
Cet événement cherchera à faire le point sur le rôle primordial que doit jouer le secteur privé et les parte-
naires sociaux dans la mise en place de solutions climatiques dans la région MENA et plus particulièrement 
en Tunisie. S’appuyant sur des exemples de pays de la région MENA (Egypte, Jordanie, Tunisie), cet évé-
nement parallèle tente de se questionner sur les stratégies à suivre pour une plus grande implication du 
secteur privé. Il cherchera en outre à mettre en évidence les meilleures pratiques dans la région en matière 
de dialogue social pour engager les partenaires sociaux dans une transition climatique “gagnant-gagnant”. 
L’événement sera fortement illustré par des exemples concrets et des jeux faisant participer les présents aux 
côtés des invités de marques du Patronat et des Syndicats de la région.
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