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Municipalités et Politiques d’Energie Durable 

Jeudi 11 Mars de 10h30 à 13h00 (heure libanaise) / 9h30 à 12h00 (heure française) 

Visio conférence via Zoom 

 

Contexte 

La Convention des Maires est une initiative lancée par la Commission Européenne afin d’appuyer et de 

soutenir les efforts déployés par les autorités locales pour la mise en œuvre des politiques en faveur des 

énergies durables. En effet, les gouvernements locaux jouent un rôle crucial dans l’atténuation des effets du 

changement climatique, et ce d’autant plus que 80 % de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 

sont associés à l’activité urbaine. Les collectivités locales sont considérées comme l'une des principales 

parties prenantes à encourager et à mettre en œuvre des mesures d'économie d'énergie et de climat dans 

le cadre de leur Plan d'action local sur la durabilité énergétique (PAED). Le développement durable compte 

sur la responsabilité des administrations locales suivant le principe clé « glocalisation » (penser globalement, 

agir localement) : les collectivités locales sont le plus petit noyau politique responsable appelé à agir et à 

mettre en place des actions de planification. 

Dans le cadre d’un projet Européen CES-MED, certaines collectivités locales libanaises ont élaboré leur PAED 

et ont réussi à adhérer à la Convention des Maires. D’autres collectivités locales ont aussi adhéré grâce à 

leurs propres efforts. Cette adhésion, leur a permis d’accéder à une assistance technique, à échanger avec 

d’autres municipalités européennes sur des expériences réussites et à parvenir à des sources de 

financements nationales ou à travers des bailleurs de fonds pour la mise en œuvres des actions de leur PAED.    

Afin d'élaborer le PAED et pour montrer comment atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre imputables à la production et à la consommation d'énergie, il est nécessaire de recourir à des 

méthodologies reconnues. Cependant, les outils adaptés aux conditions des villes de Sud Méditerranée et 

libanaises en particulier, pour évaluer les émissions de base de gaz à effet de serre ainsi que l’impact des 

PAED sur ces émissions, manquent. C’est pourquoi, certaines collectivités libanaises n’ont pas réussi à 

élaborer leur PAED et beaucoup d’entre elles ne sont pas informées de la Convention des Maitres et de la 

politique d’Énergie Durable. 

Ce webinaire vise à sensibiliser les collectivités locales libanaises afin qu’elles puissent adhérer à la 

Convention des Maires et renforcer leurs capacités à calculer les émissions de base à effet de serre et à 

développer leur PAED. 

Durant ce webinaire seront présentés : 

- La Convention des Maires. 
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- L’outil opérationnel et efficace, SECAP-SSP (Sustainable Energy and Climate Action Plan- Self 

Sufficient Program) comprenant une base de données spécifique pour le Liban pouvant aider les 

collectivités locales à calculer leurs propres inventaires des émissions de référence (IRE), établir un 

plan d’action d’énergie durable (PAED) et à évaluer les impacts de ses différentes mesures. 

- Des exemples de collectivités locales libanaises et françaises ayant élaboré leur PAED. 

- Le plan d’action pour sensibiliser les collectivités locales libanaises à adhérer à la Convention Des 

Maires.  

L‘outil « SECAP-SSP » a été développé par une équipe de recherche de l’Université libanaise et de l’Université 

Saint Joseph avec le support de l’ALMEE (2016-2020).  L’exemple de la ville de Hammana,  jumelée avec la 

ville de Macon en France, ayant élaboré son PAED grâce à cet outil sera présenté durant ce webinaire. 

A travers toutes les informations, ce webinaire permettrait de clarifier la contribution des collectivités locales 

libanaises à la lutte mondiale contre le changement climatique et ouvrir une perspective de généralisation 

de l’outil « SECAP-SSP » à la région du Sud-Méditerranée. Suite à ce webinaire une synthèse des propositions 

et des échanges d’expérience sera publiée pour assurer une diffusion aussi large que possible auprès des 

décideurs. Des pistes de collaboration dans le domaine de l’énergie durable entre les différents acteurs 

libanais et français seront identifiées et concrétisées par l’élaboration d’un programme d’actions à mettre 

en œuvre à partir de l’année 2021. 

Des experts de l’ADEME et des représentants de collectivités locales libanaises et françaises ainsi que Cités 

Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises sont invités à participer à ce webinaire et à y apporter 

leur contribution. 

Ce webinaire est organisé par l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement 

(ALMEE) et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME). Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes 

Libanaises est associé à ce webinaire dans le cadre du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales 

Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) 2019-2021, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire et 

l’Agence Française de Développement. 
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Programme 

 
10 :30 - 10 :45 Session d’ouverture 
 

M. Saïd CHEHAB, Président de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et 

pour l’Environnement (ALMEE)  

Mme Alicia TSITSIKALIS, Chargée des coopérations bilatérales et régionales en 
Méditerranée, Direction Europe et International à l’Agence de la Transition 
Ecologique (ADEME) 

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

des Villes Libanaises 

 

10 :45 - 12 :05 Convention des Maires et Outil SECAP-SSP  
 

Mme Sabine SAAD, Experte environnementale à l’Association Libanaise pour la 

Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement (ALMEE) (35 min) 

-  « Introduction : Convention des Maires et PAED » 

- « Outil SECAP-SSP, un outil pratique à la disposition des municipalités » 

- Etude de cas « PAED de la fédération du Chouf-Soueijany » 

 

Dr. Noha GHOSSAINI, Professeur à l’Université Libanaise, Ex-Présidente de la 

fédération de municipalités Chouf-Soueijany (15 min)  

- Expérience de la Fédération du Chouf-Soueijany et de la municipalité de 

Baakline avec la Convention des Maires et le PAED 

 

M. George YOUSSEF, Maire de la municipalité de Menjez (15 min)  

- Expérience de la municipalité de Menjez avec la Convention des Maires et le 

PAED  

 

M. Bechir FARHAT, Adjoint à la municipalité de Hammana et ancien maire de 

Hammana (15 min)  

- Expérience de la municipalité de Hammana avec la Convention des Maires et 
le PAED  
 

12 :05 - 12 :35 Expériences Françaises 
 

Intervenant, Représentant de la municipalité de ……… en France (15min) 

- Expérience de la municipalité ……….avec la Convention des Maires et le PAED  

 

M. Guillaume BASTIDE, expert sur la mise en place du label ‘Citergie’ en France à 

l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) (15 min)  

- Présentation des résultats encourageant des villes mobilisées et des outils de 

l’ADEME à destination des collectivités. 

 

12 :35 - 13 :00 Questions, Réponses et Clôture 
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Animatrices : 

Mme Alicia TSITSIKALIS, Chargée des coopérations bilatérales et régionales en 
Méditerranée, Direction Europe et International à l’Agence de la Transition 
Ecologique (ADEME) 

Mme Sabine SAAD, Experte environnementale à l’Association Libanaise pour la 

Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement (ALMEE)   

Discussion, questions et réponses  

Conclusion et recommandations pour les collectivités locales libanaises souhaitant 

développer leur PAED et mise à disposition de l’outil SECAP-SSP. 

 

Interprétariat  

L’interprétariat simultané arabe/français est assuré.  
 
Connexion 

Pour rejoindre le webinaire : 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocu6pqTgoE9ODPNZODe5LuJIeoJ76V6mB

