ASSISES EUROPÉENNES
DE LA
TRANSITION ENERGETIQUE
TYPE

♫Événement
transnational
franco-suisse.

SUJET

Découverte des métiers
connexes à la transition
énergétique, l’évolution
des compétences.

OBJECTIFS
Faire découvrir divers métiers liés à / aux : nouvelles
technologies, innovations
sociales, l’économie circulaire, la transition énergétique, la mobilité.

► DESCRIPTION
De nos jours, il y a un existe un grand nombre d’activités économiques
et de métiers dans le domaine de la transition énergétique. En effet,
d’après une étude, la Suisse est en tête de file concernant la transition
énergétique en 2017. C’est pourquoi la Cité des métiers du Grand
Genève a participé à un événement transnational durant 3 jours lors
des assises européennes de la transition énergétique de Genève. La
Cité a animé un stand au «Carrefour des Métiers» du 30 janvier au 1er
fevrier 2019.
Type d’activités : stands d’informations, démonstrations (présentation
d’une maison durable), 10 ateliers le dernier jour, un documentaire
montrant les alternatives et les solutions créatives concernant
l’agriculture, l’économie, l’énergie et l’éducation.
Formats innovants : recrutement directs, ateliers, la venue du réalisateur
du film, Cyril Dion.
Toutes les activités offrent des solutions constructives afin de montrer
comment l’action, à un niveau local, peut avoir un effet positif à plus
grande échelle.

► CHIFFRES CLÉS
B♫ÉN♫ÉFICIAIRES
Publics scolaires, collégiens et lycéens, étudiants,
jeunes à la recherche d’une
formation,
demandeurs
d’emploi.

Cité des métiers du Grand
Genève
6, rue Prévost Martin
1205 Genève
Contact : D.Chraïti - Directrice
+ 41 (0) 22 3884578
djemaa.chraiti@etat.ge.ch
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39 partenaires représentés, 10 entreprises.
19 vidéos ont été créés lors de la conférence.
5030 visiteurs dont 33 % ayant participé au «Carrefour des Métiers».
650 personnes ont regardé le film «Tomorrow» de Cyril Dion.

RESULTATS ET IMPACT

• Nombre de participants, de partenaires, de volontaires atteint.
• Un des partenaires : « Il s’agit probalement d’un des plus populaires
et grands événements autour de la transition énergétique sur notre
territoire».
• «Les différentes activités ont permis au public de connaitre et mieux
comprendre les domaines de la transition énergétique».
• Opportunité pour plusieurs acteurs pour annoncer des engagements
concrets : lancement d’un hub rassemblant les acteurs locaux de la
mobilité durable.

