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Wébinaires de formation sur la consultation et la communication avec les citoyens 

Jeudi 17, Mardi 22 et Jeudi 24 février 2022 de 15h00 à 17h00 (heure libanaise) et de 14h00 

à 16h00 (heure française) 

Visioconférence via ZOOM 

 

CONTEXTE 

Les politiques publiques et les projets de développement local, dont les projets environnementaux et 

en énergie renouvelable, sont mis en œuvre dans l’intérêt du citoyen, pour son épanouissement et 

son bien-être. Ainsi, ne pas inclure les citoyens dans la construction des politiques publiques et la mise 

en œuvre des projets de développement local engendre le risque de construire un service public qui 

ne répond pas aux besoins des citoyens. Ces derniers ne se seront pas approprié les projets proposés 

et pourront s’y opposer lors de leur  mise en œuvre. La consultation et la communication avec les 

citoyens sont ainsi essentielles dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet local, 

non seulement pour améliorer le projet afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des 

citoyens, mais également pour en assurer sa légitimité et sa pérennité.  

Au  Liban,  le cadre législatif national et local n’encadre pas la participation et la consultation citoyenne 

ainsi que l’exercice de la citoyenneté, outre le droit au vote, la création d’associations civiles, l’accès 

à l’information et la liberté d’expression. Une  enquête  sur  la  participation  citoyenne  réalisée  en  

2020 par  Cités  Unies  Liban/BTVL auprès d’une vingtaine de collectivités locales libanaises, de 

représentants  de  la  société  civile et d’un représentant de l’Etat a pu mettre en avant que la 

participation citoyenne dans la définition et la mise en place  de  politiques  publiques  locales  reste  

faible et  se  limite  de  manière  générale à  faire  intégrer  les besoins de la société civile dans les 

projets municipaux de développement local. La communication autour des projets mis en œuvre par 

les collectivités locales reste faible également. Il existe ainsi un besoin  de renforcer  les  capacités  des  

élus  et  agents  municipaux  par  le  biais  de  la  formation  et  de  la sensibilisation afin qu’ils puissent 

comprendre l’apport des processus participatifs, consultatifs et communicatifs, et sachent comment 

engager activement les  citoyens  dans le  développement  des  politiques  publiques  locales.  Enfin,  

les collectivités locales manquent d’outils et de dispositifs pour encourager et développer la 

consultation citoyenne et pour communiquer avec les citoyens.  
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Dans le cadre du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour 

l’Environnement (SOCLE), mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL et la Région des Pays de la Loire, 

en partenariat le Comité des Maires Libanais et l’Agence Française de Développement (AFD) et avec 

le soutien du Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, 12 

collectivités locales libanaises ont élaboré chacune un projet pilote répondant  à un enjeu 

environnemental et en énergie renouvelable en collaboration avec les membres de leur unité 

environnementale. Afin d’assurer la légitimité auprès des citoyens de ces projets, mais aussi leur 

pérennité, il est crucial pour les collectivités locales concernées de mettre en place une démarche de 

communication, voir de consultation, auprès de leurs citoyens. Ainsi, trois demi-journées de formation 

sur la consultation et la communication avec les citoyens dans le cadre de l’élaboration et la mise en 

œuvre de projets environnementaux et en énergie renouvelable étaient organisées en ligne les jeudi 

17, mardi 22 et jeudi 24 février 2022.  

 

OBJECTIFS 

Les objectifs de ces webinaires étaient de :  

- Compléter la formation sur la gestion environnementale et énergie renouvelable des élus et 

agents municipaux,  

- Prendre connaissance des méthodologies de la consultation et la communication auprès des 

citoyens dans les projets environnementaux et en énergie renouvelable,  

- Faire connaître des bonnes pratiques mises en œuvre par les collectivités locales françaises 

et bénéficier des retours de leurs expériences et expertise dans le domaine de la consultation 

et de la communication auprès des citoyens dans les projets environnementaux et en énergie 

renouvelable.  

 

Trois thématiques étaient abordées:  

- Comment communiquer avec ses citoyens autour d’un projet environnemental ou en énergie 

renouvelable ? 

- La consultation citoyenne, un outil clé dans l’acceptation de projets environnementaux ou en 

énergies renouvelables. 

- Comment faire face à l’opposition des citoyens dans un projet environnemental ou en énergie 

renouvelable ? 

 

PARTICIPANTS 

28 élus et agents municipaux des 12 collectivités locales libanaises bénéficiant de la seconde 

composante du projet SOCLE étaient présents lors de ces 3 demi-journées de formation.  

Plusieurs acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire sont intervenus : M. Laurent DEJOIE, 

6ème Vice-Président du Conseil régional des Pays de la Loire, M. Jean-Paul BREGEON, 1er Adjoint de la 

Ville de Cholet et Vice-Président de l'Agglomération du Choletais en charge du développement 

durable, M. Gérard AUBRON, Chargé de mission déchets à la Direction de la Transition Énergétique et 

Environnement à la Région des Pays de la Loire, Mme Lucie RENOU, Chargée de mission 

Développement international de la SAMOA de Nantes, M. Damien GRASSET, Président de Trivalis, 
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Maire de Montréverd et 1er Vice-Président de l’intercommunalité des Terres de Montaigu et M. 

Olivier ANDRE, Chef du service technique de Trivalis. 

 

Séance 1 : Comment communiquer avec ses citoyens autour d’un projet environnemental 

ou en énergie renouvelable ? 

 Introduction 

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

du Bureau Technique des Villes Libanaises, a accueilli les 

participants à la formation ainsi les partenaires du projet 

SOCLE. Il a rappelé que ce projet a été lancé en 2019 dans un 

contexte de crise et, malgré l’aggravation et la succession des 

crises, ce projet a réussi à se poursuivre. Il a souligné le soutien 

de la Région des Pays de la Loire tout au long de ce projet. Il a 

présenté le programme de la formation sur la thématique de 

la communication avec les citoyens et les intervenants français et libanais. M. Béchir ODEIMI a 

également annoncé qu’un fonds monétaire relatif au changement climatique consacré aux 

collectivités locales libanaises géré par Pegasus Capitol Advisors a été lancé avec le Ministère de 

l’Environnement. Il espère que les 12 collectivités locales libanaises du projet SOCLE ayant élaboré des 

notes d’opportunité sur un projet pilote d’équipement répondant à un enjeu environnemental de leur 

territoire pourront accéder à ce fonds.  

M. Laurent DEJOIE, 6ème Vice-Président du Conseil Régional 

des Pays de la Loire, a remercié tous les participants pour leur 

présence ainsi que les organisateurs de cette formation en 

France et au Liban. Il a souligné l’importance de ces wébinaires 

de formation et des thématiques abordées dans cette étape 

du projet SOCLE. En effet, la communication, la relation avec 

les citoyens et l’acceptation citoyenne des projets 

environnementaux sont des étapes importantes dans la 

construction d’un projet, notamment pour assurer sa réussite 

et sa pérennité. Cette phase de l’acception citoyenne est donc cruciale. En tant qu’ancien maire, M. 

Laurent DEJOIE a souhaité partager son expérience et a témoigné de l’importance de la 

communication avec les citoyens lors de l’élaboration et la mise en œuvre de projets. Il a pu mesurer 

la difficulté de cet exercice, d’assurer la transparence et de savoir les temps où il faut communiquer. 

Il s’agit d’un art. La sincérité de ceux qui parlent est un élément essentiel et d’autant plus essentiel 

aujourd’hui où les citoyens expriment une défiance vis-à-vis de l’action publique.   

Mme Mathilde POUSSE, Attachée de coopération à l’Ambassade de France au Liban, a remercié les 

partenaires du projet SOCLE pour cette invitation. Le projet SOCLE permet de mettre en avant un sujet 
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qui est trop régulièrement mis de côté au Liban. En 

effet, l’environnement est toujours la dernière des 

priorités en contexte de crise, alors qu’il est important de 

garder une vision stratégique et d’avenir à l’échelle d’un 

territoire. Mme Mathilde POUSSE a présenté l’action de 

la France au Liban sur la thématique de l’environnement. 

Il s’agit d’une priorité politique puisque la France est 

particulièrement active sur les sujets climatiques et 

environnementaux, notamment à l’échelle européenne 

et internationale. Il s’agit tout d’abord d’une priorité au niveau de l’Union Européenne (UE) dans le 

cadre de sa politique de voisinage. Le « Green Deal » est une politique centrale pour les prochaines 

années au sein des membres de l’UE. Il vise à faire de la protection de l’environnement et de la lutte 

contre le changement climatique une priorité transversale de toutes les politiques de l’UE. Le 

voisinage Sud de l’UE est un premier cercle majeur de cette politique de l’UE, et une priorité des fonds 

de l’UE dans les prochaines années.  

Au Liban, la France développe plusieurs axes de coopération dans le domaine de l’environnement et 

des énergies renouvelables :  

1. Appui à la conception des politiques publiques avec les autorités libanaises en lien avec 

l’Institut ISSAM FARES sous la forme de recherches et d’études avec des recommandations 

vers de nouveaux modèles de développement. Ces recherches et études doivent permettre 

de susciter un débat public sur les questions environnementales au Liban et sont des 

ressources documentaires pour les collectivités locales libanaises.   

2. Appui au financement d’infrastructures et à l’agriculture. Plusieurs projets sont en cours de 

développement actuellement comme des projets sur le traitement des eaux usées, la 

reforestation, l’irrigation et l’appui aux réserves naturelles. Des projets se mettent également 

en œuvre pour appuyer l’agriculture libanaise à travers l’amélioration des pratiques agricoles 

dans un souci écologique et financier.  

3. Urgence environnementale, économique et sociale. Ces projets sont gérés par le Centre de 

crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. Ils intègrent la 

composante climat dans tous les projets d’urgence. Actuellement,  des projets d’installation 

de panneaux solaires sur les bâtiments publics (santé et éducation) sont en cours.  

Mme Mathilde POUSSE a conclu son intervention en encourageant les collectivités locales libanaises 

bénéficiaire du projet SOCLE à poursuivre la démarche engagée afin que ces projets pilotes élaborés 

puissent être mis en œuvre concrètement sur le terrain.  

 

 Partage d’expérience sur la communication avec les citoyens 

M. Jean-Paul BREGEON, 1er Adjoint de la Ville de Cholet et Vice-Président de l'Agglomération du 

Choletais en charge du développement durable, a présenté son expérience sur la communication avec 
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les citoyens autour d’un projet 

environnemental, à travers deux exemples de 

projets mis en œuvre sur le territoire de 

Cholet : le Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) et le projet « Plus Belle la Moine ». Le 

PCAET a été élaboré par l’agglomération du 

Choletais avec pour objectif d’engager le 

territoire dans une démarche de transition 

écologique. Il a été défini en plusieurs étapes tout en impliquant les citoyens dans cette démarche.  

Dans un premier temps un diagnostic participatif du territoire a été réalisé. Les habitants de 

l’agglomération du Choletais et les acteurs socio-économiques du territoire ont été informés via 

Internet et la presse du lancement du PCAET. Une enquête en ligne a été réalisée auprès de la 

population et des ateliers techniques avec les citoyens ont été organisés. Ce diagnostic participatif 

autour du PCAET devait permettre de :  

- Mesurer la sensibilité des habitants au regard des thématiques écologiques et 

environnementales, 

- Évaluer leurs connaissances sur ce sujet, 

- Recenser les attentes des participants du point de vue des actions qu'ils souhaiteraient être 

mises en œuvre, 

- Identifier les besoins et les attentes des usagers du territoire, 

- Définir les leviers que la collectivité pourrait actionner pour favoriser les comportements, 

pratiques et actions. 

Sur la base des résultats de ce diagnostic, une stratégie a été élaborée en concertation avec les 

citoyens. Une enquête en ligne a été lancée autour des différents axes stratégiques à développer. 

Cette enquête a été relayée sur de nombreux supports (internet, presse papier,…). Les résultats de 

l’enquête ont ensuite été diffusés aux citoyens sous forme de dépliants papiers et panneaux de 

présentation. Sur 106 000 habitants dans l’agglomération, 826 habitants ont répondu à l’enquête. Les 

résultats ont montré la nécessité de développer des actions concrètes affectant directement le 

quotidien des habitants sur les questions environnementales. Enfin, un plan d’action définissant les 

activités à mettre en œuvre a été rédigé en concertation avec les citoyens. Un suivi tout au long de la 

démarche a été réalisé. M. Jean-Paul BREGEON a poursuivi sa présentation avec un exemple concret 

de concertation avec les citoyens dans le cadre d’un projet de restauration de la rivière. En effet, la 

présence d'ouvrages hydrauliques en travers du cours de la Moine à Cholet perturbait de manière 

forte le fonctionnement naturel du cours d'eau. L’objectif du projet était ainsi de supprimer 6 ouvrages 

hydrauliques qui entravent le cours naturel de la rivière tout en laissant des parties d'ouvrages 

témoignant des activités du passé la rivière. Des sentiers de randonnées le long de la rivière ainsi que 

le développement d’activités sportives étaient également planifiés. Afin de nourrir le projet, d’assurer 

son acceptation par les citoyens et sa pérennité, les citoyens ont été impliqués dans son élaboration 

et sa mise en œuvre via différents moyens. Plusieurs articles ont été publiés dans la presse pour 

présenter et informer du projet. Un comité de pilotage constitué de riverains et d’acteurs locaux 

concernés par le projet comme des pêcheurs, des kayakistes et des agriculteurs a été constitué. Des 

réunions publiques ont été organisées. Une enquête publique ainsi qu’un questionnaire ciblé dans les 

quartiers impactés par le projet ont été lancés. Dans un souci de transparence, les résultats de cette 
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enquête et questionnaires, ainsi que les résultats des réunions publiques ont été analysés et diffusés 

aux habitants. Aujourd’hui, la rivière « La Moine » est une rivière qui s’oxygène et une restauration 

écologique est réapparue. A travers la concertation et la communication avec les citoyens tout au long 

de la construction de ce projet, cela a permis de toucher les citoyens sur les notions 

environnementales par des messages concrets sur l'amélioration du cadre de vie, de la biodiversité 

(faune et flore), de la qualité de l'eau, des atouts touristiques mais également pour y vivre toute 

l'année.  

M. Pierre EL BEJJANI, Maire de Araya, est ensuite intervenu 

pour partager son expérience en tant que collectivité locale 

libanaise dans la mise en œuvre d’un projet environnemental et 

le dialogue avec les habitants sur ce projet. En 1996, le 

Ministère de l’Eau et de l’Energie a exécuté un réseau de 

canalisation pour les eaux usées à Araya et ses environs. 

Cependant, toutes ces eaux usées débouchaient dans une 

rivière à Araya conduisant à une catastrophe écologique et 

sanitaire. En 2004, Araya a signé un partenariat avec la Ville de Cholet. Dans le cadre d’un voyage 

d’étude à Cholet, les élus de Araya ont pu visiter la station d’épuration de la Ville de Cholet. Cette 

visite a inspiré le projet de construction d’une station d’épuration à Araya. Ce projet a été mené en 

partenariat avec les acteurs de la société civile et des acteurs privés. Un comité Cholet-Araya a été 

créé pour suivre tous les projets de coopération entre les deux villes. Une étude de faisabilité de la 

station d’épuration a été présentée à un expert de la Ville de Cholet et sur la base de cette étude, la 

Ville de Cholet a financé les deux tiers de la construction de cette station. Cependant, aujourd’hui du 

fait de la crise économique et financière, la Municipalité n’a plus les moyens financiers pour maintenir 

les coûts de maintenance et de fonctionnement de la station.  

M. Assaad ZOGAIB, Maire de la Municipalité de Zahlé, a 

souhaité partager son expérience dans la communication 

avec les citoyens dans le cadre de projets 

environnementaux et en énergie renouvelable. Dans le 

cadre d’un projet, il a organisé un dialogue avec les 

citoyens mais il n’y a pas eu de réaction de leur part car le 

discours était trop compliqué, et les citoyens ne 

disposaient pas de la connaissance suffisante sur un sujet 

complexe. Il fallait utiliser un langage plus simple et plus 

attractif. Dans un second discours sur ce même projet, M. 

Assaad ZOGAIB a utilisé des éléments visuels pour illustrer 

et expliquer le projet. Les citoyens ont davantage réagi après ce second discours. A travers cet 

exemple, le Maire de Zahlé a mis en avant la nécessité de stimuler l’intérêt des citoyens et la 

nécessaire adaptation du discours au langage des citoyens dans la communication avec ces derniers. 

Il a également souligné le rôle de l’élu qui est de renforcer les connaissances des citoyens. Il faut 

également renforcer la connaissance des élus du conseil municipal pour s’assurer leur soutien dans la 

mise en œuvre de projets.  
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 Questions et réponses  

Mme Houda ODEIMI, Responsable du Développement et de la Coordination à Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises, a souhaité savoir si pour pouvoir toucher plus 

facilement les jeunes, les collectivités locales ont intérêt à travailler avec les écoles et les universités 

afin de les intégrer dans la vie du projet, mais également pour susciter leur intérêt dans la vie publique. 

M. Jean-Paul BREGEON a répondu que les collectivités locales n’avaient pas seulement intérêt à 

impliquer les jeunes, mais qu’il s’agit aujourd’hui d’un élément essentiel et obligatoire. L’inclusion des 

jeunes permet de toucher indirectement les parents. Par ailleurs, les jeunes d’aujourd’hui sont les 

acteurs de demain et donc leur inclusion permet d’assurer la pérennité du projet. Par exemple, des 

programmes pédagogiques autour de l’eau sont mis en œuvre dans les écoles de Cholet et les enfants 

vont visiter la rivière « La Moine », les sensibilisant ainsi au projet et aux questions de l’écologie. Dans 

la cadre de PCAET, le Conseil des jeunes a été associé.   

Concernant la station d’épuration de Araya, Mme Georgette ZAATAR, Adjointe au Maire de la 

Municipalité de Zahlé, a souhaité savoir de combien était le taux de charge de la station 

d’assainissement et combien de temps a pris la construction de cette station. Mme Pauline BALAA, 

Adjointe au Maire à la Municipalité de Zahlé, a interrogé la Municipalité de Araya sur le traitement 

des boues qui sont rejetés de la station. M. Gergi ANTOUN, Adjoint au Maire à la Municipalité de 

Araya, a expliqué que la construction de la station a pris entre deux et trois ans. Le taux de charge est 

de 1 500 équivalents habitants. Les boues ne sont pas réutilisées et sont déversées dans des terrains 

aux alentours de Araya sans traitement. L’eau traitée est rejetée dans son milieu naturel.  

M. Béchir ODEIMI a posé la question de savoir s’il y a eu des oppositions dans les projets 

environnementaux mis en œuvre des collectivités locales libanaises. M. Gergi ANTOUN a expliqué que 

le projet de station d’épuration de Araya n’avait pas fait  face à l’opposition des habitants car la station  

était sur un terrain isolé et les habitants ont compris l’intérêt écologique et sanitaire du projet. De 

plus, les terrains autour de la station n’était pas utilisés car difficiles d’accès. M. Maroun MASSAAD, 

Adjoint au Maire à la Municipalité de Zouk Mikael, a expliqué que les habitants concernés par le projet 

de station d’épuration du quartier de Chwar El Wadi ne sont pas opposés au projet car ils sont 

vraiment impactés par l’absence de station dans ce quartier et comprennent l’urgence de mettre en 

œuvre un tel projet. Cependant, une opposition serait possible une fois tous les habitants informés 

du projet. M. Jean Paul BREGEON a expliqué qu’il n’y a pas de projets sans opposition, en particulier 

dans les projets environnementaux. Il faut apporter la connaissance aux citoyens et sensibiliser à 

l’intérêt public du projet. En tant qu’élus, il faut défendre l’intérêt général même s’il peut se faire au 

détriment de l’intérêt particulier. Le travail d’un élu est ainsi d’aller à la rencontre des citoyens et de 

leur faire comprendre qu’au-delà de l’intérêt particulier, il y a l’intérêt général.  
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 Présentation de l’exercice pratique  

Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des 

Villes Libanaises, a présenté l’exercice 

pratique de cette formation. Quatre 

collectivités locales avec les membres de 

leur unité environnementale sont invitées 

à proposer une campagne de 

communication autour de leur projet pilote 

(une collectivité locale par thématique : gestion des eaux usées, gestion des déchets, production de 

briquettes de chauffage, production d’énergie solaire). Les collectivités locales peuvent proposer une 

campagne à travers l’outil qu’elles souhaitent. Elles disposeront de 10 minutes pour présenter leur 

campagne. Elles peuvent s’appuyer sur une présentation power point. Deux  collectivités locales : la 

Municipalité de Zouk Mikael et la Municipalité de Zahlé, présenteront leur campagne le mardi 22 

février et deux collectivités locales : la Municipalité de Saïda et la Municipalité d’El Qaa assureront leur 

présentation le jeudi 24 février.  

Les quatre collectivités locales sont invités ainsi à décrire la démarche engagée pour la campagne de 

communication autour de leur projet pilote d’équipement répondant à un enjeu environnemental :   

1. Les objectifs de la campagne de communication. 

2. Le public ciblé (ex : les habitants, les écoles, les personnes du quartier concernées par le 

projet,…). 

3. La description de la campagne de communication. 

4. Le moyen de communication utilisé (ex : réseaux sociaux, presse, site internet, affiches, vidéo, 

réunion d’information,…). 

5. La fréquence de transmission du message (ex : nombre de publications sur les réseaux sociaux, 

nombre d’entretiens avec la presse, nombre de réunions,…). 

6. Les résultats attendus de cette action de communication. 

7. Les indicateurs de mesure de cette action de communication (ex : nombre de personnes 

visées, nombre de personnes soutenant le projet, nombre de personnes ayant visionné la 

vidéo, nombre d’affiches grand format dans les rues, nombre de réunions et nombre de 

personnes présentes aux réunions,…).  

8. Les possibles difficultés qui seront rencontrées lors de la mise en œuvre de cette action de 

communication et les moyens d’atténuer ces difficultés (ex : les habitants ne participent pas 

aux réunions publiques / moyens : transmettre l’information sur la réunion par divers moyens 

possibles comme affichage public, courrier, sms,…) 

9. Les personnes au sein de la collectivité locale et de l’unité environnementale en charge de la 

campagne de communication.  

10. Le coût estimé de la campagne de communication.   

 

 Conclusion 

Mme Sophie MARION-MAANNI, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, Moyen-Orient à la 

Direction des Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, a remercié les intervenants et 
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les participants à la première journée de formation. Elle a rappelé les mots clés qui sont ressortis de 

cette formation à savoir la pédagogie avec les citoyens et l’utilisation d’un langage simplifié lors de la 

communication avec les citoyens pour apporter la connaissance.  

L’exercice pratique doit ainsi permettre d’appuyer les collectivités locales à communiquer avec les 

citoyens, à savoir comment défendre son projet et à la vendre auprès des bailleurs de fonds.  
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Séance 2 : La consultation citoyenne, un outil clé dans l’acceptation de projets 

environnementaux ou en énergies renouvelables. 

 Introduction 

Mme Sophie MARION-MAANNI, Cheffe de projets filières / 

Europe, Maghreb, Moyen-Orient à la Direction des Affaires 

Internationales à la Région des Pays de la Loire, a accueilli les 

participants et a présenté les intervenants de la séance sur la 

consultation citoyenne, un outil clé dans l’acceptation de projets 

environnementaux ou en énergies renouvelables.  

 

 Partage d’expériences sur la consultation citoyenne  

M. Gérard AUBRON, Chargé de mission déchets à la Direction de la Transition Énergétique et 

Environnement à la Région des Pays de la Loire, a présenté la méthodologie d’élaboration et de 

consultation publique du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets des Pays de la Loire. 

Depuis 2015, la loi du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) a donné la compétence aux Régions pour  la planification de la gestion de l’ensemble des 

déchets. Par conséquent, les régions ont dû élaborer leur propre plan de prévention et de gestion des 

déchets. Avant 2015, les régions élaboraient uniquement les plans de gestion des déchets dangereux 

et les départements étaient en charge de la planification de la gestion des déchets ménagers et des 

déchets du bâtiment et des travaux publics. Cependant, il n’y avait pas d’uniformité dans ces plans et 

certains n’étaient pas établis au niveau départemental. Dans ce contexte, il a été nécessaire de faire 

appel à un bureau d’étude pour réaliser le plan régional de prévention et de gestion des déchets des 

Pays de la Loire, et une collaboration avec tous les acteurs en lien avec la gestion de déchets pour 

construire ensemble ce plan.  

Dans un premier temps, un comité de pilotage du projet a été constitué, composé de la Région, des 

départements, de l’Agence pour la Transition Ecologique (ADEME) et de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Une commission consultative a également été 

constituée pour le plan des déchets dangereux incluant 72 structures dont la Région, les Régions 

limitrophes, l’Etat, des intercommunalités, les Chambres d’agricultures et les Chambres de 

Commerces et d’Artisanat. Des journées des acteurs territoriaux ont été organisées invitant toutes les 

structures impliquées dans la gestion des déchets, ainsi que les acteurs de la recherche et des 

universitaires. Deux journées sur la problématique des déchets ont permis d’échanger entre tous ces 

acteurs. A partir de ces journées, des groupes de travail sur les différents types de déchets ont été 

organisés avec les personnes ayant participé aux journées des acteurs territoriaux. Les résultats de ces 

travaux ont été présentés dans chaque département pour communiquer et échanger au plus proche 

du terrain.  
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La Région a ensuite souhaité élargir cette 

consultation au grand public. A travers un 

communiqué de presse et des annonces 

régulières sur le site internet de la Région 

et les réseaux sociaux, les citoyens étaient 

invités à répondre à un questionnaire en 

ligne sur leur comportement, leurs 

habitudes et les pistes à développer sur la 

thématique des déchets. Cinq questions ouvertes et plusieurs questions fermées ont été posées. 1 

810 citoyens de la région ont répondu, soit 0.5% de la population régionale, un chiffre au-dessus de la 

moyenne nationale. Ce chiffre témoigne d’un intérêt des citoyens pour cette problématique. Les 

réponses étaient bien réparties géographiquement. L’analyse des réponses des citoyens aux 

questionnaires en ligne a permis de conforter les pistes développées dans les groupes de travail.  

La dernière phase du plan est l’avis règlementaire. L’avis de certaines structures est obligatoire. 

Cependant, la Région des Pays de la Loire a consulté d’autres organismes non obligatoires comme les 

départements qui avaient été associés à l’élaboration du plan. Une enquête publique a enfin été 

menée avec des commissions d’enquête qui assuraient des permanences dans différentes structures 

régionales et lieux de traitement des déchets. Si l’enquête s’est bien déroulée, il a été montré que les 

habitants se déplacent peu et préfèrent donner leurs observations via Internet.  

M. Gérard AUBRON a conclu sa présentation en soulignant que ce travail de co-élaboration du plan 

régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire a été positif puisqu’elle a permis 

que ce plan ne soit pas remis en question et qu’il y est peu d’observations. Cependant, il faut noter 

que le contexte ligérien en matière des déchets est plutôt favorable puisque le parc d’équipement de 

gestion et de traitement de déchets est globalement satisfaisant. De plus, les habitants sont déjà bien 

sensibilisés à la question du tri à la source et au gaspillage. Enfin, ce plan n’est pas imposé aux 

intercommunalités, et repose sur leur volonté de le mettre en application.  

Mme Lucie RENOU, Chargée de mission Développement international de la SAMOA de Nantes, a 

présenté la Société d'aménagement de la métropole Ouest Atlantique (SAMOA) qui est une société 

publique locale, contrôlée par des actionnaires publiques dont Nantes Métropole. Ces deux missions 

principales sont la conduite de projet urbain sur l’île de Nantes et le développement des industries 

culturelles et créatives. Elle est composée de 48 collaborateurs travaillant sur l’aménagement urbain 

et le développement économique. Le projet urbain de l’île de Nantes est un projet lancé depuis 15 ans 

sur des opérations immobilières mais également sur le réaménagement et la création d’espaces 

publics et des espaces verts. Pour organiser ce projet urbain de l’île de Nantes, la SAMOA s’appuie sur 

une équipe d’urbanistes qui conçoit l’île de Nantes. Cette équipe est sélectionnée pour une période 

donnée par des marchés publics et via une consultation publique. La question de la participation 

citoyenne est au cœur du projet urbain de l’île de Nantes. Il y a une variété de pratiques, de 

participations et de consultations développées à différentes échelles sur ce projet.  
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Mme Lucie RENOU a mis en avant la 

communication constante auprès des 

citoyens dans ce projet via différent outils. 

Un magazine trimestriel 

« Transformation(s) » est publié présentant 

les activités de l’île et les futurs projets. Il 

existe également des livres et des projets 

éditoriaux thématiques sur l’île de Nantes. 

Il y a un espace d’exposition permanent sur l’île pour présenter les projets. Enfin, un site internet dédié 

aux professionnels et au grand public présente les futurs projets de l’île.  

La participation citoyenne s’inscrit dans la volonté de Nantes Métropole de développer ce dispositif.  

Il existe un grand nombre de dispositifs existants de participation citoyenne :  

 - des ateliers de présentation,  

 - des ateliers sur l’architecture avec les enfants,  

 - des ateliers plus techniques avec des panels citoyens et des experts de l’urbanisme,  

 - des expérimentations comme des projets co-construits avec des citoyens à l’instar des 

fresques murales pour révéler aux citoyens des rues peu fréquentées.  

La SAMOA a souhaité aller plus loin dans cette démarche participative. En 2016, un atelier citoyen a 

été lancé conduisant à un vote citoyen sur le choix de l’équipe de la maîtrise d’œuvre. Pendant un an, 

ce projet a engagé 30 citoyens sur le futur de l’ile de Nantes et le choix de la maîtrise d’œuvre. Les 

objectifs étaient de recueillir des attentes sur le futur de l’île de Nantes, d’avoir un avis objectif sur les 

candidats pour la maîtrise d’œuvre, de contribuer à faire émerger les conditions d’une adhésion 

citoyenne au projet et donc l’acceptation de ce projet urbain, et de mobiliser un groupe de citoyens 

volontaires dans la durée. La méthodologie de cette initiative a été encadrée par un expert spécialiste 

des démarches de participation. Un appel à volontaire a été diffusé sous différentes formes (réseaux 

sociaux, flyers, internet) et 30 volontaires ont été sélectionnées avec un souci de représentativité le 

plus large possible des habitants de l’île. Cela a mené à l’organisation d’un travail de long cours sur 

toute l’année 2016. Pour sélectionner l’équipe de maîtrise d’œuvre, 7 séances de travail ont été mises 

en place pour faire monter en compétences l’équipe de citoyens sur les questions d’urbanisme et le 

choix de l’équipe, et sur les missions de préconisation citoyenne sur l’avenir et le devenir de l’île de 

Nantes. A la suite de ces séances de travail, 2 représentants des 30 citoyens ont siégé dans la 

commission de désignation de l’équipe de la maîtrise d’œuvre. Les citoyens sont ainsi partie prenante 

aux grands choix qui sont réalisés sur l’aménagement urbain de l’île de Nantes.  

En parallèle, une étude a été réalisée sur la santé et le bien-être des citoyens dans l’espace urbain. 

Cette étude a révélé que la participation citoyenne est très utile pour les citoyens à se sentir partie 

prenante de leur environnement, et à sentir qu’ils ont un impact sur leur environnement. La 

consultation citoyenne permet d’améliorer la santé mentale selon les résultats.  

En conclusion, la SAMOA travaille aujourd’hui sur une stratégie consolidée sur la consultation 

citoyenne. Les objectifs sont ainsi de diversifier les avis et les citoyens dans les dispositifs de 

participation citoyenne, d’articuler les échelles de participation dans un contexte de projets multiples,  

et de développer l’évaluation des pratiques de participation pour s’assurer que la représentativité et 

l’impact sont suffisants. En 2022, la SAMOA lance le Lab Citoyen sur les espaces publiques comme bien 

commun avec des rencontres et des appels à volontaires.  
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 Questions et réponses 

Concernant l’inclusion des citoyens dans les projets municipaux, et notamment pour les futurs projets 

pilotes, M. Mohamad EL BABA, Adjoint au Maire de la Municipalité de Saïda, a expliqué que les projets 

de la Ville de Saïda sont réalisés dès qu’ils sont validés par 50% de la population. Par exemple, 

l’éclairage de la corniche via l’énergie solaire a permis de résoudre des problèmes sociaux. Des 

réunions avec les citoyens ont été organisées pour les informer et les citoyens sont très positifs vis-à-

vis de ce projet. M. Georges Youssef, Maire de la Municipalité de Menjez, a présenté son expérience 

à la Municipalité de Menjez. Lors de la mise en place de plans d’action, la Municipalité tient des 

réunions avec les citoyens et avec les partenaires de la Municipalité dont les universités et ONG avec 

lesquels la ville travaille. Cette consultation citoyenne est couplée avec des actions fiches pour 

atteindre les objectifs à court, moyen et long termes.  

Mme Houda ODEIMI a souhaité en savoir plus sur les modalités d’évaluation prévus en amont des 

dispositifs de consultation citoyenne à la Région des Pays de la Loire, et ce qui a été fait des résultats 

de ces évaluations. M. Gérard AUBRON a répondu que l’évaluation a été faite uniquement sur 

l’enquête en ligne pour savoir si les réponses étaient représentatives du territoire. L’analyse de ces 

résultats était disponible pour les citoyens. Il s’agit uniquement d’une évaluation quantitative et non 

qualitative car les résultats de l’évaluation étaient en concordance avec ce que la Région avait imaginé. 

Aujourd’hui, il n’y a pas d’évaluation, mais l’on constate que les acteurs qui ont été mobilisés pour 

l’élaboration de ce plan continuent aujourd’hui à s’impliquer sur d’autres groupes de travail sur les 

déchets avec la Région.  

Mme Houda ODEIMI a également interrogé Mme Lucie RENOU sur les moyens ayant permis de 

mobiliser les citoyens dans le cadre de ce projet consultatif de l’île de Nantes et sur les modalités de 

sélection de ces citoyens. Elle a également souhaité connaître la méthodologie utilisée pour réussir à 

mobiliser en continu pendant un an le groupe des 30 volontaires. Mme Lucie RENOU a expliqué qu’il 

y avait plusieurs étapes pour la mobilisation sur un an. Il y a un engagement des volontaires sur un an 

mais pas de façon constante. Pour assurer la mobilisation, un expert externe a été engagé pour 

proposer des temps d’animation afin d’assurer l’implication et la cohésion du groupe dans un objectif 

commun. Le problème est qu’entre le temps de la consultation et la réalisation du projet, le temps est 

très long et donc il existe un risque de perdre l’engagement des citoyens. Dans un projet nommé 

ilotopia, la SAMOA a expérimenté un nouveau dispositif d’engagement des citoyens en engageant les 

citoyens directement dans la construction de prototypes de mobiliers urbains. Il faut être attentif dans 

la concertation citoyenne au temps du projet, à savoir à quelle étape du cycle du projet il apparaît 

comme le plus opportun de communiquer et que sont les cibles à informer. En effet, selon le temps 

du projet, les citoyens à mobiliser sont différents et le type de communication ou de consultation est 

différent. Concernant la communication avec les citoyens pour les engager dans un panel citoyen, la 

SAMOA utilise les outils classiques de communication avec au départ une réunion d’information sur 

le projet et ensuite avec des diffusions sur les réseaux sociaux et internet, et via les institutions et 

associations locales. La SAMOA fait également de la communication sur le terrain avec distribution de 

flyers dans les rues pour mobiliser des usagers. Cependant, Mme Lucie RENOU insiste sur le fait que 

la consultation et la concertation citoyenne a un coût financier et donc qu’il faut l’intégrer dans les 

budgets des projets proposés.  
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Mme Nesrin GHAZZOUI, Agent municipal à Saïda, a partagé son expérience impliquant des citoyens 

dans des projets à Saïda. Ces projets ont eu de meilleurs résultats et des citoyens se sont même portés 

volontaires pour réaliser les projets, créant un véritable sentiment d’appartenance aux projets mis en 

œuvre et à la ville.  

 

 Exercice pratique 

M. Maroun MASSAAD, Adjoint au Maire à la Municipalité de Zouk Mikael, a présenté le plan de 

communication pour le projet de construction d’une station traitement des eaux usées pour la région 

de Chwar El Wadi. Cette station dessert 600 habitations avec une capacité pouvant traiter jusqu’à 

1800 habitations. Les objectifs sont d’informer et sensibiliser le grand public aux intérêts de ce projet, 

mais également de prendre en compte les remarques des habitants concernés par le projet. Les cibles 

de ce plan de communication sont les 

habitants du quartier de Chwar El Wadi 

et les propriétaires des terrains aux 

alentours de la station. Les citoyens de 

l’ensemble de la ville seront également 

informés de ce projet. Pour cela, la 

Municipalité propose d’organiser des 

séminaires ouverts aux habitants du 

quartier pour présenter le projet et 

mettre en avant ses avantages pour les habitants, mais aussi l’environnement. Des séminaires en ligne 

pourront également être organisés. Des messages par WhatsApp seront envoyés aux habitants pour 

les informer du projet. Des campagnes publicitaires seront également lancées via des panneaux 

publicitaires et sur le site internet de la Municipalité pour informer l’ensemble des citoyens du projet. 

Dans le cadre d’un projet de construction d’une station d’épuration, il existe toujours des oppositions 

citoyennes. La Municipalité espère qu’à travers une communication transparente, les citoyens 

comprendront l’intérêt du projet et ses avantages pour la nature et pour eux. Pour assurer cette 

communication, la Municipalité mobilisera ses agents et son service informatique, ainsi que les 

membres de son unité environnementale. Elle s’appuiera également sur son partenariat avec 

l’Université de la ville pour mobiliser des étudiants volontaires afin de réaliser le design des campagnes 

de communication.  

M. Gérard AUBRON a souhaité savoir s’il existe un bulletin municipal qui permettrait de communiquer 

autour du projet. M. Maroun MASSAAD a expliqué que ce bulletin existait avant, mais, du fait de la 

crise économique et financière, la Municipalité ne dispose plus des moyens pour le publier. M. Gérard 

AUBRON conseille à la Municipalité de Zouk Mikael d’organiser des visites sur le terrain pour rassurer 

les citoyens sur le lieu de la future station et son éloignement des habitations.  

Mme Pauline BALAA et Mme Georgette ZAATAR, Adjointes au Maire à la Municipalité de Zahlé, ont 

présenté le plan de communication autour du projet d’installation de panneaux photovoltaïques pour 

alimenter en électricité l’usine de traitement des déchets de la ville. Mme Pauline BALAA a d’abord 
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rappelé le contexte du projet dans un 

contexte de crise énergétique au 

Liban et sa nécessité pour assurer le 

fonctionnement en journée de 

l’usine de traitement des déchets de 

Zahlé. Ce projet vise ainsi à assurer 

une autosatisfaction énergétique du 

bâtiment dans un premier temps 

avec la possibilité de fournir le surplus d’électricité aux installations municipales voisines. Avant le 

lancement de la campagne de communication aux citoyens, il est nécessaire d’assurer le financement 

de ce projet.  

La campagne de communication visera l’ensemble des citoyens de Zahlé dont les habitants vivant 

autour du centre d’enfouissement, ainsi que les responsables du centre d’enfouissement, les 

membres du conseil municipal, les associations locales dont l’association Arc en ciel responsable du 

centre du tri et du traitement des déchets à Zahlé, les acteurs privés, ainsi les municipalités 

environnantes. La campagne sera lancée pendant un mois après la signature du contrat avec un 

bailleur de fonds, même si les habitants sont déjà au courant puisque la Municipalité a déjà 

communiqué brièvement sur ce projet. Un slogan autour de ce projet sera créé et une vidéo de 

promotion sera réalisée. Des réunions seront organisées pour informer du projet. Les citoyens seront 

invités par les élus de la ville, des SMS seront envoyés et le site internet de la ville sera utilisé pour 

informer les habitants. La Municipalité utilisera également des panneaux d’affichage et fera des 

annonces digitales dans les salles de cinéma et restaurants. Des interviews seront accordées à la 

presse sur ce projet. Mme Georgette ZAATAR a précisé la fréquence de diffusion des différents outils 

de communication, ainsi que les résultats attendus de cette campagne à savoir le nombre de 

personnes qui recevront l’information sur ce projet selon les différents outils de communication. La 

Municipalité ayant de bonnes relations avec ses citoyens et le projet proposé ne présente aucun 

inconvénient impactant directement le quotidien des habitants, il est fort peu probable que les 

habitants s’opposent au projet. De plus, avec la crise d’électricité et la crise économique, les citoyens 

sont en demande d’installation de panneaux photovoltaïque. Par ailleurs, la Municipalité a une forte 

expérience de communication et de sensibilisation des citoyens aux projets municipaux. Pour assurer 

cette campagne, l’équipe municipale sera mobilisée ainsi que les membres de l’unité 

environnementale et le comité du centre d’enfouissement des déchets de Zahlé. Au total, le budget 

estimé pour ce plan de communication est de 5 000 dollars.  

M. Gérard AUBRON a réagi à cette présentation en conseillant de limiter la régularité de la 

communication auprès des citoyens pour ne pas nourrir trop d’attente de leur part.  

 

 Conclusion  

Mme Sophie MARION-MAANNI a conclu la séance en remerciant les intervenants et les participants. 

Les outils de concertation et de participation fournis étaient très diversifiés, et peuvent être utilisés à 

différentes étapes du développement des projets.  
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Séance 3 : Comment faire face à l’opposition des citoyens dans un projet environnemental 

ou en énergie renouvelable ? 

 Introduction  

Mme Sophie MARION-MAANNI, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, Moyen-Orient à la 

Direction Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, a accueilli les participants et a 

présenté les intervenants de la séance sur les moyens de faire face à l’opposition des citoyens dans 

un projet environnemental ou en énergie renouvelable ? Elle a enfin rappelé le programme de la 

séance du jour.  

 

 Partage d’expérience sur l’opposition citoyenne  

M. Damien GRASSET, Président de Trivalis, Maire de 

Montréverd et 1er Vice-Président de l’intercommunalité 

des Terres de Montaigu et M. Olivier ANDRE, Chef du 

service technique de Trivalis, ont présenté leur expérience 

pour gérer l’opposition des riverains proche des 

installations de traitement des déchets depuis 12 ans. M. 

Damien GRASSET a d’abord présenté Trivalis qui est un 

syndicat départemental qui gère le traitement des déchets 

sur les 17 collectivités locales adhérentes. Les collectivités locales assurent la collecte tandis que 

Trivalis créée et gère des installations de traitements des déchets. Le département de la Vendée 

regroupe 800 000 habitants. Depuis 2006, Trivalis a créé une vingtaine d’équipements de gestion des 

déchets. Ces équipements sont inscrits dans un plan global de gestion des déchets. Ce sont des 

équipements publics. Les premiers types d’équipement sont des centres de transfert qui sont assez 

simples et sans nuisance véritable. Ils n’ont pas fait face à des oppositions citoyennes. Cependant, 

Trivalis a ressenti le besoin de communiquer davantage avec les citoyens sur ces équipements. Le 

deuxième type d’équipement est les usines de tri mécano-biologiques qui présentent davantage un 

risque d’opposition citoyenne du fait des potentielles nuisances sonores et olfactives. Enfin, le dernier 

équipement est les installations de stockage de déchets non dangereux. Pour ces équipements, il a 

fallu un important travail d’approche et de communication avec les citoyens, notamment avec les 

agriculteurs et les propriétaires terriens du fait de la surface importante que requièrent ces 

équipements. L’objectif avant tout dans la communication avec les citoyens sur les équipements 

impliquant la gestion des déchets est de montrer leurs avantages et leur performance pour convaincre 

de leurs bienfaits. Il s’agit également de bien informer les citoyens pour contrer les fausses 

informations qui peuvent circuler sur ces équipements. Dans ce cadre, il ne faut pas avoir peur 

d’organiser des réunions publiques et d’aller au contact des habitants pour convaincre de l’utilité 

publique du projet. En effet, si certains participants seront opposés au projet, ces réunions permettent 

au moins de convaincre une partie de l’auditoire venue chercher une information sur le projet 

présenté.  
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M. Olivier ANDRE a présenté la stratégie de concertation de Trivalis.  Au lancement de Trivalis, il n’y 

avait pas de concertation avec les citoyens lors de l’élaboration et la construction des équipements. 

Cependant, suite aux plaintes de riverains, une stratégie de concertation a commencé à se mettre en 

œuvre. Tout d’abord, la concertation doit démarrer en amont du projet et elle doit associer 

prioritairement les élus locaux. Il est important de ne pas confondre « concertation » et 

« transparence ». La concertation ne remet pas nécessairement en cause un projet. Elle a pour but de 

le présenter, le faire évoluer et prendre en considération les demandes des riverains et des élus. Elle 

permet aussi de faciliter l’adhésion au projet. La stratégie de concertation peut se construire autour 

de groupes de travail avec une vingtaine de personnes maximum. A Trivalis, ces groupes de travail 

étaient pilotés par une sociologue. L’appel à une personne extérieure pour l’animation de ces groupes 

permet de faire un tampon entre les demandes de riverains et Trivalis, et elle permet aussi de remettre 

en cause certains a priori de l’organisateur vis-à-vis de ces groupes de travail. Ces groupes sont 

composés d’élus, de riverains, d’associations locales, de représentants de l’Etat,… Il est également 

important d’y inclure les associations environnementales, notamment pour les projets de gestion des 

déchets, car elles sont une force auprès des populations pour aider à mieux comprendre le projet. La 

concertation démarre dès qu’un projet est défini dans ses grandes lignes et que le foncier est assuré. 

La concertation peut durer autant de temps que nécessaire. En France, la concertation doit démarrer 

avant les demandes d’autorisation d’exploiter auprès de l’Etat et avant le démarrage d’une enquête 

publique. Dans le cadre de la concertation avec les citoyens, il est intéressant d’amener les riverains 

et des associations sur le chantier, et d’organiser des réunions sur les sites en fonctionnement. Dans 

cette stratégie, la concertation se poursuit lors de la phase d’exploitation. Un réseau de sentinelles 

composés de riverains a été établi à Trivalis permettant de faire remonter directement à Trivalis les 

problèmes, nuisances ou opposition à un équipement.  

M. Olivier ANDRE a enfin souligné l’importance de communiquer via différents supports de 

communication auprès des citoyens pour leur expliquer les projets, mais aussi pour présenter les 

démarches engagées afin de résoudre un problème sur une installation qui aurait été signalé par des 

riverains.  

La présentation s’est conclue sur l’illustration d’un projet de concertation avec les citoyens sur un 

équipement qui présentait des problèmes d’étanchéité et par conséquent de nuisances olfactives. 

Dans ce cadre, un groupe de riverains volontaires a été monté pour devenir référent sur ce projet et 

ils ont participé à la réalisation du diagnostic de l’usine pour définir un plan d’action de réduction de 

ces nuisances olfactives.  
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Suite à cette présentation Mme Houda ODEIMI, a souligné que s’il ne faut pas confondre concertation 

et transparence, la concertation participe à la transparence. Elle a souhaité savoir à quel moment il 

faut commencer la concertation dans un projet. M. Damien GRASSET a précisé que cette concertation 

citoyenne, dans le cadre de la gestion des déchets, a débuté dès l’élaboration du plan départemental 

de prévention et de gestion des déchets, soit avant même la construction des installations, mais pas 

avec le même objectif. Dans un premier temps, il y avait une concertation sur la façon de traiter les 

déchets. Dans un deuxième temps, la concertation se concentre sur le lieu des équipements. Il est à 

noter qu’en France, la commune acceptant l’installation d’un équipement de traitement des déchets 

est dédommagée et donc arrive davantage à convaincre les habitants de son territoire.  

M. Maroun ANTOUN a souhaité savoir si dans ce type de projet, Trivalis a recours à des sondages. M. 

Damien GRASSET a expliqué que selon la loi française, il est obligatoire de mener des enquêtes 

publiques sur des projets pour avoir l’avis des habitants, mais pas de sondages.  

 

M. Laurent DEJOIE, 6ème Vice-Président de la Région des 

Pays de la Loire, référent sur les actions Liban,  ancien 

maire de Vertou, est intervenu autour de l’acceptation 

citoyenne des projets. Cette acceptation est diverse selon 

les types de projets et les étapes du projet. Il est d’abord 

essentiel de déterminer le bon moment pour engager 

cette concertation, consultation et/ou communication 

avec les citoyens autour du projet, et l’outil de 

concertation à utiliser. Il faut également professionnaliser la gestion de l’opposition de la population 

dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet. Cela peut se faire via des prestataires externes 

spécialisés dans le domaine. Ce coût du prestataire doit être inclut dans le coût du projet. Il faut donc 

imaginer cette concertation méthodologiquement, temporairement et financièrement bien en amont 

du projet. M. Laurent DEJOIE a ensuite expliqué qu’il existe deux démarches parallèles dans la 

concertation citoyenne en France. La première est la concertation citoyenne encadrée. Il existe ainsi 

un cadre règlementaire qui explique comment faire de la concertation et à quel moment d’un projet. 

Cependant, cette démarche juridiquement définie ne répond pas forcément à cette nouvelle 

dynamique au sein de la société de vouloir être associée à l’élaboration et à la mise en œuvre de 

projets de développement local. Une deuxième démarche est alors à l’œuvre qui allie la 

communication, l’association et la participation citoyenne. Les citoyens sont alors pleinement associés 

à la démarche de construction et de mise en œuvre du projet à travers des comités consultatifs, des 

ateliers de travail, un vote citoyen,… Cette deuxième démarche peut commencer dès la naissance de 

l’idée de projet et permet sur le long court d’assurer une adhésion citoyenne au projet, passant ainsi 

de l’acceptation à l’adhésion. Elle facilite ainsi le dialogue avec les citoyens et permet de mieux faire 

face à l’opposition citoyenne. Il existe également, dans les exemples qui ont été présentés pendant 

ces trois demi-journées de formation, une association des citoyens pendant l’exploitation de 

l’équipement. Cette modalité de concertation citoyenne permet de mieux gérer les oppositions et 

critiques des citoyens vis-à-vis de l’équipement construit et de le faire évoluer en fonction des 

recommandations émises. M. Laurent DEJOIE a conclu son intervention en soulignant qu’il n’existait 

pas de méthodes miracles pour faire face à l’opposition citoyenne. Il recommande toutefois de mettre 

en avant le plus tôt possible des outils de concertation et de consultation citoyenne lors de 



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 des wébinaires de formation sur la 
consultation et la communication avec les citoyens 

19 
 

l’élaboration d’un projet pilote d’équipement. C’est un outil indispensable aujourd’hui dans la maîtrise 

d’œuvre d’un projet qui doit être défini temporairement, méthodiquement et financièrement. Dans 

ce cadre l’élu et la collectivité locale ont un rôle central d’assurer la transparence autour du projet et 

d’engager un dialogue pédagogique direct avec les citoyens afin d’éviter que les opposants les plus 

radicaux puissent convaincre autour d’eux des inconvénients du projet, et de permettre que le projet 

se mette en œuvre et fonctionne sans encombre. 

 

M. Assaad ZOGAIB, Maire de la Municipalité de Zahlé, est intervenu pour présenter un projet de 

traitement des déchets à Zahlé en lien avec les citoyens. Il existait une décharge publique en plein 

centre-ville de Zahlé qui engendrait de nombreux désagréments pour les habitants et pour 

l’environnement. Pour résoudre ce problème, une étude d’impact environnementale a été menée et 

des consultations avec les habitants ont été organisées pour leur expliquer leur projet. Il s’agissait 

d’une démarche nouvelle pour la Municipalité et les citoyens. Cependant, elle a bien réussi et 

aujourd’hui l’usine de traitement des déchets de Zahlé fonctionne bien, sans critique particulière de 

la population. M. Assaad ZOGAIB a insisté sur la nécessité de sensibiliser à l’environnement qui est 

une problématique publique nouvelle au Liban. La Municipalité a ainsi un rôle de conscientisation 

auprès de la population de la chose publique, notamment sur les politiques publiques 

environnementales. Cette connaissance permet notamment de faire naître plus facilement une 

adhésion aux projets environnementaux.  

 

 Exercice pratique 

M. Mohamad EL BABA, Adjoint au 

Maire de la Municipalité de Saïda, a 

présenté le plan de communication 

autour du projet pilote d’installation de 

panneaux solaires pour assurer 

l’éclairage des rues de la ville de Saïda. 

La Municipalité croit fortement qu’un 

développement local ne peut se faire 

sans l’implication des citoyens. Le plan de communication autour de ce projet pilote cible en premier 

lieu les associations locales de Saïda qui sont regroupées dans un consortium de 67 associations et 

organisations de la société civile. La deuxième cible est les experts et ingénieurs de Saïda. Enfin, le 

troisième groupe cible est les enfants et les jeunes à travers les établissements scolaires et les 

mouvements scouts. Cette campagne de communication se fera à travers des comités de consultation 

et des tables rondes qui permettront de documenter les travaux et recommandations de ces réunions. 

Les réseaux sociaux, le site internet de la Municipalité, ainsi que les panneaux de publicité seront 

utilisés également pour informer du projet et ainsi toucher un maximum de citoyens.  

Sur la base des expériences de communication précédentes, la Municipalité espère un taux élevé de 

participation des citoyens aux actions de communication et une adhésion forte au projet mis en 

œuvre. Elle espère que 70% des citoyens de Saïda seront touchés par ces actions et approuveront le 

projet proposé. Les indicateurs de mesures seront le nombre de personnes ayant vus les panneaux de 

publicité et le nombre de personnes touchées via les réseaux sociaux. Les actions de communication 

pourront être ralenties du fait de la crise sanitaire qui empêcherait la réalisation des travaux en 
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présentiel avec les citoyens, ainsi que la crise économique et financière qui bloquerait le budget dédié 

à ce plan de communication. Les personnes en charge de cette communication sont les services de 

travaux et de planification de la Municipalité, l’unité environnementale créée dans le cadre du projet 

SOCLE, le service de communication et le service financier de la Municipalité. Le coût global de cette 

campagne est de 5 200 $. M. Mohamad EL BABA a conclu sa présentation en expliquant que cette idée 

de projet pilote est née il y a trois ans, et qu’à l’époque, il y avait une opposition de plusieurs citoyens 

à ce projet. Cependant, les échanges avec la population ont permis de faire évoluer le projet et de 

convaincre les citoyens résistants.  

Suite à cette présentation, M. Damien GRASSET a réagi en expliquant que malgré le contexte différent 

en France et au Liban, les préoccupations restent les mêmes afin de faire avancer les projets et de 

montrer l’utilité du projet. L’important est d’expliquer aux habitants les projets dans une démarche 

pédagogue. C’est à ce moment que le rôle de l’élu est central.  

Mme Abir EL TAWM, Agent municipal 

à la Municipalité d’El Qaa, et Mme Olga 

EL TOUM, Directrice du Centre de 

Langues Etrangères à la Municipalité 

d’El Qaa, ont présenté le plan de 

communication pour le projet de 

construction d’une usine de 

production de briquettes de chauffage 

à partir de déchets forestiers et 

agricoles. Les objectifs de cette campagne de communication et de concertation avec les citoyens sont 

de présenter le projet aux citoyens, ses activités et ses bénéfices, encourager les habitants à soutenir 

le projet, et obtenir des recommandations des habitants autour de ce projet pour le faire évoluer. Les 

cibles sont les habitants et les réfugiés syriens habitants à El Qaa, les associations locales, les 

institutions locales, la coopérative agricole de El Qaa qui un partenaire essentiel du projet, et les 

jeunes à travers les écoles, le centre culturel et de langues étrangères, et les mouvements de scouts. 

Il est important de communiquer en amont de la mise en œuvre du projet de façon positive en 

soulignant les avantages financiers et environnementaux pour les habitants de ce projet. Cette 

communication se fera via les réseaux sociaux, des ateliers d’information, des campagnes de 

sensibilisation dans les écoles, l’organisation de visites pour les habitants sur le lieu de construction 

de l’usine, et l’installation de panneaux d’affichage et une maquette du projet à la Municipalité pour 

présenter le projet. Cette campagne de communication doit être la plus inclusive positive afin de 

toucher le plus de monde possible. Ce plan de communication pourrait être affecté par la crise 

sanitaire lors l’organisation des actions de communication en présentiel, ainsi que par l’opposition de 

partisans politiques et des propriétaires des stations d’essence. Pour assurer cette campagne, la 

Municipalité s’appuiera sur l’unité environnementale créée dans le cadre du projet SOCLE, ainsi que 

sur les jeunes qui se porteraient volontaires. Le coût global de cette campagne est estimé à 3450$.  

Concernant l’opposition des propriétaires de stations d’essence, M. Damien GRASSET a expliqué que 

les énergies fossiles sont vouées à diminuer dans la part de consommation énergétique. Elles restent 

des énergies principales, notamment pour le chauffage, mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas 

proposer de nouvelles alternatives plus écologiques. M. Laurent DEJOIE a complété cette réponse en 



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 des wébinaires de formation sur la 
consultation et la communication avec les citoyens 

21 
 

expliquant qu’en France lorsqu’un projet vient perturber des intérêts économiques, la 

méthodologique à adopter est différente que celle face à l’opposition des citoyens. En général, il est 

assez rare que la population soutienne un intérêt économique particulier. Cependant, la Municipalité 

doit gérer cette opposition qui va mener une action de lobbying au niveau d’institutions nationales. 

Dans ce cas, les outils de concertation et consultation citoyenne ne sont pas utiles. Concernant 

l’opposition au sein d’un conseil municipal, il faut le souligner car elle peut orienter les décisions et 

mobiliser des habitants. Il est donc important de garder cet axe de communication auprès des 

habitants et travailler à contrer la désinformation qui peut se diffuser de plus en plus rapidement via 

les réseaux sociaux.  

 

 Conclusion  

M. Laurent DEJOIE a remercié l’ensemble des intervenants à ce dernier jour de formation, ainsi que 

les participants libanais. Le projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour 

l’Environnement (SOCLE) entre dans sa dernière phase de réalisation. Une délégation d’acteurs publics 

et privés ligériens se rendra au Liban du 27 février au 3 mars pour rencontrer les 12 collectivités locales 

libanaises et échanger sur les projets pilotes. Un séminaire final sera organisé à l’été 2022 en présence 

si possible de la Présidente de la Région des Pays de la Loire.  
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PROGRAMME  

Jeudi 17 février 2022 

Comment communiquer avec ses citoyens autour d’un projet environnemental ou en énergie 

renouvelable ? 

14h00 - 14h15 

(FR)  

15h00 – 15h15 

Introduction 

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

Technique des Villes Libanaises (5min) : 

- Accueil des participants, 

- Rappel des avancées du projet SOCLE, 

- Présentation du programme de formation et de ces objectifs. 

 

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

sur les actions Liban, ancien maire de Vertou (5 min) :  

- La communication et la consultation citoyenne, des étapes clés pour la 

légitimation des projets pilotes élaborés.  

- Le partage d’expériences et de bonnes pratiques, un pilier fort du projet 

SOCLE. 

 
Mme Mathilde POUSSE, Attachée de Coopération à l’Ambassade de France au 
Liban (5 min):  

- La coopération décentralisée franco-libanaise, un appui crucial dans le 
contexte de crise multisectorielle pour les collectivités locales libanaises, 

- L’apport de l’expertise française dans les projets environnementaux et 
en énergie renouvelable au Liban.  

14h15 - 15h10 

(FR)  

15h15 – 16h10 

Séance 1 : La communication avec les citoyens 

M. Jean-Paul BREGEON, 1er Adjoint de la Ville de Cholet et Vice-Président de 
l'Agglomération du Choletais en charge du développement durable (15 min) :  

- Définition du concept de communication et de consultation citoyenne, 
ses objectifs, 

- Les méthodologies de communication et de consultation citoyenne, et 
outils disponibles :  

o Les différentes formes de communication et de consultation 
citoyenne, 

o A quelles étapes d’un projet doit-on mettre en place des actions 
de communication et de consultation citoyenne ?  

- Illustration par l’exemple du Plan Climat Air Énergie Territorial de 
l'Agglomération du Choletais 

 
M. Pierre EL BEJJANI, Maire de la Municipalité de Araya (10 min) :  

- Informer et sensibiliser les citoyens à un projet environnemental, retour 
d’expérience sur la construction d’une station d’épuration.   

 
Questions et réponses (30 min) 
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15h10 – 15h25 

(FR) 

16h10 – 16h25 

Exercice pratique  

Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL (5 min) : 

- Présentation de l’exercice pratique : quatre collectivités locales avec les 

membres de son unité environnementale sont invitées à proposer une 

campagne de communication autour de son projet pilote (une 

collectivité locale par thématique : gestion des eaux usées, gestion des 

déchets, production de briquettes de chauffage, production d’énergie 

solaire). Les collectivités locales peuvent proposer une campagne à 

travers l’outil qu’elles souhaitent. Elles disposeront de 10 minutes pour 

présenter leur campagne. 2 collectivités locales présenteront leur 

campagne le mardi 22 février et 2 collectivités locales assureront leur 

présentation le jeudi 24 février.  

 

Questions et réponses (10 min) 

15h25 – 15h30 

(FR) 

16h25 – 16h30 

Clôture 

Mme Sophie MARION-MAANNI, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, 

Moyen-Orient à la Direction Affaires Internationales à la Région des Pays de la 

Loire (5 min) : 

- Remerciements aux participants et aux intervenants 

- Présentation du programme de la séance 2  

 

 

Mardi 22 février 2022 

La consultation citoyenne, un outil clé dans l’acceptation de projets environnementaux ou en 

énergies renouvelables.  

14h00 – 14h05 

(FR) 

15h00 – 15h05 

Introduction 

Mme Sophie MARION-MAANNI, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, 

Moyen-Orient à la Direction Affaires Internationales à la Région des Pays de la 

Loire (5 min) 

- Accueil des participants  

- Présentation des intervenants et du programme de la formation  

14h05 - 15h15 

(FR) 

15h05 – 16h15 

Séance 2 : la consultation citoyenne 

M. Gérard AUBRON, Chargé de mission déchet à la Direction de la Transition 

Énergétique et Environnement à la Région des Pays de la Loire (20 min):  

- Le Plan régional ressources et déchets, un plan conçu en concertation 

avec des acteurs clés du territoire. 

- La consultation citoyenne en ligne pour améliorer la gestion des déchets 

en ligne : présentation de la démarche, son coût, ses résultats.   

Mme Lucie RENOU, Chargée de mission Développement international de la 

SAMOA de Nantes (20 min) :  
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- Les différentes formes de la consultation citoyenne dans la mise en 

œuvre des projets de l’île de Nantes : 

o Présentation de l’atelier citoyen, les étapes de mises en œuvre, 

la mobilisation des citoyens, ses avantages et ses inconvénients, 

et les impacts de cet outil.  

o La concertation citoyenne, quelle démarche et comment assurer 

une bonne représentativité des acteurs de son territoire ?  

 

Questions et réponses (30 min) 

15h15 – 16h00 

(FR) 

16h15 – 17h00 

Exercice pratique 

Deux collectivités locales sont invitées à présenter leur plan de communication 

autour de leur projet pilote. Elles disposent de 10 minutes chacune. Les experts 

ligériens ainsi que les collectivités locales libanaises présentes sont invités à 

réagir à ces présentations et pourront notamment réorienter et conseiller les 

collectivités locales par rapport aux actions proposées. (45 min) 

16h00 – 16h05 

(FR) 

17h00 – 17h05 

Clôture 

Mme Sophie MARION-MAANNI, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, 

Moyen-Orient à la Direction Affaires Internationales à la Région des Pays de la 

Loire (5 min) 

- Remerciement des participants et aux intervenants  

- Présentation du programme de la séance 3 

 

 

Jeudi 24 février 2022 

Comment faire face à l’opposition des citoyens dans un projet environnemental ou en énergie 

renouvelable ?  

14h00 – 14h05 

(FR) 

15h00 – 15h05 

Introduction 

Mme Sophie MARION-MAANNI, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, 

Moyen-Orient à la Direction Affaires Internationales à la Région des Pays de la 

Loire (5 min) 

- Accueil des participants  

- Présentation des intervenants et du programme de la formation  

14h05 – 15h05 

(FR) 

15h05 – 16h05 

Séance 3 : l’opposition citoyenne 

M. Damien GRASSET, Président de Trivalis, Maire de Montréverd et 1er Vice-

Président de l’intercommunalité des Terres de Montaigu et M. Olivier ANDRE, 

Chef du service technique de Trivalis (15 min) : 

- Comment le syndicat mixte a réussi à légitimer ses projets de gestion des 

déchets sur le territoire malgré la réticence des citoyens ?  
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M. Laurent DEJOIE, 6ème Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, référent 
sur les actions Liban, ancien maire de Vertou (15 min) :  

- Retour d’expériences et conseils méthodologiques sur la concertation 
citoyenne, 

- Retour d’expériences et conseils méthodologiques face à l’opposition 
citoyenne. 

 

Questions et réponses (30 min) 

15h05 – 15h50 

(FR) 

16h05 – 16h50 

Exercice pratique 

Deux collectivités locales sont invitées à présenter leur plan de communication 

autour de leur projet pilote. Elles disposent de 10 minutes chacune. Les experts 

ligériens ainsi que les collectivités locales libanaises présentes sont invités à 

réagir à ces présentations et pourront notamment réorienter et conseiller les 

collectivités locales par rapport aux actions proposées. (45 min) 

15h50 – 16h00 

(FR) 

16h50 – 17h00 

Clôture 

 

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

sur les actions Liban, ancien maire de Vertou (10 min) :  

- Remerciement aux participants et aux intervenants, 

- Rappel des grands axes du projet SOCLE, des objectifs attendus et de 
l’engagement de la Région au Liban, 

- Présentation des prochaines actions du projet SOCLE. 
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Liste des participants 

 Prénom et Nom Fonction Institution 

1.  Maroun MASSAAD Adjoint au Maire Municipalité de Zouk Mikael 

2.  Charbel AOUDE Agent municipal Municipalité de Zouk Mikael 

3.  Charbel CHIDIAC Policier Municipal Municipalité de Zouk Mikael 

4.  Maroun KHALIL Policier Municipal Municipalité de Zouk Mikael 

5.  Pierre EL BEJJANI Maire Municipalité de Araya 

6.  Gergi ANTOUN Adjoint au Maire Municipalité de Araya 

7.  Hiba ABOU KARROUM Agent de Développement 
Local 

Fédération des Municipalités de 
Chouf Souaijany 

8.  Rasha SHWEY Agent municipal Fédération des Municipalités de 
Chouf Souaijany 

9.  Maroun ANTOUN Maire Municipalité de Qrayeh 

10.  Degaulle DIB Agent Municipal Municipalité de Qrayeh 

11.  Joseph HLEIHEL Agent Municipal Municipalité de Qrayeh 

12.  Joseph ANTOUN Policier Municipal  Municipalité de Qrayeh 

13.  Charbel HLEIHEL Policier Municipal  Municipalité de Qrayeh 

14.  Abir EL TAWM Agent Municipal Municipalité de El Qaa 

15.  Olga EL TOUM Directrice du Centre de 
Langues Etrangères 

Municipalité de El Qaa 

16.  Assaad ZOGAIB Maire Municipalité de Zahlé 

17.  Pauline BALAA Adjointe au Maire Municipalité de Zahlé 

18.  Georgette ZAATAR Adjointe au Maire Municipalité de Zahlé 

19.  Mohamad Nour EL 
AYOUBI 

Adjoint au Maire Municipalité de Tripoli 

20.  Mazen EL BAZARBACHI Agent Municipal Municipalité de Tripoli 

21.  Ghassan HADDAD Adjoint au Maire Municipalité de Hammana 

22.  Mohammad EL BABA Adjoint au Maire Municipalité de Saïda 

23.  Nesrin GHAZZAOUI Agent Municipal  Municipalité de Saïda 

24.  Elie HOKAYEM Agent Municipal Municipalité de Jounieh 

25.  Joëlle ZOUEIN Agent Municipal Municipalité de Jounieh 

26.  Georges YOUSSEF Maire Municipalité de Menjez 

27.  Samia MENHEM KARAM Agent Municipal Municipalité de Menjez 

28.  Zenia EL KADI Agent Municipal Fédération des Municipalités de 
Jabal El Sheikh 

29.  Mathilde POUSSE Attachée de coopération Ambassade de France au Liban 

30.  Géraldine OLIVIER Chef de Cabinet Municipalité de Cholet 

31.  Jean-Paul BREGEON Vice-Président à la 
Transition écologique  

Municipalité de Cholet 

32.  Gérard AUBRAN Chargé de mission déchet Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

33.  Lucie RENOU Chargée de mission 
International  

Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

34.  Damien GRASSET Président  Trivalis 

35.  Olivier ANDRE Responsable technique Trivalis 

36.  Laurent DEJOIE 6ème Vice-Président Conseil Régional des Pays de la 
Loire 
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37.  Hicham BENAZZIZ Directeur adjoint aux 
Affaires internationales 

Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

38.  Sophie MARION-MAANNI Cheffe de projet Europe, 
Maghreb et Moyen-Orient 

Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

39.  Mélanie DIBON  Cheffe de projets Liban Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

40.  Béchir ODEIMI Président Cités Unies Liban 

41.  Houda ODEIMI Responsable du 
Développement et de la 
Coordination 

Cités Unies Liban 

42.  Sarah ARBEZ Chargée de projets Cités Unies Liban 

43.  Cynthia AZZAM Chargée de projets Cités Unies Liban 

 

     


