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

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

S’INVITE
S’INVENTE

DANS LE GRAND GENÈVE
3 JOURS POUR UN TOUR D’HORIZON À 360 °

Programme complet
et inscription sur
assises-energie.net
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UN FORMAT

DES 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 : 13 conférences pour poser
les grands enjeux de la transition énergétiques, plus de 110 ateliers, 250 intervenants provenant de toute
l’Europe, 6 visites de site remarquables.
UN THÈME

COOPÉRER POUR RÉUSSIR

Le fil rouge de cette 19e édition est totalement en phase avec le territoire transfrontalier du Grand Genève et
avec la manière dont aujourd’hui les acteurs publics, privés et la société civile doivent s’associer pour concevoir
et développer ensemble les solutions de la transition énergétique.
DES EXEMPLES

ILS L’ONT FAIT. ÇA MARCHE !

Les Assises, ce sont aussi des retours d’expériences et d’innovation 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’entreprises, de grands acteurs publics, des citoyens font le bilan et dressent les perspectives des solutions
qu’ils ont pu déployer et qui marchent !
ELLES/ILS VIENDRONT

DU TEMPÉRAMENT, DES PERSONNALITÉS

Parmi elles et eux : Doris LEUTHARD, Conseillère fédérale suisse, Cheffe du Département fédéral de
l’environnement, des transports et de l’énergie, Nicolas HULOT, Ministre français de la Transition écologique et
solidaire, Cyril DION, réalisateur du film « Demain » et Bertrand PICCARD, autour de la projection de son film
« Solar Impulse »
PARTOUT

80 MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC !

ICI

NOTRE VILLAGE DE LA TRANSITION

Le territoire du Grand Genève est déjà très engagé dans le champs de la transition énergétique. Mais peu
d’occasion a 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 notre engagement et notre capacité d’innovation en ce
domaine.
MAINTENANT

UN CARREFOUR DES MÉTIERS

La transition énergétique est un formidable levier d’emploi 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 80 manifestations
originales sont programmées du 18 janvier au 6 mars 2018. 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 www.grandgeneve.org

