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Note d'information

PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE
VERS UNE RELANCE VERTE, JUSTE ET DURABLE

L’Académie mondiale sur l’économie verte rassemble des décideurs, des agences de
l’ONU et des acteurs non étatiques pour qu’ils puissent partager les expériences et les
efforts nationaux en vue d’une relance plus durable, inclusive et verte.
De nombreux gouvernements se sont engagés à inclure des mesures de relance verte
dans leurs politiques pour sortir de la crise causée par le COVID-19. Mais quelle est
la réalité sur le terrain? Quels sont les défis auxquels font face les gouvernements
dans leurs efforts visant à mieux reconstruire et quels moyens ont-ils trouvés pour
surmonter les obstacles?
La quatrième édition de l’Académie sur l’économie verte, organisée avec le Partenariat
pour l’action en faveur d’une économie verte (PAGE), vise à soutenir la transition
mondiale vers une économie plus durable sur le plan de l’environnement et plus
inclusive sur le plan social pendant et après la crise du COVID-19.

QUELLES SONT LES QUESTIONS ABORDÉES
PAR L’ACADÉMIE?
La présente Académie fait appel à des spécialistes clés et à des représentants
nationaux pour qu’ils partagent leurs connaissances et leurs expériences sur les
questions suivantes:
• Qu’est-ce que la relance verte: les plans de redressement, les programmes de
relance, les principes et différentes phases du cycle de relance verte
• Dans quelle mesure les plans de relance sont-ils «verts» dans le monde et que
pouvons-nous apprendre des meilleurs de la classe?
• Contributions déterminées au niveau national comme points de départ en vue
d’une relance verte: expériences et défis
• Relance verte et transition juste: emploi, égalité et ne négliger personne
• Outils et mécanismes de financement de la relance verte
• Outils de politiques budgétaire et fiscale à des fins de relance verte
• Exemples de changement transformationnel au moyen de mesures de relance
verte mises en oeuvre dans différents secteurs: énergies renouvelables, efficacité
énergétique, économie circulaire, agriculture, écosystèmes, transports
• Ecologisation des secteurs économiques et des entreprises.
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QUE VAIS-JE APPRENDRE?
La présente Académie donnera aux participants les connaissances et les compétences
dont ils ont besoin pour favoriser une relance verte et inclusive:
• Comment s’y prendre pour amorcer une relance verte dans votre pays: cycles
stratégiques, dialogue sur les politiques et rôle de la société civile
• Qui est qui et avec qui travailler: cadres internationaux, partenariats, coalitions
et mécanismes
• Quels nouveaux outils et méthodes faut-il utiliser pour intégrer l’économie verte
dans l’élaboration des politiques nationales, y compris l’évaluation des emplois
verts et les indicateurs de l’économie verte
• Comment faire en sorte que les intérêts des femmes et des groupes vulnérables
soient pris en compte dans les stratégies de relance verte
• Comment catalyser les efforts conjoints, en faisant appel à différentes parties
prenantes pour réussir une relance verte inclusive.

PUBLIC CIBLE
La quatrième version de l’Académie sur l’économie verte cible plus particulièrement:
• les décideurs politiques, les décideurs et le personnel technique issu des
organisations de la société civile, les syndicats, les organisations d’employeurs,
les entreprises et les institutions de recherche;
• le personnel et les praticiens des organismes partenaires du PAGE, des organismes
de collaboration et des partenaires financiers.

STRUCTURE
Pendant les deux semaines de l’Académie, les participants auront la chance de
participer à:
• des classes de maître portant sur des sujets clés touchant une relance verte;
• des sessions optionnelles traitant de sujets d’intérêt, offertes dans chaque langue
à un petit nombre de participants;
• des modules à consultation autonome portant sur une série de sujets connexes,
tels que:
– Économie verte et développement durable
– Emplois verts et transition juste
– Mise en place d’industries et d’entreprises vertes
• Une foire virtuelle du savoir pendant laquelle les pays et les équipes peuvent
présenter leurs meilleures pratiques.
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ORGANISATEURS
L’Académie sur l’économie verte est un événement d’apprentissage organisé par:

Le Partenariat pour l’action en faveur d’une économie
verte (PAGE): un partenariat regroupant cinq agences
de l’ONU (PNUE, OIT, PNUD, ONUDI et UNITAR) établi
après la Conférence RIO+20 dans le but d’aider les pays
qui en sont à divers stades d’élaboration de politiques et
de croissance à s’orienter vers un développement vert
associé à une croissance inclusive.

Le Partenariat de connaissance sur la croissance verte
(GGKP) est une communauté mondiale d’organisations
et d’experts engagés à générer, gérer et partager en
collaboration des connaissances et des données sur la
croissance verte afin de mobiliser un avenir durable.

La Coalition pour une économie verte (GEC) regroupe
des organisations qui représentent les secteurs de
l’environnement, du développement, des syndicats, des
consommateurs et des entreprises, issus de pays aux
profils différents, et qui veulent instaurer un changement
vert systémique et accélérer la transition vers une
nouvelle économie verte.

LANGUE
Les cours dispensés par l’Académie sont offerts en anglais, en français et en
espagnol. Un service de traduction simultanée sera assuré dans des sessions
plénières, et des cours facultatifs portant sur la mesure de l’économie verte dans
différents pays seront donnés dans les trois langues séparément.
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INFORMATION ET INSCRIPTION
Pour faire une préinscription, manifestez votre intérêt en ligne avant le 30 avril 2021 à
l’adresse suivante: https://bit.ly/2LIXgZJ
Pour de plus amples renseignements, veuillez faire parvenir vos questions à l’adresse
électronique suivante: greenjobs@itcilo.org

D É S I S T E M E N T, A N N U L A T I O N E T
REMBOURSEMENT (COURS RÉGULIERS)
Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité.
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les
frais bancaires applicables
• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les
frais bancaires applicables
• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de
100% du montant payé.

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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