À propos de LEED
Le programme Développement économique

et création locale d’emplois (LEED) de l’OCDE
fournit des solutions concrètes pour construire
des collectivités vibrantes et dynamiques offrant
des emplois plus nombreux et de meilleure
qualité pour tous. LEED a vu le jour il y a quarante
ans, à une époque où les pays de l’OCDE
s’efforçaient de trouver des solutions à la crise
de l’emploi et voulaient pouvoir disposer d'une
plateforme internationale pour partager des
pratiques innovantes en matière de création
locale d’emplois, d'inclusion sociale et de
croissance économique.
Depuis 1982, le programme a permis à des
décideurs et praticiens du monde entier de se
retrouver pour définir, évaluer et diffuser des
stratégies de développement local ambitieuses.
Face à la crise du COVID-19, trouver des solutions
innovantes pour bâtir des marchés du travail
locaux résilients est plus indispensable que
jamais.

Les travaux de LEED sont pilotés par un comité
composé de représentants des ministères
chargés du travail et de l’emploi, des affaires
sociales, de l'économie et du développement
régional de pays membres ou non membres de
l’OCDE. Beaucoup d'autorités locales et régionales
participent également à des projets mis en œuvre
par LEED. LEED est hébergé par le Centre de
l’OCDE pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions
et les villes.

Pourquoi nos travaux sont-ils
importants ?
Les données nationales ne donnent pas une image complète de
la réalité. À l’échelle régionale ou locale, la situation du marché de
l’emploi peut diﬀérer d’autant, sinon davantage.

Les approches innovantes en termes de création d’emploi et d’inclusion
sociale peuvent être imaginées et mise en œuvre au niveau local avant
leur déploiement à l’échelle nationale.
Une approche intégrée du développement local qui considère l’emploi
et les compétences, l’économie sociale, l’entrepreneuriat aux côtés
d’autres politiques de développement économique, peut permettre
d’atteindre des résultats supérieurs à la somme de ces politiques mise
en œuvre séparément.
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Notre approche
Établir un lien entre les politiques nationales et l’échelon local... . .
»

Proposer des stratégies pour mieux adapter les politiques nationales aux diverses
réalités locales

»

Créer un lien entre les politiques adoptées par tous les niveaux de gouvernement et les
actions menées par la société civile et le secteur privé pour les mettre au service d'un
développement local intégré

. . . et faciliter l’accès des collectivités locales à l’OCDE
»

Traduire la recherche et les études de pointe en conseils concrets sur « ce qui
fonctionne » à l’échelon local

»

Offrir aux praticiens, innovateurs sociaux, entrepreneurs et responsables locaux des
possibilités d'échanges avec leurs pairs et avec des experts internationaux

»

Permettre aux acteurs locaux de faire entendre leur voix dans les discussions et débats
de l’OCDE en général

Emploi
et compétences

Entrepreneuriat
et transitions
économiques

DÉVELOPPEMENT
LOCAL
INTÉGRÉ

Économie et
innovation sociales

Secteurs de la culture et de la création,
manifestations internationales
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Comment participer
Bénéficiez d’un soutien et de conseils personnalisés
Réaliser une revue des politiques pour tirer un meilleur parti des atouts
économiques, sociaux et
»

Évaluer vos politiques et programmes dans des domaines tels que la création locale
d’emplois, l’entrepreneuriat social, l’entrepreneuriat inclusif, les secteurs de la culture
et de la création ou encore l’enseignement supérieur et l’innovation

»

Comparer votre expérience à celle de vos homologues ou pairs et d’expert
internationaux

»

Recevoir des recommandations réalisables et une feuille de route pour les mettre en
pratique

Participez à notre Forum et à nos manifestations
Devenir partenaire du Forum de l’OCDE
sur le développement local
»

Avoir un accès privilégié aux
manifestations et aux travaux de
recherche les plus récents

»

Présenter vos pratiques innovantes à
un public international

»

Participer à des activités de
renforcement des capacités, à des
»

Acquérir de nouvelles compétences
et de nouveaux outils que vous
pourrez immédiatement appliquer au
quotidien

»

Nouer des liens durables avec un
réseau international de décideurs,
de professionnels et de chefs
d’entreprise

Définir l’orientation stratégique des
activités du Forum

Accédez à des ressources en ligne
Explorer les projets de l’OCDE sur le
développement local et y contribuer
»

Vous inspirer des pratiques concrètes
mises en œuvre à l’échelon local dans
le monde entier

»

Faire une comparaison internationale
de vos indicateurs économiques et
sociaux locaux

»

Partager les enseignements que vous
avez retenus

»

»

Contribuer à une meilleure
compréhension de « ce qui
fonctionne » en matière de

Découvrir comment vos stratégies
se situent par rapport aux bonnes
pratiques

développement local

4

Utiliser nos outils d'autoévaluation en
ligne
et nos données

Emploi et compétences
Créer des emplois de qualité partout et pour tous

L

e monde du travail se transforme.
L'automatisation et la numérisation vont à
la fois créer et détruire des emplois, mais pas
nécessairement dans les mêmes territoires ni
pour les mêmes personnes. Le pourcentage
d’emplois menacés par l'automatisation est neuf
fois plus élevé dans certaines régions de l’OCDE
que dans d'autres. La pandémie de COVID-19 a
accéléré ces transitions, notamment le passage au
télétravail, et pourrait modifier la dynamique de
l’emploi en milieu urbain comme en milieu rural. À mesure que les compétences recherchées par les
Les services publics de l’emploi, les établissements d’enseignement et de formation professionnelle
et les autorités locales, mais aussi les chefs d’entreprise et les responsables syndicaux doivent tous
contribuer à créer un avenir plus inclusif pour le travail. Les travaux de LEED ont précisément vocation
à montrer comment adapter les politiques aux réalités des marchés du travail locaux et mieux
coordonner les actions de ces acteurs.

Les Revues de l’OCDE sur la
création locale d’emplois
apportent un éclairage sur
l’impact local de mégatendances
telles que l'automatisation et la
numérisation, et sur la manière de
permettre l'insertion de publics
vulnérables sur les marchés du
travail locaux. Près de 30 revues
ont été réalisées.

LEED montre comment
améliorer l’adéquation entre
les compétences acquises dans
le cadre des systèmes locaux
d’enseignement et de formation
et les besoins des employeurs.
Parmi les publications récentes
figurent Engaging Employers in
Apprenticeship Opportunities
et Better Use of Skills in the
Workplace, qui sont le fruit d'une
coopération avec l’Organisation

Les autorités locales occupent une
place croissante dans l’offre de
services en matière d’emploi et de
compétences. D'autres projets en
cours concernentl'apprentissage
tout au long de la vie dans
les villes et la dimension locale
del’inactivité économique.

internationale du Travail (OIT).

http://www.oecd.org/cfe/leed/employment.htm

Le saviez-vous ?

La capacité à résister à un choc et à rebondir ensuite est très variable d'un contexte
local à l’autre. Dix ans après la crise de 2008 et avant même que la crise du COVID-19 ne
se produise, près de la moitié des régions de l’OCDE n'avaient pas retrouvé le taux de
chômage antérieur à la crise.
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Économie et innovation sociales
Libérer pleinement le potentiel de création de valeur économique et
sociale

L

a question de savoir comment l’économie sociale
et solidaire, l’entrepreneuriat social et l’innovation

sociale peuvent aider à relever les principaux
défis contemporains et à réaliser les Objectifs de
développement durable (ODD) suscite un intérêt
croissant. Les organisations de l’économie sociale
créent de nouveaux emplois, de même que des
possibilités d'insertion socio-professionnelle. Elles
contribuent à fournir des biens et services publics et
renforcent l’implication de la population locale. Face
à la crise du COVID-19, elles ont démontré qu’elles
pouvaient apporter des solutions rapidement, mais
aussi contribuer à l'avènement d'économies et
de sociétés plus inclusives et plus durables à long
terme.
LEED est en pointe sur ces questions depuis plusieurs décennies. Nous aidons les pays, les villes et
les régions à tirer le meilleur parti possible de ce do-

Les travaux de LEED sur
l’entrepreneuriat social
englobent notamment la
publication de revues des
politiques, de notes d’orientation
et de rapports thématiques,
l'organisation de séminaires
de renforcement des capacités
et d’activités d'apprentissage
mutuel.

maine, par exemple en améliorant le cadre juridique
et l’accès aux financements, et en soutenant l’émergence d'une nouvelle génération d’entrepreneurs
sociaux. LEED influe en outre sur le débat international à travers sa participation au Groupe d'experts de
la Commission européenne sur l’économie sociales
et les entreprises sociales (GECES) et au Groupe de
travail inter-agences des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (UNTESSE).

Le Better Entrepreneurship
Policy Tool permet de réaliser
des autoévaluations en ligne et
d'accéder à des ateliers. Il permet ainsi aux villes, aux régions
et aux pays de réfléchir à leurs
politiques en faveur de l’entrepreneuriat inclusif et social.

LEED et l’Union européenne se
mobilisent actuellement dans le
cadre d’une initiative ambitieuse
visant à accroître la portée et
l'impact de l’économie sociale
et solidaire à l’échelle mondiale
grâce à une amélioration
des cadres juridiques et à
l’élaboration d'indicateurs
d'impact social, ainsi qu’à des
partenariats internationaux
d’apprentissage mutuel.

http://www.oecd.org/cfe/leed/social-economy/

Le saviez-vous ?

Selon les estimations, l'économie sociale représente 6.3 % de l’emploi, soit 13.6 millions
d’emplois et 8 % du PIB dans 28 pays européens.
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Secteurs de la culture, de la création
et des manifestations internationales
Renforcer leurs retombées positives sur le développement local

L

es secteurs de la culture et de la création
stimulent la création locale d’emplois et
l'innovation locale tout en favorisant l’inclusion et
le bien-être. Or, ils font aussi partie des secteurs
les plus pénalisés par les mesures de distanciation
sociale imposées par la COVID-19, et sont d'autant
plus vulnérables que les petites entreprises et les
travailleurs indépendants y sont très nombreux.
Lorsque des cadres adaptés sont en place, les
manifestations internationales peuvent aussi
être une source de création locale d’emplois et
LEED coopère avec les pouvoirs publics, les représentants du secteur privé et d'autres organisations
internationales pour définir des outils et stratégies afin de soutenir ces secteurs et de mettre leurs
atouts au service du développement local.

LEED a récemment établi un
partenariat avec le Conseil
international des musées pour
publier un guide intitulé Culture and
Local Development: A Guide for Local
Governments, Communities and
Museums, qui a été testé par plus de
20 musées et qui est proposé dans
de multiples langues.

LEED innove en mesurant le poids des
secteurs de la culture et de la création
dans l'économie locale. Il étudie
également des pistes pour remédier
aux pénuries locales de compétences
et répondre au besoin de soutien des
entreprises, ainsi que des approches
innovantes permettant d'associer
fonds publics et fonds privés pour
financer l'art et la culture.

La Recommandation du Conseil
de l’OCDE sur les manifestations
internationales et le développement
local définit des principes
internationalement admis à respecter
pour la conception et l’organisation
de manifestations internationales
telles que les Jeux olympiques, les
expositions ou les festivals afin
qu’elles aient des effets positifs à long
terme sur le développement local.
Les travaux en cours, notamment
destinés à éclairer la planification
des Jeux olympiques de Paris 2024,
contribuent à traduire ces principes
internationaux en actions concrètes.

http://www.oecd.org/cfe/leed/culture.htm

Le saviez-vous ?

Les secteurs de la culture et de la création représentent 0.8 à 5.5 % de l’emploi dans les
régions de l’OCDE, et c’est généralement dans les régions où se trouvent les capitales
qu’ils représentent la part de l’emploi la plus élevée.
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Entrepreneuriat et transitions
économiques
Des entrepreneurs plus nombreux et plus prospères

P

arce qu’il permet une diversification de
l’économie, favorise l'innovation et crée
des emplois, l’entrepreneuriat est au cœur du
développement local. Toutefois, les facteurs de
succès de l’entrepreneuriat varient grandement
d’une ville ou d’une région à l’autre, qu'il s'agisse
de l’accès à des travailleurs qualifiés et marchés
appropriés ou de l’existence ou du renforcement
de systèmes de soutien destinés à faciliter la
transition économique des entreprises.
Au-delà même des retombées économiques, le
fait de faciliter la création d’entreprise au sein des
publics sous-représentés dans l’entrepreneuriat
peut aussi être un moyen de combattre l’exclusion
sociale. LEED étudie les moyens dont disposent
les pouvoirs publics, les systèmes d’enseignement
supérieur et autres parties prenantes locales
pour stimuler l’entrepreneuriat et réaliser ainsi

des progrès économiques et sociaux. Ce double
objectif revêt plus d'importance encore dans le
contexte de la crise de la COVID-19. Ces travaux
sont en grande partie menés en partenariat avec
la Commission européenne.

HEInnovate, qui propose un outil
en ligne interactif, des rapports
nationaux et des possibilités
d'apprentissage mutuel, est un
programme destiné à encourager
les systèmes et établissements
d’enseignement supérieur à
offrir une formation à la création
d’entreprise. De nouveaux
travaux, axés sur la géographie de
l’enseignement supérieur, ont pour
but de renforcer les liens entre
établissements d’enseignement
supérieur et développement local.

La série Pallier la pénurie
d’entrepreneurs étudie comment
les politiques et programmes
publics peuvent soutenir les
jeunes, les femmes, les migrants,
les chômeurs, les seniors et
autres publics sous-représentés
dans l’entrepreneuriat et
l'activité indépendante. Le Better
Entrepreneurship Policy Tool est
également un outil au service de
l’entrepreneuriat inclusif.

LEED s’intéresse également
à la manière de renforcer les
écosystèmes de l’entrepreneuriat
local, notamment aux moyens
par lesquels les villes et les
régions peuvent s’engager dans
une démarche de diversification
et être présentes dans des
secteurs émergents ou encore aux
solutions permettant de renforcer
les services locaux d'appui au
développement des entreprises,
en particulier grâce aux outils
numériques.

http://www.oecd.org/cfe/leed/entrepreneurship.htm

N

ous devons mobiliser tout le talent des entrepreneurs, sous toutes ses formes, pour

construire une Union européenne inclusive, juste et compétitive. Plus précisément,
pour que l’économie de l’UE se relève de la crise du COVID et s’engage dans la transition
verte et numérique, tout le talent entrepreneurial en matière d'innovation est nécessaire.
Notre partenariat avec l’OCDE dans le domaine de l’entrepreneuriat inclusif participe à la
construction d’une économie qui est au service des individus. Nos travaux, dont la série de
rapports intitulée « Pallier la pénurie d’entrepreneurs » et l’outil Better Entrepreneurship
Policy Tool, sont d’importantes sources d'inspiration et de conseils pour les autorités locales,
régionales et nationales et les partenaires sociaux. Ils peuvent les aider à Joost
élaborer
des
Korte
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Directeur général Emploi, affaires sociales et inclusion
Commission européenne

Le Forum de l’OCDE
sur le développement local
Rassembler les praticiens, les entrepreneurs et les innovateurs
sociaux

C

réé en 2004, le Forum de l’OCDE sur le développement local compte aujourd’hui des milliers
de membres originaires de dizaines de pays. Grâce à une conférence annuelle, à des ateliers et
séminaires et à la diffusion de bonnes pratiques et des travaux de l’OCDE, le Forum :

Aborde les dernières tendances qui
inﬂuencent le développement local, et
la manière dont les politiques publiques
en termes d’emploi, d’entrepreneuriat et
d’innovation sociale peuvent y répondre

Facilite l’échange et le partage des
connaissances au sein d’une
communauté internationale de décideurs
politiques, d’innovateurs sociaux et de
professionnels

Met à proﬁt l’expérience de ses membres
pour identiﬁer et partager des bonnes
pratiques

Sensibilise les gouvernements nationaux
à la nécessité d’intégrer la dimension
locale dans leurs politiques publiques

La conférence annuelle du Forum attire plusieurs participants du monde entier pour faire
connaître les actions menées à l’échelon local. Les membres du Forum peuvent aussi accueillir des
ateliers tout au long de l'année afin d'approfondir l'échange de connaissances et le renforcement
des capacités dans des domaines spécifiques, telle que les solutions locales proposées en matière
d'avenir du travail. Parmi les ateliers récents et à venir figurent ceux organisés à Washington, DC, à
Luxembourg, à Paris et à Barcelone.

Un nouvel agenda
local pour l’emploi et la
croissance

Un leadership local pour
une croissance inclusive

Augmenter la
productivité, les emplois
et l’inclusion

Compétences
appropriées, emplois
adéquats, endroits
adaptés

2013
Dublin-Kilkenny

2015
Manchester

2017
Prague

2019
Anvers

2014
Stockholm

2016
Venise

Construire des
marchés locaux du
travail flexibles

Créativité, emplois et
développement local

2018
Porto

Le nouveau monde du travail :
tendances mondiales et
actions locales
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Comment participer
En devenant partenaire du Forum
Devenir partenaire du Forum permet d’influer sur l’orientation des travaux, de profiter de
l'appartenance à un réseau international et d’avoir une visibilité mondiale . Les autorités nationales,
régionales et locales, les associations, les organisations représentatives de la société civile et les
entreprises – depuis les grandes entreprises jusqu'aux start-up de petite taille – sont les bienvenues.
En accueillant la conférence annuelle
Accueillir la conférence annuelle est une occasion inégalée de faire découvrir votre ville ou
région à des centaines de décideurs et professionnels du monde entier, d’acquérir une notoriété
internationale et d’influencer les débats sur le développement local.

En accueillant un atelier ou une manifestation en marge d'un atelier
Accueillir un atelier du Forum permet d'approfondir une thématique particulière tout en
constituant des réseaux et en gagnant une visibilité internationale .

En participant à une manifestation
Il suffit de nous envoyer un courriel pour vous abonner à notre bulletin d'information en ligne et
avoir ainsi connaissance des dernières activités proposées en présentiel ou à distance.

Le conseil du Forum – où siègent des représentants du comité de direction de LEED,
d'associations d'autorités locales et régionales et de réseaux professionnels – définit le
programme de travail du Forum .
Parmi nos partenaires figurent :

Écrivez-nous à l’adresse local.forum@oecd.org pour en savoir plus.
http://www.oecd.org/local-forum/
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CENTRE OCDE DE TRENTE
POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Renforcer les capacités et conduire une recherche de pointe au
service du développement local

F

ondé en 2003, le Centre de Trente (Italie) pour
le développement local propose un important
programme de renforcement des capacités
composé de cours théoriques, d'ateliers, de
séminaires et d’un accompagnement personnalisé
destiné aux dirigeants locaux. Des milliers de
décideurs et de professionnels, originaires de
75 pays différents, ont participé à ce jour au
programme. À Trente, le renforcement des capacités
repose sur une approche active et participative. Les
participants tirent des enseignements d’exemples
concrets d’initiatives prises ailleurs, de « visites
d'étude » et d’interventions d’experts et orateurs
internationaux.
L'Université d'été internationale pour le
développement communautaire et local,
qui a récemment célébré son dixième
anniversaire, est un exemple d'activité visant
à renforcer les capacités. Des centaines de
professionnels du développement local originaires
d’Amérique latine y ont participé. Parmi les autres
activités figurent l'Université d'hiver sur la gestion
du tourisme pour les sites naturels désignés par
l’UNESCO, l’Université d'été sur les stratégies de
développement local et les projets européens et
l’Académie d’été pour la culture, l’industrie de la
création et le développement local.

Le Centre accueille également le Laboratoire
de productivité spatiale, un laboratoire de
recherche spécialisé qui produit et diffuse des
connaissances sur les liens complexes qui unissent
les processus régionaux et locaux aux résultats en
matière de productivité à l’échelon infranational. Le
laboratoire coopère avec des partenaires locaux et
internationaux afin de rechercher des solutions
aux défis que doivent affronter les régions, les villes
et les zones rurales pour stimuler la croissance.
Le Centre de Trente bénéficie du soutien de la
Province autonome de Trente (Italie) et de la la
Région autonome du Trentin-Haut-Adige/Tyrol du
Sud.

http://www.oecd.org/cfe/leed/trento.htm

T

out au long de la situation d'urgence liée au COVID-19, le Centre de Trente a fourni des données
et un soutien inestimable aux décideurs italiens. Il était extrêmement important d'avoir accès
à des informations sur les pratiques internationales ayant cours dans divers domaines de l'action
publique pour pouvoir comparer nos décisions à celles prises dans d'autres pays. La contribution
de l’OCDE a également stimulé la coopération entre les autorités centrales et régionales, ce qui a
permis d'avoir une vision claire de la réponse globale du secteur public italien à la crise. Quand on
gouverne, comme dans la vie, il est essentiel d'avoir des partenaires de haut niveau, en particulier
quand les temps sont durs. Le Centre OCDE de Trente a prouvé qu'il était l’un de ces partenaires.
Gian Paolo Manzella,

Ancien sous-secrétaire d’État au développement économique,
Ministère italien du Développement économique.
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Utiliser les ressources de LEED
Rapports récents et recueils de bonnes
Création d’emplois
et développement

Pallier la pénurie
d’entrepreneurs

Favoriser le
développement

Culture and Local
Development: A Guide
for Local Governments,
Communities and
Museums

Outils en ligne interactifs

Better Entrepreneurship
Policy Tool

Outil d'autoévaluation
HEInnovate

Contactez-nous si vous souhaitez organiser un
atelier sur l’utilisation de ces outils
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Études nationales et locales
Création locale d’emplois

Boosting Social
Entrepreneurship
and Social Enterprise
Development

Supporting
Entrepreneurship and
Innovation in Higher
Education

Museums and Local
Development

Local Entrepreneurship
Ecosystems and Emerging
Industries

Documents de
travail de l'OCDE sur
le développement
économique et la création
locale d'emplois

Forum, renforcement des capacités et
Forum de l’OCDE sur le
développement local

Centre de Trente pour le
développement local

Université d'été
internationale pour
le développement
communautaire et local

Université d'été sur les
secteurs de la culture
et de la création et le
développement local
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Contactez l’équipe LEED
Hébergé par le Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, le Secrétariat de LEED
dispose d'une équipe internationale composée de membres travaillant depuis le siège de l’OCDE, à
Paris, et le Centre OCDE de Trente pour le développement local, en Italie. venonsL’expertise de nos
collaborateurs - économie, analyse des politiques et statistique – et l’expérience acquise dans les
administrations nationales ou locales, dans le secteur privé et dans l’économie sociale, confèrent une
dimension multidisciplinaire et pratique à l’ensemble de nos travaux.

Lamia-Kamal-Chaoui

Directrice du Centre de l’OCDE pour l’entrepreneuriat,
les PME, les régions et les villes
Lamia.KAMAL-CHAOUI@oecd.org

Karen Maguire

Chef de la Division de l’emploi, des compétences et de
l’innovation sociale au niveau local/Programme LEED
Karen.MAGUIRE@oecd.org

Kristine Langenbucher

Chef de l’Unité, Emploi et compétences
Kristine.LANGENBUCHER@oecd.org

Ekaterina Travkina

Coordinatrice, Culture, industries créatives
et développement local
Ekaterina.TRAVKINA@oecd.org

Jonathan Potter
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Chef de l’Unité, Politiques et analyses de
l’entrepreneuriat
Jonathan.POTTER@oecd.org

Nadim Ahmad

Directeur adjoint du Centre de l’OCDE pour
l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes
Nadim.AHMAD@oecd.org

Rudiger Ahrend

Chef de Division pour l’analyse économique, les
données et les statistiques
Rudiger.AHREND@oecd.org

Antonella Noya

Chef de l’Unité, Économie sociale et innovation
Antonella.NOYA@oecd.org

Alessandra Proto

Directrice du Centre de Trente pour le
développement local
Alessandra.PROTO@oecd.org

Anna Rubin

Conseillère/Responsable du Forum de
développement Local de l’OCDE
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À propos de l’OCDE
Organisation internationale pluridisciplinaire composée de 37 pays membres,
l’OCDE associe à ses travaux un nombre croissant de pays non membres
de toutes les régions du monde. Aujourd’hui, la mission fondamentale de
l’Organisation est d’aider les gouvernements à œuvrer ensemble en faveur
d’une économie mondiale plus forte, plus propre et plus juste. Grâce à ses
250 comités et groupes de travail spécialisés, l’OCDE offre aux gouvernements
un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière d’action
publique, de chercher ensemble des réponses à des problèmes communs, de
déterminer les bonnes pratiques et de coordonner les politiques nationales et
internationales. Pour de plus amples informations : www.oecd.org.

À propos du Centre pour l'entrepreneuriat, les
PME, les régions et les villes
Le Centre aide les administrations locales, régionales et nationales à exploiter
tout le potentiel des chefs d’entreprise et des petites et moyennes entreprises
(PME), à promouvoir des régions et des villes inclusives et durables, à stimuler
la création d’emplois locaux et à mettre en œuvre des politiques touristiques
efficaces. Pour de plus amples informations : www.oecd.org.

Pour de plus amples informations : oecd.org/cfe/leed/
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