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L’ORGANISATION 
 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est un 
forum unique, où les gouvernements travaillent ensemble pour affronter les défis 
économiques, sociaux et environnementaux de la globalisation. 

L'OCDE est aussi à l’avant-plan dans les efforts faits pour comprendre et aider  les 
gouvernements à réagir aux nouveaux développements et aux nouvelles préoccupations, telles que gouvernance d’entreprises, 
économie de l’information et défis que pose une population vieillissante. L'organisation fournit aux gouvernements un cadre leur 
permettant de comparer leurs expériences politiques, de chercher des réponses à des problèmes communs, d'identifier de bonnes 
pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. Les pays membres de l’OCDE sont l’Allemagne, l’Australie, 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, 
la Hongrie, l’Islande, l’Ireland, Israël, l’Italie, le Japon, la Lituanie, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Slovaque, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et 
la Turquie. L’Union Européenne prend part aux travaux de l’OCDE. Les publications de l’OCDE diffusent largement les résultats des 
statistiques recueillies par l’Organisation et ceux de ses recherches sur des sujets économiques, sociaux et environnementaux , ainsi 
que les conventions, lignes-guides et normes agréées par les membres. 

Le Programme LEED sur le Développement Économique et création d'Emplois Locaux de 
l’OCDE (Local Economic and Employment Development) conseille les gouvernements et les 
collectivités depuis 1982 sur la façon de réagir aux changements économiques et de 
répondre aux problèmes complexes dans un monde en évolution rapide.  

La mission de LEED est de contribuer à la création d’emplois plus nombreux et meilleure par la mise en œuvre de politiques 
efficaces, des pratiques novatrices, des capacités accrues et des stratégies intégrées au niveau local. Le Programme s'appuie sur une 
analyse comparative de l'expérience de plus de 50 pays en Amérique, en Asie, en Asie australe et en Europe dans la promotion de la 
croissance économique, l'emploi et l'inclusion. Le travail et les recommandations de LEED sont agréés par 34 gouvernements 
siégeant au Comité de direction de LEED de l’OCDE . 

HISTOIRE ET MISSION 

2003-2016 
Le Centre LEED de l'OCDE à Trente pour le Développement Local a 
été établi par l'OCDE, le gouvernement italien et la province 
autonome de Trente (Italie) en 2003 .  

Il fait partie intégrante de l'OCDE (Programme LEED).  

La mission du Centre de Trente est de renforcer les capacités du 
développement local dans les pays membres et non – membres de l'OCDE  

Les objectifs du Centre de Trento sont:  

 Améliorer la qualité des politiques publiques mises en œuvre au niveau local par une 
surveillance continue et une évaluation des pratiques ainsi que l’ utilisation des résultats 
de recherches et études comparatives dans la formulation de recommandations 
politiques et plans d'action. 
 

 Développer les capacités de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des 
stratégies locales du développement économique et de l'emploi pour aider la croissance 
des économies locales dans les pays membres et non membres de l'OCDE. 
 

 Promouvoir l’innovation dans le développement local de l’économie et de l’emploi à 
travers le globe.  
 

 Renforcer les liens entre les décideurs, les praticiens du développement local et la 
communauté scientifique et faciliter le transfert de savoir-faire et l'échange d'expérience 
entre les pays membres et non membres de l'OCDE.  

Le mandat Centre LEED de l'OCDE à Trente pour le Développement Local a été renouvelé 
jusqu'en 2020 et un nouveau bureau annexe créé à Venise pour y augmenter son offre. 



 
 
 

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Le renforcement des capacités est le processus par lequel les 
personnes, organisations et la société dans son ensemble libèrent, 
renforcent, créent, adaptent et maintienent leur capacité au fil du 
temps.  

Cela comprend le développement institutionnel et met l’accent sur le fonctionnement du 
système dans son ensemble, l'environnement, et le contexte dans lequel les individus, les 
organisations et les sociétés fonctionnent et interagissent. Le travail effectué par le Programme 

LEED de l'OCDE, par le biais de son Centre à Trente, vise à développer la capacité et les 
compétences de ceux qui travaillent dans le domaine du développement économique et de 
l'emploi local, dans les pays membres et non-membres de l'OCDE, pour formuler et évaluer les 
options politiques et leurs modes de mise en œuvre sur la base de la compréhension des besoins 
qui existent dans une localité. 

CADRE ET PRINCIPAUX ENJEUX À ABORDER 

La réalisation des objectifs du développement local nécessite de 
travailler dans les différents domaines politiques afin de parvenir à 
des stratégies locales efficaces.  

Adopter une approche intégrée dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des 

stratégies et politiques de développement local économique et de l'emploi nécessite des 

compétences et des capacités de haut niveau et implique un processus continu de 
partenariats sur le long terme, dans lequel les acteurs du développement local (y compris les 
ministères, les autorités locales, l'économie sociale, les organisations professionnelles et celles 
de commerce, les universitaires et la société civile) participent activement. Ainsi, à un moment 
où les ressources humaines sont intensément au cœur de la croissance économique, le 
renforcement des capacités et la compréhension des conditions économiques locales et globales 
entre les décideurs politiques, les praticiens et les autres parties prenantes permet aux localités 
de répondre plus efficacement aux opportunités par: ( i ) l'établissement d'objectifs stratégiques communs ; ( ii ) la gestion 
des conflits politiques et de compromis ; ( iii ) la coordination des politiques du marché du travail de l'emploi au 
développement économique, au-delà de la satisfaction des besoins politiques et économiques à court terme; et, ( iv) éviter 
les pénuries de compétences et des carences dans les systèmes productifs locaux. 

MÉTHODES 

Le Centre de Trente développe des programmes de travail spécialisés pour soutenir le transfert des 
connaissances aux différents niveaux des gouvernements en diffusant les recommandations 
politiques de l'OCDE en directives appliquées, et d'améliorer les connaissances par le partage des 
expériences politiques. 

Les activités du Centre de l’OCDE LEED à Trente:  

 Examen des capacités locales de développement afin d'identifier les 
besoins et les priorités pour l'amélioration des politiques ainsi que des capacités et 
des lacunes dans les compétences des pays et localités participants aux projets. Les 
résultats comprennent: (i) l'analyse des forces et faiblesses des approches 
politiques actuelles; (ii) la comparaison avec des bonnes pratiques internationales; 
(iii) l'identification de modèles d'apprentissage; (iv) des recommandations 
politiques; et, (v) des plans d'action pour mettre en œuvre les recommandations. 
Les résultats issus des examens contribuent également aux séminaires de 
renforcement des capacités du Centre.  



 
 

 Séminaires de développement des capacités organisés au Centre de Trente ou dans les pays participants. Ils durent 
habituellement de 1 à 5 journées et rassemblent de 15 à 60 participants selon des critères spécifiques. Ils sont mis en œuvre à 
l'aide d'un large éventail de méthodes au cœur desquelles se trouve un processus d’apprentissage par les pairs qui répondent 
aux besoins professionnels des participants. Les méthodes déployées incluent des cours théoriques, des travaux de groupes et 
ateliers autour de cas (y compris ceux fourni par les participants), des discussions facilitant la construction de réseaux et 
partenariats, des visites d'étude et des rencontres avec des acteurs économiques et gouvernementaux choisis. 

 Ateliers et conférences organisés en coopération avec des partenaires locaux et internationaux pour parler de 
problématiques politiques, visant à promouvoir l'échange d'expérience et formuler des suggestions communes pour le 
développement local et pour les politiques et stratégies pour l'emploi. 

 Études, faisant parties du programme de travail du programme LEED, qui visent à promouvoir la connaissance et la 
comparaison des politiques et stratégies locales de développement et de l'emploi, les résultats des projets de recherche 
contribuent aux activités de développement des capacités entreprises par le Centre. 

CHAMP D’APPLICATION 

Les domaines thématiques dans lesquels les activités de renforcement des capacités peuvent être 

appliquées reflètent l'ampleur du travail du Programme LEED de l'OCDE: 

 Soutenir l'amélioration des compétences et la création d'emplois de qualité. Les lois du 
travail peuvent contribuer à l'emploi de bonne qualité en relevant les défis associés aux compétences, à la 
mobilité, à la démographie et à la flexibilité. Les sujets abordés incluent : la meilleure coordination des 
politiques du marché du travail; la formation professionnelle et le développement économique; des 
politiques et stratégies plus efficaces pour attirer les talents, mettre à niveau les compétences des gens 
peu qualifiés et intégrer les immigrés; et, une meilleure gestion de la décentralisation et des partenariats. 

 Prévention de l'exclusion du marché du travail. Des actions ciblées sont nécessaires pour 
soutenir la participation au marché du travail et empêcher le chômage structurel de certains groupes qui 
ont été touchés plus que d'autres par les ralentissements économiques ou qui sont confrontés à des 
obstacles à  long terme vis-à-vis du marché du travail. Les activités dans ce domaine identifient et 
analysent les innovations pour créer des mécanismes d'inclusion sociale et favoriser la cohésion sociale. 

 Libérer le potentiel de l'entrepreneuriat, des PME et de l'économie sociale. Maximiser le 
potentiel de création d'emplois des entreprises dans les économies locales nécessite des stratégies 
globales et intégrées pour remédier aux défaillances du marché local, gouvernementales et 
institutionnelles. Les activités dans ce domaine examinent la capacité des économies locales à soutenir la 
création de nouvelles entreprises et le développement des petites et moyennes entreprises (PME), y 
compris les entreprises sociales, et comment elle peut être améliorée grâce à des politiques de 
développement local de l’économie et de l'emploi. 

 Favoriser le développement local par le tourisme durable et de la culture. Des actions 

ciblées sont nécessaires pour favoriser le développement économique et l'entreprenariat local à travers 
l'orientation des politiques et des stratégies touristiques qui facilitent l'innovation et des changements 
structurels dans l'industrie du tourisme, ainsi que par l’intermédiaire des industries créatives et culturelles 
(ICC) qui pourraient régénérer les économies locales, promouvoir l'inclusion, stimuler le dialogue 
interculturel et réinventer l'identité territoriale. Les activités dans ce domaine accompagnent et 
soutiennent la conception et la mise en œuvre de stratégies de développement local intégré, basé sur le 
tourisme soutenable et la culture. Les façons d'intégrer et de renforcer l'industrie du tourisme, de 
soutenir les ICC, de générer de nouvelles opportunités d'emploi, de développer les très petites et petites 
entreprises, et de développer les économies locales, sont examinées. 

 Offrir un développement, une planification stratégique et une évaluation locale. Le 
succès du développement local dépend d'un ensemble de conditions-cadres, des capacités institutionnelles, l'intelligence 
économique, les interventions de leadership et des instruments qui se rejoignent dans la conception et l'exécution de 
stratégies de développement local. Cette activité aide les gouvernements et les organismes dans la conception et la mise en 
œuvre de stratégies, des programmes et des initiatives locales du développement économique de l'emploi et du lien social, 
qui sont en mesure de répondre efficacement aux défis de la mondialisation. Les sujets qui sont abordées sont : la 
gouvernance locale, la planification stratégique, l'évaluation, les partenariats, les finances et l'investissement, les mécanismes 
d'exécution de politiques. 



 
 
 

PARTICIPATION 

Les partenaires peuvent participer aux activités du Centre de l’OCDE LEED à Trente en demandant des 
évaluations d'études de cas nationaux ou locaux et des conseils (examens de la " capacité de développement local») et/ou des 
séminaires de renforcement des capacités, ateliers ou conférences sur les thèmes généraux de LEED. Les séminaires de 
renforcement des capacités pour les décideurs et les professionnels peuvent être organisés à Trente ou dans un pays sponsor. 
Les partenaires peuvent également contribuer en fournissant: (i) des initiatives de bonnes pratiques et des études de cas sur 
des thèmes spécifiques; (ii) une assistance active à l'élaboration de modèles internationaux d'apprentissage; et (iii) des 
experts pour des projets et activités. 

NOS NUMÉROS 

Entre 2003 et 2016, le Centre de Trente a développé ou co-développé 665 activités: 

  229 évènements de renforcement des capacités – séminaires, conférences, 

ateliers 

    87 examens par les pairs 

      141 études, documents de travail et publications 

        208 visites d’études internationales 

23 639 décideurs politiques 

et agents du développement 

local venant de 78 pays 

(membre et non membres de 
l’OCDE) ont participés aux 
activités organisées par le 
Centre de Trente. 

 
 



 
 

 



 
 
 

ACTIVITÉS RÉCENTES 

 ÉCOLE D’ÉTÉ : École d'été internationale pour la coopération et le développement 
local (Trente, Italie) 

Le Centre de l'OCDE pour le développement local LEED à Trente, le Centre de formation pour la 
coopération internationale (TCIC) et l'Université EAFIT de Medellin, en coopération avec la 
Fédération des coopératives du Trentin ont mis en place en 2010 une " Université d'été 
internationale pour la coopération et le développement local ". Le principal objectif de l’université 
d'été est la promotion du développement local, en encourageant et en améliorant la 
compréhension des acteurs publics et privés des facteurs qui contribuent à bâtir des stratégies de 
développement local, à partir de la notion de «capital territorial» et de ses caractéristiques 
associées. Elles sont considérés comme la base de tout processus de développement visant à 
assurer une meilleure vie pour une communauté. 

Dates: Juillet 2010/ Juillet 2011/ Juillet 2012/ Juillet 2013 / Juillet 2014/ Juillet 2015/ Juillet 2016/ 

Juillet 2017 

Cible: Amérique Latine 

 CONFERENCE : 13éme réunion annuelle sur le forum des partenariats du 
développement locale du Programme LEED de l'OCDE (Prague, République Tchèque) 

La 13ème réunion annuelle a été l'occasion pour quelque 300 représentants de partenariats 
locaux, responsables gouvernementaux, dirigeants locaux, organisations de jeunesse, 
entrepreneurs sociaux, représentants d’entreprises, syndicats et universitaires pour réfléchir à des 
moyens novateurs pour soutenir la création d'emplois au niveau local, la croissance des 
entreprises et la mise en place de politiques efficaces.  

Date: Avril 2017 

Cible: 3 300 membres du Forum LEED de l’OCDE sur les partenariats et le développement locale 

 REVUE : ACTEURS Italie - Attracteurs Culturels pour le Tourisme et l'Emploi dans 
les Régions du Sud de l'Italie 

Le Centre OCDE LEED de Trente, en partenariat avec le gouvernement italien, aide le Ministère de 
la Culture, du Patrimoine et du Tourisme (MIBACT) dans la promotion et le soutien d’activités de 
développement social et économique dans les régions du sud de l'Italie (Pouilles, Basilicate, 
Calabre, Campanie, et Sicile) par la valorisation de leurs attraits naturels, culturels et paysagers. 

Date: Mai 2014 – Octobre 2015 

Cible: Ministère de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme (MIBACT) et Autorité Inter-régional de 
coopération de gestion du programme sur " la culture, les attractions naturelles et paysagères " 
(ADG Poin) 

 REVUE : Italie – Développement de stratégies de développement local pour des 
zones isolées et périphériques du Trentin 

Le Centre LEED de l’OECD à Trente travaille avec le Comité du gouvernement italien chargé des 
zones intérieures et avec la Province Autonome de Trente. Le but est de renforcer des capacités 
permettant de développer et de mettre en œuvre des stratégies intégrées visant à l’amélioration 
de la qualité de vie et au bien-être des gens, ainsi qu’à l’inversion des tendances démographiques 
dans les ‘zones intérieures’ (zones peu peuplées et communautés dispersées, isolées des centres 
urbains de grande et moyenne taille). Tout ceci a des implications pour une série de politiques 
dans certains domaines, tels que l’éducation, la santé, le marché du travail et le développement 
économique. 

Date: Février 2016 – Décembre 2017 

Cible: Comité du gouvernement Italien pour les zones intérieures, Province Autonome de Trente, la zone du haut-plateau de 
Tesino et la zone du Val di Sole 



CENTRE OCDE LEED À TRENTE POUR LE DÉVELOPPMENT LOCAL
vicolo San Marco 1
38122 Trento - Italie
Tel: +39 0461 277600
Fax: +39 0461 277650
leed.trento@oecd.org 
www.trento.oecd.org
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Le Centre LEED de l'OCDE à Trente est supporté par la province autonome de Trento (Italie), la Fondation de Venise (Italie), 
la province autonome de Bolzano-Südtirol (Italie), la région autonome du Trentin-Haut-Adige / Sud-Tyrol (Italie) 

et la Chambre de Commerce de Udine (Italie)


	2017-OECD-Trento-brochure-FR
	170712 Trento brochure_FR_with partners
	160127 Trento brochure_FR_with partners
	TN brochure cover FR



	170518 Trento brochure_FR
	2017-OECD-Trento-brochure-FR
	170712 Trento brochure_FR_with partners
	160127 Trento brochure_FR_with partners
	TN brochure cover FR back with partners




