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INVITATION PRESSE         Nice, le 05/10/2022 
 

 
Point presse à l’occasion des Assises Azuréennes de la Transition Energétique :  

RDV le 11 octobre à 10H30 
 

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, organisées 

par la CCI Nice Côte d’Azur, 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.  

Jean-Pierre SAVARINO 
Président de la CCI Nice Côte d'Azur 

 

Jérôme VIAUD 
Maire de Grasse, Vice-Président du Conseil 

Départemental des Alpes-Maritimes, Président de 
la Communauté d'Agglomération du Pays de 

Grasse 
 

vous invitent au point presse qui se tiendra 
 

aux Assises Azuréennes de la Transition Energétique 

 

Mardi 11 octobre 2022 à 10h30 
Palais des Congrès, 22 Cours Honoré Cresp à Grasse 

salle de Gala située au 3è étage 
 

 
Déroulé : 
• Présentation de données énergétiques territoriales clés avec évolution et perspectives 

(évolution du parc photovoltaïque, évolution des projets de biogaz...) ;  
• Le rôle du réseau des CCI, missionnées par le Ministère de la Transition Energétique, dans l'axe 

sobriété énergétique du gouvernement ; 
• Mise en avant du travail réalisé par la CCI Nice Côte d’Azur dans le cadre du Club Energie. 
 
 
Programme détaillé :  ICI 
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