REGIONAL – GOVERNANCE & KNOWLEDGE GENERATION PROJECT
Component 1 Governance
Sub-Component 1.3 Private sector engagement (Contribution to Trainings on green
business development and green jobs creation), and
Sub-Component 1.2 Interministerial dialogue
Terms of Reference:
Working session on green growth,
fueled by the participation at the
“Conference-Forum: Towards Green Economy in the Mediterranean Region?
Environment as an opportunity for jobs creation and growth”

A.

CONTEXT

1. The Project Steering Committee of the Regional – Governance and Knowledge generation
Project has identified some strategic thematic orientations, they would like to follow up on
in order to better define the specific activities to be carried out under the Project. One of
these thematic orientations is green growth.
2. In order to gain more knowledge about green growth and to enable the Project Steering
Committee to identify specific activities to be carried out under the Project in the field of
green growth, a working session on green growth will be organized, which will be
preceded by the Beneficiaries’ participation at the “Conference-Forum: Towards Green
Economy in the Mediterranean Region? Environment as an opportunity for jobs creation
and growth”, which will take place on May 23rd and 24th, 2012 in Marseille (France).
3. The Conference-Forum is the result of an in-depth, multi-partner and long-term reflection
process on green economy in the Mediterranean region. One of the main objectives of this
process is to present recommendations, in line with the RIO+20 Summit. The floor will be
given to civil society actors and experts in order to offer them the opportunity to deliver a
message, with the support of evidence: taking environment into account is not a constraint
but rather an outstanding opportunity for job creation and social cohesion.
Recommendations issued from this process will be addressed to decision-makers
including the UN Rio+20 Summit (June 2012), the G8 Summit /Deauville Partnership, the
Union for the Mediterranean, the OECD, and the Mediterranean Commission for
Sustainable Development.
B.

OBJECTIVES

1. The general objectives of this activity are the following:
i. Enabling all participants to learn more about green growth in the
Mediterranean region and to encourage a rich discussion on green
growth between the Project’s Beneficiaries;
ii. Creating a common knowledge basis on green growth;
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iii. Enabling the Project’s Beneficiaries to identify specific activities to
foster green growth in their countries and in the Mediterranean region;
iv. Enabling participants to identify activities related to green growth to be
carried out under the Regional – Governance and Knowledge
generation Project.
C. ACTIVITIES
1. The Training will comprise approximately two days1, including the participation at the
“Conference-Forum: Towards Green Economy in the Mediterranean Region?
Environment as an opportunity for jobs creation and growth”, which will take place on
May 23rd and 24th, 2012 in Marseille (France), followed by a working session allowing
for rich discussion on green growth.
E.

MODALITIES AND DURATION

The Training will take place from May 23rd, 2012 to May 24th, 2012, as indicated in the
following approximate timetable (the timing is indicative only and is modifiable depending on
identified priorities):
Day 1 (May 23rd, 2012), whole day

Conference-Forum

Day 2 (May 24th, 2012), in the morning

Conference-Forum

Day 2 (May 24th, 2012), in the afternoon

Working Session

The Training will be financed by the Regional – Governance and Knowledge generation
Project. The following costs will be covered:
•

Travel expenses (hotel, air tickets, visa, local transportation, per diem, meals) for:
o Four to six representatives per Beneficiary;
o Up to four representatives from Egypt and up to four representatives from
West Bank and Gaza;
o Overall four to six representatives from other Mediterranean countries.

•

Other logistic arrangements required for the participation at the Conference-Forum
and the working session.

In order to help achieve the Project Development Objective (PDO) of the Regional –
Governance and Knowledge generation Project2, it is recommended to invite representatives
from a wide range of sectors for each of the participating countries, for example:
• 1-2 representatives from the environment sector;
• 1-2 representatives from the finance/economy and/or planning departments;
• 1 representative from the private sector; and
• 1 representative from an NGO or civil society.
1
2

Subject to the final agenda of the Conference-Forum.
To foster the integration of environmental concerns into sectoral policies of the Beneficiaries.
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PROJET REGIONAL – GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT DES
CONNAISSANCES
Composante 1 Gouvernance
Sous-Composante 1.3 Participation du secteur privé (participation à de formations sur
le développement vert des entreprises et la création d'emplois verts), et
Sous-Composante 1.2 Dialogue interministériel
Termes de Référence:
Session de travail sur la croissance verte,
Alimentée par la participation au
“Forum-Conférence: Vers une économie verte dans la région Méditerranée?
L’Environnement comme opportunité pour la création d’emplois et de croissance”
A. CONTEXTE

1. Le Comité de pilotage du Projet régional – gouvernance et développement des
connaissances a identifié certaines orientations thématiques stratégiques à explorer plus en
détail afin de mieux définir des activités spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre du
projet. Une de ces orientations est la croissance verte.
2. Afin d’augmenter les connaissances relatives au sujet de la croissance verte et de
permettre au Comité de pilotage du projet d’identifier des activités spécifiques à mettre en
œuvre sous le thème de la croissance verte, une session de travail sur la croissance verte
sera organisée, précédée par la participation des bénéficiaires au “Forum-Conférence:
Vers une économie verte dans la région Méditerranée? L’Environnement comme
opportunité pour la création d’emplois et de croissance”, qui aura lieu les 23 et 24 mai,
2012 à Marseille (France).
3. Le Forum-Conférence est le résultat d’un processus de réflexion profonde avec des
partenaires multiples et sur le long-terme portant sur l’économie verte dans la région
Méditerranée. Un des principaux objectifs de ce processus est de présenter des
recommandations, en harmonie avec le Sommet Rio+20. La parole sera donnée à des
acteurs de la société civile et des experts afin de leur offrir l’opportunité de faire passer un
message soutenu par des preuves: la prise en compte de l’environnement n’est pas une
contrainte mais plutôt une opportunité remarquable pour la création d’emplois et de
cohésion sociale. Les recommandations issues de ce processus seront adressées aux
décideurs, y compris le Sommet Rio+20 de l’ONU (juin 2012), le Sommet G8/le
partenariat de Deauville, l’Union pour la Méditerranée, l’OCDE, et la Commission
Méditerranéenne pour le développement durable.
B.

OBJECTIFS

1. Les objectifs généraux de cette activité seront les suivants:
i. Permettre aux participants de développer leur connaissances sur la
croissance verte dans la région Méditerranée et encourager un débat
constructif entre les bénéficiaires sur la croissance verte;
ii. Créer une base de connaissances commune sur la croissance verte;
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iii. Permettre aux bénéficiaires du projet d’identifier des activités
spécifiques visant à favoriser la croissance verte dans leurs pays et dans
la région Méditerranée;
iv. Permettre aux participants d’identifier des activités liées à la croissance
verte et à mettre en œuvre dans le cadre du Projet régional –
gouvernance et développement des connaissances.
C. ACTIVITES
1. La formation durera deux jours3 et comprendra la participation au “Forum-Conférence:
Vers une économie verte dans la région Méditerranée? L’Environnement comme
opportunité pour la création d’emplois et de croissance”, qui aura lieu les 23 et 24 mai,
2012 à Marseille (France). Cet événement sera suivi par une session de travail qui
permettra un débat constructif sur la croissance verte.
E.

MODALITES ET DUREE

La formation aura lieu du 23 au 24 mai 2012, comme indiqué dans le projet de calendrier
suivant (le calendrier est indicatif et modifiable selon les priorités identifiées) :
Jour 1 (23 mai 2012), journée entière Forum-Conférence
Jour 2 (24 mai 2012), matinée

Forum-Conférence

Jour 2 (24 mai 2012), après-midi

Session de travail

La formation sera financée par le Projet régional – gouvernance et développement des
connaissances. Les coûts suivants seront couverts:
•

Les frais de déplacement (hôtel, billets d’avion, visa, transport local, per diem, repas)
pour :
o Quatre à six personnes par bénéficiaire, y compris les membres du Comité
de pilotage du projet ;
o Jusqu’à quatre représentants d’Egypte et jusqu’à 4 représentants de la
Cisjordanie et Gaza ; et
o Quatre à six représentants d’autres pays méditerranéens.

•

Autres arrangements logistiques requis pour la participation au Forum-Conférence et
la session de travail.

Afin de favoriser l’atteinte de l’objectif de développement du Projet régional – gouvernance et
développement des connaissances4, il est conseillé de nominer des personnes qui
représenteront plusieurs secteurs différents pour chaque pays participant, par exemple :
• 1-2 représentants du secteur de l’environnement ;
• 1-2 personnes du département des finances/de l’économie/de la planification ;
• 1 représentant du secteur privé ; et
• 1 personne d’une ONG/de la société civile.
3
4

Calendrier modifiable selon l’ordre du jour final du Forum-Conférence.
Favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans les politiques sectorielles des bénéficiaires.
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