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ACADÉMIE MONDIALE
SUR L’ÉCONOMIE VERTE
CRÉER UNE COMMUNAUTÉ DE CHAMPIONS DE L’ÉCONOMIE VERTE

EN RÉSUMÉ
A P E R Ç U D E L’ A C A D É M I E

Plus de la moitié des pays du monde se sont engagés à écologiser leur économie.
Cette académie, organisée en collaboration avec le Partenariat pour l’action en faveur
d’une économie verte (PAGE), vise à appuyer la transition mondiale vers des économies
écologiquement durables et socialement ouvertes à tous. Participez à cette académie pour
collaborer à un avenir plus vert.

QUOI?
LIEU

TURIN, ITALIE

QUELS SONT LES SUJETS TRAITÉS PAR CETTE ACADÉMIE?

Cette académie vise à améliorer les prestations, les initiatives et le partage de
connaissances entre pays.
• Politiques en faveur d’une économie verte
• Emplois verts et transition équitable

DATES

14 – 18 OCTOBRE 2019

• Développement industriel vert
• Apprentissage et développement des compétences pour des économies plus vertes
• Financement et investissements dans une économie verte
QUE VAIS-JE APPRENDRE?

APPRENTISSAGE COLLABORATIF

RESSOURCES EN LIGNE

Cette académie dotera les participants des connaissances et compétences dont ils
auront besoin pour développer une économie plus verte.
• Comment conceptualiser l’économie verte en tant que moyen d’inclusion sociale
• Nouveaux outils et méthodes d’intégration de l’économie verte dans les politiques
nationales, parmi lesquels l’évaluation des emplois verts et les indicateurs de
l’économie verte
• Stratégies d’inclusion et d’engagement d’intervenants multiples dans l’économie verte

LANGUES

FRANÇAIS,
ANGLAIS, ESPAGNOL

Q U E VA I S - J E P O U V O I R FA I R E ?

Les participants s’exerceront à la formulation et à la mise en œuvre de politiques et de
stratégies favorables à l’économie verte.
• Partager savoir et expériences avec une communauté internationale de praticiens
• Appliquer des stratégies concrètes pour promouvoir l’économie verte dans les secteurs
public et privé

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

31 AOÛT 2019

• Obtenir des résultats à long terme dans le cadre des stratégies nationales de lutte
contre le changement climatique

POURQUOI?
POURQUOI DEVRAIS-JE M’INSCRIRE?

Le Centre de Turin est renommé pour ses méthodes d’apprentissage et de formation
novatrices.
• Les participants auront le choix entre six cours optionnels, qui porteront notamment
sur l’élaboration de politiques vertes, le financement de l’écologisation et les emplois
verts
• Une foire au savoir permettra aux participants de présenter et d’examiner les pratiques
d’excellence relevées dans les initiatives nationales pour l’économie verte
• L’académie sera également le théâtre d’un débat sur la complexité de la transition
énergétique mondiale

QUI?
QUI S’INSCRIT À CETTE ACADÉMIE?

• Responsables politiques, décideurs et personnel technique d’organisations de la
société civile, de travailleurs et d’employeurs, ainsi que d’institutions de recherche
• Personnel et praticiens d’institutions partenaires du PAGE, agences collaboratrices et
partenaires de financement

LE PAGE
Le Partenariat pour l’action en faveur d’une économie verte (PAGE) aide les pays et
les régions à élaborer des politiques durables qui favorisent la croissance économique,
stimulent le marché du travail et réduisent les inégalités. Il s’appuie sur les
compétences conjuguées de cinq institutions des Nations Unies: OIT, ONUDI, PNUD,
PNUE et UNITAR.

LES PARTENARIATS
Cette académie est organisée en collaboration avec des initiatives et des institutions
mondiales travaillant sur l’économie verte et offrira aux participants des occasions de
conclure des alliances et des partenariats nouveaux.

SESSION INAUGURALE
De hauts représentants
de gouvernements,
d’organisations
de travailleurs et
d’entreprises parleront
de la durabilité
APPRENDRE AUTREMENT
Les méthodes de
formation de cette
académie engloberont
des cours optionnels,
une foire au savoir,
des échanges entre
pairs et un débat
PARTAGE DE
CONNAISSANCES
Apprentissage et
échange de savoir,
d’expériences et de
solutions novatrices
BONNES PRATIQUES
Cette académie sera
basée sur des outils
éprouvés de promotion
de l’économie verte
et sur les pratiques
d’excellence

COMMENT S’INSCRIRE?
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible à l’adresse bit.ly/2JHgMDp avant
le 31 août 2019.

PRIX
Frais de scolarité: 1 615 
Frais de subsistance: 635 
Total: 2 250 

SCANNEZ LE CODE QR
OU VISITEZ

bit.ly/2HJNsKt

VIE ÉTUDIANTE
U N C A M P U S D E S N AT I O N S U N I E S
FLORISSANT ET UNE COMMUNAUTE DE
PROFESSIONNELS ORIGINAIRES DU MONDE
ENTIER

• Trois agences du système des Nations Unies sur le
campus
• Plus de 300 cours et activités de formation dans un
environnement international stimulant
• Des milliers de participants venus du monde entier
ENVIRONNEMENT ET ALENTOURS

Prenez un vélo et découvrez le campus. Situé dans un
parc boisé sur les rives du Pô, c’est un endroit idéal
pour l’étude et la collaboration. Découvrez des méthodes
d’apprentissage et de formation novatrices dans des
salles de classe modernes équipées pour l’interprétation
simultanée.

DORMIR, MANGER ET BIEN PLUS ENCORE

Outre plus de 280 chambres privées, le Campus de Turin
propose aux participants aux cours et aux partenaires un
large éventail de prestations, à savoir un restaurant en
libre service, une banque, une agence de voyages, une
laverie, un bureau de poste, un gymnase, une infirmerie
et une réception ouverte 24 heures sur 24.
ENGAGEMENT ENVERS LA COMMUNAUTE
ET DIVERSITE

Les participants profitent des activités sociales
organisées par le Centre de Turin, ainsi que par les
responsables de leur activité de formation. Que ce soit le
campus ou en dehors, des femmes et des hommes venus
d’horizons culturels différents se retrouvent pour écouter
de la musique live, cuisiner et partager des repas
traditionnels, ou tout simplement jouer et discuter.

INFOS
P O U R D E P L U S A M P L E S I N F O R M AT I O N S
V E U I L L E Z C O N TA C T E R
Centre international de formation de l’OIT
Programme de l’entreprise, de la microfinance et
du développement local (EMLD)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin, Italie
greenjobs@itcilo.org
www.itcilo.org
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