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SAVE THE DATE         Nice, le 22/09/2022 
 

Les Assises Azuréennes de la Transition Energétique se tiendront le mardi 11 octobre 2022 à Grasse 
 
Les derniers rapports d’évaluation du GIEC ont confirmé l’accélération du changement climatique et ses 
impacts délétères. Face à cette urgence, il revient aux acteurs publics et privés d’intégrer les enjeux de la 
transition énergétique à leur stratégie. Mais comment déterminer les leviers d’action et les mettre en 
œuvre ? C’est précisément l’intérêt des Assises Azuréennes de la Transition Energétiques qui accueillent 
près de 200 participants – collectivités, élus, chefs d’entreprises, techniciens, experts de la transition 
énergétique, acteurs économiques et associatifs, monde académique…_ pour partager des retours 
d’expériences et s’en inspirer. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les dispositifs existants pour 
accompagner les acteurs publics et privés dans cette transformation incontournable. 
 

Vous êtes cordialement invité(e)s 
 

aux Assises Azuréennes de la Transition Energétique (2è édition) 
 

Mardi 11 octobre 2022 à 9 h 00 
Palais des Congrès à Grasse 

 

 
 
Au programme : (Le programme détaillé avec les intervenants ICI) 

- 8 h 30 - Accueil des participants 
- 9 h 00 - Introduction des Assises  
- 9 h 15 - Table ronde inaugurale « Ces institutions qui s’engagent dans la transition énergétique » 
- 10 h 15 – Rendez-vous sur le Village de la Transition Energétique – visite avec les officiels 
- 10 h 30 – Ateliers : 

o L'économie de la fonctionnalité et de la coopération appliquée au secteur de l'énergie 
(places limitées) 

o Atelier - Une "France low-tech" en 2050 : utopie ou réalité ? (places limitées) 
- 10 h 45 - Table ronde « Transformez vos déchets en source d'énergie » 
- 11 h 45 - Conférence inspirante 
- 12 h 30 - Cocktail déjeunatoire 
- 13 h 30 - Table ronde « Les communautés énergétiques, quel rôle dans la transition ? » 
- 13 h 30 – Atelier - La Fresque du Climat (places limitées) 
- 14 h 00 - Atelier - Le décret Éco-Énergie tertiaire, décryptage et intégration dans les pratiques de 

rénovation (places limitées) 
- 14 h 30 - Rendez-vous sur le Village de la Transition Energétique 
- 15 h 15 - Atelier - Hydrogène dans le bâtiment : une ressource d’avenir ? (places limitées) 
- 15 h 15 - Table ronde « Comment engager la décarbonation de votre industrie ?" 
- 16 h 15 - Conclusion et passage de témoin avec le territoire qui accueillera les Assises en 2023. 

 
Inscription 
Pour participer aux tables rondes et aux ateliers, inscription ici  
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