
Depuis plusieurs années, les rapports des experts sont formels ; si l’humanité conserve son mode de consommation, 
la planète ne survivra pas. Il y a alors une urgence : consommer moins. Alors que la course « au mieux » est lancée 
depuis plusieurs années, la problématique de notre génération est de garder le même niveau de vie, en polluant 
moins et en consommant moins de ressources. C’est pourquoi la 23ème édition des Assises Européennes de la 
Transition Energétique sera ainsi dédiée à la sobriété énergétique. 
« Moins pour plus ! », c’est notamment autour de cette notion que des experts venant de tous horizons se donnent 
rendez vous pour aborder les différents pans de la sobriété énergétique, et à toutes les échelles.

DU 31 MAI AU 2 JUIN : PLENIERES, TABLES RONDES, DEBATS, ATELIERS, VISITES

Ce sont près de 70 grands témoins venant de tous horizons, nationaux et internationaux qui prendront la parole au 
cours des 17 plénières qui rythmeront l’événement. Cette année, le thème de la sobriété énergétique sera au centre 
des discussions, décryptée et analysée à toutes ses échelles. Politiques et initiatives de communes, collectivités ou 
encore de pays seront présentées. La parole sera aussi donnée à des experts issus de domaines comme la psychologie, 
la psychanalyse, la sociologie ou encore l’écriture, encore sous valorisés / trop peu utilisés dans l’action publique.
 

Ces trois jours s’annoncent riches en découvertes, échanges, discussions pour les 3  500 congressistes – 
professionnels ou passionnés attendus.

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE – MARDI 31 MAI, 9H15 – 9H25

Par Serge DAL BUSCO – Président du conseil d’Etat de la République et du Canton de Genève, Tatiana VALOVAYA 
– Directrice générale de l’Office des Nations Unies, Genève

« MOINS DE QUOI POUR PLUS DE QUOI » - MARDI 31 MAI, 9H25 – 10H15
«Moins pour plus !»     Mais que cache ce titre énigmatique ? De quoi parle-t-on au juste ? Si la réduction de notre 
empreinte carbone est bien un objectif commun, comment se décline-t-elle d’un territoire à l’autre ? Que pouvons-
nous réduire, et pour gagner quoi ? Moins consommer d’espace pour gagner plus de temps, moins consommer de 
pétrole pour gagner des années de vie, moins consommer de ressources pour nous ressourcer davantage ?   Et si 
c’était tout cela à la fois, et sans doute bien davantage. Les co-organisateurs des Assises Européennes de la Transition 
Énergétique nous apporteront leur vision de ce principe «Moins pour plus!», et nous expliqueront le choix de ce fil 
directeur pour cette 23ème édition.

Par Arnaud LEROY – Président de l’ADEME  ,  Patrice VERGRIETE – Président de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque , Alain ANZIANI – Président de Bordeaux Métropole , Antonio HODGERS – Président du Grand Genève 

LE GRAND DÉBAT - « QUELS LEVIERS POUR DAVANTAGE DE SOBRIÉTÉ AUX ÉCHELLES INTERNATIONALES, 
EUROPÉENNES, NATIONALES ? » - MARDI 31 MAI, 10H45 – 11H45
Face à l’urgence climatique, et rattrapés par un contexte de tension ultime sur les marchés d’approvisionnement en 
énergie fossile, comment les Etats agissent-ils pour réduire la demande énergétique ?

17 PLÉNIÈRES POUR DÉCRYPTER, EXPLORER, S’INSPIRER

MARDI 31 MAI 
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PRÉSENTATION DU PROGRAMMME
LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE VUE SOUS TOUS LES ANGLES 



De quelles marges de manœuvre disposent-ils réellement dans un contexte international piloté par la consommation ? 
Régulation, soutien financier, réglementation, normalisation, nos experts débattront des meilleurs leviers pour 
construire une société, qui n’a plus le choix que de repenser profondément ses usages énergétiques. Il s’agit désormais 
de dépasser la seule approche «  incitative  » auprès des citoyens, mais d’oser agir pour transformer nos systèmes 
économiques.
Les réponses sont-elles à rechercher auprès du monde politique, économique, de la société civile, nos intervenants 
apporteront leurs points de vue, leurs témoignages, et nous aideront à décrypter les enjeux.

Par Sonia SENEVIRATNE – Climatologue, membre du GIEC, Bruno ROCHE – Fondateur et directeur de Economics 
of Mutuality, Ines BOUACIDA – Chercheuse Climat – Energie, IDDRI, Jean-Marc RICKLI - Responsable des risques 
mondiaux et émergents au Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP)

« ENTRE LE GLOBAL ET LE LOCAL DES POLITIQUES STRUCTURANTES » - MARDI 31 MAI, 11H45 - 12H30
Les régions sont à l’interface entre le niveau international et le niveau local. Selon les pays européens, elles disposent 
de plus ou moins de compétences. En France elles sont cheffes de file de la transition énergétique sur leur territoire. 
Certaines sont engagées dans la démarche Région à Énergie positive à l’horizon 2050. Les intervenants présenteront 
leurs retours d’expérience et échangeront pour approfondir les actions à développer avec les différents niveaux 
d’acteurs (Collectivités, acteurs économiques, tissu intermédiaire : associations – corps intermédiaires) et au titre de 
leurs compétences propres.

Par Ulrich MAURER – Directeur secteur de l’énergie au Ministère de l’Environnement  ,  Christian BRUNIER – 
Directeur Général des Services Industriels de Genève , Agnès LANGEVINE – Vice-Présidente à la région Occitanie

« CES COLLECTIVITÉS QUI N’ONT PAS PEUR DE MOINS CONSOMMER » - MARDI 31 MAI, 14H00 - 15H30
Territoires à Énergie Positive, Cités de l’énergie, Conventions des maires, Budget climat, Convention citoyenne… 
Comment les collectivités territoriales intègrent, sans le dire, la sobriété énergétique dans leurs politiques publiques 
? Ces démarches ambitieuses et volontaires permettent-elles réellement de réduire les consommations énergétiques 
sur leur territoire, et dans leur fonctionnement ? Dans quels domaines ? Comment ces impacts sont-ils mesurés ? 
Quels sont les secrets de leurs réussites, mais aussi leurs difficultés ? Du rural à l’urbain, regards croisés d’élu-es sur 
la sobriété dans les politiques publiques locales. Des partenaires viendront témoigner de l’innovation dans les outils 
à disposition des collectivités.

Par  Eric PIOLLE – Maire de Grenoble  ,  Frédérique PERLER – Maire de Genève,  Sébastien JAVOGUES – Vice-
Président du pôle Métropolitain du Genevois français, Jean-François CARON – Maire de Loos-en-Gohelle , Gérard 
BLANCHARD – Vice-Président de La Rochelle Agglo , Claudine BICHET – Vice-Présidente Bordeaux Métropole,
Sébastien MAIRE – Délégué Général France Ville Durable, Nicolas GARNIER – Délégué Général d’AMORCE

« DU NORD AU SUD DE L’EUROPE, DES EXPÉRIENCES INSPIRANTES » - MARDI 31 MAI, 15H30 - 16H30
Que se passe t-t-il chez nos voisins ? De Copenhague à Milan, des pratiques inspirantes en matière de sobriété 
énergétique, issues de différents pays européens. Des experts venus d’Allemagne, d’Italie, du Danemark, témoigneront 
d’actions structurantes nécessitant des changements profonds de comportement. Par exemple, des mesures qui 
permettent d’accroitre la part modale de la marche à pied et du vélo dans les villes, des actions qui permettent la 
réduction des surfaces occupées par habitant par davantage de partage de services ou d’équipements ou encore des 
retours d’expériences portant sur le rafraichissement passif de bâtiments.

Par  Kirsten DYHR-MIKKELSEN – Consultante, Ville de Copenhague  ,  Lorenzo PAGLIANO – Professeur, École 
Polytechnique de Milan , Anja BIERWIRTH – Chef de l’unité de recherche, Wuppertal Institute, Allemagne

ÉVÈNEMENT PARTENAIRE DU CLER - MARDI 31 MAI, 17H30 - 19H00
Incontournable sobriété : de la théorie à l’action ! 
Quelle vision de la sobriété énergétique le CLER porte-t-il ? 
Comment ses adhérents enclenchent de nouvelles dynamiques de sobriété sur le terrain ?
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Et comment, ensemble, coopérer pour accélérer ? 
Autant de questions abordées avec nos expertes Julia Hidalgo, Barbara Nicoloso, ainsi que des membres du 
réseau CLER.

Par Julia Hidalgo – Responsable projets, CLER-Réseau , Barbara Nicoloso – Directrice de Virage énergie 

ENTRETIEN AVEC JEAN-FRANÇOIS CARON : « L’HUMAIN ET LE SOCIÉTAL AU COEUR DES 
TRANSITIONS »  - MERCREDI 1ER JUIN, 9H00 – 9H15
Notre grand témoin nous fera part de son retour sur la journée de la veille, et introduira la matinée en nous présentant 
le point de vue de la Fabrique des Transitions.

« LE CERVEAU SUR LE DIVAN » - MERCREDI 1ER JUIN, 9H15 – 9H45
Face au redoutable défi que constitue le réchauffement climatique, le cerveau fait preuve d’une mauvaise volonté qui 
dépasse l’entendement. Comment se fait-il qu’il n’en fasse ainsi qu’à sa tête ? Comment en est-on arrivé là ? Et surtout, 
comment sortir de cette impasse structurelle et lui faire changer de comportement le plus rapidement possible ? 
Faudra-t’il forcément passer par les électrochocs ?   Inventer une nouvelle religion ? Recourir au LSD ? Fondée en 
2008, l’ANPU (l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine), s’est confiée la délicate mission de psychanalyser le 
monde entier. Á ce jour, l’agence a psychanalysé plus d’une centaine de territoires et exploré des sujets transversaux 
aussi divers que l’énergie, la montée des eaux, l’empire colonial français, le moustique ou le pneu. 
La question du cerveau apparaît dans notre approche comme l’élément déterminant du traitement d’envergure 
mondiale qu’il faudra sans doute mettre en place dans les plus brefs délais.

Par Laurent PETIT – psychanalyste urbain et fondateur de l’Agence Nationale de la Psychanalyse Urbaine 

« LE GRAND DIALOGUE : INTROSPECTION CÉRÉBRALE » - MERCREDI 1ER JUIN, 9H45 – 10H30
Nous savons, mais nous n’agissons pas vraiment ou pas assez vite, pas assez fort. Notre cerveau serait-il vraiment 
responsable de notre lenteur pour faire face à l’urgence que nous impose maintenant le changement climatique ? Et 
par quels mécanismes ? Mais si notre cerveau en est la cause, comment peut-il être la solution ? Deux spécialistes 
des neurosciences nous exposeront leur point de vue, pour tenter de décrypter nos fonctionnements, identifier nos 
biais, nos blocages et nos freins au passage à l’action, malgré les constats largement partagés autour de la réalité de 
la situation écologique et climatique. Leur éclairage portera également sur nos forces et nos atouts pour actionner 
les bons leviers. Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le cerveau !

Par Thibaut GRIESSINGER - docteur en neurosciences  et chercheur indépendant en sciences comportementales, 
appliquées aux questions de transition écologique , Sébastien BOHLER – Chef de la revue « Cerveau et Psycho », 
auteur du livre « Le Bug Humain » 

« DES ESPRITS SOUS INFLUENCES » - MERCREDI 1ER JUIN, 11H00 – 12H30 
Après les enseignements scientifiques sur nos modes de fonctionnement, voici le temps de la mise en pratique. 
Plusieurs experts viendront nous apporter leurs points de vue sur les leviers les plus efficaces pour mobiliser 
et accompagner le changement de comportement, en faveur de la transition énergétique : experts des sciences 
humaines et sociales, influenceurs, communicants, … A travers des exemples concrets, les intervenants-tes nous 
expliqueront en quoi leur domaine d’expertise est essentiel à la réussite des politiques publiques pour la transition 
énergétique, quels sont les principaux enjeux à intégrer, et de quels outils les collectivités peuvent se saisir. Débats 
d’idées, témoignages, illustrations concrètes, pour une plénière haute en couleurs et riche de diversité.

Par Camille THIRY – Responsable communication et porte-parole de l’Agence Bruxelles Mobilité , Anaïs ROCCI – 
Sociologue à l’ADEME , Guillaume MULLER – en charge de l’innovation, agence Sidièse , Séverine MILLET – auteure 
et conférencière 

MECREDI 1ER JUIN
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« ÉCONOMIES D’ESPACE, ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, MAIS PAS SEULEMENT » - MERCREDI 1ER JUIN, 14H00 – 14H45
Moins d’espace, pour moins d’énergie consommée, moins d’émissions de CO2, moins de pollution atmosphérique… 
plus de biodiversité, de stockage carbone, une meilleure qualité de l’air, des territoires mieux adaptés au changement 
climatique, des sols de meilleure qualité, des paysages attractifs…
En France, le principe de Zéro Artificialisation Nette, inscrit dans le plan biodiversité en 2018, est désormais un 
objectif à l’horizon 2050, inscrit dans la loi « Climat et Résilience ». 
Comment cet objectif se traduit-il sur le terrain ? Quelles sont les bonnes méthodes, les écueils à éviter ? Témoignages 
et regards d’experts français et suisses.

Par Johanna ROLLAND – Présidente de Nantes métropole , Christelle LUISIER BRODARD – Conseillère d’État du 
Canton de Vaud , Cécile DIGUET – Urbaniste, Institut Paris Région 

« MAITRISE DE LA DEMANDE GRACE AUX RÉSEAUX » - MERCREDI 1ER JUIN, 14H45 - 15H45
Les réseaux ont un rôle essentiel dans la transition énergétique bien que très peu perçu du grand public. Nous 
approfondirons avec quelques grands acteurs, les leviers dont ils disposent pour piloter la demande, la faire bouger 
ou encore encourager la sobriété. L’interaction entre les différents vecteurs énergétiques sera aussi abordée.

Par Frédéric MARTIN – Directeur Général adjoint GRDF , Philippe AUVRAY – Vice-Président de la FNCCR , Aurélie 
LEHERICY – Directrice Générale adjointe ENGIE Solutions  ,  Emanuele COLOMBO – Senior Strategic Advisor 
SwissGrid 

« GÉOTHERMIE ET TERRITOIRES : COMMENT FAIRE EMERGER DES PROJETS DE QUALITÉ ? » - MERCREDI 1ER 
JUIN, 15H45 - 16H45
La chaleur du sous-sol est présente partout et elle est disponible 24h/24, quels que soient les aléas climatiques. 
Malgré ses potentialités, la géothermie reste encore assez peu connue comme énergie renouvelable. Le soutien des 
institutions publiques, depuis l’échelle nationale jusqu’à l’échelon local, est donc fondamental pour accompagner son 
développement. L’objet de cette plénière est de porter un regard croisé sur les politiques de soutien à la géothermie 
en Suisse et en France. Outre le cadre législatif et réglementaire propre aux deux pays, seront abordés différents 
types de géothermie et leur soutien possible.

Par  Sylvie VANOUKIA, Présidente de la comission énergie du conseil régional de la Guadeloupe, Jean-Jacques 
GRAFF – Président de l’AFPG , Nathalie ANDENMATTEN – Présidente de l’association Géothermie-Suisse , Fabrice 
BOISSIER – Directeur Général délégué de l’ADEME  ,  Nicole LUPI – spécialiste géothermie, Office Fédéral de 
l’Énergie

ÉVÈNEMENT PARTENAIRE : «  TABLE RONDE HYDROGÈNE INTERNATIONALE FRANCE-JAPON  : NEUTRALITÉ 
CARBONE EN 2050, DEUX PAYS, DEUX POINTS DE VUE » - MERCREDI 1ER JUIN, 17H15 – 18H15
L’Ademe a publié l’étude « Transition(s) 2050 » parue en novembre 2021. L’Agence de la transition écologique offre 
sa vision de la France en 2050 déclinée en quatre scénarios, plus ou moins sobres. L’atout de ce rapport face aux 
autres scénarios publiés à ce sujet est de considérer la neutralité carbone comme davantage un sujet de transition 
sociétale que simplement énergétique. Ce rapport permet également de souligner que 3 scénarios sur 4 s’appuient 
sur un recours à l’hydrogène. Le Japon s’investit lui aussi massivement dans une transition énergétique accélérée dans 
laquelle les EnR ont une place centrale. L’archipel se dote également d’un programme hydrogène très pointu et se 
positionne aux avant-postes du secteur. Du côté du soleil levant, d’autres scénarios sont envisagés. Cette table-ronde 
se propose de comparer deux stratégies nationales pour une société bas carbone à mettre en scène dans moins de 
trente ans pour en faire ressortir les axes forts.

Par  Christophe DEBOUIT – Projects Coordinator de la Représentation pour l’Europe, Nedo, David MARCHAL – 
Assistant Executive Director for expertise and programs, ADEME
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LE BILLET D’HUMEUR DE JEAN-FRANÇOIS CARON - JEUDI 2 JUIN, 9H20 - 9H30
La météo du jour.

« LES COLLECTIVITÉS S’ENGAGENT AVEC LE PROGRAMME TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE » - 
JEUDI 2 JUIN, 9H30 – 10H30
En septembre 2021, l’ADEME a lancé son nouveau programme « Territoire Engagé Transition Ecologique » qui résulte du 
rapprochement des anciens labels Cit’ergie et Economie circulaire. Plusieurs collectivités engagées dans ce programme 
viennent témoigner de leur démarche territoriale de transition écologique. Ils évoqueront leurs motivations, visions 
et ambitions pour leurs territoires. Ils témoigneront des bénéfices déjà observés mais également des difficultés 
rencontrées. Venez écouter leurs retours d’expériences en tant que territoires engagés dans la transition écologique.

Par Aurélie KOSMAN – Conseillère déléguée Ville et Métropole de Strasbourg  , Eric VESINE – Responsable du 
service animation territoriale, ADEME  ,  Philippe GUELPA-BONARO – Vice-Président au climat, Métropole du 
Grand Lyon , Maurice GIRONCEL – Président de la CINOR , Jacqueline BOUYAC – Président de la CoVE , Jérôme 
BARON – Vice-Président Habitat, logement, PCAET, Agglomération du Bocage Bressuirais 

« FINANCE DURABLE : DES PAROLES AUX ACTES » - JEUDI 2 JUIN, 10H45 – 11H45
La finance durable : de quoi parle-t-on au juste ? Et si c’était l’affaire de tous ? Après un tour d’horizon du contexte 
européen, des expertes de cette thématique si transversale débattront des enjeux pour que la finance devienne un 
réel levier d’une rupture vers la transition énergétique. Cette plénière donnera la parole à des acteurs en transition, 
qui nous feront part de leurs retours d’expériences, de leurs attentes, leurs freins, et de leurs engagements.

Par  Alessia TORRICELLI – Chief Financial Officer, Caisse Prévoyance de l’État de Genève  ,  Marie-Laure 
SCHAUFELBERGER – Responsable de la stratégie ESG et durabilité, groupe PICTET , Lucie PINSON – Fondatrice 
et Directrice de Reclaim Finance  , Adrienne HOREL-PAGES – Directrice de l’engagement citoyen et membre du 
Comité Exécutif de La Banque Postale , Sandrine SALERNO – Directrice exécutive de Sustainable Finance Geneva  

« PROSPECTIVE ENERGÉTIQUE : PAS DE NEUTRALITÉ CARBONE SANS SOBRIÉTÉ » - JEUDI 2 JUIN, 11H45 – 12H45 
Les scénarios prospectifs modélisent tout autant la baisse des besoins énergétiques grâce à la sobriété et à l’efficacité 
énergétique que la production décarbonée nécessaire pour y répondre : Besoins de chaleur, de mobilité et d’électricité 
spécifique, les choix de vecteurs énergétiques pour y répondre constituent aussi des orientations différentes d’une 
trajectoire à l’autre. Trois scénarios français pour la neutralité carbone seront mis en perspective, concernant leurs 
hypothèses de sobriété énergétique et leur répartition entre vecteurs. Un échange permettra ensuite de mesurer les 
enjeux et les pistes d’action possibles d’une plus grande sobriété. Les travaux en cours à l’échelle européenne seront 
également présentés.

Par François CHAUMONT – Directeur Régional Auvergne Rhône-Alpes, RTE , Yves MARIGNAC – Membre et porte-
parole de l’association negaWatt , David MARCHAL – Directeur exécutif adjoint de l’expertise et des programmes, 
ADEME. 

« LE NUMÉRIQUE : GOUFFRE ENERGÉTIQUE OU LEVIER DE LA MAITRISE ? » - JEUDI 2 JUIN, 14H00 – 15H00
La consommation liée au numérique augmente de 10% chaque année et représente déjà plus de 12% de la 
consommation électrique en Europe. C’est aussi un levier d’action important et un moyen de réduire certains besoins 
(visioconférence par exemple)

Par Hugues FERREBOEUF – Directeur Shift Project , Eric BOUCHET – Directeur Général de BOTANIC, Président 
Earthworm Foundation  ,  Yaniv BENHAMOU – Professeur, Université de Genève, Sébastien JUMEL – Directeur 
Développement, Innovation et Numérique, ENEDIS 
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« QUELLE DÉMOCRATIE POUR LES TRANSITIONS QUI NOUS ATTENDENT ? » - JEUDI 2 JUIN, 15H00 – 16H15
Composante à bien des égards stratégique pour le devenir d’une nation, la question énergétique est historiquement 
portée au plus haut niveau de l’Etat. Or, depuis plusieurs années, un changement culturel et sociétal important émerge 
: celui d’une appropriation par la société civile de cette question, portée par le souhait d’une réduction des impacts 
environnementaux, de richesses plus équitablement partagées, parfaitement illustrée par le succès des projets 
d’énergies citoyennes. 
A l’heure où crises climatiques, énergétiques, géostratégiques se conjuguent et nécessitent des décisions majeures, 
c’est en réalité le processus démocratique qui se retrouve fortement questionné dans sa capacité à résoudre 
rapidement ces problèmes complexes. La Commission Nationale du Débat Public propose d’illustrer par un film tout 
l’intérêt du débat public tel qu’il est prévu dans la loi, puis d’en discuter, avec des experts et avec la salle. 
Cette plénière, loin de clôturer cette 23ème édition, nous offrira au contraire des perspectives pour placer la 
démocratie au cœur de la transition énergétique… ou l’inverse. 

Par Chantal JOUANNO, Présidente de la Comission Nationale du Débat Public

CONCLUSION DES ASSISES PAR JEAN-FRANÇOIS CARON, GRAND TÉMOIN DE L’ÉVÈNEMENT – JEUDI 2 JUIN, 
16H15 - 16H30

CLÔTURE – JEUDI 2 JUIN, 16H30 - 17H00

Par Christian DUPESSEY – Président du Pôle métropolitain du Genevois français , Patrice VERGRIETE – Président 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque , Alain ANZIANI – Président de Bordeaux métropole , Antonio HODGERS 
– Président du Grand Genève, ARNAUD LEROY – Président de l’ADEME

Chaque année, les Assises offrent un programme d’ateliers construit en partenariat avec les acteurs engagés dans 
la transition énergétique des territoires pour faire de l’événement un véritable concentré de partages d’expériences, 
d’idées et de solutions concrètes. Cette année, pas moins de 260 contributeurs – élus, citoyens, chercheurs, entreprises 
ou encore techniciens territoriaux, se sont mobilisés et ont répondu à l’appel à contributions lancé début d’année. Une 
mobilisation importante qui a permis l’élaboration d’un programme de 114 ateliers thématiques, de grande qualité !
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114 ATELIERS POUR DÉBATTRE, PARTAGER ET CO-CONSTRUIRE

Pour en savoir plus et découvrir le programme complet :  https://assises-energie.org/le-programme/



Durant les temps de pause, entre les différentes plénières, le Grand Genève propose aux participants de découvrir 
la transition energétique en action sur le territoire transfontalier franco-valdo-genevois, à travers un programme 
de 6 visites thématiques. 
Parmi les sites et projets à découvrir : 

Green Gas Viry est une unité de méthanisation regroupant 7 exploitations agricoles. En utilisant des gisements à 
100% agricoles, ce site permet d’alimenter 5 communes de la Communauté de Communes du Genevois en gaz vert 
local.

Découvrez la station de pompage (STAP) du Vengeron, qui alimentera le réseau hydro-thermique GeniLac. L’eau du lac 
Léman permettra de chauffer et rafraîchir Genève. Cette visite est exceptionnelle. 

Déjà labellisé « ÉcoQuartier » (niveau 2), le quartier de l’Étoile a l’ambition d’être à « énergie zéro », il produira 
localement l’énergie que ses habitants et usagers consommeront pour les usages réglementaires (de la 
RE2020) grâce à la construction de bâtiments très économes en énergie et la place déterminante des ENR.

Projet phare issu de L’Association de la force public et de partenaires privés en matière de transition 
écologique, ce smart grid thermique, est un puissant vecteur de la transition énergétique du pays de Gex, 
mais également d’équité sociale en proposant à terme, au plus grand nombre, une énergie à un prix inférieur 
à celui proposé aujourd’hui sur Ferney-Voltaire.

Partez à la découverte de ce projet de sensibilisation - ZIBAY ECOPARC ouvre une fenêtre sur les flux à la 
base de notre vie quotidienne (eau, énergie, matières premières, ressources naturelles, déchets) et les 
activités, métiers et bonnes pratiques indispensables à leur gestion et à la mise en place du cercle vertueux 
de l’écologie industrielle.

VISITE N°4 : Récupération de la chaleur du CERN, un réseau innovant au sein d’un smart 

grid unique 
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VISITE N°3 - ZAC étoile : performances et ambitions d’un écoquartier frontalier

VISITE N°5 - ZIBAY ECOPARC, en route vers le monde caché de l’écologie industrielle

VISITE N°2 - GeniLac : à la découverte du chantier de la station de pompage (STAP)

du Vengeron

VISITE N°1 - Méthaniseur de Viry

6 VISITES THÉMATIQUES POUR DÉCOUVRIR LA TRANSITION ENERGÉTIQUE 

SUR LE TERRITOIRE DU GRAND GENÈVE 



VISITE N°6 - Au cœur du réseau thermique du Quartier de l’Etang
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LES ASSISES EUROPÉENNES DE LA 

PLÉNIÈRES

VISITES THÉMATIQUES

ATELIERS

JOURNÉES 
THÉMATIQUES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN CHIFFRES

3

17

INTERVENANTS+300

6

114

CARREFOUR DES MÉTIERS 1

OFF DES ASSISES - 170 ÉVÈNEMENTS170 ÉVÈNEMENTS1

Certifié « site 2000 Watts », ce quartier initialement implanté sur un site industriel, est un bel exemple de 
la transition énergétique en marche à Genève, notamment avec la mise en place de mobilité douce, toitures 
végétalisées, zones arborisées, ou standards élevés sur les performances énergétiques de ses bâtiments.
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LE CARREFOUR DES MÉTIERS DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La Cité des Métiers du Grand Genève et le service 
Economie et Emploi-Formation du Pôle métropolitain 
du Genevois français, coorganisent la 9ème édition du 
« Carrefour des Métiers de la Transition Energétique », 
volet incontournable des Assises Européennes de la 
Transition Energétique.

Pendant 3 jours, le « Carrefour des Métiers de la Transition Énergétique » invite 1 000 jeunes de 14 à 17ans, en quête 
d’orientation, 300 personnes jeunes diplômés, en reconversion professionnelle ou demandeurs d’emplois, à 
découvrir les nombreuses perspectives de formations et d’emplois offertes par le secteur de la Transition Énergétique, 
avec un focus sur 4 thèmes – l’habitat, la mobilité, le numérique, et l’économie circulaire.

Au programme : stands de conseils, démonstrations et ateliers animés en partenariat avec près de 70 intervenants 
- acteurs de l’emploi, de l’orientation et la formation du territoire transfrontalier, entreprises et professionnels de 
l’énergie.
Le Carrefour des Métiers est également un moyen de réunir tous ces acteurs et de les impliquer aux travers de 8 
ateliers thématiques afin d’anticiper les besoins de compétences-métiers pour réaliser la transition énergétique.

Le Carrefour des Métiers est co-organisé par la Cité des Métiers du Grand Genève et le service Économie et Emploi-
Formation du Pôle métropolitain du Genevois français qui ont pu proposer un programme aussi riche grâce à la 
mobilisation de près de 80 partenaires dont 70 contributeurs directs dans le cadre du programme.
La Cité des Métiers, rattachée à l’Office pour l’Orientation, la Formation Professionnelle et Continue, vous accueillera 
sur son stand situé dans le hall d’entrée pour vous orienter vers les différentes animations. Plusieurs agents vous 
feront découvrir les métiers de la Transition Énergétique de manière ludique avec le « quizz métiers de la Transition ».

ZOOM SUR LES MÉTIERS DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE 

Le mardi et jeudi après-midi : 13h45 à 16h30
Le mercredi et le jeudi matin : 8h30 à 12h

Lieux : Espaces Carrefour des Métiers et ateliers, Village de la Transition Energétique (uniquement le jeudi)

LE PROGRAMME DU CARREFOUR DES MÉTIERS EN BREF

DU 31 MAI AU 2 JUIN
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Public-cible : jeunes de 14 à 17 ans

Pendant 2 jours et demi, 1 000 élèves français et suisses âgés entre 14 et 17ans découvriront près de 60 métiers de la 
transition énergétique dans les domaines de l’habitat durable et des nouvelles énergies, le numérique et la robotique, 
les transports, la mobilité et les énergies renouvelables, ainsi que l’économie circulaire.
Plus de 30 stands répartis sur 3 espaces pourront accueillir et orienter ce jeune public afin d’y découvrir les métiers 
spécifiques, ainsi que les offres de formations professionnelles et initiales en Enseignements Supérieurs des deux 
côtés de la frontière. 

4 thématiques seront mises en exergue à travers de nombreux partenaires : 

Domaine de l’habitat durable et des nouvelles énergies

Campus des métiers et de la qualification Construction Durable, Canton de Genève, Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, CitoyEnergie, Gaz Réseau Distribution France (GRDF), Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR), Grand Genève en Transition Haute, École Suisse Occidentale, Pôle métropolitain du 
Genevois français, Swissgrid, Université Savoie Mont Blanc et Service Industriels Genevois (SIG)

Domaine du numérique et de la robotique appliqués à la transition énergétique

Université de Genève (UNIGE), Bike4smarcity, Cluster Eau d’Evian-Les-Bains et Ecole 42 Lausanne
 
Domaine des transports, de la mobilité et des énergies renouvelables

AFT transport et logistique, Centre National de la Fonction Publique Territoriale, Centre de Formation Professionnelle 
Technique (CFPT), Haute École Suisse Occidentale, Login CFF, Plateforme Archparc Nomads (PAN), Région Auvergne-
Rhône Alpes (Région AURA), Université de Genève (UNIGE), Université Savoie Mont Blanc
 
Domaine de l’économie circulaire

InnoVales, Serbec,o Service Industriels Genevois (SIG), Zone Industrielle Bois de Bay Ecoparc

ATELIERS THÉMATIQUES : «Anticiper les besoins de compétences-métiers pour réaliser la transition énergétique»

8h30-11h45
Lieu : salle A
Coordination des ateliers : Office Cantonal de l’Énergie (OCEN)
Public-cible : administrations publiques, professionnels de la transition énergétique, professeurs, écoliers, étudiants, 
acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la transition professionnelle (sur invitation)

PRÉSENTATION DE LA SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE : «Les métiers de l’environnement en Suisse romande»

8h30 – 9h00
Lieu : Secrétariat 1 – près hall d’entrée
Coordination étude et présentation  : Institut des sciences de l’environnement (UNIGE) et Haute École du Paysage, 
d’Ingénierie et d’Architecture de Genève (HEPIA) sous l’égide de Ge-en-vie

MARDI 31 MAI

MERCREDI 1ER JUIN
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Public-cible : administrations publiques, professionnels de la transition énergétique, professeurs, écoliers, étudiants, 
acteurs de l’emploi, de l’orientation et de la transition professionnelle (sur invitation)

Quel-le-s professionnel-le-s exercent ces métiers en Suisse romande ? Sur quelles problématiques environnementales 
travaillent-ils ? Quelles sont leurs activités, leurs compétences, leur formation ? Comment le marché du travail évolue-
t-il ?
Grâce à une enquête online, une analyse d’offres d’emploi du domaine environnemental et des entretiens avec des 
professionnels donnent des réponses à ces questions.

ESPACE CONSEILS EN RECRUTEMENTS ET TRANSITION PROFESSIONNELLE

9h00-12h00
Lieu : Secrétariat 1 – près hall d’entrée
Public cible : Demandeurs d’emploi, jeunes diplômés, salariés en reconversion

De nombreux intervenants du secteur de l’emploi, de la formation et de la transition professionnelle du Grand Genève 
vous conseilleront pour votre recherche d’emploi, votre évolution professionnelle dans le domaine de la transition 
énergétique.
Intervenants : Pôle Emploi, Jeunes@work, Club Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc, SIG, UNIL, Intégration 
Pour Tous, Talents du Grand Genevois, Swissgrid, ifage, Fondation pour la formation des adultes.

Grâce à une enquête online, une analyse d’offres d’emploi du domaine environnemental et des entretiens avec des 
professionnels donnent des réponses à ces questions.

ATELIERS CONSEILS EN RECRUTEMENTS ET TRANSITION PROFESSIONNELLE

9h à 12h00
Lieu : Espace Ateliers
 
Vous êtes en reconversion ou en recherche de nouveaux défis professionnels ? La Cité des Métiers du Grand 
Genève vous invite à venir découvrir la diversité d’emplois liés à la transition énergétique. De la technique 
à l’artistique, en passant par les transports et la mobilité, ces conférences présentées par des acteurs du 
Grand Genève vous accompagneront pour réaliser votre transition professionnelle.

Gestion des déchets et économie circulaire

Intervenant : Services Industriels de Genève (SIG)

Les métiers du réseau de transport de l’électricité

Intervenant : Swissgrid

Les filières du Media Design

Intervenant : Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD)

Aide à la recherche d’emploi pour les jeunes diplômés

Intervenant : Fondation de l’Université Savoie Mont Blanc
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LE CARREFOUR DES MÉTIERS EN CHIFFRES

JEUNES DIPLÔMÉS 
PERSONNES EN RECONVERSATION PROFESSIONELLE

DEMANDEURS D’EMPLOIS

THÈMES PRINCIPAUXABORDÉS

INTERVENANTS

ATELIERS THÉMATIQUES

Pour en savoir plus et découvrir le programme complet : 
https://assises-energie.org/le-programme/?topic=le-carrefour-des-metiers

JEUNES 
DE 14 ANS À 17 ANS 1 000 

300 

4

70

8

23


