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1- Contexte de l’appel à participation 

Après une première édition accueillie en 2018 par le Grand Genève, les Assises 

européennes de la transition énergétique reviennent sur le territoire les 31 mai, 1 et 2 juin 

2022 à Genève Palexpo.  

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, 

puis co-organisées par Bordeaux Métropole et le Grand Genève, les Assises européennes 

de la transition énergétique sont le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens 

engagés dans la transition énergétique.  

Pour la 23ème édition des Assises, le Grand Genève renouvelle son engagement et lance une 

nouvelle fois le OFF des Assises, des animations organisées sur tout le territoire, à 

destination du grand public.  

Le OFF s’étalera sur un mois, avant et après l’évènement officiel des Assises : du 10 

mai au 05 juin 2022. Dans ce cadre, le Grand Genève ouvre un appel à participation à 

l’attention des communes, associations et acteurs locaux.  

 En 2018, le OFF avait rassemblé plus de 5000 participants et compté plus de 80 

évènements locaux répartis sur l’ensemble de l’agglomération franco-valdo-genevoise : 

visites de sites exemplaires, expériences ludiques et sensorielles, expositions, performances 

artistiques, ciné-débats, balades nature, journée de la transition, disco à énergie humaine, 

ateliers « Do it yourself » : autant de rendez-vous permettant d’aborder la transition 

écologique de notre territoire de manière participative, festive, culturelle et au plus proche 

des citoyens.   



En 2022, l’évènement s’inscrira, de nouveau, dans une dynamique territoriale transfrontalière 

forte.  

Le Grand Genève vient en effet de lancer la démarche « Grand Genève en transition » qui 

vise à renforcer l’action territoriale pour placer l’agglomération transfrontalière sur une 

trajectoire de transition écologique. Grâce à une implication accrue des collectivités et des 

citoyens et citoyennes, le Grand Genève doit construire un plan d’actions dont les ambitions 

s’articulent autour de deux lignes directrices : préserver durablement les ressources 

naturelles (sol, eau, air, biodiversité) et répondre à l’urgence climatique. 

Le OFF s’inscrit pleinement dans la dynamique « Grand Genève en transition ». Son 

objectif : mettre en avant les initiatives existantes sur le territoire en matière de transition 

écologique et en inspirer de nouvelles. Une attention particulière sera portée aux initiatives 

concrètes, facilement appropriables par le grand public et qui permettent d’agir 

immédiatement. 

Actrices et acteurs du changement, l’opportunité vous est donnée de participer à cette 

programmation du OFF et d’en être le relais afin de faire rayonner la transition 

écologique auprès du grand public sur tout le territoire du Grand Genève ! 

2- Objectif de l’appel à participation 

Cet appel à participation a pour objectif d’agir en tant que levier de développement d’un 

réseau d’acteurs sur le territoire, en réunissant un grand nombre de structures et de citoyens 

lors d’un évènement de taille autour de la transition écologique. 

L’appel à participation cherche à faire connaître et à fédérer les actrices et acteurs de la 

transition dans le Grand Genève, quel que soit leur activité. Le Grand Genève souhaite 

mettre en lumière les projets existants, favoriser l’émergence de nouvelles actions et faire 

connaitre et se rencontrer les individus et initiatives qui contribuent à façonner un Grand 

Genève plus solidaire et plus durable. 

Cet appel à participation est l’occasion de prendre part à une belle expérience sur le territoire 

et vise à mettre en avant les actions qui proposent de nouveaux récits pour le Grand 

Genève. 

3- Organisateurs et organisatrices d’animations éligibles 

Sont éligibles à participer au OFF (conditions cumulatives) : 

- tout habitant, association, collectivité et entreprise, 

- proposant une animation sur le territoire du Grand Genève. 

Il est rappelé que les organisateurs et organisatrices d’animations doivent maintenir une 

posture résolument opposée à toute pratique violente, discriminatoire, anti-démocratique, 

sexiste, homophobe, xénophobe ou raciste et dans le respect des positionnements et 

convictions politiques, philosophiques et religieuses de chacune et chacun. 

NB : les organisateurs et organisatrices souhaitant proposer une animation en dehors du 

périmètre géographique du Grand Genève peuvent s’inscrire au OFF. Leur participation 

pourra néanmoins être appréciée par le Grand Genève et refusée si l’éloignement est estimé 

trop important. En cas de validation de leur participation, leurs animations apparaitront de 



manière différenciée sur la carte des évènements, à savoir qu’elles ne disposeront pas de la 

même visibilité puisque le Grand Genève communique dans les limites de son territoire. 

4- Animations éligibles 

Sont éligibles toutes les animations s’inscrivant dans le cadre de la « transition écologique » 

et dirigées vers le grand public. 

On entend par transition écologique : 

« le processus de transformation profonde et indispensable du mode de développement 

économique et social actuel qui vise à renouveler les façons de produire, de consommer, de 

travailler et de vivre ensemble. À l’échelle des bassins de vie, elle consiste à inscrire, dès 

maintenant, les acteurs de la société dans une démarche partagée visant à la fois : 

- à respecter les limites écologiques de la planète, à en préserver les ressources naturelles 

et la biodiversité ; 

-  à assurer durablement les conditions d’un bien-vivre individuel et collectif (santé, justice 

sociale, alimentation, logement, énergie, emploi, loisirs, mobilité…). » 

Si le Grand Genève a à cœur de favoriser la participation, les formats d’animations ne sont 

pas encadrés afin d’encourager la diversité de celles-ci.  

Exemples d’animations : 

- Ciné-débat/Café-débat 

- Exposition/Conférence 

- Visite de site 

- Performance artistique 

- Manifestation sportive 

- Atelier 

Vous pouvez consulter, pour idées, le programme des animations de l’édition du OFF 2018. 

Seront exclues : 

-les animations n’ayant aucun lien avec la thématique transition écologique ; 

-les animations ayant un but uniquement lucratif ou dont les modalités de participation seront 

jugées trop excluantes. 

5- Aides financières et aides en nature 

Le Grand Genève, constitué en Groupement Local de Coopération Transfrontalière, 

n’associe pas d’aides financières à cet appel à participation.  

Avec le OFF des Assises, le Grand Genève souhaite mettre en lumière les acteurs et 

actrices de la transition. Cet évènement de grande ampleur sur le territoire du Grand Genève 

veut contribuer à construire un réseau d’acteurs autour de « Grand Genève en 

transition » afin d’initier de nouveaux projets collectifs, améliorer la visibilité des 

actions, et sensibiliser plus largement le grand public aux enjeux de la transition 

écologique pour davantage engager à l’action individuelle et collective. 

Par ailleurs, le Grand Genève fournit un kit de communication personnalisable aux 

organisateurs et organisatrices d’animations dans le cadre du OFF (cf. point 6). 



Ces supports de communication sont mis à disposition sous forme numérique, et certains 

supports sont imprimables. 

Le Grand Genève réalisera, également, une large campagne de communication avant, 

pendant et après l’évènement et une carte des évènements, disponible sur le site web Grand 

Genève en Transition, permettra de recenser toutes les animations proposées dans le cadre 

du OFF. 

6- Règles d’usage du kit de communication  

Un kit de communication numérique est mis à disposition des organisateurs et organisatrices 

d’animations par le Grand Genève. 

Afin de correspondre au mieux aux moyens et usages de chacun, le kit de communication 

comprend un ensemble de supports : versions numériques d’affiches multi-formats (A4,A3, 

affichage urbain) prêtes à imprimer, visuels et autres bandeaux web et réseaux sociaux 

(Instagram, Facebook, LinkedIn) pour campagne numérique. Vous trouverez ces 

supports sous format: 

- Générique, c’est-à-dire prêts à l’emploi : signature email, article type, affiches ; 

- Personnalisable, permettant l’ajout de logos, d’informations pratiques spécifiques et de 

visuels propres à chaque évènement. 

NB : Afin de communiquer de façon harmonisée sur le OFF, c’est-à-dire sur la base d’une 

identité visuelle et de messages communs, il conviendra de se référer à la charte graphique 

fournit en annexe du kit de communication. Nous vous demandons, notamment, de 

conserver les logos du Grand Genève lors de la personnalisation de vos affiches. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe communication du Grand Genève pour plus 

d’informations. 

7- Evaluation de l’animation 

Les organisateurs et organisatrices d’animations qui auront participé au OFF s’engagent à 

remplir un questionnaire dans les 3 mois suivant l’achèvement du OFF. Le bilan, établi grâce 

à vos retours, s’attachera à mesurer l’atteinte des objectifs du projet (nombre et catégories 

de publics visés, appréciation des animations…) et à évaluer l’opportunité d’organiser cet 

évènement annuellement - dans un cadre possiblement dissocié des Assises – afin 

d’accompagner la dynamique Grand Genève en transition. 

8- Modalités et calendrier 

a. Modalités 

- Renseignements par mail auprès du Grand Genève à l’adresse suivante : 

communication@grand-geneve.org  ; 

- Inscription via le formulaire sur le site web Grand Genève en transition ; 

- Validation de l’inscription de votre animation dans les 48 h après votre dépôt de proposition 

via le formulaire de participation. 

b. Calendrier 

Les inscriptions sont ouvertes du 24/01/2022 au 25/04/2022*. 

*Ces dates sont indicatives 

mailto:communication@grand-geneve.org
https://www.grand-geneve-en-transition.org/

