Appel à contribution des
prochaines Assises Européennes
de la Transition Energétique
Déposez votre contribution
dès le 1er septembre jusqu’au 18 novembre 2022 à 23h

Coorganisées par :

Un rdv annuel sur 3 jours :
les 23, 24 et 25 mai 2023 à Bordeaux

LES ASSISES EN
QUELQUES
CHIFFRES

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

3 500

participants attendus
(élus, responsables de collectivités locales,
institutionnels, organismes privés et
associatifs)
Une vingtaine de plénières

140 ateliers :

 20 ateliers challenge
 24 ateliers inspiration
 80 ateliers speed-dating
 16 ateliers ludiques & serious game

Des visites
Le carrefour des métiers
Le village de la transition

L’ESPRIT DES
ASSISES
Aux Assises souffle un
esprit d’ouverture, à la fois
sur l’Europe et aussi à
travers le partenariat
institutionnel qui s’est
tissé au fil des années.
Innovation, spontanéité,
convivialité ont construit
leur réputation.
Illustration de la 21ème édition des Assises européennes de la transition énergétique à Bordeaux

Elu, chercheur, technicien, financeur,
citoyen, universitaire, membre d’une
association, d’une ONG ou d’une agence
locale de l’énergie, entrepreneur,
ingénieur, vous êtes un acteur de la

POURQUOI
PARTICIPER ?
Cet appel à contribution est
pour vous !

transition énergétique

Venez jouer un rôle privilégié en
mettant en valeur vos actions, en
partageant vos projets et en
mettant en débat vos idées, lors
des ateliers
Des formats d’atelier adaptés à
votre sujet :
 Des espaces de co-création
 les ateliers Challenge
 La grande foire des initiatives :
 les ateliers Speed-dating
 Des moments de partage d’expérience
 les ateliers Inspiration
 Des moments pour apprendre et se détendre
 les ateliers Ludiques & Serious game

VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER À LA
PROCHAINE ÉDITION QUI
SE TIENDRA À BORDEAUX
EN MAI 2023 ?

 Prenez connaissance
du guide
 Construisez votre
contribution
 Déposez votre
contribution avant le

18 novembre à 23h

Lien vers le formulaire
d’inscription
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Chaque année, le Jury reçoit
300 contributions et ne peut en
choisir qu’un peu plus d’une
centaine.
Soyez percutant !

Le thème de votre atelier :
•
•

•

COMMENT
CONSTRUIRE VOTRE
CONTRIBUTION
Quelques conseils pour que
votre contribution soit retenue
par le Jury et qu’elle attire les
congressistes

•
•

Etonnez-nous ! N’hésitez pas à proposer de nouveaux sujets
Racontez votre histoire, les réussites comme les difficultés, c’est
cette vue d’ensemble qui permettra aux participants de suivre vos
pas
Venez valoriser les projets pour lesquels vous avez mis à
contribution les citoyens, les entreprises, vos collègues...
Invitez les participants à partager leur propre expérience sur le sujet
Votre atelier n’est pas une page de publicité mais un moment
d’échange

Choisissez le format d’atelier qui correspond le mieux
avec votre sujet :
•
•
•
•

Des espaces de co-création : choisissez le format Challenge
La grande foire des initiatives : choisissez le format Speed-dating
Des moments de partage d’expérience : choisissez le format
Inspiration
Des moments décalés pour apprendre et se détendre : choisissez le
format Ludique & Serious game

Le titre : Un titre descriptif c’est bien, un titre accrocheur c’est
encore mieux !
Le descriptif de votre atelier :
•
•
•

Veiller à ce qu’il soit clair et précis : les participants viendront à
votre atelier pour parler de ce sujet et pas d’un autre
Expliquer ce que votre atelier apportera aux participants
En 1 500 caractères au maximum

COMPLÉTER LE
FORMULAIRE EN LIGNE
Votre contribution est prête ? Il
ne vous reste plus qu’à
compléter le formulaire en ligne
Lien vers le formulaire
d’inscription

Les informations suivantes vous seront
demandées pour décrire votre atelier :
Vos coordonnées
Le format de votre atelier
Le titre de votre atelier
Le thème principal de votre atelier à choisir
dans un menu proposé
Des mots clés à sélectionner dans une liste
préétablie
Le descriptif de votre atelier en 1500
caractères maximum
Site web explicitant votre proposition (si
disponible)
Les noms des intervenants envisagés pour
animer votre atelier
Vous pouvez déposer plusieurs
contributions : complétez un formulaire
par contribution
Ne manquez pas la date limite :
le 18 novembre 2022 à 23h

Des formats d’atelier adaptés à
votre sujet :
 Des espaces de co-création

LES DIFFÉRENTS
FORMATS D’ATELIER

 les ateliers Challenge
 La grande foire des initiatives :
 les ateliers Speed-dating
 Des moments de partage d’expérience
 les ateliers Inspiration

Les différents formats sont
présentés ci-après.
Choisissez votre format en
fonction de votre sujet et de
l’objectif de votre atelier.

 Des moments pour apprendre et se détendre
 les ateliers Ludiques & Serious game

Après analyse de l’ensemble des
contributions, il est possible que le
jury vous propose un format
d’atelier différent de celui que vous
aviez choisi, parce qu’il jugera
qu’un autre format est plus adapté
à votre sujet.

Ou comment faire
travailler les autres pour
résoudre son problème !

VOTRE ATELIER
CHALLENGE
Invitez les
congressistes à coconstruire des pistes
de solutions à une
question que vous
vous posez.

Vous avez un problème à résoudre, un challenge à
surmonter qui est probablement partagé dans les
territoires ? Alors proposez un atelier où l’on pourra
travailler en petits groupes pour répondre à cette
question. L’atelier comprend la présentation du challenge,
le travail en groupes et un temps de restitution en
commun.
Vous serez 2 intervenants maximum pour présenter votre
atelier (inscription gratuite pour les 2 intervenants le jour de leur
intervention).
L’atelier se déroule dans une salle aménagée avec plusieurs
tables afin que les participants travaillent en groupe.
Capacité de la salle : 30 à 35 personnes.
Votre public : élu, chercheur, technicien, financeur, citoyen,
universitaire, membre d’une association, d’une ONG ou d’une
agence locale de l’énergie, entrepreneur, ingénieur, …
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 le jour J.

Le format d’atelier qui a le
meilleur rapport
efficacité/temps passé !

VOTRE ATELIER
SPEED-DATING
Au plus près des porteurs de
projet, les congressistes pourront
discuter avec vous en petit groupe
à votre table. Ils auront l’occasion
de rencontrer 2 pilotes de projet
différents en 1h30.
Ce format est très apprécié des
congressistes car il leur permet de
rencontrer bon nombre de porteurs
de projet en un temps court.

Votre projet est mis en place, l’approche a fait ses
preuves, vous avez des résultats intéressants à partager
alors vous souhaitez présenter son concept et son
avancement. Votre approche peut être répliquée. Lors de
2 sessions successives de 30 minutes (espacées de 30
minutes de pause), vous accueillerez à votre table une
dizaine de participants pour présenter et échanger sur
votre projet.
Vous êtes le seul intervenant pour présenter votre atelier
(inscription gratuite pour l’intervenant le jour de son intervention).
Votre atelier se tient dans une grande salle où se dérouleront
simultanément plusieurs speed-datings pour lesquels de
grandes tables rondes seront mises à disposition.
Vous accueillerez 10 personnes à votre table.
Votre public : élu, chercheur, technicien, financeur, citoyen,
universitaire, membre d’une association, d’une ONG ou d’une
agence locale de l’énergie, entrepreneur, ingénieur, …
Votre atelier dure 30 minutes, suivi d’une pause pour
permettre aux participants de changer de table, puis vous
accueillerez 10 nouveaux participants à votre table pour 30
minutes. Durée globale : 1h30.
Pas de matériel spécifique mis à votre disposition.

En format mini-plénière, la
grande classe !

VOTRE ATELIER
INSPIRATION
Vous souhaitez valoriser des
projets déjà réalisés qui ont
fait leurs preuves et qui
pourront inspirer les
congressistes ? Dans ces
ateliers, la parole est donnée
aux pilotes de projets qui
partagent les étapes de
construction et les résultats
obtenus.

Dans votre atelier vous rassemblez plusieurs pilotes de
projets qui s’inscrivent dans la même thématique. Ces
projets sont mis en place et des résultats peuvent être
partagés. Pour éviter la succession ennuyeuse de PPT,
vous avez identifié un animateur qui assure un déroulé
participatif et dynamique et facilite l’échange entre les
intervenants et les participants.
Vous serez 4 intervenants maximum pour présenter votre
atelier (inscription gratuite pour les 4 intervenants le jour de leur
intervention).
L’atelier se déroule dans une salle aménagée en format
théâtre.
Capacité de la salle : entre 20 et 70 personnes.
Votre public : élu, chercheur, technicien, financeur, citoyen,
universitaire, membre d’une association, d’une ONG ou d’une
agence locale de l’énergie, entrepreneur, ingénieur, …
L’atelier dure 1h15.
Seront mis à votre disposition un vidéoprojecteur, un
ordinateur portable et une souris : il vous suffira de venir
avec une clé USB contenant votre support de présentation le
jour J.

Nouveau format : proposez
l'atelier qui marquera les
esprits !

VOTRE ATELIER
LUDIQUE /
SERIOUS GAME
Vous souhaitez sensibiliser les
congressistes à un sujet de
façon ludique, cet atelier est
pour vous ! Jeu de plateau, jeu
de rôle, quizz, story telling,
théâtre, one man show…
laissez place à votre
imagination et surprenez les
congressistes par des jeux
sérieux.

Dans votre atelier vous sensibilisez, informez les
participants, ou créez du débat sur un sujet dans un
format qui dynamisera votre assemblée.
Vous serez 2 intervenants maximum pour présenter votre
atelier (inscription gratuite pour les 2 intervenants le jour de leur
intervention).
L’atelier se déroule dans une salle équipée de tables et de
chaises : vous l’organisez à votre façon.
Capacité de la salle : 15 à 20 personnes.
Votre public : élu, chercheur, technicien, financeur, citoyen,
universitaire, membre d’une association, d’une ONG ou d’une
agence locale de l’énergie, entrepreneur, ingénieur, …
L’atelier dure 1 h.
Seront mis à votre disposition des tables, crayons et
paperboard. Vous amènerez le matériel spécifique nécessaire
à l’organisation de votre atelier.

 LE CALENDRIER
2022

1er sept : Lancement de l’appel à contribution

Préparation et dépôt de votre contribution
18 nov : clôture de l’appel à contribution

Analyse des contributions et sélection

2023

Mi-janvier : information auprès des candidats de leur sélection ou non

Préparation de votre contribution finale, validation de la participation des
intervenants et dépôt final
Début mars : dépôt de votre contribution définitive (telle qu’elle apparaitra dans le

programme des Assises)

Préparation du déroulé de votre atelier avec les intervenants, finalisation du
mode d’animation et préparation de vos supports éventuels
Début avril : publication du programme sur le site des Assises et ouverture des inscriptions
23, 24 et 25 mai 2023 : Bienvenue à Bordeaux pour la 24ème édition des Assises !
Fin mai : transmission de vos supports aux organisateurs
Appel à contributions : votre guide pour proposer un atelier
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 COMMENT SE PASSE LA SÉLECTION ?
Le jury composé des co-organisateurs analysera votre contribution selon les critères suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le respect du format choisi et l’originalité de l’animation envisagée
L’originalité de la contribution (contenu)
Le lien avec l’actualité
L’implication de collectivités territoriales
Le potentiel de reproductibilité dans d’autres territoires
La diversité et le profil des intervenants, notamment la présence d'élus dans les intervenants choisis
La dimension européenne

Autres modalités :
•
•
•
•
•

Pour favoriser la diversité des pilotes d’ateliers, un maximum de 2 contributions par organisation sera retenu.
Le jury tiendra compte du nombre de contributions reçues par organisme et si l'organisme a déjà été retenu les années
précédentes.
Equilibre entre les différents formats d'ateliers, tels qu'envisagés dans l'AAC (page 2)
Les contributions à visée commerciale ne seront pas retenues.
En fonction du nombre et de la nature des contributions reçues, les organisateurs pourront proposer un changement de
format et des regroupements d’ateliers exceptionnellement si les sujets abordés étaient similaires.

Appel à contributions : votre guide pour proposer un atelier
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 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DES CONTRIBUTIONS
L’analyse de l’ensemble des contributions transmises se déroulera à partir de la mi-novembre jusqu’à fin
décembre 2022.
Le Jury se réunira début janvier pour statuer sur la sélection finale et retenir les 140 ateliers.
Une information sera alors envoyée aux candidats autour de la mi-janvier pour les informer du fait que leur
contribution ait été retenue ou non.
Les candidats retenus seront ensuite invités à déposer leur contribution définitive (telle qu’elle apparaitra
dans le programme des Assises 2023) via un nouveau formulaire. Ce formulaire comprendra les mêmes
informations que le précédent mais il permettra aux candidats de préciser le titre de leur atelier, d’améliorer
le descriptif et de lister de manière définitive les intervenants qui animeront l’atelier avec eux.
La date butoir pour déposer la contribution définitive sera autour de début mars (à préciser d’ici là).
Un guide sera transmis aux candidats pour les accompagner dans la préparation de leur atelier.

Appel à contributions : votre guide pour proposer un atelier

p. 16/18

 NOS ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
Vous êtes le PILOTE dans la préparation et l’animation de votre atelier ! Vous vous
engagez à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Identifier un correspondant unique qui sera le relais auprès des organisateurs des Assises
Préparer et assurer l’animation de votre atelier le jour J
Fournir une description de votre atelier qui sera intégrée dans le programme diffusé aux participants
Respecter les délais définis par les organisateurs
Utiliser la charte graphique des Assises européennes de la transition énergétique pour élaborer vos
supports de communication (un masque de présentation vous sera fourni par l’organisateur)
Transmettre votre support de présentation aux organisateurs pour fin mai 2023
Autoriser les organisateurs à diffuser ces supports et à céder vos droits à l’image

Les organisateurs s’engagent à :
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre à votre disposition l’espace adapté au format de votre intervention
Vous informer au plus tôt des mises à jour du programme d’ensemble
Faire la promotion de votre atelier en le postant sur le site web des Assises
Offrir l’inscription pour les intervenants le jour de leur intervention. Voir tarif sur site web pour les
autres jours. Les frais de transport et d’hébergement restent à la charge des intervenants.
Valoriser votre intervention après l’atelier en le postant sur le site web des Assises
Appel à contributions : votre guide pour proposer un atelier
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 NOUS CONTACTER
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

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

Secrétariat permanent des organisateurs :
Romain HYART :
06 72 40 54 10
contact@assises-energie.org

Coorganisées par :

Appel à contributions : votre guide pour proposer un atelier
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