
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 lancé par la Conférence Rio+20 au système 
des Nations Unies pour qu’il soutienne 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. Le PAGE combine l’expérience 
conjuguée des agences des Nations Unies – PNUE, OIT, 
ONUDI, UNITAR, PNUD et autres – afi n 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.  

Le PAGE cherche à mettre en place les conditions préalables 
nécessaires dans les pays partenaires en: identifi ant 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 qualifi ée en 
matière d’économie verte, une croissance riche en emplois et 
une bonne gouvernance. 

Pour plus d’informations: www.un-page.org
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Situé dans un beau parc s’étendant sur la rive gauche du 
fl euve 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 262 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 infi rmerie.

Des activités sociales sont régulièrement organisées sur 
le campus et en dehors afi n de permettre aux participants 
de cultures et origines différentes de tirer profi t de cet 
environnement international enrichissant

www.itcilo.org
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L’adoption du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et la signature de l’Accord de Paris 
sur les changements climatiques, ont renforcé les trois 
dimensions de la durabilité de l’agenda international du 
développement et crée les bases pour des changements 
systémiques dans la façon dont les économies et sociétés 
fonctionnent. Le nouveau paysage politique mondial 
et les initiatives prises par les pays pour façonner leurs 
stratégies nationales doivent être facilités par une base 
solide de connaissances à jour sur les économies vertes et 
à faible émission de carbone dans le cadre des objectifs 
du développement durable.  

Cet événement d’apprentissage de deux semaines vise 
à consolider les connaissances actuelles et promouvoir 
un échange de pratiques sur la transition vers des 
économies écologiquement responsables et socialement 
inclusives. Les participants développeront leurs capacités 
à formuler et à mettre en œuvre des politiques et 
stratégies économiques vertes au niveau national et dans 
les secteurs clés, et à rester en phase avec les nouvelles 
orientations des marchés, les politiques gouvernementales 
et les aspirations sociales. 

Après le succès de la première édition en 2014 et sur 
la base des résultats enregistrés grâce aux activités 
nationales et régionales du Partenariat pour l’action en 
faveur d’une économie verte (PAGE) ces deux dernières 
années, la deuxième édition de l’Académie sur l’économie 
verte promouvra le partage de connaissances entre les 
pays et les organisations impliqués.

Organisé par le Centre international de formation de 
l’OIT (CIF-OIT) à Turin, Italie, dans le cadre du PAGE, 
l’Académie réunira le savoir et l’expérience de chaque 
partenaire du PAGE, des pays concernés et des réseaux 
et institutions qui y collaborent, tels que la Coalition pour 
une économie verte (GEC), l’Agence internationale pour 
les énergies renouvelables (IRENA) et la Plateforme de 
connaissance sur la croissance verte (GGKP).

Objectifs 
En participant à l’Académie, les participants 
amélioreront leurs capacités d’analyse des possibilités 
et des défi s pour la promotion d’une économie 
verte propice à l’intégration sociale. Ils acquerront 
également une très bonne compréhension des 
approches adéquates, des outils éprouvés et des 
pratiques d’excellence et pourront ainsi contribuer à des 
interventions ciblées dans les secteurs économiques clés 
pour les stratégies nationales de développement durable.

Suite au premier Forum mondial sur l’apprentissage 
de l’économie verte en 2015, l’Académie portera 
également sur la formation des formateurs afi n de créer 
une communauté de pratique pour soutenir les actions 
d’apprentissage à l’échelon national et régional.

Profi l 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

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: économie verte 
en tant que moyen de réduction de la pauvreté et 
d’inclusion sociale dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030; les options de 
modélisation quantitative pour l’évaluation des emplois 
verts; les liens entre les stratégies de lutte contre le 
changement climatique et les options politiques en 
faveur d’une économie verte; l’écologisation des secteurs 
économiques et la promotion des entreprises vertes; la 
diversifi cation économique, les possibilités de travail 
décent et l’égalité des genres dans la transition vers un 
développement à faible empreinte carbone et résilient 
face au climat; les secteurs d’intervention prioritaires, 
tels que l’agriculture durable, la transition énergétique, 
la gestion des déchets, la gestion durable des forêts, les 
bâtiments verts et le développement des infrastructures.

Méthodologie
L’équipe de formation, représentant l’expérience 
collective des partenaires du PAGE, des parties 
prenantes nationales et des agences participantes, 
sera composée de coordonnateurs nationaux du PAGE, 
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;

Académie sur l’économie verte

Calendrier
Lundi 3/10 Mardi 4/10 Mercredi  5/10 Jeudi 6/10 Vendredi 7/10

Sem. 1°

3 - 7
octobre

2016

Dialogue politique 
de haut niveau

Foire au 
partage des 
connaissances

Sessions plénières et modules optionnels sur, entre autres 
sujets:

L’avenir du travail 
dans une économie 
plus verte: la 
création d’emplois 
et l’inclusion sociale 
dans le contexte 
du changement 
climatique et de 
la raréfaction des 
ressources

Présentation 
des 
expériences, 
des 
réalisations 
et des 
innovations 
des 
participants

• Le Programme à l’horizon 2030 et les ODD
• L’engagement des intervenants et les cadres politiques 

nationaux
• L’évaluation des emplois verts
• Les politiques fi scales
• L’égalité entre hommes et femmes
• L’agriculture durable
• Les emplois verts dans la gestion des déchets
• La sylviculture durable et l’économie de la biodiversité

Lundi 10/10 Mardi 11/10 Mercredi 12/10 Jeudi 13/10 Vendredi 14/10

Sem. 2°

10 - 14
octobre

2016

Visites d’étude Sessions plénières et modules optionnels sur, entre autres sujets: Et après?

Visites d’étude sur 
les secteurs de 
l’économie verte 
dans le Piémont 
(Italie)

• Le changement climatique: accord mondial et actions 
nationales

• Le rôle des entreprises et des organisations du secteur privé
• L’écologisation des secteurs économiques et l’orientation 

politique
• Les indicateurs de l’économie verte
• Les infrastructures vertes et l’environnement bâti
• La transition énergétique
• Le développement des PME par les bâtiments verts

Feuille de 
route pour la 
promotion d’une 
économie verte 
et le partage des 
connaissances

• 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.

Inscription
Coût: 3 575 euros

Ce montant englobe 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 8 août à l’adresse 
suivante:
http://intranetp.itcilo.org/STF/A909165/fr
Code du cours: A909165

Pour de plus amples informations:
greenjobs@itcilo.org

Le 3 octobre 2016, un dialogue politique de haut 
niveau portant sur la création d’emplois et l’inclusion 
sociale dans le contexte du changement climatique et 
de la raréfaction des ressources lancera la deuxième 
Académie sur l’économie verte. L’objectif consistera 
à converger vers un agenda politique ambitieux pour 
la promotion de l’économie verte qui transforme les 
défi s mondiaux en force motrice du développement 
social. Le contexte de cette discussion est l’initiative 
du centenaire de l’OIT sur l’avenir du travail et les 
Principes directeurs de l’OIT pour une transition juste 
vers des économies et des sociétés écologiquement 
durables pour tous  récemment adoptés.

En ciblant les fonctionnaires gouvernementaux de 
haut niveau, les représentants des donateurs, les 
investisseurs, les organisations de la société civile et 
le personnel des organisations partenaires, le Dialogue 
politique de haut niveau contribuera à l’identifi cation 
des instruments politiques et des outils pratiques qui 
aideront les pays à tous les stades de développement à 
gérer la transition vers une économie à faible empreinte 
carbone et résiliente face au climat, dans la lignée de 
leurs contributions décidées au niveau national (INDC) 
et des Objectifs de développement durable (ODD). 

Dialogue politique de haut niveau: L’avenir du travail dans une économie plus verte

http://www.un-page.org/events/first-global-forum-green-economy-learning-16-18-december-paris
http://www.un-page.org/events/green-economy-academy-2014
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432865/lang--es/index.htm
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