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Compte rendu du voyage d’étude en Pays de la Loire du 25 au 27 octobre 2021 

 

Contexte  

Le projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) 

2019-2021 est mis en œuvre 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 avec le 

soutien du Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités. Ce projet 

vise à renforcer les compétences des élus, agents et policiers municipaux dans le domaine de la gestion 

environnementale et des énergies renouvelables, à accompagner les collectivités territoriales 

libanaises pour le montage et la rédaction de notes d’opportunité pour des projets pilotes répondant 

à leurs enjeux environnementaux et à mettre en réseau les acteurs libanais et les acteurs ligériens.  

Suite à la réalisation de la première composante du projet qui a permis à 40 collectivités locales 

libanaises de bénéficier d’une formation sur la gestion environnementale et les énergies 

renouvelables, 12 collectivités locales ont été sélectionnées, sur la base d’une évaluation des dossiers 

des collectivités locales, pour bénéficier d’un accompagnement technique pour le montage et la 

rédaction de notes d’opportunité pour des projets pilotes répondant à leurs enjeux 

environnementaux. 12 projets pilotes sur les thématiques de l’assainissement, de la gestion des 

déchets et des énergies renouvelables ont été identifiés. Afin d’enrichir ces projets pilotes et 

d’encourager la création de partenariats entre collectivités locales libanaises et les acteurs publics et 

privés ligériens, un voyage d’étude en Pays de la Loire a été organisé du 25 au 27 octobre 2021. Les 

12 collectivités locales bénéficiant de la seconde composante du projet ainsi que 3 représentants du 

Ministère de l’Environnement et du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, et deux experts de 

l’ALMEE étaient invités à participer à ce voyage.  

 

Objectifs  

Les objectifs de ce voyage d’étude étaient de :  

- Approfondir les connaissances acquises lors des formations sur la gestion environnementale 

et les énergies renouvelables,  

- Prendre connaissance de projets en environnement et en énergie renouvelable innovants, et 

de politiques publiques environnementales mises en œuvre par des acteurs publics et privés 

ligériens,  
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- Encourager la création de relations de coopération entre les collectivités locales libanaises et 

acteurs ligériens, notamment en vue de la mise en œuvre des projets pilotes d’équipement.  

 

Participants 

23 élus et agents municipaux des 12 collectivités locales bénéficiaires de la seconde composante du 

projet SOCLE ont participé au voyage d’étude, ainsi que M. Ahmad RAJAB, Directeur Général par 

intérim des collectivités locales au Ministère de l’Intérieur et de Municipalités, Mme Minerva ANDREA, 

Directrice du Service des directives environnementales au Ministère de l’Environnement, Mme Anna 

CHADAREVIAN, Chef du secteur privé au Service des directives environnementales au Ministère de 

l’Environnement, et deux experts de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour 

l’Environnement, M. Adel MOURTADA et M. Adnan JOUNI. Ils étaient accompagnés par trois membres 

de l’équipe de Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises.  

 

Lundi 25 octobre 2021 

 Visite de la station d’épuration du Bas Bois – Municipalité de Laval 

Lors du premier jour du voyage 

d’étude, la délégation libanaise a été 

accueillie par Mme Isabelle EYMON, 

Adjointe au maire déléguée à la 

Transition environnementale et à 

l'écologie urbaine, et Conseillère 

communautaire déléguée aux 

mobilités douces à la Municipalité de 

Laval, et Mme Nadège DAVOUST, 

Conseillère municipale déléguée à la 

Vie associative et aux relations 

internationales, et Vice-présidente de Laval Agglomération déléguée à l'Eau et à l'assainissement, ainsi 

que M. Sylvain BERTRAND, Directeur Eau et Assainissement à Laval Agglomération et M. Jacques 

BRAULT, Responsable de la station d’épuration du Bas des Bois de Laval Agglomération. Cette station 

a été construite en 1959 et s’est agrandie et améliorée au fil des ans pour assurer une gestion globale 

des eaux usées. D’une capacité de traitement de 250 000 équivalents  habitants, soit 35 000 m2 d’eaux 

traitées par jour, la station d’épuration de Laval agglomération dispose d’un équipement écologique, 

innovant et performant. Le coût d’investissement de cette station était de 12 millions d’euros, assuré 

en majorité par la ville de Laval. Les participants au voyage d’étude ont ainsi pu prendre connaissance 

des différentes étapes de traitements des eaux usées de Laval agglomération. Dans un premier temps, 

un prétraitement est assuré pour les eaux usées arrivant à la station. Ces eaux usées passent tout 

d’abord par un dégrilleur qui arrête les plus gros déchets avant d’être dessablées et dégraissées. Les 

sables se déposent au fond du bassin, alors que les graisses remontent à la surface. Les graisses sont 

traitées dans un réacteur biologique. Les eaux usées prétraitées sont ensuite dirigées vers des bassins 

clarificateurs dans lesquels sont injectés des bactéries capables de consommer la pollution des eaux 

usées. Cette étape de clarification permet notamment de séparer l’eau propre des boues. Enfin, les 
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eaux sont rejetées dans la rivière avec un taux de dépollution de 90%. Cette eau n’est pas potable 

mais est suffisamment propre pour être rejetée dans le milieu naturel. La station d’épuration de Laval 

assure également un traitement des boues des eaux usées. Ces boues sont épaissies puis digérées 

avant d’être déshydratées. Les boues sont enfin séchées au soleil ou par chaulage. L’énergie produite 

lors de la digestion des boues est transformée en biogaz permettant ainsi de produire de l’électricité 

vendu au réseau national d’électricité, et de chauffer les digesteurs lors du traitement des boues. Ce 

système permet ainsi de réduire la facture électrique de la station d’épuration. Les boues séchées 

sortant de la station sont utilisées par les agriculteurs pour l’épandage agricole.  

712 panneaux solaires ont également 

été installés sur la station produisant 

270 000 KWh qui sont entièrement 

utilisés pour les besoins de 

fonctionnement de la station.  

A la suite de cette présentation de la 

station d’épuration du Bas des Bois, 

les participants ont pu échanger 

directement avec M. Sylvain 

BERTRAND et M. Jacques BRAULT afin d’en apprendre davantage sur le mode de fonctionnement de 

la station. Le coût de recouvrement de la station d’épuration est assuré par les citoyens eux-mêmes à 

travers le paiement de taxes sur l’eau et l’assainissement. Des normes environnementales imposées 

par le gouvernement sont instaurées afin d’assurer que les eaux traitées ne polluent pas le milieu 

naturel, ainsi que les boues traitées puissent être utilisées en agriculture. Un contrôle quotidien de la 

qualité des eaux et des boues est assuré par l’équipe de la station. Les participants ont également 

souhaité connaître les relations entre les entreprises du territoire, produisant le plus de pollution des 

eaux, et la station d’épuration. M. Jacques BRAULT a expliqué qu’il existe un contrat de confiance avec 

les entreprises dirigeant leurs eaux usées vers la station d’épuration du Bas Bois. Par ailleurs, les 

entreprises françaises sont obligées d’assurer un prétraitement de leurs eaux usées avant de les 

diriger vers la station. Un contrôle mensuel est réalisé dans les entreprises pour vérifier la qualité du 

prétraitement.  

M. Jacques Brault a ensuite guidé la délégation à 

travers la station afin de présenter les 

différentes étapes et procédés permettant de 

traiter les eaux usées et les eaux de pluie de 

l’agglomération de Laval. Les participants ont pu 

observer les différents équipements, en 

particulier l’installation de transformation des 

boues en biomasse et les panneaux 

photovoltaïques assurant l’électricité de la 

station.  
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 Rencontre avec M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire 

Le lundi soir, les participants ont été reçu au Conseil régional des Pays de la Loire par M. Antoine 

CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire et M. Jean-Yves ROUX, Ambassadeur 

auprès du Préfet de la Région des Pays de la Loire.  M. Antoine CHEREAU a rappelé les liens 

indéfectibles entre le Liban et la France et l’importance du projet SOCLE dans le contexte 

environnementale libanais, malgré le contexte économique, financier et social. Il a souligné le savoir-

faire des acteurs publics et privés ligériens dans le domaine de l’environnement et des énergies 

renouvelables et le remarquable dynamisme des entreprises du territoire. Il espère que les 

collectivités locales présentes sauront profiter de cette expertise pendant ces trois jours en Pays de la 

Loire.  

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et 

Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises, a 

remercié le Vice-Président pour son chaleureux accueil 

et son soutien pour le Liban ainsi qu’aux collectivités 

locales libanaises. Il a souligné le contexte de crise 

multisectorielle que traverse le Liban depuis plus de 2 

ans et l’impact de ces crises sur les collectivités locales 

libanaises. Cependant, en l’absence d’action de l’Etat, 

ce sont les collectivités locales libanaises qui portent 

souvent le pays à bout de bras enfin d’assurer un 

minimum de service public et de soutenir les citoyens 

libanais. Ce voyage d’étude, à travers la rencontre de 

différents acteurs publics et privés de la région des 

Pays de la Loire, est ainsi une source d’inspiration pour les collectivités locales libanaises afin de mettre 

en place des politiques publiques locales environnementales et énergétiques.  
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 Le projet d’éducation aux médias de Pays de la Loire Coopération Internationale 

Mme Maud BEGUIN, Chargée de mission Pays de la Loire Coopération Internationale, a ensuite 

présenté à la délégation libanaise le projet d’Education aux Médias. Dans le cadre du projet, le réseau 

Pays de la Loire Coopération Internationale a été sollicité pour développer et coordonner une 

campagne de sensibilisation en Pays de la Loire sur deux thématiques en lien avec le projet : 

- Les conditions de vie et d’accueil des réfugiés syriens ; 

- La protection de l’environnement et la transition énergétique. 

Pays de La Loire Coopération Internationale s’est associé à l’association Globe Reporters, spécialisée 

dans l’éducation aux médias et le journalisme participatif, afin de permettre à 19 établissements 

scolaires de la région de devenir des comités de rédaction.  

Mme Sidonie HADOUX, journaliste à Globe Reporters, s’est rendue au Liban durant tout le mois de 

janvier 2021. Pendant cette période, la journaliste secrétaire de rédaction a mené divers interviews 

avec des acteurs publics et privés libanais, avec des familles libanaises et syriennes, des membres de 

la société civile, des associations locales et des ONG. La matière recueillie par la journaliste envoyée 

spéciale a permis de nourrir les futures créations journalistiques des élèves des écoles, collèges et 

lycées de la région des Pays de la Loire participant au projet. 

Au total, 40 articles sont désormais en ligne et disponibles pour les pédagogues. Cela représente plus 

de 8h00 d’entretiens (377 pastilles sonores d’une durée moyenne de 1 min 30), 308 photos libres de 

droits, 13 vidéos et 71 feuillets qui décrivent les coulisses de chaque reportage.  

Pays de La Loire Coopération Internationale a également réalisé une évaluation de ce projet qui a 

permis de mettre en avant son utilité et l’intérêt de son approche pluridisciplinaire. Selon le retour 

des enseignants et élèves interrogés, ce projet a notamment permis de changer le regard sur les 

réfugiés syriens, a pu être valorisé lors des examens du brevet et du baccalauréat et a, dans certains 

cas, fait naître des vocations dans le journalisme. 
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Face au succès de la campagne de sensibilisation auprès du jeune public en Pays de la Loire sur les 

conditions de vie et d’accueil des réfugiés syriens et la situation environnementale au Liban, il a été 

décidé de valoriser les créations journalistiques des 19 établissements scolaires de la région des Pays 

de la Loire. Dans ce cadre, trois affiches format A2 expliquant ce qu’est l’éducation aux médias, 

présentant les établissements scolaires participants au projet et le projet SOCLE ont été réalisées et 

affichées dans les classes des établissements scolaires. Trois affiches format A2 expliquant le 

processus pédagogiques du projet ont également été élaborées. Enfin, un musée virtuel présentant 

l’ensemble des créations journalistes des 19 établissements scolaires a été réalisé. Après cette 

intervention, le teaser de l’exposition virtuelle a été diffusé.  

 

 

 

Mardi 26 octobre 2021 

 Visite de l’usine de fabrication de films photovoltaïques du groupe Armor – La Chevrollière 

12 participants de la délégation libanaise se 

sont rendus sur le site de Armor à la 

Chevrollière afin de visiter l’usine de 

fabrication de films photovoltaïques, dont 

le film ASCA. Les participants ont ainsi pu 

prendre connaissance des différentes 

étapes et processus utilisés pour la 

fabrication des films photovoltaïques.  

La société Armor, entreprise privée crée en 

1922 et installée dans la région des Pays de 

la Loire, est spécialisée dans la formulation 

et l'enduction de couches fines sur films minces. Face au potentiel énergétique du soleil, l’entreprise 
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développe depuis 2010, une nouvelle technologie de panneaux voltaïques. Elle a ainsi conçu le film 

ASCA, un film photovoltaïque extrêmement fin (moins d’un millimètre), très léger (450 g au mètre 

carré) et très flexible. Ce film de 3ème génération est disponible en différentes couleurs et peut prendre 

la forme souhaitée pour s’intégrer au mieux dans l’environnement. Le film ASCA est utilisé à travers 

le monde pour le mobilier urbain afin d’offrir des solutions intelligentes et connectées au service des 

citoyens. Il peut être installé sur le mobilier urbain qui n’est pas connecté au réseau électrique ou pour 

contourner le problème de coupure électrique. Il peut également être collé directement sur le mur 

des bâtiments. La société Armor a ainsi travaillé sur divers projets en France et à l’étranger.  

 

 Visite de mobiliers urbains innovants par la société SAMAO - Nantes 

 

Le second groupe de participants est lui resté à Nantes pour visiter les mobiliers urbains écologiques 

et innovants de l’île de Nantes. Ils ont d’abord été accueilli M. Julien ROCA, Chef de projets 

Expérimentation et open innovation à la SAMOA, Mme Lucie RENOU, Chargée de mission 

développement international à la SAMOA et M. Simon DUCASSE, Délégué général de ATLANSUN, afin 

de prendre connaissance du travail réalisé par la société SAMOA et les expérimentations en mobilier 

urbain installées sur l’île de Nantes. Créée en 2003 à l’initiative de Nantes Métropole, la Samoa définit 

la stratégie globale d’aménagement de l’île de Nantes en lien avec les politiques publiques, assure la 

maîtrise d’ouvrage des espaces publics et le suivi des opérations immobilières portées par des 

opérateurs privés et publics. Depuis 2011, la Samoa contribue au développement des industries 

culturelles et créatives sur le territoire métropolitain, dans le cadre d’une délégation de service public. 

Elle s’appuie sur les compétences d’une équipe réunie au sein de son pôle économique, agence 

intégrée qui anime et met en réseau les filières créatives du territoire. 

Sur l’île de Nantes, La Samoa expérimente ainsi depuis plus de 15 ans de nombreux projets innovants. 

Le but : inventer, tester et construire collectivement un nouvel espace public adapté aux usages et 

besoins des citoyens. Dans ce cadre, plusieurs mobiliers urbains expérimentaux ont été installés et 

sont en cours d’installation utilisant les nouvelles technologies ainsi que les énergies renouvelables.  
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Afin de rendre compte de ces installations urbaines, la délégation libanaise a été accompagnée par 

l’équipe de la SAMOA et M. Pierre-Yves HUAN, designer, pour un parcours dans l’île de Nantes de 

découverte des expérimentations de mobiliers urbains. Lors de cette visite, les participants ont pu 

visualiser le projet de balisage au sol en autoconsommation installée depuis octobre 2019 sur le quai 

Doumergue. Le balisage permet de mieux délimiter les différents espaces consacrés aux mobilités 

douces, dans un secteur relativement dense en termes d’usages. Le marquage délimite les deux zones 

dédiées aux piétons et aux deux roues. Le balisage est composé d’un film mince, imprimé par 

sérigraphie avec de l’encre électroluminescente. Il est totalement autonome en énergie, grâce à de 

l’énergie produite par une seconde expérimentation menée par la Samoa : une voirie photovoltaïque. 

Dans un deuxième temps, les participants ont pu observer l’îlot de fraîcheur nommé Corolle. Réalisé 

à partir de matériaux composites et d’acier, il utilise des plantes grimpantes comme vecteurs de 

fraicheur. L’ombre créée par ce mobilier peut s’étendre jusqu’à 50 m² à la ronde. Équipé de capteurs 

implantés dans le substrat et la réserve d’eau, Corolle assure lui-même l’irrigation des plantes. Grâce 

à un algorithme adapté, l’arrosage se déclenche automatiquement et à distance en fonction des 

besoins optimaux en eau des plantes. La pompe d’irrigation, elle, est alimentée par un panneau solaire 

caché dans le maillage. Cet équipement a ainsi pour objectif de faire face aux vagues de chaleur, en 

ramenant de la fraicheur dans des zones urbaines qui présentent des températures élevées. Le 

troisième mobilier urbain visité est le Nuage. Conçu par l’entreprise Design9, en partenariat avec 

Armor, K Sculpture et VSConnect, ce mobilier unique prend la forme d’un banc abrité d’un nuage aux 

couleurs changeantes selon la qualité de l’air, vert, jaune et orange, indiquant le niveau de qualité de 

l’air. Ce nuage est autonome puisqu’il fonctionne grâce aux films photovoltaïques ASCA de l’entreprise 

Armor installé sur le haut du Nuage. Cette expérimentation permet ainsi de sensibiliser les citoyens 

sur les enjeux de la qualité de l’air. Enfin, les participants ont visité le site de sports urbains composé 

de différentes infrastructures, tels qu’un skate-park et des équipements pour faire de la musculation. 

Ce projet prend la forme d’un éclairage créatif qui interagit en fonction des différents horaires de la 

soirée. L’éclairage y est ainsi fonctionnel jusqu’à 22h, puis s’adoucit à 22h30. L’objectif : concevoir et 

tester un espace public adapté au bien-être et au mieux-vivre en ville. Le caractère innovant de ce 

projet réside également dans sa conception participative qui intègre différents acteurs : industriels, 

collectivités locales, chercheurs en études urbaines nocturnes et l’ensemble des utilisateurs du site de 

loisirs réunis en collectifs et associations. 
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 Rencontre avec M. Damien GRASSET, Président de Trivalis  

Les deux groupes se sont retrouvés au siège de Trivalis, syndicat mixte départemental de traitement 

des déchets de la Vendée. Ils ont été accueillis par M. Damien GRASSET, Président de Trivalis, Maire 

de Montréverd et 1er Vice-Président de l’intercommunalité des Terres de Montaigu, ainsi que par les 

différents élus composant le Bureau de Trivalis. Lors de son discours, M. GRASSET a mis en avant 

l’importance du partage d’expertise notamment dans le domaine de la gestion des déchets. Il a 

rapidement présenté Trivalis qui assure le traitement de déchets provenant des ménages vendéens 

ou résidents en Vendée. La quantité de déchets traités s’élève à 457 708 tonnes en 2020. Il a 

également souligné la valeur ajoutée de la mutualisation sur la question du traitement des déchets à 

l’image du fonctionnement de Trivalis composé de 17 collectivités locales de Vendée. Il espère que 

cette visite des installations de Trivalis permettra d’inspirer les collectivités locales libanaises et s’est 

dit prêt à collaborer dans le domaine de la gestion des déchets au Liban. M. Béchir ODEIMI a remercié 

le Président pour son accueil et son soutien aux collectivités locales libanaises. Il a expliqué le 

problème de gestion des déchets au Liban qui nécessite, en l’absence de l’Etat, une réponse locale de 

la part des collectivités locales. Cependant, pour assumer cette responsabilité, elles ont besoin d’un 

appui technique et financier. Il espère que ce voyage sera l’occasion pour les collectivités locales 

libanaises de s’inspirer de bonnes pratiques mises en œuvre en Pays de la Loire, notamment dans le 

domaine de la gestion des déchets, et de nouer un premier contact avec des acteurs publics et privés 

du territoire pour engager de potentiels partenariats de coopération.  
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 Visite de la plateforme de compostage de Givrand 

Les participants se sont rendus sur le site 

de l’unité de Givrand géré par Trivalis. Il 

s’agit d’un site de transfert de déchets 

dont les ordures ménagères, le verre, le 

papier, les emballages et les 

encombrants, desservant environs 100 

000 habitants. Ces déchets sont ensuite 

transportés vers les installations de 

traitement ailleurs en Vendée. L’unité 

de Givrand est également une 

plateforme de compostage de déchets 

végétaux et de biodéchets. Une 

plateforme de compostage est une installation industrielle accueillant exclusivement des biodéchets, 

soit des déchets verts seuls, soit avec des déchets fermentescibles. Les déchets verts issus des 

déchèteries, et dans certains cas, des déchets putrescibles issus de gros producteurs, sont déposés, 

broyés puis compostés sur ces plateformes de grande capacité. 

M. Olivier ANDRE, Responsable service technique à TRIVALIS, a présenté les différentes étapes de 

réalisation du compost à partir de déchets agricoles, forestiers et ménagers. Ce composte est ainsi 

revendu à un prix symbolique de 1 euro la tonne aux agriculteurs du département de Vendée. La 

production annuelle est de 5 000 tonnes par an.  

La délégation s’est rendue ensuite sur la centrale photovoltaïque au sol installée sur l’ancienne 

décharge de déchets de Vendée, gérée par Vendée Energie depuis 2018. Ce site de 7,3 ha produit 5 

MWc d’électricité qui est revendu sur le réseau national, permettant de réduire la facture d’électricité 

pour le fonctionnement de la plateforme de compostage de Givrand. 

 

 



 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises et la Région des Pays de la Loire, Projet de Soutien Opérationnel 
aux Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) – Compte rendu du voyage d’étude en Pays de la Loire du 
25 au 27 octobre 2021 

11 

Mercredi 27 octobre 2021 

 Visite de la centrale de co-génération de Naoden - Vertou 

Pour ce dernier jour de voyage d’étude, la 

délégation libanaise a visité l’unité de 

production d’électricité et de gaz en biomasse 

créée par la société Naoden pour une usine de 

tri de pomme, poires, abricots et prunes de 

l’entreprise Coteaux Nantais à Vertou. Les 

participants ont été accueilli par trois 

membres de la société Naoden, M. Erik 

MOUILLE, Président de Naoden, M. Jeremy 

RAULT, Commercial et M. Paul BOIREAU, 

Responsable prototypiste et associé 

fondateur. Naoden est une start-up Nantaise 

développant un projet innovant de production d'énergie par micro-cogénération. La micro-

cogénération permet de valoriser les déchets bois par un procédé de gazéification du bois, 

préalablement réduit en copeaux. Mis sous pression par l'action d'une vis sans fin, le bois monte à très 

haute température, le gaz ainsi produit est envoyé dans un groupe électrogène qui produit de 

l'électricité. Le refroidissement de ce système produit également de la chaleur. Le rendement global 

de l'ensemble est élevé, en moyenne de 85 à 90%. Le module Naoden est ainsi une solution proposée 

aux entreprises pour réduire leur émission de CO2 de 30 à 50% ainsi que leur facture d’électricité et 

de chauffage de 40%. Le retour sur investissement est de 4 à 8 ans selon la taille du module. La centrale 

de co-génération est adaptée à toutes les tailles des entreprises. Elle est conçue sur mesure selon le 

terrain et les besoins en électricité et chauffage de l’entreprise, et est facilement construite à partir 

de matériaux disponibles localement. Aujourd’hui, Naoden est en capacité de produire jusqu’à 300 

Kilo Watt par jour pour des industries plus énergivores. 

L’entreprise des Côteaux Nantais a ainsi 

été la première a utilisé le module Naoden 

en 2016. Ce prototype qui a été amélioré 

au fil des ans utilise 750 kg de bois par jour 

pour produire environ 100 KWh 

d’électricité et assurer le chauffage des 

locaux de l’entreprise. M. Michel 

DELHOMMEAU, Directeur General des 

Côteaux Nantais, est intervenu pour 

expliquer l’origine du projet et ses 

avantages en termes de coût financier et 

pour l’environnement. L’objectif initial 

était de pouvoir recycler les déchets bois 

produits par l’entreprise. La centrale de micro-cogénération Naoden permet de valoriser sur place les 

déchets de bois : palettes, caisses et pallox cassés (bois non traité) et noyaux de fruits. Afin de couvrir 

les besoins de l’usine, des déchets forestiers produits par les arbres fruitiers alentours sont utilisés. La 

production d'électricité permet de couvrir 1/3 des besoins du site de Vertou. La chaleur produite est 
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utilisée pour chauffer l'atelier, et améliorer le confort et les conditions de travail des équipes 

employées au calibrage. 

 

 

 Rencontre avec M. Frank LOUVRIER, 2ème Vice-Président de la Région des Pays de la Loire – 

La Turballe 

La délégation libanaise a été accueillie à La Turballe par M. Frank LOUVRIER, 2ème Vice-Président de la 

Région des Pays de la Loire, et M. Didier CADRO, Maire la Turballe, pour un déjeuner au bord de 

l’océan. M. Frank LOUVRIER a rappelé les liens forts qui unissent la France et le Liban, l’importance de 

cette solidarité entre les deux pays notamment dans le contexte de crise économique, financière, 

politique, sociale et culturelle que traverse le Liban aujourd’hui. Il a souhaité aux participants libanais 

une bonne visite d’étude et espère qu’ils ont pu profiter et s’inspirer des projets et politiques 

publiques dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables mis en œuvre en Pays 

de la Loire. M. Didier CADRO est ensuite intervenu. Il a remercié la délégation libanaise de s’être 

déplacée aussi nombreuse dans la commune de La Turballe et espère que lors de leur visite dans sa 

ville, les participants pourront s’inspirer des nombreux projets réalisés, en particulier la mise en place 

de la police pluri communale de La Turballe et sa brigade environnement. M. Elias BEAINOU, 

Représentant du Comité des Maires Libanais et Maire de Zouk Mikael, s’est dit fier de pouvoir 

représenter les maires libanais lors de cette visite en Pays de la Loire très intéressante et inspirante, 

et espère que des futurs partenariats pourront par la suite se concrétiser avec les différentes acteurs 

publics et privés ligériens rencontrés.  
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 Visite du poste de la police municipale de La Turballe 

Les participants ont ensuite visité le poste de la police municipale de la Turballe et pris connaissance 

de ses missions dans le domaine environnement. M. Emmanuel LOUIS, Chef de service de la police 

pluri-communale à la Turballe, a présenté la police pluri communale de la Turballe. Il s’agit d’une 

police mutualisée regroupant 5 communes représentant une population de 28 339 habitants durant 

l’hiver et plus de 100.000 habitants durant l’été. La mutualisation du service de police municipale a 

permis d’assurer l’efficience du service tout en rationalisant les coûts de fonctionnement, 

d’organisation et d’investissement. La mutualisation a également permis de créer une brigade de 

l’environnement sous la responsabilité de M. Ludovic NOISETTE.  

M. Emmanuel LOUIS a expliqué le fonctionnement de cette police pluri communale. Elle est placée 

sous l’autorité des 5 maires des communes membres et M. Emmanuel LOUIS en tant que chef de 

service, rend compte de l’activité du service directement aux maires. Le service est composé de 6 

policiers municipaux. La police pluri communale de La Turballe est une police de proximité. Son 

objectif principal est donc de réduire le sentiment d’insécurité. Elle agit pour cela principalement à 

travers la prévention. Ces missions comprennent :  

- Le respect du bon ordre, de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, 

- La protection des personnes et des biens (interventions et patrouilles de surveillance 

générale), 

- Le respect des arrêtés de police du Maire, 

- Le respect du code de la route,  

- L’écoute et l’assistance aux administrés, notamment dans le cas de conflit de voisinage,  

- La police de l’environnement,  

- La police de l’urbanisme dont assurer le port de permis de construire.  
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La police pluri communale de La Turballe prodigue également des conseils aux élus en matière de 

sécurité et prévention, mène des actions de prévention et d’éducation à la sécurité routière, ainsi que 

des campagnes de prévention à la préservation de l’environnement.  

Cette brigade environnementale est actuellement composée d’un seul agent. Deux agents vont 

rejoindre prochainement la brigade. Cette brigade est équipée du matériel nécessaire à la bonne 

réalisation de ses missions (véhicule tout terrain, vélos, matériel de capture des animaux errants,…). 

La brigade environnement est avant tout une police de prévention. Elle mène ainsi plusieurs missions 

préventives à travers la sensibilisation dans les écoles sur le tri à la source, des actions de nettoyage 

de la faune et la flore, notamment avec les écoles, et contrôle de la qualité des eaux de baignades en 

saison estivale tout en informant la population sur la qualité de l’eau. La brigade environnement peut 

également mener des actions répressives en cas de constat de violations aux lois environnementales. 

Ces actions de répression se font notamment dans le cas de décharge sauvage ou de non-respect des 

règles de dépôt des déchets dans les points d’apports volontaires. Elle réprime également les 

particuliers et les privés qui engendrent par leurs actions la pollution des sols et des eaux. Enfin, elle 

sanctionne les citoyens qui ne respectent pas les règles dans les zones protégées.    
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 Visite du port de la Turballe 

Les participants se sont rendus au port de 

la Turballe pour visiter le projet 

d’aménagement du port qui accueille 

actuellement des activités de pêches et de 

plaisance. Durant la haute saison de pêche, 

les quais sont fortement sollicités pour le 

débarquement simultané des flottilles 

pélagiques et côtières. Les bassins de 

plaisance sont saturés et ne permettent 

pas d’accueillir des navires de plaisance de 

grande taille. EDF Énergies nouvelles a par 

ailleurs retenu le port de La Turballe 

comme port de base pour les activités 

d’exploitation et de maintenance du parc éolien de Saint-Nazaire. En effet, un parc éolien est 

actuellement en construction en haute mer pour 2022. Ces 80 éoliennes produiront à partir de 2022 

l’équivalent de 20% de la consommation électrique du département de Loire-Atlantique. 

Ce port offre l’avantage de se situer à proximité du futur parc éolien et d’être accessible en 

permanence. Cette nouvelle activité devra cohabiter au quotidien avec des activités existantes. C’est 

pourquoi le projet d’implantation des aménagements nautiques de la base de la maintenance a été 

conçu en étroite concertation avec les usagers et tout particulièrement avec les pêcheurs. L’objectif 

étant de préserver de bonnes conditions de navigation dans le chenal et de conserver des linéaires de 

quais adaptés aux besoins des pêcheurs. L'aménagement évolutif du port de la Turballe sera réalisé 

en deux phases de travaux : 

- De décembre 2020 à juin 2022, la première séquence de travaux vise à sécuriser les accès au 

port et les activités économiques. 

- La phase 2 du chantier, qui devrait se dérouler à partir de fin 2022 et en 2023, permettra de 

développer les autres usages du port. 

Le coût total du projet s’élève à 53 millions d’euros.  

 

 Rencontre avec M. Laurent DEJOIE, 6ème Vice-Président de la Région des Pays de la Loire.  

Le voyage d’étude s’est clôturé par un 

dîner à Nantes en présence de M. Laurent 

DEJOIE, 6ème Vice-Président de la Région 

des Pays de la Loire. Les participants ont 

ainsi pu échanger avec l’élu référent sur le 

Liban autour des visites réalisées pendant 

trois jours. M. Laurent DEJOIE espère 

pouvoir se rendre prochainement au Liban 

pour visiter sur les places les différentes 

collectivités locales bénéficiaires du projet SOCLE et échanger sur leurs projets pilotes d’équipement 

dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables.   
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Programme  

 

 Dimanche 24 octobre – Voyage et installation : 

12h30 – Arrivée à l’aéroport Rafic Hariri Beyrouth  

15h00 – Départ de l’avion pour l’aéroport Paris Roissy Charles De Gaulle (vol : ME 221) 

18h40 - Arrivée à l'aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle 

[Dîner libre pendant l'escale à l'aéroport international Paris Roissy Charles de Gaulle] 

21h10 - Départ de l'avion de l'aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle pour Nantes (vol AF77728) 

22h20 - Arrivée à Nantes Atlantique par le vol AF7728  

Transfert vers l’hôtel Ibis Style Nantes Centre Gare, en autocar  

 

 Lundi 25 octobre – Laval :  

10h00 - Départ vers Laval en autocar (2h15 de trajet) 

12h30 - Déjeuner sur place – Restaurant La Taverne Relais d’Alsace* 

14h00 - Visite de la station d’épuration de Laval Agglomération* 

15h30 - Retour vers Nantes 

17h45 - Arrivée à l’hôtel – temps libre pour la délégation / Visite de Nantes 

19h15 – Départ de l’hôtel en bus pour le diner à la Région 

20h00 - Dîner officiel à l’Hôtel de Région avec les élus régionaux en charge de la coopération 

internationale et de la transition énergétique dont M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la 

Région des Pays de la Loire* 

 

 

 Mardi 26 octobre – Vendée et Sud Loire :  

Programme de la matinée divisé en 3 groupes 

GROUPES 1 et 2 – 2X6 personnes (Attention port du pantalon et de chaussures plates fermées 

obligatoires – visite sans interprétariat, uniquement pour les participants francophones) 

08h45 – Départ vers la Chevrolière en minibus 

GROUPE 1  

09h45 – Visite de l’usine ARMOR (usine de fabrication de panneaux solaires) 

11h15 – Attente groupe 2 / accueil café  

 

GROUPE 2 

09h45 – Attente visite / Accueil café 

10h15 – Visite de l’usine ARMOR (usine de fabrication de panneaux solaires) 
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11h45 – Départ groupes 1 et 2 vers la Roche sur Yon (50’ de trajet) – arrivée 12h15  

 

GROUPE 3 – 19 personnes* 

08h30 – Visite mobiliers innovants photovoltaïques à Nantes 

9h : RDV Batiment EUREKA, 1 mail du front populaire  

Accueil café + présentation Samoa et pratiques d’expérimentations par Fabrice 

Berthereaux, Directeur général adjoint de la Samoa en charge du Pôle économique 

9h30-45 : départ pour une visite à pied et présentation par Julien Roca des expérimentations 

suivantes : 

 Nuage (+ présence PY HUAN, designer) 

 Eclairage Skatepark 

 Voirie photovoltaïque 

 Corolle îlot de fraîcheur 

11h15 : fin du parcours pour rejoindre le bus 

 

11h30 – Départ pour la Roche sur Yon en bus (1h de trajet)  

 

Groupe à nouveau complet pour l’après midi 

 

12h45 - Déjeuner buffet à Trivalis avec le Président Damien GRASSET, les élus du Comité Syndical et 

le Directeur technique de Vendée Energie (accueil pris en charge par Trivalis)* 

14h00 - Visite d’une unité de traitement des déchets* : 

Unité de Givrand :  

o Centre de transfert de déchets (OMR, verre, papier, emballages, encombrants) d’une 

collectivité d’environ 100 000 habitants 

o Plate-forme de compostage de déchets verts de 6 000 tonnes / an 

o Centrale solaire photovoltaïque de 5 ha implanté sur un ancien centre de stockage de 

déchets fermé en 2010 

16h - Retour à l’hôtel (45 min) 

17h00 – Réunion entre M. Eric MATHIEU, Coordinateur smart grids – SMILE et M. Georges YOUSSEF, 

Maire de Menjez  

19h30 – Départ à pied depuis l’hôtel pour le restaurant  

20h00 - Dîner à la LOCO – Près du Château de Nantes  

 

 

 Mercredi 27 octobre – Côte atlantique : 

09h00 - Départ vers Chantenay en autocar (20’ de trajet) 

09h30 - Visite de la société NAODEN (solutions de production d’énergie verte à partir de bois de 

récupération) – présentation de la société et de leur premier pilote* 

11h30 - Départ vers La Turballe (1h20 de trajet) 
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13h00 - Rencontre-déjeuner à La Turballe en présence de M. Franck LOUVRIER, 2ème Vice-Président 

de la Région des Pays de la Loire et Président de la commission Entreprises, développement 

international, numérique, croissance verte, tourisme, innovation et enseignement supérieur et 

recherche, et de M. Didier CARDO, Maire de la Municipalité de La Turballe* 

14h00 - Visite du poste de police et des équipements puis déplacement sur le site naturel de Pen 

Bron, objet d’une surveillance quotidienne dans le cadre des missions de préservation de la faune et 

de la flore.* 

17h00 - Retour à l’hôtel  

20h00 - Départ à pied depuis l’hôtel pour le restaurant  

20h30 - Dîner au restaurant du Lieu unique en présence de M. Laurent DEJOIE, 6ème Vice-Président 

de la Région des Pays de la Loire et élu référent sur le Liban 

 

 Jeudi 28 octobre – Retour vers Paris et Beyrouth : 

Départ de l’hôtel à pied vers la Gare (en face) , en deux temps. 

5h15 – Départ de l’hôtel pour la gare pour les participants se rendant à l’aéroport de Paris  

8h15 – Départ de l’hôtel pour la gare pour les participants se rendant à la gare de Paris Montparnasse 

 

HORAIRES TRAINS 

- 6h02 pour arrivée CDG 9h11 - correspondance vol CDG à 13h40 pour Beyrouth 

- 9h06 pour arrivée Montparnasse 11h32 – vols échelonnés les jours suivants 
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Liste des participants      

1. M. Maroun ANTOUN, Maire de Qrayeh,  

2. M. Degaulle DIB, Agent à la Municipalité de Qrayeh, 

3. M. Yeyha ABOU KARROUM, Président de la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany,  

4. Mme Hiba ABOU KARROUM, Agent de développement local à la Fédération des Municipalités 

de Chouf Souaijany, 

5. M. Gergi ANTOUN, Adjointe à la Municipalité de Araya, 

6. Mme Mélanie CHAHINE, Agent à la Municipalité de Araya, 

7. Mme Georgette ZAATAR, Adjointe à la Municipalité de Zahlé,  

8. Mme Pauline BALAA, Adjointe à la Municipalité de Zahlé,  

9. Mme Abir EL TAWM, Agent à la Municipalité d’El Qaa 

10. Mme Olga EL TOUM, Directrice du Centre Culturel et de Langues d’El Qaa,  

11. M. Georges YOUSSEF, Maire de la Municipalité de Menjez,  

12. M. Charbel ISHAK, Adjoint à la Municipalité de Menjez,  

13. M. Ghassan HADDAD, Adjoint à la Municipalité de Hammana,  

14. M. Mohamad EL BABA, Adjoint à la Municipalité de Saïda, 

15. Mme Mirna EL SABBAGH, Agent à la Municipalité de Saïda, 

16. M. Mohamad Nour EL AYOUBI, Adjoint à la Municipalité de Tripoli, 

17. M. Mazen BAZERBACHI, Agent à la Municipalité de Tripoli, 

18. M. Giryis AL HADDAD, Président de la Fédération des Municipalités de Jabal El Sheikh,  

19. M. Nadim ABOU HJEILY, Agent à la Fédération des Municipalités de Jabal El Sheikh,  

20. M. Elias BEAINOU, Maire de Zouk Mikael,  

21. M. Maroun MASSAAD, Adjoint au maire de Zouk Mikael,  

22. M. Juan Antonio HOBEICH, Maire de la Municipalité de Jounieh,  

23. M. Elie HOUKAYEM, Agent municipal à la Municipalité de Jounieh, 

24. M. Adel MOURTADA, Vice-Président de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et 

pour l’Environnement, 

25. M. Adnan JOUNI, Expert à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour 

l’Environnement,  

26. M. Ahmad RAJAB, Directeur Général par intérim des collectivités locales au Ministère de 

l’Intérieur et de Municipalités,  

27. Mme Minerva ANDREA, Directrice du Service des directives environnementales au Ministère 

de l’Environnement,  

28. Mme Anna CHADAREVIAN, Chef du secteur privé au Service des directives environnementales 

au Ministère de l’Environnement,  

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

Libanaises,  

30. Mme Houda ODEIMI, Responsable du développement et de la coordination à Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises,  

31. Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes 

Libanaises.  

 

     


