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Un dialogue consacré à l’avenir du travail dans la transition vers des 
économies vertes inclusives, qui a inauguré le deuxième "PAGE Academy 
on the Green Economy", s’est tenu au Centre international de formation 
de l’OIT à Turin le 3 octobre 2016. L’OIE a participé à un panel intitulé 
"Comment les politiques, les investissements et l’innovation peuvent-ils 
assurer une transition juste pour tous et contribuer à la réalisation des 
ODD ?". L’OIE a saisi cette occasion pour souligner certains messages 
clés au nom des entreprises : 
 

La compétitivité est une condition préalable à l’innovation et à 
l’investissement. Un environnement favorable est nécessaire pour 
encourager les technologies innovantes qui accroissent l’efficience des 
ressources, dynamisent les énergies renouvelables et réduisent autant 
que possible la pollution et les déchets. Une approche pratique et une 
coopération plus étroite sont fondamentales pour que ces défis puissent 
être relevés. La transition dépendra largement de la mise en place d’un 
cadre légal approprié et de la cohérence politique. Il s’agit ici, en général, 
d’assurer des règles équitables sans restreindre l’innovation, l’emploi et la 
concurrence loyale. 
 

Cette manifestation a rassemblé des décideurs politiques de hauts 
niveaux de pays à faibles revenus, émergeants et industrialisés, des 
représentants du secteur privé, de la société civile et d’organisations de 
travailleurs, des cadres du BIT et d’autres agences du PAGE (PNUE, 
ONUDI, PNUD et UNITAR), ainsi que d’autres organisations invitées, y 
compris des réseaux internationaux consacrés à l’environnement et des 
agences spécialisées en croissance verte, telles que la CCNUCC, l’OCDE 
et d’autres. 

 

  

  

  

 

  

CONTACT OIE : 

 Pour de plus amples 
informations, veuillez 
contacter M. Pierre 
Vincensini, Conseiller  

  

  

  

QU'AVEZ-VOUS PENSÉ 
DE LA PÉRIODE D'ESSAI 
CONCERNANT LES 
COMMUNICATIONS DE 
L'OIE (1ER AU 30 
SEPTEMBRE 2016) ? 

 Cliquer ici pour répondre à 
cette courte enquête  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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