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I. LE PROJET DE SOUTIEN OPERATIONNEL AUX COLLECTIVITES LOCALES LIBANAISES POUR 

L’ENVIRONNEMENT (SOCLE) 

A. Contexte  

Lors de la conférence de Beyrouth sur l’Environnement « Une opportunité libanaise » qui s’est tenue le 

3 mai 2019, SE M. Fady JREISSATI, Ministre de l’Environnement, a souligné l’état déplorable de 

l’environnement au Liban. En effet, le Liban se trouve à un point de non-retour d’un point de vue 

environnemental. L’arrivée massive de 1.8 millions de réfugiés depuis 2011 a révélé la faiblesse aux 

niveaux national et local pour faire face aux nombreux défis environnementaux. 

Le flux massif de nouvelles populations a ainsi augmenté la pression sur des institutions et 

infrastructures déjà faiblement dotées au niveau local. Les dépenses en matière de gestion des déchets, 

d’eau et d’assainissement ont parfois doublé dans certaines municipalités. Parallèlement, l’aggravation 

de la situation environnementale engendre de multiples problèmes sanitaires. Les collectivités 

territoriales libanaises sont les premières concernées par ces impacts. Elles sont, en effet, chargées de la 

protection de l’environnement et de la lutte contre la pollution : «Tout ce qui concerne la protection de 

l’environnement, des paysages naturels, des sites archéologiques, l’entretien des arbres et des zones 

boisées et la lutte contre la pollution » (loi municipale de 1977). Selon l’article 74 de la loi municipale, le 

chef de l’autorité exécutive est chargé d’ « éviter ou prévenir tout ce qui pourrait troubler la santé 

publique », « protéger les individus et la santé publique » et « mettre en œuvre des actions et 

procédures d’urgence liées à la santé publique ».  

Afin de répondre aux défis sanitaires et environnementaux auxquels les collectivités territoriales 

libanaises sont confrontées, ainsi qu’à la demande du Comité des Maires libanais d’être davantage 

impliqué dans les projets liés à la gestion des impacts de la crise des réfugiés syriens, la Région Pays de 

la Loire, le Comité des Maires libanais, Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (BTVL) 

et l’Association Libanaise pour la Maitrise de l'Energie et pour l'Environnement (ALMEE), avec l’appui 

financier de l’Agence Française de Développement, mettent en œuvre le projet de Soutien Opérationnel 

aux Collectivités Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) 2019-2021.  

Ce projet a pour objectif de :  

- Renforcer les capacités des équipes municipales libanaises et renforcer l’institution municipale 

dans la gestion des questions environnementales ; 

- Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables auprès des collectivités locales libanaises ; 

- Accompagner les collectivités locales libanaises pour le montage et la rédaction de notes 

d’opportunité pour des projets pilotes répondant à leurs enjeux environnementaux et aux 

conditions des bailleurs de fonds ; 

- Appuyer le Ministère libanais de l’environnement à travers les collectivités locales libanaises à 

réduire l’impact de la crise syrienne sur l’environnement ; 

- Valoriser l’expertise présente en Pays de la Loire pour la mettre à contribution des objectifs du 

projet ; 
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- Mettre en réseau les acteurs libanais et les acteurs ligériens (acteurs publics, entreprises…) pour 

la mise en œuvre du projet, et poser les bases d’une coopération durable, qui pourra perdurer 

au-delà de la mise en œuvre de ce projet. 

 

B. Contenu du projet SOCLE 

Ce projet se déroule sur deux ans (septembre 2019 à septembre 2021). Il consiste dans un premier 

temps en la formation de 40 collectivités locales libanaises à la gestion environnementale et aux 

énergies renouvelables. Dans un deuxième temps, il accompagne 10 collectivités locales sélectionnées 

parmi les 40 collectivités locales ayant participé aux formations, à la mise en place d’une unité 

environnementale dans chacune des municipalités et dans la définition et l’élaboration d’une note 

d’opportunité pour un projet pilote d’équipement en lien avec l’environnement et/ou les énergies 

renouvelables.  

 

Formations  

Des cycles de formation sont proposés aux élus et agents municipaux des 40 collectivités locales sur la 

gestion environnementale et les énergies renouvelables. Ces formations ont pour objectifs de : 

- Sensibiliser les participants à la gestion de l’environnement, des déchets, de l’eau et de la 

qualité de l’air (cadre institutionnel et légal, outils pour la protection de l’environnement et 

présentation du plan d’action environnemental). 

- Prendre connaissance de la problématique du changement climatique.  

- Connaître les solutions et actions potentielles pour atténuer les impacts environnementaux 

(cadre institutionnel et légal, présentation des sources et technologies d’énergie renouvelables 

et outils de financement,…). 

 

Des cycles de formation sont dispensés aux policiers municipaux des 40 collectivités locales autour de la 

problématique du changement climatique et aux solutions et actions potentielles pour atténuer les 

impacts environnementaux (cadre Institutionnel et légal, outils pour la protection de l’environnement, 

outils de monitoring et reporting, modalités d’intervention et d’application des décisions municipales,...) 

 

Séminaires de partage d’expérience 

En parallèle des formations, des séminaires de partage d’expériences sont organisés pour les élus et 

agents municipaux participant aux formations. Ces séminaires se déroulent au Liban sur une journée 

chacun. Ils permettent aux acteurs libanais et de la Région des Pays de la Loire de se réunir et 

d’échanger en fonction des thématiques abordées sur des exemples de bonnes pratiques en France et 

au Liban. Ces séminaires rassemblent des acteurs publics et privés ligériens (collectivités territoriales, 

entreprises, pôle de compétitivités,…), des collectivités locales libanaises, des ONG et des associations 

locales libanaises.  

Des séminaires de partage d’une journée sont également proposés pour les policiers municipaux afin 

qu’ils puissent mettre en pratique les acquis de la formation à travers des exercices de mises en 

situation et le partage d’expériences vécues sur le terrain.  
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Les unités environnementales et l’élaboration des notes d’opportunité de projets pilotes 

d’équipement 

A l’issue des formations, 10 collectivités locales bénéficient d’un accompagnement d’experts de 

l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et l’Environnement (ALMEE) afin de créer leur 

propre unité environnementale. Ces unités environnementales ont pour vocation de  

- Définir les besoins de la collectivité locale dans le domaine de l’environnement,  

- Proposer une stratégie environnementale sur leur territoire,  

- Sensibiliser les citoyens sur les questions liées à l’environnement,  

- Elaborer une note d’opportunité autour d’un projet pilote d’équipement en lien avec la 

thématique environnementale et/ou les énergies renouvelables.  

 

Voyages d’étude en région des Pays de la Loire 

Des voyages d’étude sont organisés en région des Pays de la Loire (France) pour les collectivités locales 

bénéficiaires du projet. Les objectifs de ces voyages d’étude sont le partage d’expériences entre 

collectivités territoriales françaises et libanaises autour des politiques environnementales, et la création 

de relations de coopération avec les collectivités territoriales libanaises et françaises, notamment en vue 

de la mise en œuvre des projets pilotes d’équipement. 

 

Calendrier prévisionnel du projet 

 
  

 

II. OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

Cet appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de :  

A. Présenter les conditions d’éligibilité à la participation au projet SOCLE,  

B. Présenter les critères de sélection des collectivités locales pouvant bénéficier du projet,  

C. Expliquer les modalités de sélection des collectivités locales, 

D. Informer des dates de formation, 

Action/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Les formations

1.1 Cycles de formation élus et agents municipaux en gestion 

environnementale (4 jours par région)

1.2 Deux séminaires de partage d'expérience sur la gestion 

environnementale pour les élus et agents municipaux

1.3 Cycles de formation policiers municipaux en gestion environnementale 

(3 jours par région)

1.4 Deux séminaires de partage d'expériences et de mise en situation sur la 

gestion environnementale pour les policiers municipaux

1.5 Cycles de formation élus, techniciens municipaux sur les énergies 

renouvelables (3 jours par région)

1.6 Un séminaire de partage d'expériences sur les énergies renouvelables

2. Création d'unités environnementales et élaboration de notes 

d'opportunité de projets pilotes

3. Voyages d'étude en région Pays de la Loire,  auprès des acteurs ligériens

2020 2021
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E. Lister les annexes.  

 

A. Conditions d’éligibilité à la participation au projet SOCLE  

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 

- Être une collectivité locale libanaise (Municipalité ou Fédération de Municipalités),  

- Disposer des ressources humaines nécessaires qui s’engagent à suivre les actions prévues dans 

le projet : 

o Un ou deux élus de la collectivité locale,  

o Un ou deux agents municipaux (directeur de fédération de municipalités, architecte, 

agent de développement local, chef de service, ingénieur,…),  

o Trois policiers municipaux qui ont une mission liée aux questions environnementales1, 

- Montrer un intérêt pour les questions environnementales et une volonté de développer des 

projets en lien avec l’environnement et/ou les énergies renouvelables.  

La participation des femmes dans le cadre du projet est encouragée.  

 

B. Critères de sélection des collectivités locales pouvant bénéficier du projet 

Les critères de sélection des collectivités locales sont les suivants ;  

- Chaque collectivité locale doit mobiliser au minimum : 

o 1 ou 2 élus et 1 ou 2 agents municipaux pour les formations en gestion 

environnementale et aux énergies renouvelables, 

o 3 policiers municipaux pour les formations en gestion environnementale. 

- Le profil des participants : 

o Les élus doivent montrer un intérêt pour les questions environnementales,  

o Les agents municipaux doivent être de préférence des fonctionnaires au sein des 

services administratifs et techniques,  

o Les policiers municipaux doivent être de préférence des fonctionnaires et disposent au 

minimum d’une mission en lien avec les questions environnementales.  

- Les mêmes participants suivent l’ensemble des modules de formation dispensés en gestion 

environnementale et en énergie renouvelable, 

- Les motivations de la collectivité locale à faire partie du projet,  

- Le dossier de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt est complet et accompagné d’une 

lettre d’engagement de la collectivité locale signée par le Président de la collectivité locale.  

 

A l’issue des formations, 10 collectivités locales seront sélectionnées afin d’être accompagnées dans la 

création d’unités environnementales et l’élaboration de notes d’opportunité de projets pilotes 

d’équipement.  

 
1 Pour les collectivités locales ne disposant pas du nombre de policiers municipaux suffisant, les dossiers seront 
étudiés au cas par cas.  
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Les critères de sélection des collectivités locales pouvant être accompagnées dans la création d’unités 

environnementales et l’élaboration de notes d’opportunité de projets pilotes d’équipement sont les 

suivants :  

- l’assiduité des participants aux formations,  

- l’identification d’un projet pilote,  

- la maturation d’un projet pilote d’équipement en lien avec l’environnement et les énergies 

renouvelables pendant les formations,  

- le soutien des organisations de la société civile à ce projet,  

- la disponibilité d’un budget minimal qui sera alloué au fonctionnement et la maintenance de 

l’équipement.   

 

C. Modalités de sélection des collectivités locales 

Le dossier de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt (en annexe) est diffusé le 15 octobre.  

Les collectivités locales candidates doivent déposer le dossier de réponse à l’appel à manifestation 

d’intérêt et la lettre de désignation des participants aux formations en langue arabe, française ou 

anglaise avant le 15 novembre aux adresses suivantes :  

- Mayssa EL TANNIR / Responsable des projets à Cités Unies Liban/BTVL : mayssa.tannir@bt-

villes.org 

- Sarah ARBEZ / Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL : sarah.arbez@bt-villes.org  

 

L’étude des dossiers de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt se déroule de la manière suivante :  

 
 

D. Dates de formation du projet SOCLE  

La région du Mont Liban 

Formation des élus et agents municipaux à la gestion 

environnementale  

14, 16, 21 et 23 janvier 2020 

Formation des policiers municipaux à la gestion 18, 23 et 25 juin 2020 

• Réception des dossiers de candidatures15 novembre

• Evaluation des dossiers de candidatures
du 15 au 22 
novembre

• Présélection de collectivités locales par région25 novembre

• Réunion individuelle et/ou réunion téléphonique avec les collectivités 
locales présélectionnées pour compléter les dossiers déposés et 
s’assurer des capacités à suivre le projet

du 25 novembre 
au 13 décembre

• Sélection finale de 10 collectivités locales par région sur la base des 
réunions individuelles

16 décembre

mailto:mayssa.tannir@bt-villes.org
mailto:mayssa.tannir@bt-villes.org
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environnementale 

Formation des élus et agents municipaux aux énergies 

renouvelables 

6 et 9 juillet 2020 

 

La région du Nord 

Formation des élus et agents municipaux à la gestion 

environnementale  

28 et 30 janvier  

4 et 6 février 2020 

Formation des policiers municipaux à la gestion 

environnementale 

31 mars 2020 

2 et 7 avril 2020 

Formation des élus et agents municipaux aux énergies 

renouvelables 

14 et 16 juillet 2020 

 

La région du Sud 

Formation des élus et agents municipaux à la gestion 

environnementale  

11, 13, 18 et 20 février 2020 

Formation des policiers municipaux à la gestion 

environnementale 

9, 11 et 16 juin 2020 

Formation des élus et agents municipaux aux énergies 

renouvelables 

21 et 23 juillet 2020 

 

La région de la Bekaa 

Formation des élus et agents municipaux à la gestion 

environnementale  

3, 5, 10 et 12 mars 2020 

Formation des policiers municipaux à la gestion 

environnementale 

17, 19 et 24 mars 2020 

Formation des élus et agents municipaux aux énergies 

renouvelables 

28 et 30 juillet 2020 

 

E. Annexes  

L’appel à manifestation d’intérêt est accompagné des annexes suivantes :  

- Annexe 1 – dossier de réponse à l’appel à manifestation d’intérêt,  

- Annexe 2 – lettre type de désignation des participants aux formations signée par le Président de 

la Municipalité/Fédération de Municipalités. 

 


