIER 
INSPIRATION

L’atelier se déroule dans une grande salle 
aménagée en format théâtre.

Capacité de la salle : 80 personnes. 

L’atelier dure 1h15.

Seront mis à votre disposition un 
vidéoprojecteur, un ordinateur portable, une 
souris et un paperboard : il vous suffira de 
venir avec une clé USB contenant votre 
support de présentation.

Nous vous remercions de nous transmettre vos 
supports à la fin des assises par mail à 
assises@inddigo.com afin que nous le mettions 
en ligne sur le site des Assises.

mailto:assises@inddigo.com


LE JOUR J
Merci de vous rendre devant votre 
salle ¼ d’heure avant le début de 
votre atelier

Pour les ateliers challenge et 
inspiration, n’oubliez pas 
d’amener votre clé USB qui 
contiendra votre support 
d’atelier en power-point ou 
pdf

Vous trouverez le numéro de la salle 
qui a été attribuée à votre atelier 
dans le programme disponible sur le 
site http://www.assises-
energie.org/

Bons ateliers à tous !

http://www.assises-energie.org/


CONDITIONS 
SANITAIRES

Les restrictions sanitaires ont été 
allégées en Suisse. 

En conséquence, pour entrer sur le 
site Palexpo :

 Il n’est plus nécessaire de 
présenter un certificat Covid pour se 
rendre aux manifestations organisées 
à Palexpo

 Il n’est plus nécessaire de porter un 
masque à l’intérieur de Palexpo

Nous vous conseillons malgré tout de 
vérifier les restrictions sanitaires 
d’entrée en Suisse sur ce site : 
https://travelcheck.admin.ch/home

https://travelcheck.admin.ch/home


Coordination des contenus et 
informations sur les modalités de 
contribution : 

Delphine ROUILLARD : 06 22 27 93 32
Sophie MOUSSEAU : 06 65 41 93 23

Une boîte mail dédiée à vos questions :
assises@inddigo.com

NOUS CONTACTER

Coordination de la mise en ligne de vos 
contributions sur le site web des 
Assises : 

Secrétariat permanent des organisateurs :
Romain HYART : 03 74 06 10 30 

assises.transitionenergetique@cud.fr
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