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Contexte : Malgré les efforts consacrés par les collectivités locales 

libanaises, la situation environnementale s’est fortement dégradée 

depuis plusieurs années. L’arrivée massive de réfugiés syriens depuis 

2011 a augmenté la pression énergétique, la pollution des sols, de l’air 

et la production de déchets. Les collectivités locales libanaises sont les 

premières concernées par ces impacts et disposent aujourd’hui de peu 

de ressources pour faire face à cette pression démographique et à la 

dégradation de leur environnement. En effet, le manque de moyens 

humains, techniques et financiers, affaiblit considérablement les 

collectivités locales libanaises pour mettre en œuvre des politiques 

publiques environnementales et pour développer des projets 

environnementaux et utilisant les énergies renouvelables. 

  

Objectif général : Renforcer les compétences des collectivités dans la 

gestion environnementale et les énergies renouvelables.  

 

Plan d’action : Le projet propose de former à la gestion 

environnementale et aux énergies renouvelables les élus, les agents et 

la police municipale pour renforcer leur capacité d’action. Les 

formations s’appuient notamment sur des échanges avec des acteurs 

publics et privés travaillant sur les questions environnementales en 

Région Pays de la Loire. Le projet cherche également à structurer la 

mise en œuvre de politiques publiques et projets environnementaux 

autour d’unités environnementales au sein des collectivités. Ces unités 

environnementales sont accompagnées pour l’identification de 

projets pilotes et la rédaction de notes d’opportunité des projets 

pilotes identifiés. 

 

Le projet n’engage pas financièrement les collectivités locales.  

Projet SOCLE : Soutien 
Opérationnel aux 

Collectivités 
Libanaises pour 
l’Environnement 

(2019-2021) 

Résultats attendus :  

 Formation des élus, agents et police 
municipale des collectivités à la 
gestion environnementale et aux 
énergies renouvelables  

 Création d’unités environnementales 
dans les collectivités libanaises.  

 Rédaction de notes d’opportunités 
des projets pilotes d’équipement 
pour être présentées à des bailleurs 
de fonds. 

 Mise en place d’échanges pérennes 
avec les collectivités, pôles de 
compétitivité et entreprises des Pays 
de la Loire.  

 Appui au Ministère de 
l’Environnement libanais. 
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