
Créer, développer et renforcer les capacités d’organisations, 
de communautés et d’individus pour  a�ronter des dé�s et 
atteindre des objectifs, coopérer en dépassant les limites 
institutionnelles et les cloisonnements politiques, et 
développer des synergies 

CENTRE LEED DE L’OCDE À TRENTE POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Renforcez vos capacités de développement local 

QUOI QUI COMMENTPOURQUOI

MISSION
Renforcez les capacités des décideurs 
politiques et des praticiens s’occupant 
de développement local sur les 
thèmes du Programme LEED de l'OCDE

2016-2020  VISION

Le Centre de Trente 
devrait être un outil 

qu’utilisent les individus,
les organisations locales, 
les autorités régionales et 

nationales, ainsi que d’autres 
organisations internationales 

pour améliorer 
leur e�cacité en 

vue de 

APPLYING REFORMS

la plani�cation de 
stratégies 

la mise en œuvre de 
politiques 

la distribution de 
services 

l’application de 
réformes 

OBJECTIFS 

l'impact de politiques et 
de programmes à l’aide e 
meilleures techniques de 
mise en œuvre  et de  
distribution  à utiliser au 
niveau national comme
gouvernement et 
agences 

la capacité des autorités 
locales et régionales, 
et d’autres organisations 
pour ce qui est de la 
conception et de la mise 
en œuvre de stratégies 
e�caces 

les compétences des  
décideurs politiques et 
des  praticiens 
impliqués 
dans la plani�cation de 
stratégies et  la mise en 
œuvre de politiques 

Augmenter Améliorer Mettre à niveau 

QUE SIGNIFIE RENFORCER LES CAPACITÉS?

MISE AU POINT TRIDIMENSIONNELLE 

Personnes

Lieux 

Institutions
Le renforcement des capacités devrait 

soutenir le développement des 
structures  d’organisation et des cadres 

de gestion de façon à améliorer les 
résultats des politiques 

Le renforcement des capacités devrait 
déboucher sur de meilleures stratégies 

locales et améliorer l'impact de la 
distribution de services dans le 

domaine de l’emploi, de l’inclusion 
et de l'économie 

locale

Le renforcement des capacités devrait 
faire améliorer les habilités et les 

compétences des individus de façon à 
garantir de bons résultats pour les 

politiques 

CHAMPS D’ACTION

Entreprenariat 
& PME

Développe-
ment local 
intégré 

Culture,  ICC & 
patrimoine

Emploi, 
compétences & 
inclusion 
sociale

23 639 PERSONNES
IMPLIQUÉES 

81 Ministères, Ambassadeurs, 
Secrétaires d'Etat 78 PAYS:

34 pays membres OCDE 
44 pays non-membres 

665 ACTIVITES

87 examens par les pairs

229 événements 

141 publications

208 visites d'étude 

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE 
Les partenaires sont impliqués dans toutes les phases d’activité du Centre de Trente et du 
Bureau de Venise: ils donnent des conseils sur les directions stratégiques en participant 
au Groupe Directeur, ils s’unissent à certaines activités en tant que participants, mettent 
leurs compétences à disposition, organisent des événements et des visites d'étude, et 
béné�cient des activités exercées.

2003-2016

COMMUNICATION

WWW
www.trento.oecd.org
Page de bienvenue en 4 langues (EN/FR/IT/ES) 
Archives de toutes les activités  et les résultats précédents

OECDLEEDTrento
114 vidéos (entrevues, apprentissage en ligne) 
283 souscripteurs | 38 545 vues vidéo

in

@OECD_local
1 057 micro-messages | 1 073 abonnés 
commentaires en ligne sur les événements

www.slideshare.net/OECDLEED
349 condivisions de présentations 
Plus de 20.000 vues 


