Introduction à l’Économie verte:
Concepts et applications
Cours en ligne, 1er édition en français
14 septembre – 06 novembre 2015

Informations
Le concept d'économie verte attire de plus en plus
l'attention au niveau international, alors que des pays
explorent de nouveaux modèles de développement qui
prennent en compte des considérations économiques,
sociales et environnementales en matière de durabilité. La
capacité d’action des acteurs à l'échelle nationale en matière
d'économie verte est essentielle pour l'élaboration de
politiques efficaces et pour arriver à des résultats tangibles.
Afin de répondre à ce défi, UNITAR travaille en étroite
collaboration avec le PNUE, l'OIT, l'ONUDI et le PNUD au
sein du Partenariat pour l'action en faveur d'une économie
verte (PAGE) qui agit sur le renforcement des capacités à
l'échelle nationale.

Public cible

Ce cours vise des groupes ou des personnes qui sont
intéressés par l'acquisition d'une compréhension générale du
concept
d'économie
verte
et
de
ses
récents
développements. Ce public cible comprend:
•
•
•
•
•

Les fonctionnaires des différents ministères nationaux,
des différents départements et des autorités locales,
Les diplomates en mission permanente et des ministères
des Affaires étrangères;
Les gestionnaires des questions environnementales dans
le secteur privé et les ONG;
Le corps professoral, les enseignants chercheurs et les
étudiants;
Les citoyens intéressés.

Objectifs d'apprentissage
Les participants vont apprendre les différents concepts et
facettes de l'économie verte ainsi que les spécificités de
certains secteurs à l'échelle nationale et les possibilités de
progrès en matière de développement sobre en carbone,
éco-efficient et socialement inclusif. De plus, les participants
vont développer des capacités de base pour la mise en
œuvre du concept d'économie verte adaptée à la réalité
économique, au contexte politique national ou au contexte
personnel.
À la fin de ce cours, les participants seront capables de :
•
Définir le concept d'économie verte et d'en expliquer sa
portée;
•
Distinguer les processus de planification pertinents qui
appuient une transformation verte;
•
Identifier les conditions favorables à une transformation
plus écologique des économies nationales;
•
Discuter des principaux défis et possibilités afin de
progresser vers une économie verte;
•
Identifier l'éventail des initiatives et des services de
soutien internationaux et régionaux dédiés au
développement vert;
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•

Appliquer le concept d'économie verte à la réalité
économique, au contexte politique national ou au
contexte personnel.

Méthodologie
La pédagogie de ce cours est adaptée aux professionnels qui
travaillent à temps complet. Les participants ont la
possibilité d'apprendre grâce à diverses expériences:
absorber (lire); faire (activité); interagir (sociabiliser) et
réfléchir (se rapporter à sa propre réalité). Le nombre total
d'heures d'apprentissage est de 45 sur une période de 8
semaines. De la 1er semaine à la 5e, l'étude des livres
numériques est complétée par une série d'activités et
expériences d'apprentissage comprenant des forums de
discussion, des exercices interactifs et une étude de cas. Les
semaines 6, 7 et 8 sont consacrées à la conclusion et à la
finalisation des activités données.
Ce cours a été révisé
par des experts indépendants
spécialisés dans l'apprentissage en ligne et l'enseignement
aux adultes et a reçu la ECB Check Certification, un
standard reconnu à l'échelle internationale en matière de
qualité de l'enseignement en ligne.

Témoignages éditions précédentes

«Toute personne qui souhaite comprendre de
quelle manière encourager une transition verte
tout en donnant les moyens aux plus pauvres doit
suivre ce cours.»
«J'ai grandement apprécié la flexibilité du format
de ce cours. La documentation, les tests et les
autres éléments permettent un apprentissage très
efficace.»

Inscription au cours et bourses
Un certain nombre de bourses complètes ou partielles sont
disponibles pour les participants qui viennent de pays en
développement et qui travaillent dans le secteur public, ou
d'ONG ou du corps professoral. Pour plus d'informations sur
le processus de demande de bourses, veuillez contacter:
envgov@unitar.org. Pour les participants non boursiers, les
frais d'inscription à ce cours s'élèvent à 800 USD.

Inscrivez-vous ici:
https://www.unitar.org/event/introduction-leconomie-verteconcepts-et-applications

Frais d'inscription: 800 USD
Date limite d'inscription: 01 septembre 2015
Demande de bourse jusqu’au 24.08.2015
Pour plus d'informations veuillez contacter:
envgov@unitar.org

