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Compte rendu  

Compte rendu du webinaire de partage d’expériences dans le domaine de la gestion 

environnementale 

« La mutualisation des compétences et le partenariat public-privé : des outils techniques et 

financiers en appui à la gestion environnementale locale » 

Mardi 15 décembre 2020 de 11h00 à 13h30 (heure libanaise) / 10h00 à 12h30 (heure 

française) – Visioconférence via ZOOM 

 

CONTEXTE 

Afin d’appuyer les collectivités locales libanaises à répondre à la crise environnementale dans un contexte 

de crise économique, financière et sociale, 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 a organisé le 

webinaire de partage d’expériences dans le domaine de la gestion environnementale intitulé « La 

mutualisation des compétences et le partenariat public-privé : des outils techniques et financiers en appui 

à la gestion environnementale locale » qui s’est déroulé le mardi 15 décembre en ligne. La mutualisation 

de compétences s’affiche aujourd’hui comme un outil de gouvernance réussi en France permettant aux 

collectivités locales de petites tailles et disposant de peu de moyens de mettre en commun leurs 

ressources humaines et financières afin d’assurer la délivrance d’un service public comme la gestion des 

déchets ou la gestion de l’assainissement. Le partenariat public-privé, autorisé au Liban depuis 2007, offre 

les outils techniques et financiers aux collectivités locales, grâce à l’investissement du secteur privé, afin 

de mettre en œuvre des projets d’envergure dans divers domaines d’action publique comme la fourniture 

d’électricité, la gestion des déchets et la gestion de l’assainissement. A travers le croisement des regards 

français et libanais, ce webinaire doit permettre de dégager des pistes de réflexion pour les collectivités 

locales libanaises bénéficiaires du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour 

l’Environnement (SOCLE) 2019-2021 autour des questions d’amélioration de la gouvernance locale et du 

financement des projets environnementaux d’envergure.  

 

OBJECTIFS 

Les objectifs de ce webinaire étaient de :  
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- Présenter les concepts, cadres législatifs, enjeux et limites de la mutualisation et du partenariat 

public-privé,  

- Proposer des outils techniques et financiers aux collectivités locales libanaises pour le 

développement de projets environnementaux et énergies renouvelables, 

- Prendre connaissance de projets concrets mis en œuvre par des collectivités locales libanaises 

grâce à la mutualisation et le partenariat public-privé et les modalités de leur élaboration et 

réalisation, 

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

bénéficier des retours de leurs expériences et expertise, 

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

poser les bases d’une coopération durable, qui pourra perdurer au-delà de la mise en œuvre de 

ce projet. 

 

PARTICIPANTS 

Ce webinaire s’adressait aux 40 collectivités locales bénéficiaires du projet SOCLE, en particulier les élus 

et les agents municipaux ayant suivi les formations sur la gestion environnementale et les énergies 

renouvelables, et aux acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire travaillant en lien avec la 

thématique environnementale et/ou énergie renouvelable.  

Au total, près de 70 élus et agents municipaux libanais ont participé ce webinaire. Des acteurs publics et 

privés français et libanais, dont la Municipalité de Ghosta, l’entreprise Phoenix Machinery Indevco Group, 

la Fédération des Municipalités de Jezzine, la Fédération française des entreprises de l’eau et le groupe 

SCE Keran Aménagement et Environnement, ont pu croiser leur regard sur les thématiques de la 

mutualisation des compétences et du partenariat public-privé.  

 

INTRODUCTION 

 
 

M. Maxime HENRI-ROUSSEAU, Directeur de projet Europe et Liban à la Direction Affaires internationales 

de la Région des Pays de la Loire, a présenté le projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales 
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Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) 2019-2021 et les partenaires de ce projet. Ce webinaire s’inscrit 

dans le cadre de ce projet qui a déjà permis la formation des élus, agents et policiers municipaux à la 

gestion environnementale et aux énergies renouvelables. Des échanges entre collectivités locales 

libanaises et acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire ont également été organisés en 

septembre 2020. Le projet SOCLE a pour objectifs de renforcer les capacités des collectivités locales 

libanaises qui sont le premier maillon de l’action publique et qui assure une fonction vitale au Liban face 

au contexte national instable. 

M. Maxime HENRI-ROUSSEAU a présenté les thématiques de ce webinaire, à savoir la mutualisation et les 

partenariats public-privé, et les sujets qui seront abordés par les intervenants. Ce webinaire doit donc 

permettre de fournir des outils techniques et financiers concrets aux collectivités locales pour 

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets environnementaux et en énergie renouvelable. Par 

ailleurs, ce webinaire contribue à la mise en réseau des collectivités locales libanaises et des acteurs 

publics et privés de la région des Pays de la Loire. En France et ailleurs, la mutualisation permet 

notamment aux petites collectivités locales de mettre en commun leurs ressources techniques et 

financières pour assurer la délivrance d’un service public essentiel comme la gestion des déchets. Le 

partenariat public-privé, autorisé au Liban depuis 2007, offre également des outils techniques et 

financiers aux collectivités locales à travers l’investissement du secteur privé dans la mise en place de 

projets d’envergure.  

 

Mme Lina YAMMOUT, Chef de Service des directives environnementales au Ministère de 

l’Environnement, est intervenu au nom du Ministre de l’Environnement M. Demianos KATTAR. Le Ministre 

s’est excusé de ne pas pouvoir être présent à ce webinaire, mais a tenu à remercier tous les partenaires 

du projet SOCLE et les participants à ce webinaire. Il a également rappelé le soutien du Ministère de 

l’Environnement au projet SOCLE qui est un projet structurant pour l’action des collectivités locales dans 

le domaine de l’environnement. Avec l’évolution des sociétés, l’environnement est devenu de plus en plus 

vulnérable. Il est donc crucial de développer des politiques publiques prenant en compte la protection de 

l’environnement. La stratégie environnementale adoptée au niveau national au Liban est complète, 

intégrale et est appuyés par l’ensemble des institutions nationales. C’est une stratégie transversale qui 

prend en compte l’environnement dans tous les aspects de la vie publique. Depuis plusieurs années, le 

Ministère de l’Environnement tente de mettre en œuvre des actions préventives afin de protéger 

l’environnement. Une centaine d’études sur l’action préventive ont ainsi été réalisée depuis 2012 par le 

Ministère de l’Environnement. De nombreuses lois et décrets ont également été votés afin de protéger 

l’environnement au Liban. Parallèlement, le Ministère cherche à renforcer l’action économique durable 

et écologique. Dans ce cadre, le Ministère de l’Environnement offre des réductions de taxes aux 

entreprises promouvant l’économie verte ou travaillant en lien avec l’environnement. Il encourage 

également les entreprises à adopter une stratégie verte pour leur développement.  

Enfin, Mme Lina YAMOUT a souhaité rappelé que le Ministre de l’Environnement a adressé une lettre au 

Premier Ministre le 3 août 2020 réaffirmant le soutien du Ministère de l’Environnement au projet SOCLE 

et demandant l’inscription des projets pilotes, qui seront élaborés dans le projet SOCLE, dans l’initiative 

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

a transmis un message de l’Ambassade de France. Mme Marie BUSCAIL, Conseillère de Coopération et 

d’Action Culturelle à l’Ambassade de France n’a malheureusement pas pu intervenir pour ce webinaire, 

mais a tenu réitérer son soutien au projet SOCLE, aux partenaires de ce projet et aux collectivités locales 

libanaises.  

 

TABLE RONDE : LA MUTUALISATION ET LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE, DES OUTILS 

TECHNIQUES ET FINANCIERS AU SERVICE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS PROJETS 

ENVIRONNEMENTAUX 

 
 

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

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

Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, ont assuré l’animation de cette table ronde. Ils 

ont tout d’abord présenté les intervenants libanais et français et les sujets qu’ils vont abordés.  

 

M. Sami MENKARA, Ancien Ministre, Ancien Maire de Tripoli et Conseiller de Cités Unies Liban/Bureau 

Technique des Villes Libanaises, a présenté le cadre législatif et institutionnel du partenariat public privé 

au Liban. La loi municipale a donné le droit aux collectivités locales de coopérer et de développer des 

partenariats avec les acteurs du secteur privé dans tous les domaines de l’action municipale. Il existe 

également la loi sur le partenariat public-privé, votée en 2007, qui permet aux municipalités de s’engager 

avec des acteurs privés. Cependant, cette loi est très complexe et les collectivités locales ne sont pas 

tenues légalement de l’appliquer.  Il est donc préférable d’appliquer la loi municipale lors de la mise en 

œuvre d’un partenariat public-privé.   

M. Sami MENKARA a ensuite partagé son expérience en tant qu’ancien maire de Tripoli. La Municipalité a 

ainsi pu réhabiliter le stade municipal grâce à l’investissement du secteur privé. L’investissement du 

secteur privé a été couvert par les frais d’entrée au stade. D’autres projets d’intérêt public ont ainsi pu 

être développés grâce à l’appui du secteur privé comme la construction de monuments municipaux et la 
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réhabilitation des fontaines d’eau. Ces investissements peuvent également générer des revenus pour la 

Municipalité.  

 

M. Ziad CHALFOUN, Maire de la Municipalité de Ghosta, a présenté son expérience de partenariat public 

privé. La municipalité souhaitait mettre en place une usine de tri et de traitement des déchets 

domestiques solides. Sans moyens techniques et financiers, elle a dû faire appel au secteur privé. L’usine 

a été construite mais le projet a dû s’arrêter du fait du conflit de la loi sur la gestion des déchets qui a 

conduit les municipalités de la région du Mont Liban à payer leur dette due à l’entreprise Sukleen assurant, 

dans les années 2000, la gestion des déchets. La Municipalité de Ghosta s’est ainsi retrouvé à payer deux 

fois la gestion des déchets de son territoire. Le décret-loi oblige, en effet, les municipalités à payer 40% 

de leur part des dotations de l’Etat à l’entreprise Sukleen. Le projet de l’usine de Ghosta s’est donc arrêté. 

M. Ziad CHALFOUN a insisté sur l’importance pour le Liban d’entamer une large réforme législative pour 

permettre le développement des partenariats public-privé.  

 

M. Béchir ODEIMI a confirmé les propos de M. Sami MENKARA et de M. Ziad CHALFOUN. Le 

développement des partenariats public-privé est aujourd’hui freiné par le cadre législatif libanais. Une 

conférence sur la nouvelle loi du partenariat public privé avait été organisée par Cités Unies Liban/BTVL il 

y a quelques années. Cette conférence a soulevé la complexité de cette loi qui n’encourage ni le secteur 

privé, ni les collectivités locales à coopérer. M. Tristan MATHIEU a réagi à ses présentations et a insisté 

sur l’important d’un cadre législatif bien déterminé pour la mise en œuvre de partenariats public-privé. Il 

est en effet primordial avant d’entamer ce type de partenariat d’identifier clairement le rôle de l’entité 

organisatrice et le rôle de l’opérateur.  

 

M. Rabih AL OSTA, Directeur général de Phoenix Machinery Indevco Group, a expliqué que le projet de 

l’usine de Ghosta devait répondre un problème public. Un contrat avait été signé entre la municipalité de 

Ghosta et l’entreprise Phoenix Machinery Indevco Group pour assurer la construction de ce projet et son 

entretien. Il s’agissait d’un projet pilote qui devait donner l’exemple aux autres municipalités. Le projet 

prévoyait le traitement des déchets dans toutes ses étapes, du tri au compostage, et prévoyait même de 

produire de l’énergie grâce aux déchets. L’échec de ce projet ne vient pas de sa conception mais bien du 

décret-loi qui impose une côte part aux municipalités pour rembourser la dette de Sukleen.  

Le député Neemat FREM avait notamment proposé un projet de loi pour exonérer les municipalités de 

leur dette envers Sukleen, mais il a été refusé. Le projet de Ghosta a également rencontré un autre 

problème, celui de l’autorisation du Ministère de l’Environnement qui, à ce jour, n’a toujours pas reçu de 

réponse.  M. Rabih AL OSTA a expliqué que la municipalité et le secteur privé ont tout tenté pour sauver 

ce projet qui est malheureusement voué à l’échec. Cette expérience pourrait dissuader les autres 

entreprises de s’engager auprès des collectivités locales pour la mise en œuvre de projets d’intérêt public. 

M. Sami MENKARA a précisé que ce problème avec Sukleen n’est pas dans tout le Liban, seulement dans 

la région du Mont Liban.  

 

M. Khalil HARFOUCHE, Maire de la Municipalité de Jezzine et Président de la Fédération des Municipalités 

de Jezzine, a présenté une expérience réussie de partenariat public-privé. La Fédération des Municipalités 

de Jezzine s’est appuyée sur l’article 50 de la loi municipale autorisant les collectivités locales libanaises à 
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nouer des partenariats avec le secteur privé dans des projets d’intérêt public local. En 2012, la Fédération 

des Municipalités a élaboré une stratégie de développement économique locale incluant la protection de 

l’environnement. Afin de mettre en œuvre cette stratégie, la Fédération des Municipalités de Jezzine a 

fait appel au secteur privé. Un exemple est le projet de la Maison de la Forêt. Ce projet, permettant de 

développer l’éco-tourisme et de protéger la forêt de pins de Bkassine, a été construit par la Fédération 

avec l’appui de l’Union Européenne pour un budget de 400.000 euros. Cependant, la Fédération n’avait 

pas les moyens humains et financiers pour assurer sa gestion. Elle a donc fait appel à des investisseurs 

locaux. Un protocole d’accord sur 20 ans a été signé entre la Fédération des Municipalités de Jezzine et 

les investisseurs locaux précisant comment le projet doit être géré. Ce projet a été une grande réussite et 

a encouragé d’autres entreprises à s’engager auprès de la collectivité locale pour la mise en œuvre de 

nouveaux projets d’intérêt public. Ainsi dans le secteur agro-alimentaire, une entreprise privée assure la 

gestion de la production de pignons de pin et d’autres produits du terroir. Ce projet a permis de créer des 

opportunités d’emplois sur le territoire.  

Ces projets ont non seulement généré des revenus pour les entreprises mais aussi pour la collectivité 

locale. Le modèle du partage de profits a été adopté dans le cadre de ces partenariats. Le protocole 

d’accord précise ainsi qu’un pourcentage des profits des entreprises revient à la caisse de la Fédération.  

M. Khalil HARFOUCHE a souligné qu’il ne faut pas attendre l’Etat pour développer des projets au niveau 

local. Les collectivités locales doivent avant tout faire preuve d’imagination et de créativité.  

 

M. Georges YOUSSEF, Maire de Menjez, a présenté l’expérience de la Municipalité de Menjez dans la 

mise en œuvre de petits projets locaux avec l’appui des entreprises locales. Les ressources des collectivités 

locales sont très limitées au Liban ce qui conduit les collectivités locales à faire appel aux entreprises et 

aux associations locales pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’intérêt public. Un réseau 

d’approvisionnement en eau potable pour les habitants a ainsi été mis en place par la Municipalité avec 

les entreprises locales. Des panneaux solaires ont également été installés pour fournir de l’électricité aux 

habitants pendant les coupures de courant du réseau national. La Municipalité a de même construit, avec 

l’aide du secteur privé, une usine de production de briquette de chauffage. Ces projets sont mis en œuvre 

par le secteur privé, mais sont gérés, in fine, par la Municipalité. Ces petits projets locaux permettent non 

seulement d’assurer un service public pour les habitants mais permettent aussi de créer de nouvelles 

opportunités d’emploi et de générer des ressources financières pour la Municipalité.  

 

M. Tristan MATHIEU, Directeur général de la 

Fédération française des entreprises de l’eau,  a 

présenté les facteurs clés des partenariats public-privé 

et l’expérience française dans ce domaine. En France, 

une grande vague de mutualisation a été lancée depuis 

plusieurs années afin d’augmenter la taille de l’autorité 

organisatrice. La mutualisation des compétences s’est 

notamment accélérée depuis la loi NOTRe de 2015. La 

taille des collectivités locales est un des facteurs clés de 

la réussite des partenariats public-privé. En effet, la taille du service public a délivré est crucial pour le 

retour sur investissement, notamment pour des projets d’assainissement et de gestion des déchets. M. 
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Tristan MATHIEU a également souligné que le privé ne permet pas uniquement de financer des projets 

d’intérêt public, il permet également d’apporter une performance de l’exploitation. Dans le cadre d’une 

concession de service public, le privé conçoit, construit et gère le projet. Cela permet d’aller plus vite dans 

la mise en application du service et de transférer le risque de l’exploitation de ce service à l’entreprise. Le 

succès d’un partenariat public privé repose d’abord sur une claire définition claire et efficace du rôle de 

l’autorité locale et du rôle de l’opérateur. La collectivité locales choisit le mode de gestion, détermine ses 

objectifs et ce qu’elle attend de ce partenariat. Elle contrôle également l’intervention de l’opérateur privé. 

Il est également nécessaire de bien informer et impliquer les consommateurs et citoyens dans la décision 

de délégation de service public. La collectivité locale doit bien évaluer ses besoins locaux, ses objectifs, et 

ses attentes vis-à-vis du partenaire privé. Le contrat de partenariat doit définir la gouvernance du projet 

et les conditions de suivi et d’évaluation du projet avec des indicateurs de performance.  

M. Tristan MATHIEU a enfin illustré les avantages du partenariat public-privé à travers l’exemple de la 

station d’épuration dans l’agglomération du Mans construite par une entreprise privée. Cette station 

produit du biogaz et a permis la création d’un fonds d’innovation pour l’amélioration de son 

fonctionnement. Le partenariat public-privé favorise l’action ciblée sur les besoins du service, encourage 

l’innovation, s’adapte aux conditions locales et assure un meilleur rapport qualité-prix du service.  

 

M. Timothée DAVID, Chef de projet Sites et sols pollués 

et Déchets à SCE Keran Aménagement et 

Environnement, a présenté l’étude réalisée pour définir 

un dispositif innovant de collecte et de traitement des 

macros déchets dans les baies lagunaires d’Abidjan. 

L’entreprise française SCE Keran a remporté l’appel 

d’offre international lancé par l’Etat de Côte d’Ivoire en 

2016. Cette étude a été financée par le FASEP (Fonds 

d’aide et d’étude au secteur privé) avec le soutien de la 

Région des Pays de la Loire. Abidjan est une grande métropole de 5 millions d’habitants qui fait face une 

forte pression démographique entrainant une augmentation de la pollution. Les déchets sont un 

important problème de la capitale ivoirienne avec de nombreuses décharges sauvages. Dans le contexte 

tropical, les fortes pluies poussent les déchets sauvages sans la baie lagunaire, entrainant une pollution 

des sols et des eaux. Il est donc nécessaire d’apporter une solution curative à ce problème 

environnemental et sanitaire. L’entreprise SCE KERAN a ainsi réfléchit à un système innovant de collecte 

des déchets dans la baie lagunaire d’Abidjan. Les déchets collectés sont ensuite amenés dans un centre 

de tri afin de séparer les déchets qui peuvent être recyclés. Les déchets recyclables peuvent être revendus 

à des industriels. Les autres déchets sont utilisés majoritairement pour la production d’électricité et de 

chaleur.  L’étude a été terminée en mars 2020. L’Etat ivoirien recherche actuellement un opérateur pour 

mettre en place et gérer ce projet. L’investissement estimé est de 75 millions d’euros. Cependant, l’étude 

a montré que des recettes pourront être générées par la revente des déchets et de l’électricité. M. 

Timothée DAVID a insisté sur l’importance dans l’étude de proposer un plan économique viable sur le long 

terme. Le retour sur investissement et les différents modèles économiques proposés afin d’augmenter la 

rentabilité de ce projet permettent ainsi d’attirer des investisseurs. Il est donc important de donner une 

certaine liberté aux investisseurs dans la réalisation du projet mais aussi de leur offrir des garanties.  
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QUESTIONS, REPONSES ET PARTAGE D’EXPERIENCES 

Suite aux présentations des intervenants, les participants ont pu poser directement leurs questions aux 

acteurs publics et privés français et libanais. M. Georges YOUSSEF a ainsi pu préciser que les employés des 

projets d’intérêt public, mis en œuvre avec l’appui des entreprises locales, sont payés directement par la 

Municipalité, notamment grâce aux recettes générées par ces projets. A l’inverse à la Fédération des 

Municipalités de Jezzine, le secteur privé gère directement les projets et donc les employés.  

 

Mme Pauline BALAA, Adjointe au Maire de Zahlé, est intervenue afin de présenter des exemples réussis 

de partenariats public-privé pour des projets d’intérêt public à Zahlé. Ainsi, un dépotoir a été construit 

grâce au secteur privé et l’électricité de Zahlé est aujourd’hui assurée par une entreprise privée. Mme 

Pauline BALAA a insisté sur l’importance de la volonté de la part des municipalités pour assurer la réussite 

du partenariat public privé. Les ministères sont censés de leur part faciliter ces partenariats. 

Malheureusement, les ministères bloquent régulièrement les projets municipaux. Cela est notamment le 

cas pour le projet de pont piéton que la Municipalité de Zahlé souhaite mettre en place. Il en est de même 

pour l’installation de panneaux photovoltaïques qui doit permettre de fournir de l’énergie au dépotoir et 

aux usines du territoire. Elle a également souligné la nécessité d’un appui des bailleurs de fonds pour 

encourager le secteur privé à investir dans les projets d’intérêt public local. M. Rabih AL OSTA a appuyé 

l’intervention de Mme Pauline BALAA expliquant que le secteur privé était prêt à travailler avec  les 

municipalités. Cependant le problème n’est pas seulement au niveau des ministères, il est aussi au niveau 

des financements. Les bailleurs de fonds peuvent intervenir pour résoudre cet obstacle.  

 

M. Ghassan TAYOUN, Adjoint à la Municipalité de Zgharta-Ehden, a souligné l’impasse dans laquelle se 

trouve le Liban aujourd’hui. Les collectivités locales n’ont pas d’argent, l’Etat centralisateur n’est pas 

fonctionnel. Il est donc nécessaire pour les collectivités locales d’innover. Cette innovation doit être 

partagée dans des réseaux. Les innovations partagées doivent tenir compte  des contraintes législatives, 

institutionnelles et financières locales. M. Ghassan TAYOUN a également insisté sur l’insuffisance de la 

taille de l’échelle de l’action des collectivités locales pour attirer les investisseurs. Il faut donc compenser 

ce défaut de taille par des financements et des innovations.  

M. Béchir ODEIMI a expliqué qu’à ce titre le projet SOCLE doit permettre non seulement de trouver des 

solutions innovantes dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables pour les 

collectivités locales libanaises, mais doit également permettre d’attirer des bailleurs de fonds pour la 

réalisation de projets pilotes d’équipement.  

M. YOUSSEF EZZEDDINE, Agent municipal de la Municipalité de Kafra, a mis en avant la nécessité pour les 

collectivités locales de réaliser des études de faisabilité économique pour attirer le secteur privé dans les 

projets d’intérêt public. Le secteur privé n’investit pas sans perspective de profits.  

En ce sens, M. Georges YOUSSEF a précisé que les projets mis en œuvre sur son territoire s’appuient sur 

des études de faisabilité qui font ressortir les profits de ces projets afin d’assurer leur durabilité et leur 

fonctionnement. Il a cependant souligné que ces projets n’auraient pas pu voir le jour sans l’appui de 

bailleurs de fonds.  
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CLOTURE 

M. Elias BEAINO, Maire de Zouk Mikael et Représentant du Comité des Maires Libanais, a clôturé le 

webinaire en remerciant les intervenants et les participants. Il est revenu sur les éléments forts de ce 

webinaire. La mutualisation et le partenariat public-privé sont des outils techniques et financiers qui 

peuvent appuyer les collectivités locales libanaises dans la mise en œuvre de leurs projets 

environnementaux et/ou en énergie renouvelable. Malgré les obstacles législatifs et institutionnels qui 

peuvent freiner leur application, ces outils offrent des solutions concrètes au manque de ressources 

humaines et financières des collectivités locales pour assurer leur mission de service public. M. Elias 

BEAINO a également mis en avant l’importance de ce webinaire qui a permis à nouveau d’établir un 

contact entre collectivités locales libanaises et acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire, 

et espère que ces échanges conduiront à la mise en place de futurs partenariats de coopération.  

 

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

Technique des Villes Libanaises, est intervenue afin de présenter la seconde composante du projet SOCLE 

qui commence à partir de décembre 2020. Elle a précisé les modalités qui permettront de sélectionner 

jusqu’à 10 collectivités locales qui pourront bénéficier de la seconde composante du projet SOCLE. Une 

pré-sélection sera d’abord effectuée parmi les 40 collectivités locales bénéficiant du projet SOCLE. Cette 

pré-sélection se base sur les critères de l’assiduité des élus, agents et policiers municipaux pendant les 

formations sur la gestion environnementale et aux énergies renouvelables, leur participation active 

pendant ces formations ainsi que leur participation aux webinaires de partage d’expériences avec la 

Région des Pays de la Loire. Les petites collectivités locales qui n’ont pas les ressources humaines 

suffisantes bénéficieront d’une pondération des résultats de pré-sélection pour ne pas qu’elles soient 

pénalisées. Une deuxième phase de sélection sera ensuite lancée permettant aux collectivités locales 

présélectionnées de déposer un dossier dans lequel elles identifient les problématiques 

environnementales de leur territoire et proposent les solutions / projets pouvant être mis en œuvre pour 

répondre à ces besoins et enjeux. Une réunion individuelle sera organisée avec chacune des collectivités 
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locales ayant confirmé leur intérêt pour participer à la seconde composante du projet SOCLE. Ces 

réunions, qui seront organisées avec les experts de l’ALMEE, auront pour but d’approfondir les réponses 

apportées au dossier déposé par chacune des collectivités locales et d’étudier davantage la viabilité et la 

durabilité de l’idée de projet pilote d’équipement répondant à un enjeu environnemental et en énergie 

renouvelable important de la collectivité territoriale. La sélection se base sur les critères suivants :  

- La demande doit être déposée dans les délais fixés, 

- Le projet proposé doit s’inscrire dans les objectifs stratégiques du projet SOCLE, 

- La qualité des membres de l’unité environnementale et son rôle auprès de la collectivité locale et 

dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet SOCLE, 

- Les problématiques et besoins environnementaux avérés de la collectivité locale,  

- La viabilité du projet pilote par rapport aux capacités de la collectivité locale de réussir le projet 

et d’assurer sa durabilité,  

- Les besoins en appui technique attendus de la collectivité locale. 

Une attention particulière sera portée à l’implication du maire et des élus et de leur volonté à soutenir le 

projet pilote proposé. Les projets proposés en mutualisation seront privilégiés. L’équilibre géographique 

sera respecté dans la mesure du possible, ainsi que la diversification des thématiques et des projets. La 

liste finale des bénéficiaires sera soumise pour validation aux membres du comité de pilotage. 

Mme Houda ODEIMI a ensuite précisé que les collectivités locales sélectionnées seront invitées à créer 

leur unité environnementale. Elles seront accompagnées par les experts de l’ALMEE pour réaliser à un 

premier diagnostic simplifié du territoire permettant de valider la thématique prioritaire identifiée en lien 

avec l’environnement et/ou les énergies renouvelables. Par la suite, une note d’opportunité pour un 

projet pilote d’équipement dans le domaine de l’environnement et/ou des énergies renouvelables sera 

rédigée par les experts en collaboration avec la collectivité locale et l’unité environnementale.  

Une mission de la Région des Pays de la Loire sera organisée au premier semestre 2021, si la situation 

sanitaire le permet. Cette mission aura notamment pour but de rencontrer de potentiels financeurs pour 

les projets pilotes qui seront élaborés. Des séminaires d’échange seront également organisés en 2021 sur 

la gestion environnementale pour les policiers municipaux et sur les énergies renouvelables pour les élus 

et les agents municipaux. Enfin, un voyage d’étude pour les élus et les agents municipaux libanais est 

prévu en juin 2021, si le contexte sanitaire le permet.  
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PROGRAMME  

11h00 – 11h15 Introduction 

M. Maxime HENRI-ROUSSEAU, Directeur de projet Europe et Liban à la Direction 

Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire (5 min) 

- Présentation du cadre de l’atelier (objectifs, partenaires et programme). 

 

Mme Lina YAMMOUT, Chef de Service des directives environnementales au 

Ministère de l’Environnement (10 min)  

- La mutualisation et le partenariat public-privé, des outils techniques et 

financiers promus par le Ministère de l’Environnement pour la mise en œuvre 

de projets environnementaux.  

11h15 – 12h45 Table ronde : la mutualisation et le partenariat public-privé, des outils techniques 

et financiers au service des collectivités locales et de leurs projets 

environnementaux 

 

Animée par Mme Sophie MARION, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, 

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

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

Technique des Villes Libanaises. 

 

Les intervenants seront invités à répondre aux questions des animateurs permettant 

de présenter les concepts de mutualisation et de partenariat public-privé, les cadres 

législatifs et institutionnels encadrant ces concepts, les avantages, enjeux et limites 

de leur mise en application. La table ronde croisera les regards français et libanais sur 

ces deux thématiques. Des bonnes pratiques et exemples concrets d’application de la 

mutualisation et du partenariat public privé pour des projets environnementaux 

seront présentés par les intervenants.  

- M. Sami MENKARA, Ancien Ministre, Ancien Maire de Tripoli et Conseiller de 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises.  

- M. Ziad CHALFOUN, Maire de la Municipalité de Ghosta, 

- M. Rabih Al OSTA, Directeur général de Phoenix Machinery Indevco Group,  

- M. Khalil HARFOUCHE, Maire de la Municipalité de Jezzine et Président de la 

Fédération des Municipalités de Jezzine, 

- M. Tristan MATHIEU, Directeur général de la Fédération française des 

entreprises de l’eau, 

- M. Vincent OLANGUA, Directeur du département international de SCE Keran 

Aménagement et Environnement,  

- M. Timothée DAVID, Chef de projet Sites et sols pollués et Déchets à SCE Keran 

Aménagement et Environnement. 



12 
 

12h45 – 13h20 Questions, réponses et partage d’expériences 

13h20 – 13h30 CLOTURE 

M. Elias BEAINO, Maire de Zouk Mikael et Représentant du Comité des Maires 

Libanais (5 min)  

- Remerciement aux participants et aux intervenants, 
- Le soutien du Comité des Maires Libanais au projet SOCLE. 

   

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

Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (5 min) 

- Annonce du lancement de la seconde composante du projet SOCLE  
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Liste de présence  

 Prénom NOM Institution Position  

1.  
Lina YAMOUT 

Ministère de 
l’Environnement 

Chef des directives 
environnementales 

2.  Ziad CHALFOUN Municipalité de Ghosta Maire 

3.  
Rabih Al OSTA  

Phoenix Machinery Indevco 
Group 

Directeur Général  

4.  
Khalil HARFOUCHE 

Fédération des Municipalités 
de Jezzine 

Président 

5.  
Tristan  MATHIEU 

Fédération française des 
entreprises de l’eau 

Délégué Général 

6.  Timothée  DAVID SCE Keran Chef de projets 

7.  
Vincent OLANGUA SCE Keran 

Directeur du département 
international 

8.  
Mohammad 

NOUR AL 
AYOUBI 

Municipalité de Tripoli Adjoint au Maire 

9.  Moustafa  HAMMOUD Municipalité de Tripoli Ingénieur 

10.  Carla RIZK Municipalité d'El Qaa Adjointe au Maire 

11.  Abir EL TAWN Municipalité d'El Qaa Secrétaire 

12.  Olga  EL TOM Municipalité d'El Qaa Directrice du Centre Culturel 

13.  
Khaled BOU KARROUM 

Fédération des Municipalités 
de Chouf Souaijany 

Adjoint au Maire 

14.  
Rasha  SHWEY 

Fédération des Municipalités 
de Chouf Souaijany 

Agent municipal 

15.  
Hiba  

ABOU 
KARROUM 

Fédération des Municipalités 
de Chouf Souaijany 

Agent de développement local 

16.  Elias  BEAINOU Municipalité de Zouk Mikael Président 

17.  Ghada CHOUCAIR Municipalité de Zouk Mikael Agent municipal 

18.  Charbel AUDI Municipalité de Zouk Mikael Agent municipal 

19.  Georges YOUSSEF Municipalité de Menjez Maire 

20.  Ghassan HADDAD Municipalité de Hammana Adjoint au Maire 

21.  Laura EL BIRY Municipalité de Hammana Agent de développement local 

22.  
Hassan HAMMOUD 

Fédération des Municipalités 
de Tyr 

Vice-Président 

23.  
Wajdi  BERBARI 

Municipalité de Hoch Moussa 
Anjar 

Adjoint au Maire 

24.  Thérèse  ZIADE Municipalité de Lehfed Adjointe au Maire 

25.  Gergi ANTOUN Municipalité de Araya Adjoint au Maire 

26.  Joseph ACHKAR Municipalité de Araya Agent municipal 

27.  Mohammad  AL BABA Municipalité de Saïda Adjoint au Maire 

28.  Reem  HUNEINI Municipalité de Saïda Agent municipal 

29.  Nesrin  GHAZZAWI Municipalité de Saïda Agent municipal 
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30.  
Ghassan  TAYOUN 

Municipalité de 
Zgharta/Ehden 

Adjoint au Maire 

31.  
Layla  YAMMINE 

Municipalité de 
Zgharta/Ehden 

Agent municipal 

32.  
Ali SHOKOR 

Fédération des Municipalités 
de Baalbeck Est 

Président 

33.  
Houssein MOUSSAWI 

Fédération des Municipalités 
de Baalbeck Est 

Agent municipal 

34.  
Mirhane WEHBI 

Fédération des Municipalités 
de Sahl Zahrani 

Agent municipal 

35.  
Sekna SALEH 

Fédération des Municipalités 
de Sahl Zahrani 

Agent municipal 

36.  Nada HALAWI Municipalité de Ras El Metn Agent de développement local 

37.  
Tania SEIF 

Municipalité de Furn El 
Chebbak 

Agent de développement local 

38.  
Stéphanie CHAGHOURY 

Municipalité de Furn El 
Chebbak 

Agent de développement local 

39.  Degaulle DIB Municipalité d’EL Qrayeh Agent municipal 

40.  
Yolande MONSEF 

Fédération des Municipalités 
de Kesrouan-Ftouh 

Agent de développement local 

41.  Georgette ZAATAR Municipalité de Zahlé Adjointe au Maire 

42.  Pauline BALAA Municipalité de Zahlé Adjointe au Maire 

43.  Gergi  SESSINE Municipalité de Anfeh Agent municipal 

44.  
Sami  AL SAFADI 

Fédération des Municipalités 
de Hasbani 

Président 

45.  
Linda  ABOU TRABI 

Fédération des Municipalités 
de Hasbani 

Agent de développement local 

46.  Charbel SOUAID Municipalité de Jounieh Agent municipal 

47.  Joelle ZOUEIN Municipalité de Jounieh Agent municipal 

48.  
Mahmoud SAMAH 

Fédération des Municipalités 
de Jabal El Sheikh 

Président 

49.  
Aref 

ABOU 
MANSOUR 

Fédération des Municipalités 
de Jabal El Sheikh 

Agent municipal 

50.  Hussein SALEH Municipalité de Brital Agent de développement local 

51.  Mona  ISSA Municipalité de Antoura Agent de développement local 

52.  Youssef EZZEDDINE Municipalité de Kafra Agent municipal 

53.  
Jessy FARAH 

Fédération des Municipalités 
de Zgharta 

Agent municipal 

54.  Michel RAHME Municipalité de Ainata Maire 

55.  Jean MALKOUN Municipalité de Nakhlé Adjoint au Maire 

56.  Mirna SEAIBI Municipalité de Jeita Agent de développement local 

57.  Jihad  AKIKI   

58.  Rayan TARABAY   

59.  Paul MALEK   

60.  Fadi KAMEL   
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61.  Pierre  AZAR   

62.  Iman  SALMAN   

63.  Adel MOURTADA Expert ALMEE 

64.  Adnan  JOUNI Expert  ALMEE 

65.  Nada SABRA Expert ALMEE 

66.  
Maxime 

HENRI-
ROUSSEAU 

Région des Pays de la Loire 
Directeur de projets à la 
Direction des Affaires 
Internationales 

67.  
Sophie  MARION Région des Pays de la Loire 

Cheffe de projet Europe 
Maghreb Moyen-Orient 

68.  Sami MENKARA Cités Unies Liban Conseiller 

69.  Béchir  ODEIMI Cités Unies Liban Président 

70.  
Houda  ODEIMI Cités Unies Liban 

Responsable du 
développement et de la 
coordination 

71.  Mayssa EL TANNIR Cités Unies Liban Responsable des projets 

72.  Sarah ARBEZ Cités Unies Liban Chargée de projets 

73.  Georges ZEINOU Cités Unies Liban Chargé de projets 

74.  Maya  ACHKAR Cités Unies Liban Interprète 

75.  Rania ABOU ZEID  Interprète 

76.  Isabelle MEHAWEJ  Traductrice 

 


