Conférence de presse
29 mars 2022

INTERVENANTS
 Antonio HODGERS, conseiller d’État de la République et canton de Genève,
président du Grand Genève,
 Christelle LUISIER BRODARD, Conseillère d’Etat du canton de Vaud, cheffe du
département des institutions et du territoire
 Christian DUPESSEY, Président du Pôle métropolitain du Genevois français

29/03/2022

3

Antonio HODGERS

Conseiller d’État de la République et canton de Genève,
Président du Grand Genève
 Un fil directeur plus que jamais d’actualité « Moins pour plus ! »

⎻ Transition énergétique au cœur des débats politiques
⎻ Besoin d’accélérer cette transition
⎻ Des expériences d’autres pays et territoires : Italie, Japon, Allemagne, Danemark,
Belgique, évidement Suisse et France y compris de Guadeloupe

 Un événement en présentiel, format classique

⎻ IN : élus, décideurs, techniciens, spécialistes ou non de l’énergie
⎻ Carrefour des métiers : milieux académiques, formation et la jeunesse
⎻ OFF : dimension citoyenne, grand public
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Antonio HODGERS

Conseiller d’État de la République et canton de Genève,
Président du Grand Genève
 OFF des Assises

⎻ Qu’est ce que c’est : une palette d’événements sur tout le territoire du Grand Genève pour booster la
transition écologique !
⎻ Pour qui : les citoyens, le grand public
⎻ Quand : du 10 mai au 05 juin, sur tout le territoire du Grand Genève
⎻ Objectif : sensibilisation, appropriation des enjeux autour de la transition écologique et fédérer les
acteurs du territoire, moteur de cette transition

 Plus qu’un mois pour soumettre des animations via grand-geneve-entransition.org
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Christelle LUISIER BRODARD

Conseillère d’Etat du canton de Vaud, cheffe du département
des institutions et du territoire
 Le Grand Genève, territoire en croissance et à forts enjeux

⎻ Bientôt 10 ans de Grand Genève !
⎻ Nombreuses actions transfrontalières coordonnées en matière environnementale
⎻ Transition énergétique : un virage indispensable pour notre avenir

 Visites de terrain, de part et d’autre de la frontière, ou mise en lumière de
quelques réalisations locales touchant aux domaines liés à :
⎻
⎻
⎻
⎻
⎻

la méthanisation agricole
les réseaux d’énergie
L’écologie industrielle
L’hydrothermie
La mobilité durable
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Christian DUPESSEY

Président du Pôle métropolitain du Genevois français
 Quelques grands noms

⎻ Directrice générale de l’Office des Nations
Unies, Tatiana Valovaya
⎻ GIEC, Sonia Seneviratne, climatologue
⎻ ADEME, Arnaud Leroy, Président
⎻ Lucie PINSON, fondatrice Reclaim Finance, Prix
Goldman pour l’environnement
⎻ Sébastien Bohler, auteur de « le bug humain »
⎻ Camille Etienne, étudiante et activiste du climat
⎻ Régions Occitanie, Bade-Wurtemberg, Villes de
Copenhague, Milan, Bruxelles, Nantes, La
Rochelle, Loos-en-Goehle
⎻ Des acteurs de l’énergie : NégaWatt, GRDF, SIG,
RTE, OFEN, Swissgrid,…
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 116 ateliers

⎻ Sélectionnés parmi près de 300 contributions
reçues
⎻ Diversité des thématiques : habitat, mobilité,
réseaux, qualité de l’air, numérique …
⎻ De nombreux territoires français et suisses

 Carrefour des métiers

⎻ 1’300 jeunes attendus (collégiens, lycéens)
⎻ 300 jeunes diplômés, personnes en reconversion
professionnelle
⎻ 70 partenaires autour 4 thématiques fortes :
l’habitat, la mobilité, le numérique et l’économie
circulaire.
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Christian DUPESSEY

Président du Pôle métropolitain du Genevois français
 Village de la Transition Energétique

• Espace pour prolonger les débats, échanger et découvrir des projets de territoires
• 18 stands, 30 partenaires :
• Stand des co-organisateurs > Mobilité
• Stand Grand Genève en transition > Jumeaux climatiques : quel climat pour le Grand
Genève en 2050, 2070 et 2090 ?
• Temps forts, signatures de convention, ateliers, pitch ….
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Information et inscriptions
assises-energie.org

29/03/2022

9

