Le rendez-vous
européen pour réussir
la transition énergétique
de nos territoires

GRAND GENÈVE

I GENÈVE PALEXPO I 31 MAI AU 2 JUIN I 2022 I

MOINS POUR PLUS !
M O I N S de pollution, de CO2, de ressources consommées
P LUS de renouvelable, de local et de qualité de vie

3 JOURS POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION !
VENEZ ÉCHANGER, DÉBATTRE ET PARTAGER VOS EXPÉRIENCES

PROGRAMME & INSCRIPTION SUR

assises-energie.org

GRAND GENÈVE

MOINS POUR PLUS !

I GENÈVE PALEXPO I 31 MAI AU 2 JUIN I 2022 I

UN FORMAT

LES ASSISES, C’EST QUOI ?

Plus riche qu’une formation, plus fort qu’un educ’tour, plus intense que des rencontres, les Assises européennes
de la transition énergétique, ce sont 3 jours de coopération entre parties prenantes : 17 conférences pour
poser les grands enjeux de la transition énergétique, plus de 110 ateliers, 300 intervenants provenant de toute
l’Europe, 6 visites de sites remarquables.
UN THÈME

MOINS POUR PLUS !

La transition bouleverse nos modes de vie. Et une transition réussie passera inévitablement, de manière
volontaire ou subie, par une réduction de nos consommations énergétiques. Or, il y a plus de positif que de
négatif dans ces changements, qui ne doivent pas être perçus comme des pertes, mais comme des gains et du
progrès.
DES EXEMPLES

ILS L’ONT FAIT. ÇA MARCHE !

Les Assises, ce sont aussi des retours d’expériences et d’innovations d’autres territoires et d’autres modes de
pensée ! Ça marche chez eux, alors ça peut marcher chez nous ! Des élus, des cadres de collectivités, des chefs
d’entreprise, de grands acteurs publics, des citoyens, des représentants d’organisations internationales
font le bilan et dressent les perspectives des solutions qu’ils ont pu déployer et qui marchent !
ELLES/ILS VIENDRONT

DU TEMPÉRAMENT, DES PERSONNALITÉS

Près de 50 conférencier.ères de haut niveau, dont : Sonia SENEVIRATNE, Climatologue, Membre du GIEC,
Éric PIOLLE, Maire de Grenoble, Sébastien BOHLER, chef de la revue « Cerveau & Psycho », auteur du livre
« Le Bug Humain », Johanna ROLLAND, Présidente de Nantes métropole, Lucie PINSON, fondatrice et directrice
de l’ONG Reclaim Finance, Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission Nationale du Débat Public.
Et notre Grand Témoin, Jean-François CARON, un des fondateurs de la Fabrique des Transitions.
PARTOUT

+ de 160 MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC !

ICI

NOTRE VILLAGE DE LA TRANSITION

Le territoire du Grand Genève est déjà très engagé dans le champ de la transition énergétique. Mais peu
d’occasions ont permis de réunir tout ce qui se fait en la matière, tant le sujet est vaste. Alors nous avons décidé
de proposer un village de la transition pour montrer l’engagement et la capacité d’innovation de nos partenaires.
MAINTENANT

UN CARREFOUR DES MÉTIERS

La transition énergétique est un formidable levier d’emplois et de création de valeurs. Nous proposons de réunir
à l’occasion des Assises l’offre et la demande des opportunités professionnelles de la transition énergétique
du Grand Genève. Entreprises publiques et privées, salariés, demandeurs d’emplois, organismes de formation !
Vous êtes les bienvenus au Carrefour des Métiers de la transition énergétique.

Ce dépliant a été imprimé sur papier recyclé PEFC – ne pas jeter sur la voie publique.

Les Assises, c’est aussi un « OFF » présent dans tout le territoire du Grand Genève. Plus de 160 manifestations
originales sont programmées du 10 mai au 5 juin 2022. Portées par des acteurs de la société civile,
elles visent à attirer l’œil des citoyens sur ce grand sujet de la transition énergétique et écologique.
Programme complet sur grand-geneve-en-transition.org/les-animations-le-off

