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Compte rendu du voyage d’étude de la Région des Pays de la Loire au Liban du 27 février 

au 3 mars 2022 

 

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 de projets pilotes répondant à un enjeu environnemental ou énergie 

renouvelable de leur territoire. 12 projets pilotes sur les thématiques de l’assainissement, de la 

gestion des déchets et des énergies renouvelables ont été identifiés. Les notes d’opportunité de ces 

projets pilotes ont été rédigées.  

Afin de permettre à la Région des Pays de la Loire de prendre connaissance des projets pilotes élaborés 

par les collectivités locales libanaises et d’engager la dernière étape du projet SOCLE, une délégation 

de la Région des Pays de la Loire, accompagnée d’experts en gestion des déchets et en énergie solaire, 

s’est rendue au Liban du 27 février au 3 mars 2022.  

 

Objectifs  

Les objectifs de cette visite étaient de :  

- Rencontrer et échanger avec les 12 collectivités locales libanaises bénéficiant de la seconde 

composante du projet SOCLE,  

- Prendre connaissance de 12 projets pilotes d’équipement répondant à un enjeu 

environnemental ou en énergie renouvelable des collectivités locales libanaises,  
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- Rencontrer de potentiels bailleurs de fonds pouvant financer les projets pilotes d’équipement 

des 12 collectivités locales libanaises,  

- 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.  

- Tenir la 4ème réunion du Comité de pilotage du projet. 

Participants 

La délégation de la Région des Pays de la Loire était composée de :  

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

actions Liban, ancien maire de Vertou,  

- 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,  

- Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projets Liban à la Direction des Affaires Internationales à la 

Région des Pays de la Loire, 

- Mme Carole CASSIER, Journaliste à la Région des Pays de la Loire,  

- M. Simon DUCASSE, Délégué Général de Atlansun,  

- M. Olivier ANDRE, Responsable de service à Trivalis,  

- M. Maud BEGUIN, Chargée de mission ECSI/mobilité internationale à Pays de la Loire 

Coopération Internationale,  

- Mme Julie DEPUYDT, Chargée de partenariat avec les collectivités locales françaises à l’Agence 

Française de Développement.  

 

Lundi 28 février 2022 

 Réunion d’accueil de la délégation des Pays de la Loire – Smallville hôtel à Beyrouth 

Avant le déplacement des acteurs ligériens dans les collectivités locales libanaises, une réunion a été 

organisée en présence de l’ensemble de la délégation des Pays de la Loire, ainsi que Mme Faten 

ADADA, Chargée de mission de développement local, urbain et agricole à l’Agence Française de 

Développement au Liban. Cette réunion avait pour objectifs de présenter le contexte municipal 

libanais, la crise multisectorielle au Liban et son impact sur les collectivités locales libanaises afin que 

les participants à la mission puissent être pleinement informés de l’évolution du contexte au Liban 

depuis le lancement du projet.  

Dans une première partie, Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL, a présenté 

le contexte municipal libanais. Le Liban est un régime mixte avec une administration centralisée, 

déconcentrée et décentralisée. Les seules institutions décentralisées au Liban sont les Municipalités, 

au nombre de 1040, et les Fédérations de Municipalités, au nombre de 53. En tant que seule 

administration décentralisée au Liban, les collectivités locales libanaises sont les seules à même de 

mettre en œuvre des projets de coopération décentralisée. Actuellement, il existe 42 partenariats de 

coopération décentralisée franco-libanais actifs, menant 47 projets de coopération.  

Les collectivités locales libanaises sont régies par le décret-loi 118 de 1977 qui leur donne des 

prérogatives élargies pour intervenir dans tous les domaines liés à l’intérêt public local. Cependant, 

l’Etat libanais reste très centralisateur et bloque parfois le travail des collectivités locales par différents 
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moyens. Les faiblesses des collectivités locales sont d’abord les ressources financières. Ces difficultés 

budgétaires sont combinées à une forte dévaluation de la livre libanaise et une forte inflation ce qui 

diminue d’autant plus les capacités financières réelles des collectivités locales. La deuxième faiblesse 

est les ressources humaines. Il existe un manque de ressources humaines dans les collectivités locales 

libanaises qui s’est accentué avec la crise économique et financière. La crise multisectorielle a par 

ailleurs conduit à une précarisation du statut des agents municipaux. Dans une seconde partie, Mme 

Sarah ARBEZ a brièvement présenté le contexte de crise au Liban depuis 2019 et les effets 

dévastateurs de cette crise pour le Liban qui pourrait mettre en danger le fonctionnement de 

l’institution locale, dernier rempart de l’action publique encore debout au Liban. Les crises 

multisectorielles, l’absence d’action de l’Etat, le manque de ressources humaines et financières 

poussent aujourd’hui les collectivités locales à centrer leur action sur l’urgence et non plus sur les 

projets de développement local avec une vision à moyen et long terme. 

La troisième partie de l’intervention était centrée sur la présentation des 12 projets pilotes 

d’équipement des collectivités locales libanaises bénéficiant de la seconde composante du projet 

SOCLE. Les notes d’opportunité de ces 12 projets pilotes ont été finalisées en janvier 2022 et ont été 

transmises aux collectivités locales concernées.  

 

Collectivité locale Thématique Nom du projet pilote 

Zouk Mikael 
Gestion de 

l’assainissement 

Construction d'une station de traitement des 

eaux usées pour la région de Chwar El Wadi 

Tripoli 
Gestion de 

l’assainissement 
Purification de la rivière Abou Ali 

Araya Gestion des déchets 
Une usine de gestion des déchets avec une 

composante tri et compostage 

El Qaa Gestion des déchets 

Une usine de production de briquettes de 

chauffage à partir des déchets forestiers et 

agricoles 

FM Jabal El Sheikh Gestion des déchets 

Une usine de production de briquettes de 

chauffage à partir des déchets forestiers et 

agricoles 

Hammana 
Energies renouvelables 

(solaire) 

Installation de panneaux solaires pour la 

station de purification de l'eau potable 

Qrayeh 
Energies renouvelables 

(solaire) 
Pompage de l’eau au fil du soleil 

Zahlé 
Energies renouvelables 

(solaire) 

Installation de panneaux photovoltaïques 

pour l'usine de traitement des déchets 
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FM Chouf Souaijany 
Energies renouvelables 

(solaire) 

Installation de panneaux solaires pour les 

générateurs de Mazraat El Chouf 

Saïda 
Energies renouvelables 

(solaire) 

Installation de panneaux photovoltaïques 

pour l'éclairage public 

Jounieh 
Energies renouvelables 

(solaire) 

Installation de panneaux solaires sur le toit du 

bâtiment historique de la Municipalité 

Menjez 
Energies renouvelables 

(éolien) 

Installation d'éoliennes pour assurer 

l'électricité de la ville 

 

La réunion s’est conclue sur le rappel du programme de la visite des acteurs ligériens au Liban du 28 

février au 3 mars 2022.  

 

 Rencontre avec les collectivités locales libanaises proposant un projet pilote d’équipement 

en lien avec les énergies renouvelables – Fallougha 

La délégation ligérienne composée de M. Laurent DEJOIE, 6ème Vice-Président de la Région des Pays 

de la Loire, référent sur les actions Liban, ancien maire de Vertou, 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, M. Simon DUCASSE, Délégué Général de Atlansun, et 

Mme Julie DEPUYDT, Chargée de partenariat avec les collectivités locales françaises à l’Agence 

Française de Développement, s’est rendue à Fallougha afin de rencontrer et d’échanger avec les huit 

collectivités locales ayant proposé un projet pilote en lien avec les énergies renouvelables et avec 

l’assainissement. Mme Sabine SAAD, experte en énergie renouvelable à l’Association Libanaise pour 

la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement, était également présente.  

Mme Houda ODEIMI, Responsable du 

Développement et de la Coordination à Cités 

Unies Liban/Bureau Technique des Villes 

Libanaises, a accueilli les participants et a rappelé 

les actions réalisées dans le cadre de la seconde 

composante du projet SOCLE. Elle a ensuite 

présenté le programme de la réunion. M. Laurent 

DEJOIE, 6ème Vice-Président de la Région des Pays 

de la Loire, référent sur les actions Liban, ancien 

maire de Vertou, a présenté la délégation 

ligérienne en visite au Liban et expliqué les objectifs de la mission au Liban. Le projet SOCLE entrant 

dans la dernière phase de réalisation, il se focalise aujourd’hui sur les projets pilotes d’équipement 

élaborés. La mission de la Région des Pays de la Loire doit ainsi permettre de prendre connaissance 

des projets pilotes des 12 collectivités locales libanaises, de rencontrer les élus et les agents 

municipaux des collectivités locales libanaises concernées et de lancer la recherche de financement 

auprès de bailleurs de fonds pour leur mise en œuvre.  
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Lors de cette réunion, les détails des projets pilotes ont été présentés à l’expert ligérien en énergie 

renouvelable et à la délégation des Pays de la Loire. Ils ont ainsi pu prendre connaissance des projets 

pilotes d’équipement en énergie solaire et en assainissement permettant dans le contexte actuel de 

répondre aux problèmes de coupure d’électricité nationale et à l’augmentation exponentielle des 

coûts du diesel alimentant les générateurs privés. Au-delà de l’économie sur le budget des collectivités 

locales et des habitants, ces projets pilotes permettent également de réduire la pollution de l’air qui 

s’est aggravée depuis deux ans du fait de l’augmentation du temps de fonctionnement des 

générateurs privés au diesel. Les projets présentés utilisant l’énergie solaire étaient très divers. 

Certaines collectivités locales proposent d’utiliser le solaire pour assurer le pompage de l’eau, 

l’éclairage public des rues, le fonctionnement d’un établissement géré par la collectivité locale, ou 

pour remplacer les générateurs privés et publics alimentant l’électricité d’une municipalité et des 

habitants. Des échanges riches entre la délégation ligérienne et chacune des collectivités libanaises 

ont permis d’approfondir le contexte et less enjeux des projets. Les élus et les agents municipaux 

présents ainsi que l’experte de l’ALMEE ont apporté tous les compléments d’information demandés 

par l’expert en énergie solaire des Pays de la Loire qui a également partagé son expérience et a 

conseillé  techniquement les collectivités locales suite à leurs présentations. Les élus et les agents 

municipaux libanais ont également réagis aux différentes présentations en apportant leur propre 

expérience à leurs homologues des autres régions libanaises pour des projets réalisés dans leurs 

collectivités. 

A la suite de cette réunion, la délégation ligérienne et les collectivités locales libanaises se sont 

rendues à la station de traitement des eaux usées de Hammana. Des panneaux solaires ont été 

installés afin d’alimenter en électricité la station.  Il s’agit d’un système hybride fonctionnant à la fois 

grâce à l’électricité du réseau national, aux panneaux solaires et aux batteries stockant l’électricité 

produite par les panneaux solaires. Les panneaux solaires produisent 45 KWP, les batteries ont une 

capacité de stockage de 170 KWH. L’alimentation en électricité est ainsi assurée tout au long de 

l’année et par tous les temps. La Municipalité a ainsi fait d’importantes économies sur l’achat de diesel 

assurant auparavant le fonctionnement de la station pendant les coupures d’électricité, et rejette 

moins de CO2 dans l’atmosphère.  
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 Rencontre avec les collectivités locales libanaises proposant un projet pilote d’équipement 

en lien avec la gestion des déchets – Zahlé 

La délégation ligérienne composée de Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projets Liban à la Direction des 

Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, Mme Carole CASSIER, Journaliste à la Région 

des Pays de la Loire, M. Olivier ANDRE, Responsable de service à Trivalis, et Mme Maud BEGUIN, 

Chargée de mission ECSI/mobilité internationale à Pays de la Loire Coopération Internationale, s’est 

rendue à Zahlé afin de rencontrer et d’échanger avec la Municipalité de Zahlé, la Municipalité de El 

Qaa et la Municipalité de Araya ayant proposé un projet pilote en lien avec la gestion des déchets. 

Mme Rita NAJJAR, experte en gestion des déchets à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de 

l’Energie et pour l’Environnement, était également présente. Lors de cette réunion, les détails des 

projets pilotes ont été présentés à l’expert ligérien en gestion des déchets et à la délégation des Pays 

de la Loire. Ils ont ainsi pu prendre connaissance des projets pilotes d’équipement sur la gestion des 

déchets, ainsi que sur les problématiques de gestion des déchets au Liban et l’urgence 

environnementale et sanitaire de ce sujet au Liban.  

La délégation ligérienne a été accueillie par M. 

Assaad ZOGAIB, Maire de la Municipalité de 

Zahlé, qui a présenté son expérience sur la 

gestion des déchets. En effet, la Municipalité de 

Zahlé a construit, avec l’appui de l’USAID, un 

centre de traitement des déchets géré par 

l’association Arc en Ciel. Il a présenté le processus 

de création de ce centre et les impacts positifs 

pour l’environnement et la santé des habitants. 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban 

et Directeur du Bureau Technique des Villes 

Libanaises, a rappelé les actions réalisées dans le cadre de la seconde composante du projet SOCLE et 

a présenté le programme de la réunion. Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projets Liban à la Région des 

Pays de la Loire, a remercié la Municipalité de Zahlé pour son accueil. Elle a présenté la délégation 

ligérienne en visite au Liban et expliqué les objectifs de la mission de la délégation ligérienne au Liban.  
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La Municipalité de El Qaa a présenté son projet 

pilote qui doit permettre la construction d’une 

usine de production de briquettes de chauffage à 

partir des déchets forestiers et agricoles. La 

Municipalité comprend environ 100 km2 de 

surfaces agricoles ou forestières. Le projet 

permet de réutiliser les déchets agricoles et 

forestiers habituellement brûlés, ou jetés parmi 

les déchets municipaux. Par ailleurs, il offre une 

alternative moins chère et moins polluante pour 

le chauffage des habitants qui utilisent le diesel 

pour se chauffer. Enfin, le projet doit permettre de réduire les risques d’incendie par la collecte et la 

transformation des déchets agricoles et forestiers. La Municipalité de Araya a présenté le projet de 

construction d’une usine de gestion des déchets avec une composante tri et compostage. Depuis 

2019, la municipalité de Araya a inscrit la gestion des déchets solides dans ses priorités de 

développement et d’amélioration des conditions de vie de ces résidents. Face à la crise économique 

et financière, la société privée en charge de la gestion des déchets a arrêté ses services. Le traitement 

des déchets à Araya se résume aujourd’hui en une simple mise en décharge. Le projet répond ainsi à 

une double préoccupation environnementale et sanitaire. L’expert en gestion des déchets des Pays 

de la Loire a partagé son expérience dans des projets similaires et a conseillé techniquement les 

collectivités locales suite à la réalisation de leur note d’opportunité. 

A la suite de cette réunion, la délégation ligérienne et les collectivités locales libanaises se sont 

rendues sur le site de l’usine de traitement des déchets de Zahlé. Ce centre récolte les déchets de 

plusieurs collectivités autour de la Municipalité de Zahlé, assure un tri manuel des déchets recyclables 

récupérés par l’association Arc en Ciel, enfouie les déchets non recyclables et composte une partie 

des déchets ménagers. 

     

 

 Réunion à l’Ambassade de France au Liban 

L’ensemble de la délégation ligérienne a rencontré Mme Mathilde POUSSE, Attachée de coopération 

à l’Ambassade de France au Liban, en fin de journée afin de faire le point sur les projets menés par la 

Région des Pays de la Loire au Liban, d’informer l’Ambassade de France de l’avancée du projet SOCLE 

et de la bonne coordination entre les différents partenaires du projet.  
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Mardi 1er mars 2022 

 Visite de la Municipalité de Araya et du site de la future usine de gestion des déchets avec 

une composante tri et compostage 

M. Laurent DEJOIE, accompagné de Mme Sophie MARION-MAANNI, Mme Carole CASSIER, M. Olivier 

ANDRE, Mme Maud BEGUIN et Mme Julie DEPUYDT, a été accueilli à la Municipalité de Araya par M. 

Pierre EL BEJJANI, Maire de la Municipalité, ainsi que les membres de l’unité environnementale de 

Araya dont les élus, agents et policiers municipaux ayant suivi les formations sur la gestion 

environnementale et les énergies renouvelables dans le cadre de la première composante du projet 

SOCLE. Mme Houda ODEIMI de Cités Unies Liban/BTVL et Mme Sabine SAAD, experte à l’ALMEE, 

étaient également présentes. Le Maire de la Municipalité de Araya a ainsi pu présenter sa ville, ses 

caractéristiques, ainsi que le problème de gestion des déchets sur son territoire lié à la crise 

économique et financière. Il a pu présenter la méthodologie développée  avec l’unité 

environnementale composée notamment de membres de la société civile de Araya, et avec l’ALMEE 

pour élaborer le projet pilote d’équipement. Les étapes de traitement des déchets s’effectueront de 

la façon suivante :  

1. Tri à la source des déchets recyclables et des déchets organiques séparés avec dotation des 

sacs réglementaires et une collecte porte à porte. Des actions de communication et de 

sensibilisation sur le tri des déchets recyclables et organiques sont prévues.  

2. Compostage par digestion anaérobie avec production de méthane permettant de générer 

l’électricité et la chaleur nécessaire au fonctionnement de l’usine de traitement des déchets 

de Araya.  

3. Traitement des déchets dans un centre de tri avec un trémie de réception, une séparation 

manuelle des déchets et presse des déchets. 

L’usine pourra traiter 2.2 tonnes par jour de déchets organiques et produire 660 kg par jour de 

compost. Le coût estimé du projet est de 225 875 $.  

La délégation s’est ensuite rendue sur le site proposé par la Municipalité pour la construction de 

l’usine de traitement des déchets.  
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 Visite de la Municipalité de Qrayeh et de la station de pompage des eaux 

Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projets Liban à la Région des Pays de la Loire, M. Simon DUCASSE, 

Délégué général à Atlansun et Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL se sont 

rendus à Qrayeh. Ils ont été accueillis par M. Maroun ANTOUN, Maire de la Municipalité de Qrayeh 

ainsi que des élus et agents municipaux. M. Mazen GHANDOUR, Expert à l’ALMEE et ayant travaillé 

avec la Municipalité de Qrayeh sur son projet pilote était également présent. Dans un premier temps, 

la délégation a pu échanger avec le Maire et l’expert de l’ALMEE sur la problématique 

d’approvisionnement de l’eau dans le village du fait des coupures d’électricité nationale et du 

rationnement de l’électricité fourni par le générateur assurant le pompage de l’eau. Face à 

l’augmentation du coût du diesel et à l’impossibilité de la Municipalité de financer l’achat de diesel 

dans le contexte de crise économique et financière, les habitants sont approvisionnés en eau à 

hauteur d’une demi-heure par jour. La Municipalité souhaite ainsi installer un système photovoltaïque 

de production d’énergie qui va accompagner le système actuel de pompage de l’eau et minimiser 

l’utilisation des générateurs diesel très onéreux et polluants. L’eau sera ainsi pompée dans le château 

d’eau à partir d’un terrain municipal pour 

ensuite approvisionner les habitants de 

façon continue. La production électrique 

prévue est de 184 kW avec un coût estimé à 

225 400 $. Le retour sur investissement est 

réalisé après 2 ans et 10 mois, peut-être 

moins au vu de l’évolution des cours du 

pétrole. Les échanges avec M. Simon 

DUCASSE ont également porté sur la 

possibilité de produire de l’électricité lors de 

la distribution de l’eau aux habitants à 

travers l’installation d’un système de 

production hydroélectrique.  

La délégation a ensuite pu visiter la station de pompage des eaux de Qrayeh gérée par l’Etablissement 

des Eaux du Sud et dont l’électricité est fournie par la Municipalité.  

 

 Visite de la Municipalité de Saïda et des rues qui seront éclairées grâce à l’énergie solaire 

Mme Mélanie DIBON, M. Simon DUCASSE et Mme Sarah ARBEZ ont été accueillis par M. Mohammad 

EL BABA, Adjoint à la Municipalité de Saïda, et Mme Nesrin GHAZZAOUI, Agent à la Municipalité de 

Saïda. Ils ont visité les différents points d’intérêts de la ville de Saïda ainsi que la corniche où l’éclairage 

public fonctionne depuis plusieurs années grâce à l’énergie solaire. Les coupures d’électricité de plus 

en plus fréquentes affectent l’éclairage public entrainant ainsi des problèmes de sécurité routière mais 

également de sécurité publique pour les habitants. Le projet pilote de la Municipalité de Saïda doit 

permettre de transformer l’éclairage public au solaire de la ville de Saïda, en particulier un des axes 

principaux de la ville reliant Beyrouth à la région du Sud. Le bilan positif du premier projet d’éclairage 

de la corniche maritime a encouragé l’équipe municipale à aller plus loin pour éclairer par étape tous 

les espaces qui ont besoin d’être éclairés. Ce projet comprend approximativement le montage 

d’environs 600 systèmes d’éclairage solaire indépendants. Chaque unité possède son propre panneau 
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solaire, sa batterie, son onduleur, ses capteurs et son contrôleur. L’économie réalisée par un système 

100% solaire est de l’ordre de  92 000 $ par an. Le projet permet aussi d’éviter l’émission de 210 tonnes 

de CO2 par an. La production annuelle serait de 263 GWh et le coût global du projet est estimé à 638 

000 $.  

 

 

 Visite de la Municipalité de Jounieh sur le projet d’installation de panneaux solaires sur le 

toit du bâtiment historique de la Municipalité 

M. Simon DUCASSE, M. Olivier ANDRE, Mme Maud BEGUIN et Mme Carole CASSIER ont visité la 

Municipalité de Jounieh, accompagnés par Mme Sarah ARBEZ de Cités Unies Liban/BTVL. Ils ont été 

accueillis par M. Juan Antonio HOBEICHE, Maire de la Municipalité de Jounieh, ainsi que des élus et 

des agents de la Municipalité. M. Elie HOUKAYEM, agent municipal, a présenté le projet d’installation 

de panneaux solaires sur le toit du bâtiment historique de la Municipalité. Le bâtiment de la 

Municipalité de Jounieh est un bâtiment historique dont le toit doit être rénové. La Municipalité 

propose que des panneaux solaires soient installés sur ce toit afin de fournir l'électricité au bâtiment. 

La loi libanaise ne permet toutefois pas d'installer des panneaux solaires sur les bâtiments historiques. 

Le projet pilote de la Municipalité de Jounieh vise à installer des panneaux photovoltaïques de 

nouvelles générations et esthétiques se confondant avec les tuiles. Le projet allie ainsi rénovation du 

patrimoine et énergie renouvelable. D’un côté, la municipalité de Jounieh bénéficiera d’une économie 

sur la facture électrique, et elle sera moins impactée par les effets des pénuries électriques d’EDL. 

D’un autre côté, elle concrétise son engagement vers un développement durable en réduisant ses 

émissions de gaz à effet de serre. En effet, cette installation permet de réduire de moitié la 

dépendance totale sur les groupes électrogènes à base de diesel. En outre, elle permet d’éviter une 

émission des gaz à effet de serre d’environ 24,5 tonnes de CO2/an. Le système envisagé est un 

système hybride en réseau EDL avec un abonnement aux groupes électrogènes fonctionnant au diesel 

et des tuiles solaires photovoltaïques (off grid) sans raccordement au réseau et sans batteries de 

stockage. Les tuiles solaires pourront produire jusqu’à 82 kWh par jour. Le coût estimé du projet est 

de 76 650 €. Les experts ligériens ont souligné l’importance du projet qui allie les thématiques de lutte 

contre le changement climatique et protection du patrimoine. Ce projet pilote serait le premier au 

Liban à être mis en œuvre par une Municipalité et pourrait attirer de nombreux bailleurs de fonds.  
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Les échanges entre les experts ligériens et la Municipalité de Jounieh ont également porté sur la 

possibilité de mettre en place des échanges entre lycées professionnels de Jounieh et de la Région des 

Pays de la Loire sur la thématique de l’électricité avec l’emploi de stagiaires pour participer à 

l’installation de tuiles solaires sur le toit de la Municipalité.  

 

 

 Réunion avec la délégation de l’Union Européenne au Liban à Cités Unies Liban/BTVL 

M. Laurent DEJOIE, Mme Sophie MARION-MAANNI et Mme Mélanie DIBON ont rencontré M. Stefano 

PANIGHETTI, Chargé du programme pour le développement local à la délégation de l’Union 

Européenne au Liban, dans les locaux de Cités Unies Liban/BTVL à Beyrouth. M. Béchir ODEIMI, 

Président de Cités Unies Liban/BTVL et Mme Houda ODEIMI, Responsable du Développement et de la 

Coordination à Cités Unies Liban/BTVL étaient également présents. La Région des Pays de la Loire a 

présenté le projet SOCLE, la démarche engagée, ses objectifs et les actions réalisées. M. Laurent 

DEJOIE a expliqué que la Région des Pays de la Loire était en déplacement au Liban depuis le 27 février 

2022, accompagnée d’une délégation composée d’acteurs publics et privés des Pays de la Loire dont 

deux experts travaillant sur les questions de l’énergie solaire et de la gestion des déchets. Dans le 

cadre de cette visite, la délégation a pu rencontrer sur deux journées 10 des 12 collectivités locales 

libanaises bénéficiant de la seconde composante du projet SOCLE et prendre connaissance de leur 

projet pilote d’équipement. M. Laurent DEJOIE a souligné le sérieux, l’implication et la motivation dans 

le cadre du projet SOCLE des élus et des agents municipaux rencontrés depuis le début de cette 

mission.  

Les échanges avec M. Stefano PANIGHETTI ont porté sur les projets actuels appuyés par des fonds 

européens au Liban dont le projet Municipal Empowerment and Resilience Project mis en œuvre par 

le PNUD et ONU-Habitat et qui permet le financement d’infrastructures. M. PANIGHETTI a également 

évoqué le projet Climate for Cities dont pourront bénéficier les municipalités de Hammana et Menjez, 

en soulignant l’importance pour l’union européenne que des audits énergétiques soient réalisés avant 

que des projets d’infrastructures puissent être financés. M. PANIGHETTI a également évoqué le projet 

Cross Border Cooperation (CBC). .  
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 Réunion avec la Chancellerie de l’Ambassade de France au Liban 

M. Laurent DEJOIE, Mme Sophie MARION-MAANNI et Mme Mélanie DIBON ont rencontré M. Jean-

François GUILLAUME, 1er Conseiller à l’Ambassade de France au Liban. M. Laurent DEJOIE a présenté 

le projet SOCLE, les 12 projets pilotes élaborés dans les collectivités locales libanaises et le programme 

de la mission de la délégation ligérienne au Liban. M. Jean-François GUILLAUME a exposé le contexte 

national au Liban qui a fortement évolué depuis deux ans suite à la crise économique et financière. Il 

a expliqué les conséquences sociales de cette crise avec une forte hausse du taux de chômage et de 

la pauvreté.  

 

 Diner officiel 

Un diner officiel a été organisé à Beyrouth avec l’ensemble de la délégation des Pays de la Loire en 

présence de Mme Faten ABOU HASSAN, Directrice Générale, p.i. des Collectivités Locales au Ministère 

de l’Intérieur et des Municipalités, de Mme Minerva ANDREA, Directrice du service des directives 

environnementales au Ministère de l’Environnement, de Mme Mathilde POUSSE, Attachée de 

Coopération à l’Ambassade de France au Liban, de M. Elias BEAINOU, Maire de la Municipalité de Zouk 

Mikael et représentant du Comité des Maires Libanais, et de M. Naji EL KHAZEN, Président du Conseil 

des notaires du Liban.  

 

Mercredi 2 mars 2022 

 Réunion avec Pays de la Loire Coopération Internationale au Smallville hôtel à Beyrouth 

Une réunion a été organisée au Smallville hôtel avec Mme Maud BEGUIN, Mme Sophie MARION-

MAANNI, Mme Mélanie DIBON et l’équipe de Cités Unies Liban représentée par M. Béchir ODEIMI, 

Mme Houda ODEIMI, Mme Maya ACHKAR et Mme Sarah ARBEZ. Cette réunion avait pour objectifs de 

présenter le plan d’action de Cités Unies Liban pour le renforcement des partenariats entre les 

collectivités locales françaises et libanaises, et d’étudier les potentielles pistes d’identification et de 

mobilisation des collectivités françaises de la Région Pays de la Loire pour la coopération décentralisée 

au Liban. 

En tant qu’opérateur de la DAECT au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) et de 

l’Ambassade de France pour le renforcement de la coopération décentralisée franco-libanaise, Cités 

Unies Liban/BTVL appuie au développement de nouveaux partenariats de coopération décentralisée 

franco-libanais et au renforcement des partenariats existants. En 2022, l’accent est mis sur la 

mobilisation des collectivités françaises déjà engagées, meneuses de projets de coopération et 

intéressées par le renforcement des actions de coopération décentralisée au Liban. La Région des Pays 

de la Loire étant déjà engagée au Liban, il serait utile de voir si des collectivités de la Région seraient 

intéressées par la coopération au Liban. Les collectivités locales intéressées peuvent soit s’engager sur 

un nouveau partenariat, soit s’appuyer sur un projet élaboré par une collectivité locale libanaise dans 

le cadre d’un travail structurant. Les échanges ont permis d’identifier plusieurs pistes de travail 

possibles. La Région Pays de la Loire pourra mener un travail d’indentification préalable des 

collectivités intéressées, et réinterrogera des collectivités qui ont déjà été mobilisées dans le cadre du 

projet SOCLE comme La Turballe et Laval. Une lettre sera rédigée et diffusée pour mobiliser des villes 

préalablement identifiées. Une mission pourra être envisagée en Pays de la Loire pour rencontrer les 
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collectivités locales ligériennes intéressées pour développer un partenariat avec une collectivité locale 

libanaise. Les élus de la Région des Pays de la Loire seront mobilisés pour informer les collectivités 

locales ligériennes et pourront potentiellement participer à la mission de Cités Unies France en les 27, 

28 et 29 juin 2022. 

 

Jeudi 3 mars 2022 

 Réunion au Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies au Liban 

M. Laurent DEJOIE, Mme Sophie MARION-MAANNI et Mme Mélanie DIBON ont rencontré Mme Maria 

ROSARIA BRUNO, Cheffe du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies au 

Liban (OCHA). Cette réunion a permis à la Région des Pays de la Loire de prendre connaissance de 

l’ampleur de la crise sociale au Liban, touchant aussi bien les populations réfugiées que les Libanais, 

et de présenter les différents programmes mis en œuvre par l’OCHA au Liban.  

 

 Réunion avec les Conseillers du Ministère de l’Environnement 

L’ensemble de la délégation ligérienne accompagné par Cités Unies Liban/BTVL s’est réunie au 

Ministère de l’Environnement en présence de Dr Manal MOUSSALEM et Dr Hassan DHAYNI, 

Conseillers du Ministre, ainsi que Mme Minerva ANDREA, Directrice du service des directives 

environnementales au Ministère de l’Environnement. M. Laurent DEJOIE, a remercié les conseillers du 

ministre d’avoir accordé de leur temps pour cette réunion. Il a souligné le rôle clé du Ministère de 

l’Environnement dans le projet SOCLE. Ce projet a été lancé en 2019 avec la pleine collaboration du 

Ministère et s’est appuyé sur l’ingénierie développée par le Ministère de l’Environnement pour 

assurer la formation de 40 collectivités locales libanaises sur la gestion environnementale. Le 

partenariat avec Cités Unies Liban/BTVL a permis de mobiliser son réseau de collectivités locales 

libanaises et sa connaissance du terrain a assuré la bonne mise en œuvre du projet malgré le contexte 

difficile au Liban. Ce projet mobilise également l’expertise ligérienne à travers la mobilisation d’acteurs 

publics et privés ligériens travaillant sur les thématiques de l’environnement et des énergies 

renouvelables. Ces experts partagent leur savoir-faire et leurs expériences auprès des collectivités 

locales libanaises. Dans ce cadre, plusieurs acteurs ligériens se sont déplacés au Liban du 27 février au 

3 mars avec la Région des Pays de la Loire. M. Laurent DEJOIE a ainsi présenté les objectifs de la mission 

de la Région des Pays de la Loire au Liban et le programme de cette mission. La délégation ligérienne 

a ainsi pu rencontrer les collectivités locales libanaises bénéficiant de la seconde composante du 

projet SOCLE et prendre connaissance des 12 projets pilotes d’équipement répondant à un enjeu 

environnemental ou en énergie renouvelable de leur territoire. Il a souligné la grande qualité des 

projets pilotes ainsi que la diversité des projets tant par leur taille que par leur thématique, et a 

rappelé que les quatre régions du Liban étaient couvertes par ce projet. Les rencontres de la journée 

du lundi 28 février en présence de plusieurs collectivités locales ont permis des échanges pertinents 

entre les experts ligériens et les collectivités locales libanaises, mais aussi entre  collectivités locales. 

Il a souligné la qualité des présentations des projets pilotes par les élus et les agents municipaux 

libanais, ainsi que la maîtrise et l’appropriation du projet par les collectivités locales libanaises. M. 

Laurent DEJOIE a conclu son intervention en précisant que le projet SOCLE entrait dans la dernière 

phase de sa réalisation, à savoir la recherche de financement pour les projets pilotes élaborés.  
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Dr Manal MOUSSALEM, Conseillère du Ministre de l’Environnement, a remercié la délégation 

ligérienne pour son  déplacement et a affirmé son soutien au projet SOCLE, en particulier dans le 

contexte actuel. Avant la crise, le coût de la dégradation environnementale était de 2.5 milliards de 

dollars par an au Liban. Depuis la crise, les questions environnementales sont passées au second plan. 

Or le Liban ne peut plus supporter une dégradation de son environnement. Le Liban doit relancer son 

économie dans le cadre d’un plan de relance verte qui ne se fait pas au dépend de l’environnement 

mais qui, au contraire, l’inclut dans toutes les composantes de son développement. Le projet SOCLE 

est suivi attentivement par le Ministère de l’Environnement comme un modèle à suivre et à être 

répliqué. En effet, il est nécessaire dans le contexte actuel de soutenir la décentralisation au Liban, 

mais cela doit passer par le renforcement des capacités des collectivités locales. Dr Manal 

MOUSSALEM a rappelé qu’une loi-cadre a été votée en 2018 décentralisant la gestion des déchets aux 

collectivités locales. Cependant pour assumer pleinement ses nouvelles compétences, les collectivités 

locales libanaises ont besoin de renforcer leurs capacités. Elle a par ailleurs souligné le problème de 

gestion des déchets qui s’est accru avec la crise économique et financière. Le budget 2022 qui doit 

être approuvé par le Conseil des Ministres en mars 2022 prévoit notamment le recouvrement des 

coûts pour la gestion des déchets.  

Dr Hassan DHAYNI, Conseiller du Ministre de l’Environnement, a remercié la Région des Pays de la 

Loire pour son soutien. L’environnement doit aujourd’hui être au cœur des politiques publiques 

nationales. En parallèle, il est nécessaire de développer la décentralisation pour améliorer la gestion 

environnementale sur tout le territoire. Le projet SOCLE participe pleinement à ce double objectif.  

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

Libanaises, a précisé que la méthodologie du projet SOCLE est actuellement reprise par l’Union 

Européenne pour un projet de formation des policiers municipaux. Dans le cadre du projet de Centre 

de Formation des Municipalités mis en œuvre par Cités Unies Liban/BTVL en partenariat avec la Région 

Sud Provence Alpes Côte d’Azur et l’Agence Française de Développement, le module de formation sur 

la gestion environnementale du Ministère de l’Environnement sera proposé. M. Béchir ODEIMI a 

souligné que les projets pilotes SOCLE doivent permettre d’inspirer d’autres collectivités locales qui 

pourront répliquer ces idées sur leur territoire. Durant les derniers mois de réalisation de ce projet, il 

est important de pouvoir arriver à trouver des financements pour ces projets pilotes et ainsi montrer 

que le projet SOCLE permet non seulement de renforcer les compétences des collectivités locales, 

mais également de mettre en œuvre concrètement sur le territoire des projets pilotes dans le domaine 

de l’environnement et des énergies renouvelables, et ainsi inspirer d’autres collectivités locales. Dans 

ce cadre, un séminaire final du projet sera organisé en juillet 2022 en présence de la Région des Pays 

de la Loire afin de présenter les notes d’opportunité des 12 collectivités locales à des bailleurs de fonds 

internationaux et ONG, et ainsi favoriser le financement des projets pilotes d’équipement à mettre en 

œuvre. Le Ministère de l’Environnement sera invité à participer à ce séminaire.  

Mme Minerva ANDREA, Directrice du service des directives environnementales au Ministère de 

l’Environnement, a souhaité savoir si le Ministère de l’Energie et de l’Eau était aussi impliqué dans le 

projet SOCLE et avait pris connaissance des projets pilotes élaborés. En effet, certains projets 

nécessiteront une autorisation du Ministère de l’Energie et de l’Eau pour être mis en œuvre. M. Béchir 

ODEIMI a expliqué que le Ministère n’avait pas été impliqué au début du projet car le projet visait 

avant tout l’environnement et les partenaires ne savaient pas qu’autant de collectivités locales allaient 
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proposer un projet autour des énergies renouvelables. Cependant, les contacts avec le Ministère 

seront pris en temps voulu.  

Sur les questions d’électricité et d’énergie renouvelable, Dr Manal MOUSSALEM a expliqué 

qu’aujourd’hui un projet en énergie renouvelable est aujourd’hui plus rentable qu’un projet en 

environnement du fait de l’augmentation des coupures du réseau national et du coût du diesel. Le 

système de net metering doit permettre de remettre l’électricité produite en surplus sur le réseau 

national. Cependant, il n’est pas actuellement possible de revendre ce surplus à l’Electricité du Liban. 

Le Conseil des Ministres étudie actuellement cette possibilité.  

Sur les questions d’incitation des collectivités locales dans le domaine de l’environnement, Dr Hassan 

DHAYNI a présenté le décret de 2017 qui propose des mesures incitatives dans le cadre de projets mis 

en œuvre pour protéger l’environnement. Ainsi si une collectivité locale met en place des mesures 

environnementales, elle peut bénéficier de réductions de taxes. Pour cela, elle doit remplir un 

formulaire auprès du Ministère de l’Environnement. Dr Hassan DHAYNI a souligné l’échec de ce décret 

car aucune collectivité locale n’a déposé une demande. De plus, du fait de la crise économique et 

financière, cette mesure a été annulée.  

Dr Manal MOUSSALEM a conclu la réunion en informant que le dernier rapport sur l’état de 

l’environnement au Liban venait d’être publié en anglais et en arabe. Elle a remercié l’ensemble de la 

délégation ligérienne pour leur déplacement au Liban et leur soutien aux collectivités locales 

libanaises et pour l’environnement.  

 

 

 Réunion du quatrième comité de pilotage  

Le quatrième comité de pilotage du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises 

pour l’Environnement (SOCLE) s’est tenu le jeudi 3 mars 2022 de 10h30 à 12h00 au Ministère de 

l’Environnement en présence de l’ensemble des membres du comité de pilotage du projet SOCLE, à 

savoir le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, le Ministère de l’Environnement, la Région des 

Pays de la Loire, le Comité des Maires Libanais, l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et 

pour l’Environnement (ALMEE), et Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises. 

L’Ambassade de France, l’Agence Française de Développement et l’Agence Française de 

Développement au Liban étaient également présents à titre d’observateur. 
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Cette réunion a permis de présenter les avancées du projet SOCLE durant l’année 2021 aux membres 

du comité de pilotage, dont l’identification des projets pilotes d’équipement et la rédaction des notes 

d’opportunité des 12 projets pilotes répondant à un enjeu environnemental. Cités Unies Liban/BTVL 

et la Région des Pays de la Loire ont également expliqué que des actions complémentaires au projet 

sont en cours de réalisation pour, d’une part, accompagner les collectivités locales bénéficiant de la 

seconde composante du projet SOCLE d’assurer une bonne communication avec les citoyens autour 

de leur projet, et, d’autre part, valoriser les projets pilotes élaborés dans les 12 collectivités locales 

libanaises et appuyer la recherche de financement auprès de bailleurs de fonds pour les projets pilotes 

d’équipement à travers la réalisation de note de synthèse pour chaque projet pilote. Les prochaines 

actions du projet ont été présentées, dont l’organisation du séminaire final du projet en juillet 2022 

en présence de la Présidente de la Région des Pays de la Loire. Enfin, les membres du comité de 

pilotage ont pu échanger sur les pistes de financement disponibles au Liban pour les 12 projets pilotes 

d’équipement et sur les suites qui seront données au projet SOCLE.  
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Programme  

 

 

DIMANCHE 27 FEVRIER

GROUPE ENERGIES 

RENOUVELABLES 
GROUPE GESTION DES DECHETS 

11h00 : Arrivée à hôtel Rami de 

Fallougha et accueil des 

participants

11h30 : Arrivée à la Municipalité de 

Zahlé et accueil des participants

11h10 – 14h00 : Présentation des 

idées de projets pilotes par les 

collectivités locales.

11h40 – 13h00 : Présentation des 

idées de projets pilotes par les 

collectivités locales 

15h45 - 16h45 : Visite d'une 

station d'assainissement 

fonctionnant au photovoltaïque à 

Hammana 

14h30 – 16h00 : Déjeuner à Zahlé 

(Restaurant Casino Arabi)

16h45 : Départ pour Beyrouth 16h00 : Départ pour Beyrouth

17h30 : Réunion technique à l'Ambassade, AFD, SCAC 

LD, SMM, MD, SD, OA, MB, JD

MATIN

9h00 – 10h00 : Réunion d’accueil de la délégation ligérienne à l’hôtel + 

Mme Faten ADADA, AFD

DINER + SOIREE

20h30 : Diner BTVL et délégation 

ligérienne (Restaurant Abdel 

Wahab)

13h15 – 14h15 : Visite de l’usine de 

traitement des déchets de Zahlé

14h00 – 15h30 : Déjeuner à 

l'hôtel Rami de Fallougha

20h00 : Diner BTVL et délégation ligérienne (Restaurant Badguer)

08h15 

Arrivée à l'aéroport de Nantes

10h20 - 11h30 

Nantes - Paris CDG

AIR FRANCE

13h40 - 18h55

Paris CDG - Beyrouth 

MIDDLE EAST

Arrivée à Beyrouth à 18h55 

Transfert vers hôtel Smallville

DEJEUNER

APRES-MIDI

LUNDI 28 FEVRIER

10h00 : Départ depuis l'hôtel pour les réunions dans les collectivités 

locales
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8h30 : Départ de l'hôtel pour Qrayeh 9h00 : Départ de l'hôtel pour Araya

09h30 – 10h30 : Visite de la station de pompage des 

eaux de Qrayeh

9h45 – 11h00 : Visite à Araya du lieu de construction 

de l’usine de traitement des déchets

11h00 – 12h00 : Visite des rues qui seront éclairées 

au solaire de Saïda

11h00 – 12h00 : Tour des points de collecte des 

déchets

14h00 : Départ pour Jounieh 

14h30 - 15h30 : Réunion avec la délégation 

européenne et l'AFD + BTVL (HO et BO) dans les 

locaux de Cités Unies Liban

14h30 – 15h30 : visite de la Municipalité de Jounieh

12h00 : Départ pour Beyrouth

12h45 – 14h00 : Déjeuner à Beyrouth (Restaurant Mum&I)

GROUPE ENERGIES RENOUVELABLES (SA) GROUPE GESTION DES DECHETS (HO)

20h00 : Diner BTVL, délégation ligérienne, Mme Faten ABOU HASSAN, Directrice Générale par intérim des 

Collectivités Locales au Ministère de l'Intérieur et des Municipalités, Mme Minerva ANDREA, Directrice du 

Service des directives environnementales au Ministère de l’Environnement, M. Elias BEAINOU, Maire de Zouk 

Mikael et représentant du Comité des Maires Libanais pour le projet SOCLE, Mme Mathilde POUSSE, Attachée 

de Coopération à l'Ambassade de France au Liban et M. Naji EL KHAZEN, Président du Conseil des notaires du 

Liban.

12h00 : Départ pour Beyrouth

16h00 – 17h30 : Réunion à la Chancellerie de 

l'Ambassade de France avec le 1er conseiller Jean-

François GUILLAUME : Projet SOCLE + autres projets

LD, SMM, MD15h30 : Départ pour Beyrouth

MARDI 01 MARS
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14h30 - 16h00 : Réunion à Hammana 

sur un projet de construction d'une 

usine de traitement des déchets pour la 

ville avec une composante 

méthanisation avec l'ALMEE (Olivier 

Andre + HO)

14h30 - 16h30 : Réunion à Mazraat El 

Chouf sur le projet pilote  énergie 

renouvelable de la FM Chouf Souaijany 

(Simon DUCASSE+ SA)

15h00 - 15h30 : Visite 

d'un chantier école de 

l'IECD

12h30 : Déjeuner avec la délégation et les représentants du 

Ministère de l'Environnement (Restaurant Onno à Downtown)

8h45 : Départ de l'hôtel pour le centre Janah

13h30 : Transfert vers l'aéroport de Beyrouth

14h00

Aéroport de Beyrouth

16h00 - 19h45

Beyrouth - Paris CDG

AIR FRANCE

21h30 - 22h35

Paris CDG - Nantes

AIR FRANCE

Arrivée à Nantes à 22h35

09h30 – 10h00 : Réunion avec le Conseiller du  Ministre de 

l’Environnement et des membres du Ministère + Mme 

Mathilde POUSSE

10h30 – 12h00 : 4ème comité de pilotage du projet SOCLE au 

Ministère de l’Environnement.

20h00 : Dîner - débriefing et avec les acteurs ligériens sur les 

rencontres avec les collectivités locales libanaises, les projets 

pilotes présentés et les opportunités de financement possibles 

(Restaurant du Smallville) + M. Gilles GENRE GRANDPIERRE, AFD.

9h00 - 11h00 : Visite des activités du matin au centre Janah : 

- Visite de classes

- Assister à un cours de musique avec AL Kamandjati

- Assister à une session de sensibilisation - groupe des parents

- Echange avec l’équipe + plan collaboration avec ARIFTS

11h30 - 12h30 : Visite de l'Ecole des Arts et Métiers - Dekwaneh

Inauguration de la plaque de remerciements pour les partenaires 

ayant soutenu les travaux de reconstruction du lycée Arts & 

Métiers à la suite de l’explosion du 4 août.

13h00 - 14h30 : Déjeuner avec l'équipe IECD au BDD

17h00 – 18h00 : Réunion BTVL - HO, BO, SA , PDLCI - MB  et 

Région - SMM, MD  à l'hôtel Smallville

7h30 : Départ de l'hôtel pour l'ESCWA

8h00 - 9h00 : Café en centre-

ville de Beyrouth (SA)

8h00 - 9h00 : Réunion avec 

Mme Maria Rosaria Bruno de 

l'ESCWA

(LD, SMM, MD + BO)

JEUDI 03 MARSMERCREDI 02 MARS

7h45 : Petit-déjeuner à l'hôtel avec le directeur de l'IECD Liban 

(LD, SMM, MD )
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Liste des participants – Lundi 28 février à Fallougha 

 Prénom et Nom Fonction Institution 

1.  Elias BEAINOU Maire Municipalité de Zouk Mikael 

2.  Maroun MASSAAD Adjoint au Maire Municipalité de Zouk Mikael 

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

4.  Maroun ANTOUN Maire Municipalité de Qrayeh 

5.  Degaulle DIB Agent Municipal Municipalité de Qrayeh 

6.  Joseph ANTOUN Policier Municipal Municipalité de Qrayeh 

7.  Georgette ZAATAR Adjointe au Maire Municipalité de Zahlé 

8.  Antoine ABOU YOUNES Adjoint au Maire Municipalité de Zahlé 

9.  Mohamad Nour EL 
AYOUBI 

Adjoint au Maire Municipalité de Tripoli 

10.  Mazen EL BAZARBACHI Agent Municipal Municipalité de Tripoli 

11.  Bechir FARAH Ancien Maire Municipalité de Hammana 

12.  Ghassan HADDAD Adjoint au Maire Municipalité de Hammana 

13.  Katia SALLOUM Adjointe au Maire Municipalité de Hammana 

14.  Laura EL BIRY Agent de développement 
local 

Municipalité de Hammana 

15.  Massad BIRI Policier Municipal Municipalité de Hammana 

16.  Mohammad EL BABA Adjoint au Maire Municipalité de Saïda 

17.  Maria MAROUN Agent Municipal  Municipalité de Saïda 

18.  Haitham KHAWAND Ingénieur Municipalité de Saïda 

19.  Elie HOKAYEM Agent Municipal Municipalité de Jounieh 

20.  Sabine SAAD Experte en énergie 
renouvelable 

Association Libanaise pour la 
Maîtrise de l’Energie et pour 
l’Environnement 

21.  Laurent DEJOIE 6ème Vice-Président Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

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

Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

23.  Julie DEPUYDT Chargée de partenariat 
avec les collectivités locales 
françaises 

Agence Française de 
Développement 

24.  Simon DUCASSE Délégué Général Atlansun 

25.  Houda ODEIMI Responsable du 
Développement et de la 
Coordination 

Cités Unies Liban 

26.  Christelle TOHME Chargée de projets Cités Unies Liban 

27.  Adèle ELIA Chargée de projets Cités Unies Liban 
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Liste des participants – Lundi 28 février à Zahlé 

 Prénom et Nom Fonction Institution 

1.  Paul Halim BEJJANI Membre de l’unité 
environnementale 

Municipalité de Araya 

2.  Joseph Eli ANTOUN Membre de l’unité 
environnementale 

Municipalité de Araya 

3.  Bachir MATTAR Maire Municipalité de El Qaa 

4.  Abir EL TAWM Agent Municipal Municipalité de El Qaa 

5.  Assaad ZOGAIB Maire Municipalité de Zahlé 

6.  Antoine ACHKAR Vice-Président  Municipalité de Zahlé 

7.  Pauline BALAA Adjointe au Maire Municipalité de Zahlé 

8.  Rita NAJJAR Experte en gestion des 
déchets 

Municipalité de Zahlé 

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

10.  Carole CASSIER Journaliste Conseil Régional des Pays de la 
Loire 

11.  Olivier ANDRE Responsable de Service Trivalis 

12.  Maud BEGUIN Chargée de mission 
ECSI/mobilité 
internationale  

Pays de la Loire Coopération 
Internationale 

13.  Béchir ODEIMI Président Cités Unies Liban 

14.  Sarah ARBEZ Chargée de projets Cités Unies Liban 

 


