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Programme des webinaires de présentation de l’expérience des acteurs publics 

et privés de la région des Pays de la Loire dans le domaine de la gestion 
environnementale  

Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 septembre 2020 - ZOOM 

 
 

CONTEXTE  

En France, les Régions, échelon territorial décentralisé, sont désignées par la loi NOTRe comme chef de 

file sur l’énergie, l’air et le climat. En 2017, la Région des Pays de la Loire a adopté sa feuille de route sur 

la transition énergétique qui propose de mettre en place des politiques de développement liées aux 

énergies renouvelables. La Région joue également un rôle de pilotage sur son territoire de la politique de 

l’eau, de réduction des déchets et de développement de l’économie circulaire, en lien étroit avec la 

préservation du cadre de vie et le développement du territoire.  

La mise en œuvre de cette politique environnementale et de transition énergétique s’appuie sur les 

compétences et savoir-faire d’acteurs publics et privés du territoire dont l’expertise en matière 

environnementale et énergétique est reconnue tant au niveau local que national et international.  

Articulant sa compétence environnementale et son action internationale, la Région des Pays de la Loire a 

ainsi souhaité appuyer les collectivités locales libanaises à renforcer leur capacité dans le domaine de la 

gestion environnementale et des énergies renouvelables. Le projet de Soutien Opérationnel aux 

Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) 2019-2021, mis en place par Cités Unies 

Liban/BTVL et la Région des Pays de la Loire, en partenariat avec le Comité des Maires Libanais et l’Agence 

Française de Développement et en collaboration avec le Ministère libanais de l’Environnement et le 

Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités, reflète cette volonté régionale et doit également 

permettre de valoriser cette expertise du territoire à l’international.  

En remplacement du voyage d’étude initialement prévu du 28 au 30 septembre en région des Pays de la 

Loire en vue de présenter des exemples concrets de politiques publiques et de projets mis en œuvre sur 

le territoire dans le domaine de la gestion environnementale, Cités Unies Liban/BTVL et la Région des Pays 

de la Loire, en partenariat avec le Comité des Maires Libanais et l’Agence Française de Développement 

organisent trois demi-journées de  webinaires. Les thématiques ciblées sont en lien avec les formations 

suivis par les collectivités locales sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables.   
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OBJECTIFS  

Les objectifs de ces trois demi-journées de webinaires sont de :  

1. Compléter les formations des élus et des agents municipaux libanais sur la gestion 

environnementale autour de la présentation de bonnes pratiques ligériennes ; 

2. Développer le partage d’expériences entre collectivités territoriales françaises et libanaises 

autour des politiques environnementales ; 

3. Créer un premier contact entre les collectivités locales libanaises et les acteurs publics et privés 

de la région des Pays de la Loire. 

 
 

PARTICIPANTS 

Ces ateliers s’adressent aux 40 collectivités locales bénéficiaires du projet SOCLE, en particulier les élus et 

les agents municipaux ayant suivi les formations sur la gestion environnementale et les énergies 

renouvelables, et aux acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire travaillant en lien avec la 

thématique environnementale et/ou énergie renouvelable.  

Les collectivités locales libanaises membres de Cités Unies Liban sont également invitées à participer à ces 

ateliers, ainsi que l’ensemble des partenaires du projet SOCLE à savoir le Comité des Maires Libanais, 

l’Agence Française de Développement, l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour 

l’Environnement, le Ministère libanais de l’Environnement et le Ministère libanais de l’Intérieur et des 

Municipalités. 

 

PROGRAMME  

 
Lundi 28 septembre  

De la sensibilisation à la valorisation des déchets, quel rôle pour la collectivité locale ? 
 

10h00 – 10h20 Introduction 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 
des Villes Libanaises : 

- Accueil des participants, 
- Brève présentation du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités 

Locales Libanaises pour l’Environnement 2019-2020, 
- Présentation du programme des webinaires. 

M. Elias BEAINO, Maire de Zouk Mikael et représentant du Comité des Maires 
Libanais : 

- Brève présentation du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités 
Locales Libanaises pour l’Environnement 2019-2020, 

- L’implication du Comité des Maires Libanais pour répondre aux défis 
sanitaires et environnementaux des collectivités locales libanaises. 
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Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de la Loire en charge du 
développement international : 

- L’implication de la Région des Pays de la Loire dans le projet SOCLE,  
- Le rôle de la Région des Pays de la Loire dans la gestion environnementale. 

Mme Agnès DE GEOFFROY, Attachée de coopération à l’Ambassade de France à 
Beyrouth :  

- Soutien de l’Ambassade de France au projet SOCLE, 
- Importance de la coopération décentralisée franco-libanaise.  

10h20 – 11h30 Bonnes pratiques des acteurs ligériens et retour d’expériences 

Animation : Mme Sophie MARION, Chef de projets filières / Europe, Maghreb, Moyen-
Orient à la Direction Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire. 
 
M. Maxime HENRI-ROUSSEAU, Directeur de projet Europe et Liban à la Direction 
Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire : 

- Le rôle des intercommunalités dans la gestion des déchets en France : quels 
avantages, quels inconvénients et comment les communes s’organisent-elles 
entre elles pour gérer les déchets sur le territoire ? 

- L’expérience du Pays des Herbiers dans la sensibilisation des citoyens au tri. 

M. Vincent VERON, Directeur du syndicat mixte Valor 3E : 
- Présentation de Valor 3E et de son rôle en tant que syndicat mixte auprès des 

collectivités territoriales pour la gestion des déchets,  
- L’usine de tri-compostage, une solution écologique pour gérer les déchets 

ménagers.  

M. Olivier ANDRE, Chef du service technique de Trivalis : 
- Présentation de Trivalis et de son fonctionnement en tant que syndicat 

départemental,  
- La valorisation des déchets via la production de combustible solide de 

récupération. 

11h30 – 12h00 Questions / réponses et partage d’expériences 

Animation : Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises. 
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Mardi 29 septembre 

Comment assurer le financement de la gestion de l’assainissement ? 
  

10h00 – 10h10 Introduction 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 
des Villes Libanaises, et Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de 
la Loire : 

- Accueil des participants, 
- Présentation du programme du webinaire. 

10h10 – 11h00 Bonnes pratiques des acteurs ligériens et retour d’expériences 

Animation : M. Maxime HENRI-ROUSSEAU, Directeur de projet Europe et Liban à la 
Direction Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire. 
 
M. Florent BARRÉ, Adjoint à la Ville de Cholet, et M. Pierre EL BEJJANI, Maire d’Araya : 

- La coopération décentralisée, un appui pour la gestion de l’assainissement. 
Retour d’expérience sur le projet de station de traitement des eaux usées à 
Araya : comment la Municipalité de Cholet a appuyé la Municipalité d’Araya à 
construire sa station d’épuration, à quelles étapes du projet et comment 
l’expertise choletaise a permis de compléter l’expertise libanaise. 

M. Sylvain BERTRAND, Directeur du service eau et assainissement de Laval 
Agglomération, et M. Jacques BRAULT, Directeur de site, et M. Simon DUCASSE, 
Directeur d’Atlansun - Filière solaire du Grand Ouest : 

- Présentation de la station d’épuration de Laval Agglomération,  
- Les énergies renouvelables (solaire et biogaz), une solution pour réduire les 

coûts de consommation électrique des stations. 

M. Jérôme BORTOLI, Directeur de Vendée Eau :  
- Présentation du projet pilote JOURDAIN, un exemple de réutilisation des eaux 

usées aux Sables d’Olonne.  

11h00 – 11h30 Questions / réponses et partage d’expériences 

Animation : Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises. 
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Mercredi 30 septembre 

La production d’énergie solaire en ville et pour la ville, une approche écologique et économique 
pour les collectivités locales 

  

10h00 – 10h20 Introduction 

Son excellence M. Rami ADWAN, Ambassadeur du Liban en France : 
- Mot d’accueil et de soutien au projet SOCLE dans le contexte de crises au Liban 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 
des Villes Libanaises, et Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de 
la Loire : 

- Accueil des participants, 
- Présentation du programme du webinaire. 

M. Georges YOUSSEF, Maire de Menjez : 
- Les énergies renouvelables, une solution pour les collectivités locales 

libanaises afin de pallier les coupures d’électricité. 

10h20 – 11h00 Bonnes pratiques des acteurs ligériens et retour d’expériences 

Animation : Mme Sophie MARION, Chef de projets filières / Europe, Maghreb, Moyen-
Orient à la Direction Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire. 
 
M. Simon DUCASSE, Directeur général d’Atlansun : 

- Présentation de solutions solaires innovantes pour la Ville,  
- Le partenariat public-privé pour financer les projets de mobiliers urbains 

intelligents. 

M. Olivier PORTIER, Business Development Manager au sein du Groupe Armor : 
- Le film ASCA, une innovation qui se prête à diverses applications, 
- Un exemple : le Nuage de Nantes Métropole.  

11h00 – 11h30 Questions / réponses et partage d’expériences 

Animation : Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises. 
 

11h30-11h50 Clôture 

Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de la Loire en charge du 
développement international : 

- Remerciement aux participants et aux intervenants, 
- Retour sur les éléments forts des trois journées,  
- Rappel des étapes à venir du projet SOCLE.  

M. Elias BEAINO, Maire de Zouk Mikael et représentant du Comité des Maires 
Libanais :  



6 
 

- La coopération décentralisée et le partage de bonnes pratiques, une source 
d’inspiration pour le développement de politiques publiques locales et de 
projets environnementaux.  

M. Adnan JOUNI, Membre de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et 
pour l’Environnement (ALMEE) :  

- Regard technique sur les webinaires des trois jours : quelles possibilités de 
suites pour les municipalités libanaises ?   

 
 

INTERPRETARIAT  

L’interprétariat simultané arabe/français est assuré.  

 

CONNEXION 

Pour rejoindre le webinaire : 

https://zoom.us/meeting/register/tJEldequpz8sHdOIeGhhHYscnJJXboG5hLpm 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJEldequpz8sHdOIeGhhHYscnJJXboG5hLpm

