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Dans ce cours, nous entreprendrons un voyage qui nous présentera les
concepts de base, les instruments politiques et les cadres internationaux des
économies vertes inclusives. Notre parcours se compose de cinq modules qui
sont divisés en sections plus petites. Vous pouvez commencer avec n'importe
quel module selon vos préférences.
Une fois que vous avez réussi tous les questionnaires, vous recevrez un
certificat d'achèvement. Chacun des cinq modules comprend un quiz. Un quiz
est passé avec un score de 70% ou plus. Vous avez trois tentatives pour chaque
quiz
Ce cours en ligne a été développé sous l'égide du Partenariat pour l’action sur
l'économie verte (PAGE). PAGE rassemble cinq agences des Nations Unies - ONU
Environnement, l’Organisation internationale du Travail, le Programme des
Nations Unies pour le développement, l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche - dont les mandats, les expertises et les réseaux combinés peuvent
offrir un soutien intégré et holistique aux pays sur l'économie verte inclusive.

Contexte
Beaucoup d'entre nous pensent que nos économies et modes de vie doivent
s'engager sur la voie du développement vert.
Mais que signifie écologiser une économie ? Quelles sont les opportunités qui
existent pour avancer vers le développement durable ? Quels sont les défis que
présente cette ambition ?
Vous avez déjà franchi la première étape de ce voyage en commençant à réfléchir
à ces questions. Le Sécrétaire Général des Nations unies, Antonio Guterres a
remarqué que « ceux qui vont parier sur l'économie verte inclusive auront un
rôle cardinal dans l'économie du 21è siècle ».
Ce programme de formation en ligne a été conçu pour vous fournir des
orientations afin de vous aider à trouver des réponses aux questions basiques
sur les économies vertes inclusives. Le programme a été mis au point par le
Partenariat pour l'action sur l'économie verte (PAGE) qui unit cinq agences des
Nations unies - le Programme des Nations unies pour l'environnement, le
Programme
développement
des
Nations
unies,
Organisation
des Nations unies pour le développement industriel et UNITAR. PAGE s'est fixé
pour objectif de placer le développement durable au cœur des politiques et
pratiques économiques pour faire avancer l'Agenda 2030 (www.un-page.org).

Public Cible
Le cours fournit des informations claires, concises et à jour pour toute personne
souhaitant avoir une compréhension générale des économies vertes inclusives.
Le cours sera particulièrement intéressant pour les acteurs suivants :
• Fonctionnaires dans différents départements ministériels, départements
sub-nationaux et autorités locales.

• Les responsables environnementaux dans le secteur privé et les
organisations de la société civile.
• Les facultés, les chercheurs et les étudiants.
• Les citoyens intéressés.

Objectifs d'Apprentissage
Le cours permet aux apprenants de comprendre le fondement et les concepts
centraux qui constituent l'essence d'une économie verte inclusive. Il traite aussi
bien des opportunités que des défis au niveau global et national en vue d'un
développement à faible taux de carbone, efficient du point de vue énergétique
et socialement inclusif.
Au terme de ce cours, les participants seront en mesure de :
• Décrire le fondement et les concepts centraux qui sous-tendent la
réalisation d'une économie verte comparativement aux pratiques
conventionnelles.
• identifier les conditions favorables pour l'écologisation des économies.
• Identifier les principales opportunités et les défis dans les secteurs clés.
• Fournir des exemples de stratégies et de planification nationales pour faire
avancer une économie verte inclusive.
• Distinguer les cadres et initiatives au plan international qui sont en faveur
d'une économie verte inclusive.

Méthodologie et Format
Le cours est adapté au rythme de chaque apprenant et il n'y a pas de modérateur.
Il s'articule sur cinq modules qui permettent d'atteindre les objectifs
d'apprentissage. Les modules sont autonomes. Bien qu'une évolution par
séquence soit proposée, les apprenants peuvent sélectionner les modules en
fonction de leurs préférences. Pendant tout le programme, des références et des
publications sur l'économie verte inclusive seront mises à la disposition des
apprenants s'ils souhaitent faire une étude approfondie. Un glossaire contient les
définitions des concepts et des termes techniques pertinents.
Chaque module comporte une leçon interactive, une vidéo et un test.
Les leçons interactives visent à atteindre des objectifs d'apprentissage
spécifiques à chaque module, contiennent environ 30 diapositives du contenu et
sont étayées par des études de cas, des vidéos, des liens externes et des
exercices. Les leçons durent environ 1 heure.
Les vidéos permettent aux participants de faire une visite virtuelle en compagnie
de deux bons amis. Ces amis vont associer les circonstances économiques,
sociales et environnementales auxquelles ils font face dans la vie quotidienne
aux concepts d'économie verte et à ses applications qui sont abordés dans les
modules. Ils ne sont ni des décideurs, ni des professeurs, mais manifestent une
curiosité justifiée pour comprendre comment les économies peuvent être
transformées pour devenir plus efficientes du point de vue énergétique,
équitables et écologiques.
Les tests évaluent la réalisation des objectifs d'apprentissage de chaque module.
Ils peuvent être traités à tout moment. Les apprenants ont un maximum de trois
tentatives pour chaque test. Une fois que l'apprenant a validé les tests des cinq
modules avec au moins 70 %, il peut télécharger un certificat d'achèvement dans
la page d'accueil du programme. Il sera demandé aux participants de laisser des
commentaires sur le cours en remplissant un formulaire de sondage.

Certification
Pour recevoir le certificat d'achèvement, il faut avoir terminé tous les cinq
modules et passé avec succès les tests associés.

Structure et Contenu du Cours
Le cours s'articule sur cinq modules :
1. Comprendre où nous sommes - la justification d'une transition vers une
économie verte inclusive.
2. Mettre un accent sur les instruments - conditions favorables à un
changement structurel.
3. Repérer la destination - secteurs clés avec un potentiel d'écologisation
élevé.
4. Concevoir un plan d'actions - stratégies et plans d’actions pour atteindre
des objectifs politiques.
5. Un environnement propice - cadres et initiatives internationaux pour
soutenir une économie inclusive verte.

Module 1:
Comprendre où nous sommes : la justification d'une
transition vers une économie verte inclusive
Objectifs d'apprentissage :
À la fin du module, les participants seront en mesure :
• de dire comment les politiques économiques peuvent stimuler la croissance
économique tout en améliorant les conditions environnementales et
sociales ;
• d'expliquer les raisons pour développer des économies vertes inclusives ;
• d'identifier les liens entre le concept d'économie verte inclusive et l'Agenda
2030.

Sections :
1. Révisiter un paradigme économique;
2. La logique qui sous-tend la transition vers une économie verte;
3. l’Agenda 2030 et économies vertes inclusives.

Module 2:
Mettre l’accent sur les instruments : les conditions
favorables à un changement structurel
Objectifs d'apprentissage :
À la fin du module, les participants seront en mesure :
• de distinguer les outils politiques appropriés pour construire des
économies vertes inclusives
• d’expliquer l'importance du financement privé pour réaliser des
économies vertes inclusives
• d’indiquez comment le développement des capacités peut soutenir la
transition verte

Sections :
1. Promotion de flux financiers publics plus intelligents ;
2. Mise en place de cadres réglementaires adéquats ;
3. Mécanismes réglementaires internationaux ;
4. Mobilisation de financements privés ;
5. Rendre compétents les agents du changement par le renforcement des
capacités.

Module 3:
Repérer la destination : secteurs clés dotés d’un
potentiel d'écologisation élevé
Objectifs d'apprentissage :
À la fin du module, les participants seront en mesure :
• d'identifier les secteurs clés dotés un potentiel d'écologisation élevé
• d'identifier les principales opportunités et les défis du verdissement des
secteurs clés
• de circonscrire les options pertinentes pour la transition verte
Sections :
1. Le contexte national du développement durable ;
2. Investir dans le capital naturel ;
3. Investir dans le capital construit.

Module 4:
Concevoir un plan d'actions : stratégies et plan
d’actions pour atteindre les objectifs politiques de
l'économie verte
Objectifs d'apprentissage :
À la fin du module, les participants seront en mesure :
• d'illustrer le rôle des différents acteurs dans une transition verte ;
• d'identifier les approches qui garantissent un processus participatif ;
• de fournir des exemples de stratégies et de planification nationales.
Sections :
1. Engagement des différents acteurs dans la transition verte ;
2. Intégration des considérations vertes dans le plan de développement

Module 5:
Un environnement propice : cadres et initiatives au
plan international en faveur des économies vertes
inclusives
Objectifs d'apprentissage :
À la fin du module, les participants seront en mesure :
• de décrire les principaux cadres internationaux qui orientent l'action vers
des économies vertes inclusives ;
• d'identifier les mesures prises par les institutions de financement du
développement en faveur de l'économie verte ;
• de présenter les initiatives de soutien au niveau mondial et régional.
Sections :
1. Cadres internationaux servant de lignes directrices vers la transition verte ;
2. Financement du développement en faveur d’une économie inclusive
verte ;
3. Les initiatives d'économies vertes inclusives dans le monde.

Exigences Techniques
Navigateur :
• Le programme fonctionne mieux avec Firefox 50 ou plus
(téléchargez une version gratuite sur http://www.mozillaeurope.org/en/firefox)
• Le cours est également compatible avec Google Chrome
(téléchargez une version gratuite sur
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/)
• Pour des raisons techniques, il n'est pas recommandé d'utiliser
Internet Explorer
• À titre de rappel, JavaScript & et les cookies doivent être activés

Système d'exploitation :
Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou plus ; MacOS 9 ou MacOS X
Matériel : 64 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque
Modem : 128 K

Pour plus d'informations sur le cours
« Introduction à l'Économie Verte » :
Green Development and Climate Change Programme, UNITAR
International Environment House
Chemin des Anémones 11 – 13
CH-1219 Châtelaine-Geneva, Switzerland
Email: page@unitar.org
Website: www.unitar.org
Pour plus d'informations sur PAGE:
PAGE Secretariat UNEP/Economic and Trade Branch
11 – 13 Chemin des Anémones
CH-1219 Chatelaine-Geneva, Switzerland
Website: un-page.org

