Partnership for Action on
Le Partenariat pour l’action en faveur d’une économie
verte (PAGE) est un programme sur sept ans qui a été
initié en réponse à l’appel de la Conférence Rio+20 aux
Nations Unies à soutenir les pays souhaitant poursuivre leur
transition vers une économie verte comme une voie pour la
réalisation du développement durable et de l’éradication
de la pauvreté. PAGE combine l’expérience conjuguée des
agences des Nations Unies – PNUE, OIT, ONUDI, UNITAR,
PNUD et autres – afin de soutenir un total de 30 pays dans
les efforts qu’ils déploient pour effectuer cette transition
vers des économies écologiquement durables et socialement
inclusives.

PAGE cherche à mettre en place les conditions préalables
nécessaires dans les pays partenaires en identifiant
les obstacles majeurs, en évaluant les possibilités
d’investissement et en aidant dans l’élaboration des
politiques pour encourager la création de nouveaux atouts
tels que des technologies propres, des infrastructures
économes en ressources, des écosystèmes performants, une
main-d’œuvre qualifiée en matière d’économie verte, une
croissance riche en emplois et une bonne gouvernance.
www.unep.org/greeneconomy/PAGE

Les installations du Centre de Turin
Situé dans un beau parc s’étendant sur la rive gauche du
fleuve Pô, le campus offre un environnement agréable pour
les études et la vie quotidienne.
• Il comprend 21 pavillons qui hébergent : des salles
de classe modernes et bien équipées; des salles de
conférence et de réunion dotées d’installations pour
l’interprétation simultanée en plusieurs langues; un
laboratoire informatique; un centre de documentation
informatisé et relié à diverses banques de données.
Le campus dispose de 287 chambres avec salle
de bain, téléphone et télévision par câble.
Il propose en outre:
• un bureau de réception ouvert 24 heures sur 24;

• un restaurant, un libre-service et un bar tenant compte
des exigences alimentaires;
• une banque;
• une agence de voyages;
• un service de buanderie;
• un bureau de poste;
• un point d’accès à l’Internet;
• une salle de récréation;
• un gymnase et plusieurs terrains de sport;
• une infirmerie.
Des activités sociales sont régulièrement organisées sur
le campus et en dehors afin de permettre aux participants
de cultures et origines différentes de tirer profit de cet
environnement international enrichissant
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Académie sur l’économie verte
Calendrier
L’ Académie sur l’économie verte, une session de
formation et de perfectionnement de deux semaines,
est organisée dans le cadre du Partenariat pour l’action
en faveur d’une économie verte (PAGE) au Centre
international de formation de l’OIT (CIF-OIT) à Turin, en
Italie.
La stratégie de renforcement des capacités du PAGE vise
à améliorer les connaissances et les compétences des
décideurs politiques nationaux, du personnel technique,
des praticiens et des autres acteurs des secteurs public
et privé afin de promouvoir, de manière active et à
travers le développement de politiques et de stratégies,
des économies durables sur le plan environnemental et
qui favorisent l’intégration sociale.
Grâce au partage de connaissances, aux matériels de
formation complets et examinés collégialement, aux
ressources et programmes de qualité et aux différentes
méthodologies d’apprentissage, l’académie constitue
une occasion unique de trouver inspiration et conseil.
Mise en place par l’OIT, cette académie réunira le savoir
et l’expérience de chaque partenaire du PAGE ainsi que
d’autres experts de haut niveau.
Forum politique de haut niveau et foire au partage
des connaissances
Un Forum politique de haut niveau et foire au
partage des connaissances inaugureront la première
Académie globale sur l’économie verte, les 6 et
7 octobre 2014, au Centre international de
Formation de l’OIT (CIF-OIT), Turin, Italie.
Cet évènement de deux jours représente une
opportunité unique d’interagir avec les représentants
des pays PAGE sur les modalités et les progrès en
matière de mise en oeuvre de stratégies en faveur
d’une économie verte.
La foire au partage des connaissances, le deuxième
jour, facilitera le partage des outils pratiques et des
meilleures pratiques de promotion des économies
vertes inclusives.
En ciblant les fonctionnaires gouvernementaux de
haut niveau, les représentants des donateurs et le
personnel des organisations partenaires, le Forum
politique de haut niveau et la foire au partage des
connaissances permettront de mieux comprendre les
politiques et stratégies de promotion des économies
vertes inclusives grâce à un examen des pays
partenaires du PAGE et à une approche sectorielle
spécifique. L’objectift est donc de renforcer les liens
et les engagements entre les pays du PAGE et leurs
partenaires afin de servir de base aux actions futures
pour une économie verte.

Objectifs
En participant à l’Académie, les participants
amélioreront leurs capacités d’analyse des possibilités
et des défis pour la promotion d’une économie verte
propice à l’intégration sociale. Ils acquerront également
une très bonne compréhension d’approches adéquates,
d’outils éprouvés et de pratiques d’excellence aux
niveaux national et sectoriel, ce qui contribuera au
renforcement des capacités institutionnelles à long
terme.

Lun. 6/10

Mar. 7/10

Ven. 10/10

Forum politique de haut niveau et foire
au partage des connaissances

Analyse du contexte, bilan, évaluation et cohérence des
politiques

Foire au partage
des connaissances

Séances plénières et modules optionnels sur, entre autres:

6 - 10
octobre

Forum politique
de haut niveau
sur les politiques
et stratégies pour
une économie
verte

Lun. 13/10

Mar. 14/10

Mer. 15/10

2014

Semaine 2 Visites d’étude

13 - 17
octobre

Visite d’étude sur
les secteurs de
l’économie verte

2014

Contenu
L’Académie s’organisera selon l’approche du PAGE
qui prévoit un appui à la formulation, l’adoption et la
mise en œuvre de politiques et de stratégies pour une
économie verte inclusive. En plus de porter sur les
stratégies nationales de renforcement des capacités
institutionnelles, l’évènement aura également une
dimension mondiale puisqu’axé sur le partage des
pratiques d’excellence à tous les niveaux – national,
politique et sectoriel, mais aussi au niveau des chaînes
de valeur et des entreprises – dans le but d’offrir aux
participants un apprentissage fondé sur la réalité.
Les sujets abordés seront les suivants: concepts de
l’économie verte, définitions et approches; options
de modélisation quantitative; interdépendance
entre le commerce international, les politiques
macroéconomiques et les mesures en faveur d’une
économie verte; emplois verts et travail décent;
analyse des besoins en compétences et programmes
de développement; stratégies pour l’écologisation des
secteurs économiques, des industries et des entreprises;
intégration sociale et égalité des genres.

Jeu. 9/10

Semaine
1

Profil des participants
• Décideurs politiques, personnel technique et parties
prenantes issues des organisations de la société
civile, syndicats, organisations d’employeurs,
coopératives, institutions de référence et de
recherche des pays partenaires du PAGE
• Délégués d’autres pays intéressés à adopter
des stratégies favorables au développement de
l’économie verte
• Personnel et praticiens des institutions et des
organismes donateurs participants ou intéressés

Mer. 8/10

• les concepts de l’économie verte et ses définitions;
• les emplois verts et la promotion du travail décent et de
l’intégration sociale;
• les méthodologies d’évaluation et les études
exploratoires;
• l’évaluation des besoins en compétences et le
développement de ces compétences;
• les cadres institutionnels et la bonne gouvernance.
Jeu. 16/10

Ven. 17/10

Mise en œuvre, évaluation et renforcement des capacités

Actions de suivi

Séances plénières et modules optionnels sur, entre autres:

Plan pour la
promotion d’une
économie verte
efficace et le
partage de
connaissances.

• les secteurs de l’économie verte: la construction,
l’énergie, les déchets, etc.;
• l’écologisation des industries, des chaînes de valeur et
des entreprises;
• les marchés publics durables; la promotion de
l’entreprenariat vert;
• la protection et l’intégration sociale;
• l’égalité des genres dans l’économie verte;
• le financement du développement durable.

Méthodologie

Inscription

L’équipe de formation, représentant l’expérience
collective des partenaires du PAGE, des parties
prenantes nationales et des agences participantes,
sera composée d’experts internationaux, de formateurs,
de praticiens et de décideurs politiques de diverses
régions du monde. L’approche d’apprentissage utilisée
par le Centre international de Formation de l’OIT vise
à développer les ressources humaines et à renforcer
les capacités institutionnelles en encourageant les
participants à:
• personnaliser leur expérience d’apprentissage selon
leurs besoins individuels et organisationnels;
• partager leurs connaissances et leurs expériences
avec une vaste communauté internationale de
praticiens;
• établir des réseaux avec des organisations nationales,
régionales et mondiales et des centres d’excellence.

Le coût total est de 3,500 euros.
Il comprend la pension complète et l’hébergement à
Turin, les frais d’inscription, les frais didactiques et
l’assurance. Les frais de voyage ne sont pas inclus. Vous
pouvez procéder à une pré-inscription en soumettant
votre candidature avant le 18 août à l’adresse suivante
http://intranetp.itcilo.org/STF/A907080/fr
Code du cours : A907080
Pour de plus amples informations
http://www.itcilo.org/greenjobs
greenjobs@itcilo.org
+39 011 693 6522

