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Compte rendu des webinaires de présentation de l’expérience des acteurs 

publics et privés de la région des Pays de la Loire dans le domaine de la gestion 
environnementale  

Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 septembre 2020 - ZOOM 

 

En remplacement du voyage d’étude initialement prévu du 28 au 30 septembre en région des Pays de la 

Loire en vue de présenter des exemples concrets de politiques publiques et de projets mis en œuvre sur 

le territoire dans le domaine de la gestion environnementale, 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 

ont organisé trois demi-journées de  webinaires sur Zoom. Les thématiques ciblées étaient en lien avec 

les formations suivis par les collectivités locales sur la gestion environnementale et les énergies 

renouvelables.   

OBJECTIFS  

Les objectifs de ces trois demi-journées de webinaires étaient de :  

1. Compléter les formations des élus et des agents municipaux libanais sur la gestion 

environnementale autour de la présentation de bonnes pratiques ligériennes ; 

2. Développer le partage d’expériences entre collectivités territoriales françaises et libanaises 

autour des politiques environnementales ; 

3. Créer un premier contact entre les collectivités locales libanaises et les acteurs publics et privés 

de la région des Pays de la Loire. 

 
 

PARTICIPANTS 

Ces ateliers s’adressaient 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.  

Plus de 80 élus et agents municipaux ont participé aux webinaires. Son Excellence Monsieur Rami ADWAN, 

Ambassadeur de France au Liban, Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de la Loire, et 

Mme Agnès DE GEOFFROY, Attachée de coopération à l’Ambassade de France à Beyrouth, sont intervenus 

à cette occasion. Une dizaine d’intervenants français de la région des Pays de la Loire travaillant sur les 
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thématiques de l’environnement et des énergies renouvelables se sont succédés afin de présenter des 

exemples concrets de projets et des solutions innovantes mis en œuvre dans le domaine de la gestion des 

déchets, de l’eau et de l’assainissement, et des énergies solaires. 

 

Lundi 28 septembre - De la sensibilisation à la valorisation des déchets, quel rôle pour la 
colectivité locale ? 

 Introduction  

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

a accueilli les participants aux webinaires et a présenté brièvement le programme des trois demi-journées. 

Après avoir remercié l’ensemble des partenaires français et libanais du projet SOCLE,  M. ODEIMI a 

souhaité rappeler le contexte actuel libanais. Le pays subit des crises successives desquelles il ne semble 

pas se relever. La situation actuelle a mis en avant le rôle primordial des collectivités locales en l’absence 

d’action de l’Etat pour offrir les services de base aux citoyens comme la gestion des déchets, la gestion de 

l’assainissement et l’électricité. Elle a égalemet souligné l’importance d’acter et d’encourager la 

décentralisation au Liban pour surmonter ces multiples défis. Cependant, la succession de crises a 

fortement impacté les collectivités locales. La crise sanitaire du au COVID-19 n’a fait qu’accentuer la 

pression sur les institutions municipales. Aujourd’hui il est primordial de penser à l’avenir. La coopération 

décentralisée pourraient notamment fournir l’appui nécessaire dans divers domaines aux collectivités 

locales libanaises.   

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

crises qui ont affecté le Liban et qui impactent aujourd’hui les collectivités locales. La crise des réfugiés 

syriens depuis 2011 a exacerbé la pression sur des infrastrures déjà faiblement fonctionnelles. La crise 

économique et financière et la crise sanitaire ont épuisé le budget des collectivités locales. L’absence 

d’action de l’Etat pour faire face à ces crises et la baisse de aides internationales aux populations locales 

n’a fait qu’empirer la situation désastreuse du Liban. M. BEAINO a également présenté l’état de 

l’environnement au Liban et l’impact de crises sucessives sur l’environnement et les collectivités locales. 

Face à la forte pression démographique du l’afflux massif de réfugiés syriens depuis 2011, le budget de la 

gestion des déchets a augmenté de 40% dans certaines municipalités. 92% des eaux usées rejetées dans 

la mer ne sont pas traitées en amont. Par un pompage excessif, le Liban a déjà épuisé les trois quarts de 

ses ressources en eau. Depuis 2011, le taux de CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 20% en raison 

notamment de l’absence de production électrique propre. Les collectivités locales sont les premières 

concernées par cette catastrophe écologique et sanitaire et ont besoin d’appui de l’Etat mais aussi des 

partenaires français pour y faire face. M. BEAINO a ensuite présenté les partenaires du projet SOCLE, les 

objectifs de ce projet et ses composantes. Ce projet doit permettre de trouver des solutions innovantes, 

économiques et écologiques pour faire face à ces nombreux défis. M. BEAINO a enfin réétiré le soutien 

du Comité des Maires Libanais à ce projet essentiel pour l’avenir du Liban.  

Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de la Loire en charge du développement 

international, a expliqué les compétences de la Région dans le domaine de l’environnement et de la 

transition énergétique. Depuis la loi NOTRE, les Régions ont le leadership sur les questions d’énergie, de 

l’air et du climat. En 2017, le Région des Pays de la Loire a voté une feuille de route pour la transition 
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énergétique. En tant que chef de file dans les domaines de l’eau, la gestion des déchets et l’économie 

circulaire, la Région travaille en lien avec les acteurs du territoire. Elle soutient financièrement ces acteurs 

et les accompagne dans la réalisation de divers programmes. La mise en œuvre de cette politique s’appuie 

sur le savoir-faire des acteurs publics et privés ligériens, reconnu à l’échelle locale, régionale, nationale et 

internationale. Mme GUERRIAU a ensuite expliqué les raisons de l’implication de la Région auprès des 

collectivités locales libanaises dans le domaine de l’environnement qui s’inscrit dans le cadre de ses 

compétences. Elle a également précisé qu’au regard de la situation actuelle, la Région des Pays de la Loire 

a souhaité engager un soutien financier supplémentaire de 100 000 € pour le Liban notamment pour les 

collectivités locales libanaises. Au nom de la Mme Christelle MORANCAIS, Présidente de la Région des 

Pays de la Loire et de M. Antoine CHERRAU, 1er Vice Président de la Région,  Mme GUERRIAU a remercié 

l’ensemble des participants et des collectivités locales pour leur engagement dans le projet SOCLE malgré 

le contexte difficile et a réitéré son soutien au Liban ainsi qu’aux élus et agents municipaux Libanais qui 

assurent, sans relache, un travail essentiel pour assurer la continuité du service public.  

Mme Agnès DE GEOFFROY, Attachée de coopération à l’Ambassade de France à Beyrouth, a réaffirmé le 

soutien de l’Ambassade de France au projet SOCLE. Le Liban traverse actuellement de multiples crises et 

les collectivités locales sont les premières impactées. Malgré le contexte actuel, Mme DE GEOFFROY a 

souligné la forte présence des élus et agents municipaux libanaise lors de ce webinaire qui montre que 

l’environnement est un thème capital au Liban et une priorité forte pour les collectivités locales libanaises. 

Elle a rappelé l’état de la coopération décentralisée franco-libanaise qui dispose d’un fort potentiel pour 

poursuivre son développement. L’élan de solidarité internationale mais aussi des collectivités locales 

françaises suite à l’explosion du 4 août 2020 a permis de redonner de la vigueur à des partenariats 

dormants et permettra peut être d’en créer de nouveaux.   

 

 Présentation des bonnes pratiques des acteurs ligériens et retours d’expériences  

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

internationales de la Région des Pays de la Loire, a animé la séance et a présenté les intervenants.  

M. Maxime HENRI-ROUSSEAU, Directeur de projet Europe 

et Liban à la Direction Affaires internationales de la Région 

des Pays de la Loire, s’est exprimé au nom de M. Christophe 

HOGARD, Adjoint à la Communauté de Communes des 

Herbiers, afin de présenter le rôle d’une intercommunalité 

dans la gestion des déchets. M. HENRI-ROUSSEAU a 

d’abord expliqué le fonctionnement de la gestion des 

déchets en France. La Région définit le plan régional 

d’élimination des déchets assimilés en fixant des objectifs 

en matière de collecte et de traitement des déchets. 

L’intercommunalité opère la collecte et gère le traitement 

des déchets sur son propre mode de choix. La gestion en 

intercommunalité, c’est-à-dire en regroupement de 

communes,  permet de mutualiser les compétences et les 

La Communauté des Communes des Herbiers, 

championne de la plus faible production de 

déchets par habitants 
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coûts pour assurer un service nécessitant un investissement conséquent de départ et un budget important 

pour son fonctionnement. M. HENRI-ROUSSEAU a ensuite présenté les spécificités de collecte des déchets 

par la Communautés de Communes des Herbiers, championne de la production la plus faible de déchets 

en France. La collecte se fait par apport volontaire : l’habitant va de lui-même déposer dans des bennes 

ses déchets dans son quartier. Le système de collecte se fait sur la base de la redevance incitative : ainsi, 

l’habitant paye en fonction de la quantité de déchets qu’il produit. Chaque ménage reçoit une carte qui 

est badgée à chaque fois que la personne dépose ses déchets dans la benne. Le ménage est facturé en 

fonction du poids des déchets déposés. L’intérêt est d’être au plus juste de la production de déchets, 

d’encourager le tri et de responsabiliser les citoyens vis-à-vis de leur production de déchets. C’est un choix 

politique fort qui s’accompagne d’une politique de sensibilisation des habitants (école, associations, 

entreprises, maisons de retraite). La Communauté de Communes des Herbiers entend poursuivre cette 

politique innovante de collecte des déchets. Elle a ainsi récemment remporté un appel à projet « Ecologie, 

Industrielle et Territoriale » qui lui permet de financer un poste au sein des Herbiers pour accompagner 

les entreprises autour de la gestion des déchets industriels. L’objectif est d’encourager le recyclage des 

déchets produits par les entreprises comme le textile.  

M. Vincent VERON, Directeur du Syndicat mixte 

Valor 3E, a présenté le système de tri-compostage 

mis en place en région des Pays de la Loire. Le 

syndicat mixte est une modalité de gestion des 

déchets regroupant plusieurs collectivités locales. 

Valor 3E regroupe 3 communautés 

d’agglomération et 1 communauté de communes, 

représentant 59 communes et 327 000 habitants. 

Le syndicat mixte gère le traitement des ordures 

ménagères résiduelles et des déchets issus des 

collectes sélectives. Afin de traiter les 20.000 

tonnes d’ordures ménagères résiduelles collectées 

annuellement par la Valor 3E, une usine de tri-

compostage a été construite à Mauges sur Loire. Le processus de traitement des déchets se réalise en 5 

phases avant d’arriver à un produit de compost utilisable pour l’agriculture. Dans une première phase, 

une fosse réceptionne les déchets des camions poubelles. Un grappin transporte les déchets sur une 

trémie qui achemine les déchets vers un BRS, soit un tube rotatif dans lequel est pratiquée une pré-

fermentation aérobie des ordures ménagères. Après 3 jours de fermentation, les déchets sont affinés 

grâce à un trommel qui permet de séparer les déchets par taille. Les métaux ferreux comme les casseroles, 

les piles, les canettes sont récupérées par des électro aimants. Après la phase d’affinage primaire, les 

déchets sont ensuite dirigés vers la phase de fermentation et de maturation. Les déchets restent pendant 

20 jours dans un tunnel à une température de 60 degrés pour les assainir. Les déchets sont ensuite 

envoyés en maturation dans un tunnel pendant 20 jours afin de les assécher. Dans une dernière phase, 

les déchets sont une nouvelle fois affinés en fonction de leur taille et de leur densité pour enfin obtenir 

un compost. Ce compost est soumis à une norme française qui permet de contrôler sa qualité afin d’être 

réutilisé pour l’agriculture. Sur les 20.000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles traités par an, l’usine 

Le compost produit par Valor 3E grâce à l’usine de 

tri-compostage 



5 
 

de tri-compostage de Mauges sur Loire produit 3.000 tonnes de compost par an. Les refus et autres 

déchets ne pouvant être utilisés pour le compost sont mis en centre de stockage des déchets. Valor 3E 

réfléchit actuellement au recyclage de ces refus comme les métaux et les piles pour les valoriser. Le 

processus de fabrication de compost à partir d’ordures ménagères résiduelles est beaucoup utilisé en 

France. 292 000 tonnes de compost par an sont ainsi produits grâce à cette méthode.  

M. Olivier ANDRE, Chef du service technique de Trivalis, a présenté le système innovant de valorisation 

des déchets via la production de combustible solide de récupération (CSR). Trivalis est un syndicat mixte 

départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée. Il regroupe 17 

collectivités locales chargées de la collecte des déchets sur le territoire vendéen ce qui représente 800.000 

habitants et 400.000 tonnes de déchets par an. M. ANDRE a présenté les diverses installations de 

transferts, de tri et de stockage des déchets en Vendée gérées par Trivalis. Le syndicat mixte s’est rendu 

compte que malgré l’importance des installations de traitement et de recyclage des déchets, beaucoup 

de déchets non recyclables étaient enfouis. L’enfouissement des déchets utilise beaucoup de terrains et 

est très coûteux pour le syndicat. Par ailleurs, ces déchets non recyclables disposent d’un important 

potentiel calorifique et pourraient donc être valorisés pour produire de la chaleur (énergie thermique) et 

de l’électricité. Afin de valoriser ce potentiel, Trivalis mène actuellement des études et des 

expérimentations pour construire une filière de production de CSR à partir de déchets plastiques à 

l’échelle de quatre départements regroupant 1,5 millions d’habitants. Les objectifs à terme sont de 

réduire l’enfouissement des déchets et de valoriser énergétiquement ces déchets. Sur 50.000 tonnes de 

déchets par an, cette usine serait en capacité de produire 14.900 tonnes de CSR par an. La production 

d’énergie est sept fois supérieure au besoin en énergie nécessaire à la production et au transport de cette 

même énergie via le CSR. Cette production permettrait également de réduire de 19.000 tonnes par an le 

rejet de CO2 par rapport à l’enfouissement 

traductionnelle, et une économie de plus de 4 millions 

de litres de diesel par an. Au-delà de la production, 

Trivalis souhaite également pouvoir valoriser le CSR 

produit. L’entreprise Naoden a ainsi développé des 

unités de valorisation énergétique du bois qui produit de 

l’énergie thermique et de l’énergie électrique. Ce sont 

des installations de petites tailles pouvant tenir sur 100 

m2 et peu bruyantes. Trivalis essaye actuellement de 

dupliquer ce projet dans une de ses usines tout en 

essayant de l’améliorer pour fonctionner à partir de CSR. 

Enfin, Trivalis étudie la possibilité de construire un module de production de CSR à partir des encombrants 

de déchèteries (matelas, bois traités, déchets industriels). La moitié de ces déchets ont un potentiel 

énergétique. Trivalis souhaite développer ce projet à l’échelle de 4 départements représentant 2 millions 

d’habitants afin d’augmenter la capacité de production et de réduire les couts d’investissement et de 

fonctionnement. La mutualisation permet ainsi de rationaliser les coûts d’investissement, d’augmenter la 

performance des équipements et de produire davantage de CRS et d’énergie. M. ANDRE a conclu sa 

présentation en expliquant que, malgré les coûts d’investissement importants de production et de 

valorisation de CSR, le projet doit permettre à terme de : 

Unités de valorisation énergétique du bois de 

l’entreprise Naoden 
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- Réduire de 30% l’enfouissement des déchets non recyclés,  

- Produire de la chaleur pouvant être utilisée dans les secteurs agricoles, industrielles ou les 

réseaux de chauffage urbain permettant de réduire le recours aux énergies fossiles ou nucléaires,  

- Produire de l’électricité permettant de réduire le recours aux énergies fossiles ou nucléaires,  

- Réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère.  

 

 Questions et réponses  

Lors de la séance de questions et réponses, les participants ont souhaité en apprendre davantage sur les 

exemples présentés. En matière de respect et de contrôle de dépôt des déchets dans les bennes, M. 

Maxime HENRI-ROUSSEAU a expliqué que la Communauté de Communes des Herbiers compte davantage 

sur la responsabilité des habitants. C’est une mesure incitative qui coûte moins cher pour les habitants 

qu’à travers le mode de taxation classique pour le ramassage des ordures ménagères. Ce système de 

collecte des déchets est particulièrement adapté pour les zones rurales parfois difficiles d’accès pour les 

camions poubelles.  

M. Vincent VERON a précisé la notion de syndicat. En France, avant la création des syndicats mixtes, les 

communes géraient seules les déchets. Elles pouvaient se regrouper en intercommunalité, mais la taille 

des communes en France n’était pas suffisante pour amortir les coûts de collecte et de traitement des 

déchets. Les syndicats mixtes permettent ainsi de regrouper des tailles plus importantes de collectivités 

locales notamment plusieurs intercommunalités autour d’une compétence unique comme la gestion des 

déchets, de l’assainissement ou la production d’énergie, et ainsi rationaliser les coûts du service public 

offert.  

M. Vincent VERON a également expliqué que lors du processus de traitement et de valorisation des 

déchets, ces derniers produisent un jus qui est traité dans des stations spécifiques, notamment à travers 

des bioflitres à base de bois. 

Pour répondre aux questions des participants concernant le risque de résidus toxiques ou dangereux dans 

le compost, M. Vincent VERON a précisé que les déchets arrivant à l’usine de tri-compostage sont déjà 

triés en amont par les habitants. Par ailleurs, l’ensemble du processus de création de compost permet 

d’éliminer au maximum ces déchets qui pourraient altérer la qualité du compost.  

M. Bachir EL MATTAR, Maire de la Municipalité d’El Qaa, a présenté la problématique de gestion des 

déchets de sa municipalité. Commune de 15.000 habitants, elle accueille aujourd’hui plus de 30.000 

réfugiés syriens. Sans moyens financiers, elle ne peut plus assurer la collecte et le traitement des déchets 

et souhaite connaître les solutions possibles pour son territoire afin d’éviter une catastrophe écologique 

et économique. M. Vincent VERON a expliqué que sur une commune de petite taille et avec un très petit 

budget, il est difficile de mettre en place une usine de traitement et de valorisation des déchets. Un centre 

de stockage avec traitement des eaux pourrait être une solution. La Municipalité d’El Qaa pourrait 

également étudier la possibilité de se regrouper avec d’autres communes avoisinantes pour collecter et 

traiter les déchets. M. Béchir ODEIMI a rappelé que le projet SOCLE doit permettre aux collectivités locales 

de définir des projets pilotes d’équipement en lien avec l’environnement et les énergies renouvelables, 

incluant notamment la gestion des déchets. La Région des Pays de la Loire a contacté les Ministères 
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libanais afin de demander à ce que les projets montés par les collectivités locales bénéficiaires de SOCLE 

soient inclus dans le programme CEDRE.  

M. Ghassan TAYOUN, Adjoint à la Municipalité de Zgharta-Ehden, est intervenu afin de présenter la 

nouvelle loi de gestion des déchets au Liban. Cette loi met l’accent sur la nécessité de décentraliser la 

gestion des déchets. Cependant, elle ne donne pas de solutions ni de moyens pour y arriver. Par ailleurs, 

cette loi ne clarifie pas la réparitition des compétences de la gestion des déchets entre le niveau national 

et le niveau local. Enfin, cette loi ne donne pas le droit à l’expérimentation comme peu le faire Trivalis en 

France. Il est essentiel que le projet SOCLE puisse faire naitre des projets innovants, écologiques et 

économiques pour des petites et moyennes communes, notamment en leur donnant la possibilité de se 

regrouper afin de rationaliser les coûts.  

M. Arpa SANOUBIAN, Adjointe à la Municipalité de Hoch Moussa Anjar, a souhaité présenté le projet de 

tri à la source mis en place par la Municipalité d’Hoch Moussa Anjar. Un projet de compostage est 

également à l’étude mais la Municipalité ne dispose pas des financements pour assurer la construction de 

cette usine et a besoin d’un appui de l’extérieur. M. Béchir ODEIMI a expliqué que sans réforme nationale, 

les aides financières de l’international devront se faire attendre. Le projet SOCLE pourra permettre de 

trouver des financements, mais le gouvernement doit avant tout faire les réformes nécessaires pour que 

cette aide arrive.  

M. Labib AKIKI, Maire de la Municipalité d’Antoura, a témoigné de l’expérience d’Antoura en matière de 

gestion des déchets. Face à la crise des déchets, la Municipalité a mis en place son propre système de 

collecte et de tri des déchets. Un centre de tri et de compostage a été construit, les habitants ont été 

sensibilisés à la question du tri à la source. Cependant les multiples crises mettent aujourd’hui en danger 

l’existence de ce projet qui n’a plus les financements nécessaires pour fonctionner.   

 

 Conclusion  

Mme Christine GUERRIAU a cloturé cette première journée. Ces webinaires doivent permettre d’avancer 

dans le projet SOCLE et de maintenir le lien entre les acteurs libanais et ligériens. Le projet SOCLE doit 

ainsi permettre de former, de mettre en réseau, de communiquer et d’avoir un levier sur les questions 

techniques, d’expertise et de financement. Il doit déboucher sur le montage de projets concrets pour 

aider les collectivités locales libanaises à faire face aux défis environnementaux et sanitaires. L’inscription 

des projets pilotes définis dans le projet SOCLE dans le cadre du programme CEDRE en est l’illustration. 

Mme GUERRIAU espère pouvoir se rendre prochainement au Liban, insistant sur l’importance de ces 

visites techniques pour rendre compte des problématiques du territoire et apporter l’expertise nécessaire 

aux besoins spécifiques des collectivités locales.  

 

Mardi 29 septembre - Comment assurer le financement de la gestion de l’assainissement ? 

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

a ouvert le webinaire. Il a remercié les participants pour leur présence et a rappelé le contexte actuel au 

Liban. En l’absence d’action du gouvernement, les collectivités locales se retrouvent seules pour assurer 

la délivrance du service public. La coopération décentralisée est aujourd’hui l’un des moyens pour les 

collectivités locales de poursuivre la mise en œuvre de projets essentiels pour leur population comme le 

montre la réussite du partenariat entre les villes de Cholet et d’Araya qui sera présentée dans ce 

webinaire.  

Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de la Loire en charge du développement 

international, a rappelé les interventions du webinaire du 28 septembre qui ont permis de mettre en 

avant le rôle des collectivités locales dans la gestion et la valorisation des déchets. Les intervenants des 

pays de la Loire ont mis en avant la nécessité de sensibiliser les citoyens au tri à la source et ont présenté 

les méthodes utilisées afin de valoriser les déchets tout en soulignant l’importance de la mutualisation 

des compétences dans ce domaine afin d’amortir les coûts d’investissement des strucutures. Mme 

Christine GUERRIAU a ensuite présenté la thématique du webinaire du jour sur la question du financement 

de la gestion de l’assainissement et les moyens de réduire les coûts de fonctionnement de ce service 

public. La thématique de l’eau et de l’assainissement est un des politiques prioritaires pour la Région des 

Pays de la Loire. Elle mène une politique volontariste afin de garantir la qualité de l’eau sur son territoire. 

Pour cela, elle s’appuie sur les acteurs publics et privés ligériens.  

 

 Présentation des bonnes pratiques des acteurs ligériens et retours d’expériences  

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

internationales de la Région des Pays de la Loire, a animé la séance et a présenté les intervenants.  

M. Florent BARRE, Adjoint à la Ville de Cholet, a présenté la coopération entre les villes de Cholet et Araya. 

Le partenariat a été signé en 2003 autour d’un programme de développement urbain afin de créer un 

environnement propice au tourisme durable à Araya et ses environs. Le programme était divisé en trois 

phases :  

 - De 2003 à 2010 : création de la bibliothèque 

municipale et de la salle de sport 

 - De 2010 à 2015 : création de chemins verts, de 

parcs et d’un station d’épuration 

 - Depuis 2016 : aménagement d’une salle de 

sport couverte.  

M. Pierre EL BEJJANI, Maire de la Municipalité d’Araya, 

a complété l’intervention de M. BARRE. La Municipalité 

souhaite mettre en valeur le potentiel naturel de Araya 

et développer son offre touristique. Cependant, la forêt 

de Araya et ses environs sont pollués par les rejets sans traitement des eaux usées.  Avec l’appui de la 

Municipalité de Cholet, la Municipalité d’Araya a construit une station d’épuration à boue activée 

permettant ainsi de traiter le problème des eaux usées et de prevenir une catastrophe écologique et 

La station d’épuration de Araya 
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sanitaire. Des études ont été menées grâce à l’appui de l’expertise de la Municipalité de Cholet afin de 

déterminer le type de station d’épuration à construire. Le terrain propice à la construction de cette station 

d’épuration étant difficile d’accès, les travaux ont été retardés par la construction d’une route pour 

accéder à la station. La station a été inaugurée en 2015. Elle a une capacité de 300 m3 par jour permettant 

de traiter les eaux usées de 2500 habitants. Le budget total était de 151.000 €. Le financement a été assuré 

pour un tiers par le Ville de Cholet avec l’appui du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. M. EL 

BEJJANI a ensuite expliqué les différentes phases de traitement des eaux usées par méthode de 

purification par boue activée.  Aujourd’hui, ce projet permet de rejeter des eaux propres dans le fleuve 

de Beyrouth et de sauvegarder la vallée. L’eau traitée peut également être utilisée pour l’arrosage. Ce 

projet a notamment été inspiré suite au voyage d’étude de l’actuel maire d’Araya à Cholet en 2006 qui a 

pu visité les installations de gestion de l’assainissement dans la ville. La réussite du partenariat entre les 

Villes de Cholet et d’Araya et la construction de la station d’épuration d’Araya grâce à la Ville de Cholet 

illustre l’apport de la coopération décentralisée et espère inspirer de nombreuses collectivités locales 

libanaises.  

M. Sylvain BERTRAND, Directeur du service eau et assainissement de Laval Agglomération, et M. Jacques 

BRAULT, Directeur de site, ont présenté la station d’épuration de Laval et les technologies mises en place 

pour limiter les couts d’exploitation et générer des recettes. Les intervenants ont présenté l’historique de 

la station d’épuration de Laval Agglomération créé en 1959. L’évolution des normes françaises en matière 

de traitement des eaux usées et les avancées technologiques ont permis de faire évoluer la station 

d’épuration afin d’être plus efficace, plus autonome énergétiquement et plus respectueuse de 

l’environnement. Cette station a une capacité de traitement équivalent à 250 000 habitants. Elle gère les 

eaux usées de 80 000 habitants et de quatre importantes usines d’agroalimentaire et de textile. Elle 

fonctionne aujourd’hui à 70% de sa capacité et traite 25 200 m3 d’eaux usées par jour. Au terme du 

traitement des eaux usées, la station d’épuration produit 2.225 tonnes de boues par an. Afin d’assurer 

son fonctionnement en continu, la station a un important besoin en électricité correspondant à 5 500 000 

KWh par an ce qui pèse fortement sur le budget la collectivité locale gérant l’installation. Afin de réduire 

les coûts d’électricité de la station et de réutiliser les boues produites, des solutions techniques innovantes 

ont été mises en œuvre. La première innovation est l’installation d’une centrale de cogénération. Les 

boues générées par la station sont ainsi réutilisées 

pour produire du biogaz, soit un mélange de 

méthane et de gaz carbonique. La centrale de 

cogénération transforme ce biogaz pour partie en 

électricité qui est revendue sur le réseau électrique 

nationale et pour une autre en chaleur pour la 

station. La revente de l’électricité au réseau 

national permet de diminuer de 300 000 € le coût 

de la facture d’électricité de la station d’épuration. 

La deuxième innovation est la mise en place d’une 

pompe à chaleur récupérant les eaux sortant de la 

station. Ces eaux ont déjà une température de 20°C 

au sortir de la station, la pompe à chaleur 
Les panneaux solaires sur le toit de la station 

d’épuration de Laval Agglomération 
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augmente cette température à 50°C afin d’alimenter le plancher chauffant des serres solaires troisième 

innovation de la station d’épuration de Laval Agglomération. Les serres solaires sont utilisées afin de 

sécher une partie des boues produite par la station d’épuration. Le séchage des boues permet de réduire 

le poids de ses boues et ainsi de diminuer le coût de leur transport et de leur stockage. Les boues séchées 

sont ensuite utilisées pour l’agriculture. Enfin, 712 panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit 

de la station d’une capacité de 200 KW. D’un coût total de 250 000 euros, 80% ont été financés par la 

Région des Pays de la Loire permettant à Laval Agglomération d’amortir sur deux ans les coûts 

d’investissement. Cette installation produit 270 000 KWh par an et permet de faire une économie de 5% 

des dépenses énergétiques soit 20 à 25 000 € par an. Les panneaux solaires demandent peu d’entretien 

et peuvent être contrôlés en temps réel.  

M. Simon DUCASSE, Directeur d’Atlansun - Filière solaire du Grand Ouest, a complété l’intervention de 

M. BRAULT et de M. BERTRAND en insistant sur les bénéfices de la transition énergétique qui peut 

s’adapter à tout type de projets et dans des domaines très différents comme l’assainissement ou la gestion 

des déchets. Dans le contexte libanais, le solaire est une excellente alternative pour combler les 

déficiences du réseau électrique et ainsi assurer le fonctionnement en continu des installations comme 

une station d’épuration.  

M. Jérôme BORTOLI, Directeur de Vendée Eau, a 

présenté l’Agence Vendée Eau en charge de l’eau 

potable sur le département de la Vendée 

représentant 660 000 habitants. La compétence de 

l’eau potable a été mutualisée pour réduire les 

coûts et progresser dans cette compétence. Le 

territoire de la Vendée fait face à un stress hydrique 

important qui risque de s’aggraver dans les 

prochaines années. Pour préserver l’eau et 

répondre à ce stress hydrique, plusieurs solutions 

conventionnelles ont été mises en place comme la 

construction de barrages, la sensibilisation des 

citoyens à la diminution de la consommation d’eau et la réhabilitation du réseau d’eau. Malgré ces efforts, 

le stress hyrdique est toujours présent. Vendée Eau étudie actuellement la possibilité de développer des 

projets moins conventionnels comme le déssalement d’eau de mer. Une autre solution est la réutilisation 

des eaux usées traités à partir d’un affinage tertiaire. Ce système doit permettre de réutiliser les eaux 

usées pour les rendre propres à la consommation in fine, d’éviter la pollution du territoire et de mieux 

étudier la qualité des eaux qui sont nécessaires à produire de l’eau brute. Vendée Eau travaille 

actuellement à la réalisation d’un projet pilote intitulé Jourdain qui doit permettre le recyclage des eaux 

usées de la station d’épuration des Sables d’Olonne sur la côte. Les eaux usées sortant de la station 

d’épuration sont dirigées vers une usine qui doit affiner par différentes techniques les eaux usées pour 

pouvoir ensuite rejeter des eaux de qualité suffisante qui seront déversées dans un milieu naturel servant 

de ressources en eau potable. Le projet matérialise ainsi le cycle de l’eau en réutilisant les eaux usées 

traitées. Bien qu’il semble difficile de faire accepter un tel projet par les habitants, ce projet est salué par 

les médias car il allie recherche, développement et innovation.  

Schéma de présentation du projet Jourdain 
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  Questions et réponses  

Afin de préciser les terminologies techniques, M. Jacques BRAULT a expliqué que le digesteur mésophile 

fonctionne à 35-37°C. Dans ce milieu les bactéries vont pouvoir manger une partie de la masse des boues 

provenant des eaux usées et ainsi diminuer le poids de ces boues.  

M. Ghassan TAYOUN, Adjoint à la Municipalité de Zgharta-Ehden, a expliqué que l’Agence Française de 

Développement avait financé une station d’épuration à filtre de roseaux dans la région de Bcharré au 

Liban. Cette technique existe également en France depuis 20 ans. M. Sylvain BERTRAND et M. Jacques 

BRAULT ont précisé qu’il s’agit d’une technique fiable pour des petites stations et qui demande peu 

d’entretien. Les roseaux doivent être coupés une fois par an et replantés. Il est également important de 

curer le lit pour enlever les boues tous les 5 ans et ainsi assurer le bon fonctionnement de la station 

Concernant la sensibilisation des habitants au recyclage des eaux usées, M. Jérôme BORTOLI a expliqué 

que des comités de consultation avaient été mis en œuvre regroupant divers acteurs publics et privés du 

territoire afin d’informer sur le projet. La communication aux habitants se fait également à travers les 

médias, et des groupes qualitatifs regroupant les riverains et usagers ont été mis en place pour maintenir 

la population informée du projet.  

Les participants ont témoigné de la situation désastreuse de la gestion des eaux au Liban. Cette situation 

existe également en France comme en Guadeloupe. M. Jacques BRAULT a insisté sur l’importance dans 

cette situation de maîtriser l’aduction en eau potable pour arriver à financer efficacement l’eau usée. Par 

ailleurs, la mutualisation des moyens et des ressources est une solution efficace pour mieux gérer l’eau.  

Plusieurs participants ont également demandé un appui aux partenaires français afin de financer des 

stations d’épuration. Dans ce cadre, Mme Sophie MARION a souligné l’importance du partenariat public-

privé pour assurer le financement d’un service public comme présenté dans les projets aujourd’hui. La 

Région travaille ainsi avec des acteurs privés pour mettre en place sa politique environnementale et de 

transition énergétique. Il a égalemet été rappelé aux participants que ces webinaires et le projet SOCLE 

dans son ensemble n’avaient pas pour objectif de financer directement des projets mais de former et de 

partager des expériences de bonnes pratiques dans le domaine de l’environnement et des énergies 

renouvelables. La seconde phase du projet SOCLE permettra notamment d’élaborer des notes 

d’opportunités de projets pilotes d’équipement et de trouver des bailleurs de fonds pour ces projets.  

 

 Conclusion  

Mme Christine GUERRIAU a souhaité exprimer la nécessité de poursuivre ce partage d’expériences sous 

forme d’échanges plus ciblés autour des problématiques spécifiques des territoires libanais. Ces échanges 

permettront de mettre en lien des experts ligériens avec les collectivités locales pour étudier précisement 

les problèmes rencontrés et les solutions qui pourraient être apportées. Elle a également mis en avant 

l’importance des questions de gouvernance avant de lancer des projets structurants. A cet égard, la 

mutualisation permettrait aux collectivités locales libanaises de définir des projets d’envergure.  
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M. Béchir ODEIMI a conclu la séance en expliquant qu’en l’absence de réformes au niveau national, l’aide 

internationale pour financer des projets sur le territoire libanais ne pourra arriver. Les collectivités locales 

libanaises sont aujourd’hui paralysées et sans budget. Elles doivent donc avant tout se préparer afin de 

définir des projets réalistes et réfléchis pour accueillir ces fonds une fois engagées les réformes.  

 

Mercredi 30 septembre - La production d’énergie solaire en ville et pour la ville, une approche 
écologique et économique pour les collectivités locales 

 Introduction  

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

a accueilli les participants au webinaire. Il a souligné l’importance des questions environnementales au 

Liban et la nécessité de renforcer les capacités des collectivités locales dans ce domaine. En l’absence 

d’action de l’Etat, il revient à l’institution municipale de répondre à la catastrophe écologique et sanitaire. 

M. Béchir ODEIMI s’est ensuite exprimé au nom du Ministère de l’Environnement et de sa représentante 

Mme Lina YAMOUT, Chef de Service des directives environnementales qui n’a malheureusement pas pu 

assister à ce webinaire. Le Ministre de l’Environnement, M. Demianos KATTAR, a envoyé une lettre au 

Premier Ministre en août 2020 lui demandant d’appuyer la mise en œuvre du projet SOCLE au Liban et 

d’intégrer les projets pilotes qui seront élaborés dans le projet SOCLE au programme CEDRE. Cette 

demande a été appuyé par Son Excellence M. Rami ADWAN, Ambassadeur du Liban en France. M. Béchir 

ODEIMI a enfin rappelé que le projet SOCLE prévoit dès 2021 de sélectionner 10 collectivités locales ayant 

suivi assidument les formations à la gestion environnementale et aux énergies renouvelables. Les 10 

collectivités locales devront créer une unité environnementale composée des élus, agents et policiers 

formés lors de la première de ce projet. Cette unité environnementale, accompagnée par un expert en 

environnement et aux énergies renouvelables, rédigera une note d’opportunité pour un projet pilote en 

équipement dans le domaine de l’environnement et/ou des énergies renouvelables. Cette note 

d’opportunité sera présentée à des bailleurs de fonds afin de trouver un financement pour la construction 

du projet pilote.    

Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de la Loire en charge du développement 

international, a souhaité remercié l’ensemble des participants et des intervenants. Elle a également 

remercié Son Excellence M. Rami ADWAN pour sa présence et son soutien au projet SOCLE. Mme Christine 

GUERRIAU a rappelé les thématiques abordées pendant les trois demi-journées de ces webinaires. Dans 

le cadre de la thématique du jour, elle a présenté les intervenants et a souligné la coopération de ces 

intervenants dans la mise en œuvre de la politique à l’international de la Région des Pays de la Loire.  

M. Georges YOUSSEF, Maire de Menjez, est intervenu afin de présenter les problèmes d’électricité au 

Liban et les solutions locales possibles à travers l’exemple des projets mis en œuvre par la Municipalité 

de Menjez. L’infrastructure électrique au Liban est défaillante et insuffisante, ce qui conduit à des 

coupures continues de l’électricité pouvant dépasser 12 heures par jour dans certaines régions. Les coûts 

de production traditionnelle de l’électricité ne couvrent pas son prix de vente, engageant chaque année 

l’Etat à combler le déficit de 2 milliards d’euros de la société Electricité du Liban (qui dispose du monopole 

de la vente de l’électricité). Par ailleurs, les plans successifs du Ministère de l’Energie et de l’Eau n’ont 



13 
 

jamais été mis en œuvre. Dans ce cadre, certaines collectivités locales tentent de mettre en œuvre des 

solutions locales pour assurer la continuité de l’électricité dans leur territoire. En 2016, la Municipalité de 

Menjez a ainsi élaboré son plan d’action en faveur de l'énergie durable (PAED), premier plan libanais 

accepté par la Convention des Maires à Bruxelles. Ce plan d’action a notamment permis d’attirer de 

nombreux bailleurs de fonds pour financer les actions de ce plan. La Municipalité a ainsi pu mettre en 

œuvre de nombreux projets pour l’environnement comme la reforestation et la valorisation de sa forêt 

de lauriers, l’installation de panneaux photovoltaiques fournissant de l’électricité en continu à ses 

habitants, la modernisation du réseau d’eau potable, la création d’une usine de fabrication de briquettes 

de chauffage à partir de déchets agricoles et forestiers. Ces projets ont notammen des retombées 

économiques pour la Municipalité. M. Georges YOUSSEF a encourager les collectivités locales libanaises à 

s’engager dans la transition énergétique dans un esprit de responsabilité commune globale.  

Son Excellence M. Rami ADWAN, Ambassadeur du Liban en France, a salué les efforts du partenariat 

entre Cités Unies Liban/BTVL et la Région des Pays de la Loire. Ce partenariat s’inscrit dans la politique 

nationale française et libanaise de soutien à la coopération décentralisée franco-libanaise. Monsieur 

l’Ambassadeur a réitéré son soutien au projet SOCLE et son soutien à l’inscription au programme CEDRE 

des projets pilotes qui seront définis dans le cadre du projet SOCLE. SEM Rami ADWAN a souligné 

l’importance du partage d’expérience et d’échange de bonnes pratiques comme l’illustrent ces webinaires 

afin d’inspirer les collectivités locales libanaises à trouver des solutions innovantes, écologiques et 

économiques pour répondre aux défis auxquels elles font face. La transition énergétique est une nécessité 

aujourd’hui au Liban. L’énergie solaire dispose d’un important potentiel au Liban. Moins chère à la 

production et plus respecteuse de l’environnement, elle permettrait non seulement de réduire le déficit 

de l’Etat mais également de préserver le patrimoine naturel au Liban. SEM Rami ADWAN a également 

souhaité mettre en avant le modèle de syndicats mixtes et de regroupement entre collectivités locales en 

France, notamment présenté lors de ces webinaires. Ce modèle de mutualisation des compétences et des 

ressources permet non seulement de réduire les coûts pour les collectivités locales afin d’assurer un 

service public en particulier comme la gestion des déchets ou la gestion de l’assainissement, mais aussi 

de penser à une échelle plus globale les problèmes des territoires. Ce modèle de réussite en France 

pourrait être dupliqué au Liban, notamment autour de la thématique de l’environnement et de la 

transition énergétique. Son Excellence l’Ambassadeur du Liban en France a enfin conclu son discours 

autour de l’apport de la coopération décentralisée qu’il est important aujourd’hui de développer, 

notamment pour contourner les contraintes financières de l’Etat libanais.  
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  Présentation des bonnes pratiques des acteurs ligériens et retours d’expériences  

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

internationales de la Région des Pays de la Loire, a animé la séance et a présenté les intervenants.  

M. Simon DUCASSE, Directeur d’Atlansun - Filière 

solaire du Grand Ouest, a présenté Atlansun le 

réseau des acteurs professionnels de la filière 

solaire du Grand Ouest. Il a d’abord expliqué les 

enjeux de l’énergie solaire et dans quelle mesure 

cette énergie pourrait être une solution au 

problème d’électricité du Liban. L’énergie solaire 

peut être utilisée pour produire de l’électricité mais 

aussi de l’eau chaude et du chauffage. C’est une 

énergie qui s’adapte au besoin de tous, qui n’a pas 

d’impact sonore, qui ne pollue pas l’atmosphère et 

qui est très économique sur le moyen et long terme. Dans le contexte libanais, le fort ensoleillement dont 

bénéficie le territoire permet notamment une production deux fois plus rentable d’énergie qu’en France. 

M. Simon DUCASSE a ensuite présenté Atlansun. Créé en 2010 à l’initiative de la Région des Pays de la 

Loire, Atlansun est un réseau d’experts dans le domaine de l’énergie solaire au service des acteurs publics 

et privés (collectivités locales, syndicats mixtes, entreprises, Etat) et de la mise en réseau de ces acteurs. 

Sans but lucratif, Atlansun a pour objectif de développer la part de l’énergie solaire dans le mix 

énergétique régional au service de tous en renforçant la filière solaire du Grand Ouest. Le projet Smart 

Grid est un exemple concret de la mise en réseau autour de la production d’énergie à partir du solaire 

regroupant plusieurs acteurs publics dont la Région des Pays de la Loire et la Région de Bretagne et des 

acteurs privés. M. Simon DUCASSE a enfin présenté différentes solutions techniques mises en œuvre avec 

Exemples d’ombrières pour les parking 
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l’appui d’Atlansun pour assurer la production d’énergie électrique et thermique grâce au solaire comme 

le système solaire combiné permettant de produire de l’eau chaude et du chauffage, l’installation de 

panneaux solaires en ombrière pour les parkings, le système de production hybride alliant électricité du 

réseau et énergie solaire pour le pompage d’eau.  

M. Olivier PORTIER, Business Development Manager au sein du Groupe Armor, a présenté la société 

Armor et des solutions d’énergie solaire innovante notamment pour le mobilier urbain. La société Armor, 

entreprise privée crée en 1922 et installée à Nantes dans la région des Pays de la Loire, est spécialisée 

dans la formulation et l'enduction de couches fines sur films minces. Face au potentiel énergétique du 

soleil, l’entreprise développe depuis 2010, une nouvelle technologie de panneaux voltaiques. Elle a ainsi 

conçu le film ASCA, un film photovoltaïque extrêmement fin (moins d’un milimètre), très léger (450 g au 

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

prendre la forme souhaitée pour s’intégrer au mieux dans l’environnement. M. Olivier PORTIER a présenté 

l’application concrète du film ASCA pour le mobilier urbain afin d’offrir des solutions intelligentes et 

connectées au service des citoyens. Le film ASCA peut être installé sur le mobilier urbain qui n’est pas 

connecté au réseau électrique ou pour contourner le problème de coupure électrique. La société Armor 

a ainsi travaillé sur divers projets en France et à l’étranger. Le premier exemple est le Nuage de Nantes 

mis en œuvre grâce au partenariat public-privé et initié par Nantes Métropole. Il s’agit d’un mobilier 

urbain sous forme de nuage qui communique en temps réel sur le niveau de la qualité de l’air à Nantes. 

Le nuage change de couleur en fonction du taux 

de pollution dans l’atmosphère. Ce mobilier n’est 

pas connecté au réseau électrique, il est 

totalement autonome grâce au film ASCA qui 

fournit l’électricité nécessaire à son 

fonctionnement. L’entreprise Armor travaille 

également à l’international. Un module 

photovoltaique sous forme de palmier a ainsi été 

installé à Dubaï pour permettre aux personnes 

de recharger leur téléphone dans la ville. Sur le 

campus de l’université KAUST en Arabie 

Saoudite, un banc connecté a été construit 

permettant aux professeurs et aux étudiants de s’assoir à l’ombre tout en rechargeant leur téléphone 

grâce au film ASCA installé sur le toit de ce banc. Ce banc fournit également de la lumière la nuit.  

 

 Questions et réponses  

A l’occasion de la séance dédiée aux questions et réponses des participants, M. Georges YOUSSEF a pu 

présenter en détail les modalités de fabrication de briquettes de chauffage à Menjez. L’idée de cette usine 

est née du constat de la multiplication des incendies dans la région, notamment dus aux débris forestiers. 

La Municipalité a ainsi souhaité réduire les risques d’incendie tout en valorisant les déchets agricoles et 

forestiers à l’origine de ces incendies. Ces déchets ont notamment un potentiel calorifique et peuvent 

être transformés en biomasse pour produire de l’électricté et de l’eau chaude. Une étude a été réalisée 

Exemples d’application du film ASCA sur des mobiliers 

urbains 
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pour s’assurer de la faisabilité et de la rentabilité d’un tel projet. La municipalité s’est associée avec 

l’association MADA pour ce projet et a reçu un financement de l’Ambassade des Pays-Bas au Liban. M. 

Georges YOUSSEF a détaillé le mécanisme de fabrication des briquettes de chauffage à partir des résidus 

agricoles et forestiers. Ces déchets sont broyés, séchés et compactés pour en faire des briquettes. La 

Municipalité produit ainsi 2 tonnes de briquettes de chauffage par an qu’elle revend à prix avantageux 

aux habitants. Ce projet permet notamment à la Municipalité de consolider son budget afin de développer 

de nouveaux projets de développement local.    

Concernant l’utilisation de l’énergie solaire pour les mobilités, M. Simon DUCASSE a expliqué que les 

panneaux photovoltaiques comme le film ASCA peuvent être installés directement sur les véhicules pour 

produire de l’énergie en roulant ou sur les toits de parking afin d’alimenter les bornes de recharge pour 

les voitures électriques.  

Sur les questions d’appuis techniques et financiers pour des projets d’énergie solaire au Liban, M. Simon 

DUCASSE a rappelé l’importance pour les acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire de bien 

comprendre les spécificités de chacun des territoires libanais et des projets qu’ils souhaitent développer 

ou qui sont en cours nécessitant un appui supplémentaire. Il s’agit d’un des objectifs au cœur du projet 

SOCLE, à savoir de mettre en lien les acteurs français et les collectivités locales libanaises, notamment 

comment échanger techniquement et financièrement le plus efficacement possible.  

 

  Conclusion  

Mme Christine GUERRIAU a rappelé les thématiques abordées pendant ces webinaire et a mis l’accent 

sur les interventions de la journée qui ont permis de souligner les avantages de l’énerge solaire, 

notamment dans le contexte libanais. Les présentations qui se sont succédé pendant ces trois demi-

journée ont également permis de montrer les succès de la mutualisation des compétences et des 

ressources, notamment pour des projets d’envergure dans le domaine de la gestion des déchets, de 

l’assainissement et des énergies renouvelables. Ce mode de gouvernance pourrait inspirer les collectivités 

locales libanaises et pourrait faire l’objet d’un prochain webinaire dans le cadre du projet SOCLE. Mme 

Christine GUERRIAU a rappelé que les acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire sont à 

disposition des collectivités locales libanaises pour les informer et les accompagner dans la réalisation de 

leur projet. Dans ce cadre, de nouveaux webinaires pourraient être organisés sur des thématiques 

davantage ciblées sur les projets des collectivités locales libanaises. Elle a enfin remercié l’ensemble des 

partenaires du projet SOCLE, les intervenants aux webinaires et l’ensemble des participants.  

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

a expliqué que les interventions des webinaires ont permis de montrer des exemples concrets et 

pertinents de projets et bonnes pratiques qui complètent la formation sur la gestion environnementale 

et les énergies renouvelables des élus et des agents municipaux libanais. Ces présentations sont des 

sources d’inspiration pour le développement de projets pilotes qui seront élaborés dans la seconde phase 

du projet SOCLE. Ces projets pilotes seront présentés à des bailleurs de fonds pour assurer leur 

financement. M. Adnan JOUNI a remercié les partenaires du projet SOCLE et a souhaité saluer le sérieux 

des participants malgré le contexte de crises au Liban.  
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M. Elias BEAINO, Maire de Zouk Mikael et Représentant du Comité des Maires Libanais dans le projet 

SOCLE, a tenu à remercier l’ensemble des partenaires du projet SOCLE et les intervenants français au nom 

du Comité des Maires Libanais. Ces trois demi-journées de séminaires ont permis de présenter des 

exemples de bonnes pratiques mis en œuvre en région des Pays de la Loire dans le domaine de 

l’environnement et des énergies renouvelables que ce soit en matière de gestion des déchets, de gestion 

des eaux usées ou de mobiliers urbains intelligents. Les intervenants ont ainsi mis en avant des solutions 

techniques efficaces et économiques sur le long terme dans les différentes thématiques abordées. Malgré 

les contraintes du au contexte libanais et les différences de moyens techniques et financiers entre la 

France et le Liban, la présentation de ces bonnes pratiques pourra inspirer les collectivités locales 

libanaises à développer leur propre politique publique locale et leurs propres projets dans le domaine de 

l'environnement et des énergies renouvelables. M. Elias BEAINO espère également que ce premier 

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

permettra, par le futur, de développer des partenariats de coopération, notamment en matière 

d'environnement et d'énergies renouvelables qui sont des thématiques prioritaires au Liban. Il a rappelé 

l’état désastreux de l’environnement au Liban et l’absence de service public. Face à l'inaction de l'Etat, les 

collectivités locales se retrouvent seules à assumer ses responsabilités. Sans moyens techniques et 

financiers, elles ont besoin plus que jamais de l'appui et de l'expertise française dans ces domaines. 

Mme Sophie MARION a conclu le webinaire en rappelant les prochaines actions du projet SOCLE. Une 

visite de la Région des Pays de la Loire au Liban ainsi qu’un comité de pilotage rassemblant les partenaires 

du projet SOCLE sont notamment programmés en novembre. Cependant le contexte sanitaire semble 

compromettre cette visite. Elle espère que la dynamique des échanges pourra toutefois se poursuivre 

sous forme de webinaire et qu’une visite au Liban pourra finalement être réalisable début 2021. Le projet 

SOCLE prévoit enfin dans les prochains mois la formation sur la gestion environnementale pour les 

policiers municipaux et sera suivi de la sélection de 10 collectivités locales libanaises afin de créer des 

unités environnementales composées des élus, agents et policiers municipaux formés lors de la première 

phase de ce projet, et de monter des projets pilotes d’équipement dans le domaine de l’environnement 

et/ou des énergies renouvelables.  
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Annexe 1 – Programme des webinaires 

 
Lundi 28 septembre  

De la sensibilisation à la valorisation des déchets, quel rôle pour la collectivité locale ? 
 

10h00 – 10h20 Introduction 

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

- Accueil des participants, 
- Brève présentation du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités 

Locales Libanaises pour l’Environnement 2019-2020, 
- Présentation du programme des webinaires. 

M. Elias BEAINO, Maire de Zouk Mikael et représentant du Comité des Maires 
Libanais : 

- Brève présentation du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités 
Locales Libanaises pour l’Environnement 2019-2020, 

- L’implication du Comité des Maires Libanais pour répondre aux défis 
sanitaires et environnementaux des collectivités locales libanaises. 

Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de la Loire en charge du 
développement international : 

- L’implication de la Région des Pays de la Loire dans le projet SOCLE,  
- Le rôle de la Région des Pays de la Loire dans la gestion environnementale. 

Mme Agnès DE GEOFFROY, Attachée de coopération à l’Ambassade de France à 
Beyrouth :  

- Soutien de l’Ambassade de France au projet SOCLE, 
- Importance de la coopération décentralisée franco-libanaise.  

10h20 – 11h30 Bonnes pratiques des acteurs ligériens et retour d’expériences 

Animation : Mme Sophie MARION, Chef de projets filières / Europe, Maghreb, Moyen-
Orient à la Direction Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire. 
 
M. Maxime HENRI-ROUSSEAU, Directeur de projet Europe et Liban à la Direction 
Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire : 

- Le rôle des intercommunalités dans la gestion des déchets en France : quels 
avantages, quels inconvénients et comment les communes s’organisent-elles 
entre elles pour gérer les déchets sur le territoire ? 

- L’expérience du Pays des Herbiers dans la sensibilisation des citoyens au tri. 

M. Vincent VERON, Directeur du syndicat mixte Valor 3E : 
- Présentation de Valor 3E et de son rôle en tant que syndicat mixte auprès des 

collectivités territoriales pour la gestion des déchets,  
- L’usine de tri-compostage, une solution écologique pour gérer les déchets 

ménagers.  
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M. Olivier ANDRE, Chef du service technique de Trivalis : 
- Présentation de Trivalis et de son fonctionnement en tant que syndicat 

départemental,  
- La valorisation des déchets via la production de combustible solide de 

récupération. 

11h30 – 12h00 Questions / réponses et partage d’expériences 

Animation : Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises. 
 

 

 
Mardi 29 septembre 

Comment assurer le financement de la gestion de l’assainissement ? 
  

10h00 – 10h10 Introduction 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 
des Villes Libanaises, et Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de 
la Loire : 

- Accueil des participants, 
- Présentation du programme du webinaire. 

10h10 – 11h00 Bonnes pratiques des acteurs ligériens et retour d’expériences 

Animation : M. Maxime HENRI-ROUSSEAU, Directeur de projet Europe et Liban à la 
Direction Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire. 
 
M. Florent BARRÉ, Adjoint à la Ville de Cholet, et M. Pierre EL BEJJANI, Maire d’Araya : 

- La coopération décentralisée, un appui pour la gestion de l’assainissement. 
Retour d’expérience sur le projet de station de traitement des eaux usées à 
Araya : comment la Municipalité de Cholet a appuyé la Municipalité d’Araya à 
construire sa station d’épuration, à quelles étapes du projet et comment 
l’expertise choletaise a permis de compléter l’expertise libanaise. 

M. Sylvain BERTRAND, Directeur du service eau et assainissement de Laval 
Agglomération, et M. Jacques BRAULT, Directeur de site, et M. Simon DUCASSE, 
Directeur d’Atlansun - Filière solaire du Grand Ouest : 

- Présentation de la station d’épuration de Laval Agglomération,  
- Les énergies renouvelables (solaire et biogaz), une solution pour réduire les 

coûts de consommation électrique des stations. 

M. Jérôme BORTOLI, Directeur de Vendée Eau :  
- Présentation du projet pilote JOURDAIN, un exemple de réutilisation des eaux 

usées aux Sables d’Olonne.  

11h00 – 11h30 Questions / réponses et partage d’expériences 

Animation : Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises. 
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Mercredi 30 septembre 

La production d’énergie solaire en ville et pour la ville, une approche écologique et économique 
pour les collectivités locales 

  

10h00 – 10h20 Introduction 

Son excellence M. Rami ADWAN, Ambassadeur du Liban en France : 
- Mot d’accueil et de soutien au projet SOCLE dans le contexte de crises au Liban 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 
des Villes Libanaises, et Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de 
la Loire : 

- Accueil des participants, 
- Présentation du programme du webinaire. 

M. Georges YOUSSEF, Maire de Menjez : 
- Les énergies renouvelables, une solution pour les collectivités locales 

libanaises afin de pallier les coupures d’électricité. 

10h20 – 11h00 Bonnes pratiques des acteurs ligériens et retour d’expériences 

Animation : Mme Sophie MARION, Chef de projets filières / Europe, Maghreb, Moyen-
Orient à la Direction Affaires internationales de la Région des Pays de la Loire. 
 
M. Simon DUCASSE, Directeur général d’Atlansun : 

- Présentation de solutions solaires innovantes pour la Ville,  
- Le partenariat public-privé pour financer les projets de mobiliers urbains 

intelligents. 

M. Olivier PORTIER, Business Development Manager au sein du Groupe Armor : 
- Le film ASCA, une innovation qui se prête à diverses applications, 
- Un exemple : le Nuage de Nantes Métropole.  

11h00 – 11h30 Questions / réponses et partage d’expériences 

Animation : Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets Cités Unies Liban/Bureau 
Technique des Villes Libanaises. 
 

11h30-11h50 Clôture 

Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale des Pays de la Loire en charge du 
développement international : 

- Remerciement aux participants et aux intervenants, 
- Retour sur les éléments forts des trois journées,  
- Rappel des étapes à venir du projet SOCLE.  

M. Elias BEAINO, Maire de Zouk Mikael et représentant du Comité des Maires 
Libanais :  
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- La coopération décentralisée et le partage de bonnes pratiques, une source 
d’inspiration pour le développement de politiques publiques locales et de 
projets environnementaux.  

M. Adnan JOUNI, Membre de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et 
pour l’Environnement (ALMEE) :  

- Regard technique sur les webinaires des trois jours : quelles possibilités de 
suites pour les municipalités libanaises ?   

 

Annexe 2 – Liste des participants  

Liste des participants aux webinaires de présentation de l’expérience des acteurs publics et 

privés de la région des Pays de la Loire dans le domaine de la gestion environnementale 

Lundi 28 septembre 2020 
 

 Prénom NOM Institution Position  

1  Hussein HAWILI Municipalité de 
Nabatieh 

Chargé informatique 

2  Abir  EL TAWN BITAR Municipalité d'El Qaa Secrétaire 

3  Bachir MATTAR Municipalité d'El Qaa Maire 

4  Janet ABDEL MISSAH Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

Agent municipal 

5  Samia  KARAM Municipalité de Menjez Responsable de la maison de 
patrimoine 

6  Alicia TSITSIKALIS ADEME Chargée de projets 

7  Olga TOM Municipalité d'El Qaa Directrice du centre culturel 

8  Elias BEAINOU Municipalité de Zouk 
Mikael 

Président 

9  Khaled GHNAIM Municipalité de Majdel 
ANJAR 

Adjoint au Maire 

10  Isabelle MEHAWEJ  Traductrice 

11  Sami ERCHOFF Agence Française de 
Développement au Liban 

Assistant au chargé de projets  

12  Cyril ROLLINDE Entreprise Arandi Consultant 

13  Anthony EL GHAWI Municipalité d'Hazmieh Agent municipal 

14  Elie GHAOUI Municipalité de Furn l 
chebbak 

Adjoint au Maire 

15  Mohamad 
Nour 

EL AYOUBI Municipalité de Tripoli Adjoint au Maire 

16  Joseph ACHKAR Municipalité d'Araya Agent municipal 

17  Adnan JOUNI ALMEE Expert 

18  Mohamad  EL BABA Municipalité de Saïda Adjoint au Maire 

19  Reem HUNEINI Municipalité de Saïda Coordinatrice de l'unité de crise  
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20  Layla YAMMINE Municipalité de Zgharta - 
Ehden 

Inspectrice sanitaire 

21  Nesrin GHAZZAWI Municipalité de Saïda Assistante du Maire 

22  Houssein MOUSSAWI Fédération des 
Municipalités de 
Baalbeck Est  

Directeur 

23  Georges MAALOUF Fédération des 
Municipalités de Jezzine 

Directeur 

24  Labib AKIKI Municipalité d'Antoura Maire 

25  Mirhane WEHBI Fédération des 
Municipalité de Sahel 
Zahrani 

Agent municipal  

26  Raouia SANKARI Fédération des 
Municipalités d'Al 
Fayhaa 

Agent municipal  

27  Nada HALAWI Municipalité de Ras El 
Metn 

Agent de développement local 

28  Bechir ODEIMI Cités Unies Liban Président 

29  Stephanie CHAGHOURY Municipalité de Furn El 
Chebbak 

Agent de développement local 

30  Maya ACHKAR Cités Unies Liban Interprète 

31  Ghassan TAYOUN Municipalité de Zgharta 
Ehden 

Adjoint au Maire 

32  Houda ODEIMI Cité Unies Liban Responsable du développement 
et de la coordination 

33  Agnès DE GEOFFROY Ambassade de France Attachée de coopération 

34  Sabine SAAD ALMEE Experte 

35  Arpa SOUNABIAN Municipalité de Hoch-
Moussa Anjar 

Adjointe au Maire 

36  Ghada CHOUCAIR Municipalité de Zouk 
Mikael 

Adjointe au Maire 

37  Mahdi  AMMAR Municipalité de 
Nabatieh 

Agent municipal 

38  Laura EL BIRY Municipalité de 
Hammana 

Agent de développement local 

39  Wajdi BERBARI Municipalité de Hoch-
Moussa Anjar 

Adjoint au Maire 

40  Georges YOUSSEF Municipalité de Menjez Maire 

41  Saleh ABOU MANSOUR  Fédération des 
Municipalités de Jabal El 
Sheikh 

Président 

42  Nadine RAHME Municipalité d'Houmal Secrétaire 

43  Rasha SHWEY Fédération des 
Municipalités de Chouf 
Souaijany 

Agent municipal 
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44  Hassan HAMMOUD Fédération des 
Municipalités de Tyr 

Vice président 

45  Tania SEIF Municipalité de Furn El 
Chebbak 

Agent de développement local 

46  Degaulle DIB Municipality de Qrayeh Agent municipal 

47  Yolande MONSEF Fédération des 
Municipalités de 
Keserwan Ftouh  

Agent de développement local 

48  Gergi SESSINE Municipalite d'Anfeh Agent municipal 

49  Georgette ZAATAR Municipalité de Zahlé Adjointe au Maire 

50  Abdo CHAKHTOURA Municipalité de Jdeideh-
Bouchrieh-Sed 

Adjoint au Maire 

51  Sami AL SAFADI Fédération des 
Municipalités de Hasbani 

Président 

52  Charbel SAOUAID Municipalité de Jounieh Agent municipal 

53  Maroun ANTOUN Municipalité d'El Qrayeh  Maire 

54  Tony MATAR Almee Expert 

55  Ghassan HADDAD Municipalité de 
Hammana 

Adjoint au Maire 

56  Carla RIZK Municipalité d'El Qaa Adjointe au Maire 

57  Lara ISSA Municipalité de Anfeh Vice présidente 

58  Linda ABOU TRABI Fédération des 
Municipalités de Hasbani 

Agent de développement local 

59  Aref ABOU MANSOUR Fédération des 
Municipalités de Jabal El 
Sheikh 

Agent municipal 

60  Hussein  SALEH Municipalité de Brital Agent de développement local 

61  Elie MINASSIAN Municipalité de Hazmieh Inspecteur sanitaire 

62  Sekna SALEH Fédération des 
Municipalités de Sahel 
Zahrani 

Assistante sociale 

63  Youssef EZZEDDINE Municipalité de Kafra Agent municipal 

64  Charbel AUDI Municipalité de Zouk 
Mikael 

Agent municipal 

65  Jamale EL DAOUK Municipalité de Houmal Adjointe au Maire 

66  Gaelle RILLOT GLOANEC Conseil régional Pays de 
la Loire 

Directrice international 

67  Jessy FARAH Fédération des 
Municipalités de Zgharta 

Agent municipal 

68  Jihane EL MOUSSAWI Municipalité de nabichit Bibliothécaire 

69  Maxime HENRI-ROUSSEAU Conseil régional Pays de 
la Loire 

Directeur de projets 

70  Joelle ZOUEIN Municipalité de Jounieh Agent municipal 

71  Ziad AKIKI Municipalité de Zouk 
Mikael 

Adjoint 
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72  Katia KALLASSY  Interprètre 

73  Sophie MARION Conseil régional Pays de 
la Loire 

Cheffe de projet Europe, 
Maghreb et Moyen-Orient 

74  Jean MALKOUN Municipalité de Nakhlé 
et Haret El Khassah  

Adjoint 

75  Mazen BAZARBACHI Municipalité de Tripoli Chef du département de 
l'environnement 

76  Mirna SEAIBI Municipalité de Jeita Agent de développement local 

77  Maroun  MASSAAD Municipalité de Zouk 
Mikael 

Adjoint au Maire 

78  Vincent VERON Valor 3E Directeur du syndicat mixte  

79  Olivier  ANDRE Trivalis Chef du service technique  

80  Christine GUERRIAU Conseil régional Pays de 
la Loire 

Conseillère régionale 

81  Sarah ARBEZ Cités Unies Liban Chargée de projets 

 

Liste des participants aux webinaires de présentation de l’expérience des acteurs publics et 

privés de la région des Pays de la Loire dans le domaine de la gestion environnementale 

Mardi 29 septembre 2020 

 Prénom NOM Institution  Position 

1  Hussein HAWILI Municipalité de Nabatieh Chargé de l'informatique 

2  Charlotte AYOUB Municipalité de Antoura Adjointe au Maire 

3  Abir EL TAWM Municipalité d'El Qaa Secrétaire 

4  
Janet ABDEL MASSIH Municipalité de Jdeideh-

Bourchieh-Sed 
Agent municipal 

5  
Samia KARAM Municipalité de menjez Responsable de la maison 

du patrimoine 

6  
Olga TOM Municipalité d'El Qaa Directrice du centre 

culturel 

7  
Khaled GHNAIM Municipalité de Majdal 

Anjar  
Adjoint au Maire 

8  Thérèse ZIADE Municipalité de Lehfed  Adjointe au Maire 

9  Isabelle MEHAWEJ  Traductrice 

10  Cyril ROLLINDE Arandi consultant 

11  
Anthony EL GHAWI Municipalité d'Hazmieh employe at hazmieh 

municipality 

12  
Elie Ghaoui  Municipalite de Furn El 

Chebbak 
Adjoint au Maire 

13  Joe ACHKAR Municipalité d'Araya Agent municipal 

14  Mohamad Nour EL AYOUBI Municipalité de Tripoli Adjoint au Maire 

15  Adnan JOUNI almee expert 

16  Reem HUNEINI Municipalité de Saida Agent municipal 
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17  Nesrin GHAZZAWI Municipalité de Saida President assistant 

18  
Houssein MOUSSAWI Fédération des 

Municipalités de Baalbeck 
Est 

Directeur 

19  
Mirhane WEHBI Fédération des 

Municipalités de Sahel 
Zahrani 

Agent municipal 

20  
Georges MAALOUF Fédération des 

Municipalités de Jezzine 
Directeur 

21  Raymond ABOU JAOUDE Municipalité Deir El Harf Agent municipal 

22  
Nada HALAWI Municipalité de Ras el 

Metn  
Agent de développement 
local 

23  Bechir ODEIMI Cités Unies Liban Président 

24  Maya ACHKAR Cités Unies Liban Interprète 

25  
Ghassan TAYOUN Municipalité de Zgharta 

Ehden 
Adjoint au Maire 

26  
Houda ODEIMI Cité Unies Liban Responsable 

Développement et 
Coordination 

27  Sabine SAAD ALMEE Experte 

28  Simon DUCASSE Atlansun Délégué génral 

29  
Arpa SNABIAN Municipalité de Hoch 

Moussa Anjar 
Adjointe au Maire 

30  
Ghada  CHOUCAIR Municipalité de Zouk 

Mikael 
Adjointe au Maire 

31  Georges YOUSSEF Municipalité de Menjez Maire 

32  
Wajdi A.V. BERBARI Municipalité de Hoch 

Moussa Anjar 
Adjoint au Maire 

33  Gergi ANTOUN Municipalité d'Araya Adjoint au Maire 

34  
Hiba ABOU KARROUM Fédération des 

Municipalités de Chouf 
Souaijany 

Agent de développement 
local 

35  
Rasha SHWEY Fédération des 

Municipalités de Chouf 
Souaijany 

Agent municipal 

36  Rahme NADINE Municipalité d'Houmal Secrétaire 

37  
Hassan HAMMOUD Fédération des 

Municipalités de Tyr 
Vice-Président 

38  Mayssa EL TANNIR Cités Unies Liban Responsable des projets 

39  
Tania SEIF Municipalité de Furn El 

Chebback  
Agent de developpement 
local 

40  Degaulle DIB Municipalité d'El Qrayeh Agent municipal 

41  
Yolande MONSEF Federation des 

Municipalités de Keserwan 
Ftouh  

Agent de développement 
local 
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42  Gergi SESSINE Municipalité d'Anfeh Agent municipal 

43  Georgette ZAATAR Municipalité de Zahlé Adjointe au Maire 

44  Florent BARRE Municipalité de Cholet Adjoint au Maire 

45  
Abdo CHAKHTOURA Municipalité de Jdeideh - 

Bouchrieh - Sed 
Adjoint au Maire 

46  
Sami AL SAFADI Fédération des 

Municipalités de Hasbani 
Président 

47  Charbel SOUAID Municipalité de Jounieh Agent municipal 

48  Maroun ANTOUN Municipalité d'El Qrayeh  Maire 

49  
Sylvain BERTRAND Laval Agglomération Directeur eau et 

assainissement 

50  Tony MATAR ALMEE expert 

51  Ghassan HADDAD Municipalité de Hammana  Adjoint au Maire 

52  Carla RIZK Municipalité d'El Qaa Adjointe au Maire 

53  Pierre  EL BEJJANI Municipalité d'Araya Maire 

54  
Linda ABOU TRABI Fédération des 

Municipalités de Hasbani 
Agent de développement 
local 

55  Melanie CHAHINE Municipalité de Araya Agent municipal 

56  
Aref ABOU MANSOUR Fédération des 

Municipalités de Jabal El 
Cheikh 

Agent municipal 

57  
Hussein  SALEH Municipalité de Brital Agent de développement 

local 

58  
Sekna SALEH Fédération des 

Municipalités de Sahel 
Zahrani 

Assistante sociale 

59  
Charbel AUDI Municipalité de Zouk 

Mikael 
Agent municipal 

60  Youssef EZZEDDINE Municipalité de Kafra Agent municipal 

61  Joseph HLEYHEL Municipalité d'El Qrayeh Adjoint au Maire 

62  
Ali SHOKOR Fédération des 

Municipalités de Baalbeck 
Est 

Président 

63  
Jessy FARAH Fédération des 

Municipalités de Zgharta 
Agent municipal 

64  Jihane EL MOUSSAWI Municipalité de Nabichit Bibliothécaire 

65  
Maxime HENRI-ROUSSEAU Conseil régional des Pays 

de la Loire 
Directeur de projets 

66  
Lina YAMOUT Ministère de 

l'Environnement 
Cheffe du service des 
directives 
environnementale 

67  Joelle ZOUEIN Municipalité de Jounieh Agent municipal 

68  Katia KALLASSY  Interprète 



27 
 

69  
Sophie MARION Conseil régional des Pays 

de la Loire 
Cheffe de projet Europe, 
Maghreb et Moyen-
Orient 

70  
Jean MALKOUN Municipalité de Nakhlé et 

Haret El Khassah 
Adjoint au Maire 

71  Mazen BAZARBACHI Municipalité de Tripoli Agent municipal 

72  
Mirna SEAIBI Municipalité de Jeita Agent de développement 

local 

73  Sarah  ARBEZ Cités Unies Liban Chargée de projets 

74  
Christine GUERRIAU Conseil régional des Pays 

de la Loire 
Conseillère régionale 

75  Jérôme BORTOLI Agence Vendée Eau Directeur 

 

Liste des participants aux webinaires de présentation de l’expérience des acteurs publics et 

privés de la région des Pays de la Loire dans le domaine de la gestion environnementale 

Mercredi 30 septembre 2020 

 Prénom Nom Institution Position 

1  Hussein HAWILI Municipalité de Nabatieh  Chargé de l'informatique 

2  Charlotte  AYOUB Municipalité d'Antoura Adjointe au Maire 

3  Abir  EL TAWN Municipalité d'El Qaa Secrétaire 

4  Janet ABDEL MASSIH Municipalité de Jdeideh 
Bouchrieh Sed  

Agent municipal 

5  Samia  KARAM Municipalité de Menjez Agent municipal 

6  Olivier PORTIER Armor solar power films business development 
manager 

7  Elias BEAINOU Municipalité de Zouk Mikael  Président 

8  Olga EL TOM Municipalité d'El Qaa Directrice du centre 
culturel 

9  Isabelle MEHAWEJ  Traductrice 

10  Anthony EL GHAWI Municipalité de Hazmieh Agent municipal 

11  Elie  GHAOUI Municipalité de Furn El Chebbak Adjoint au Maire 

12  Mohamad 
Nour 

EL AYOUBI Municipalité de Tripoli Adjoint au Maire 

13  Joseph ACHKAR Municipalité d'Araya Agent municipal 

14  Adnan JOUNI ALMEE Expert 

15  Reem HUNEINI Municipalité de Saïda 
 

DRM South Focal Point - 
Governor Office 

16  Houssein MOUSSAWI Fédération des Municipaliltés 
de Baalbeck Est 

Directeur 

17  Nesrin GHAZZAWI Municipalité de Saïda Assistante du Maire 

18  Labib AKIKI Municipalité d'Antoura Maire 
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19  Mirhane WEHBI Fédération des Municipalités de 
Sahel Zahrani 

Agent municipal 

20  Georges MAALOUF Fédération des Municipalités de 
Jezzine 

Directeur 

21  Raouia SANKARI Fédération des Municipalités 
d'Al Fayhaa 

Agent municipal 

22  Raymond ABOU JAOUDE Municipalité de Deir El Harf Agent municipal 

23  Nada HALAWI Municipalité de Ras El Metn Agent de développement 
local 

24  Bechir ODEIMI Cités Unies Liban Président 

25  Stephanie CHAGHOURY Municipalité de Furn El Chebbak Agent de développement 
local 

26  Maya ACHKAR Cités Unies Liban Interprète 

27  Adel MOURTADA ALMEE Expert 

28  Ghassan  TAYOUN Municipalité de Zgharta-Ehden Adjoint au Maire 

29  Houda ODEIMI Cité Unies Liban Responsable 
Développement et 
Coordination 

30  Sabine SAAD ALMEE Experte 

31  Simon DUCASSE Atlansun Délégué général 

32  Ghada CHOUCAIR Municipalité de Zouk Mikael  Adjointe au Maire 

33  Mahdi  AMMAR Municipalité de Nabatieh Agent municipal 

34  Georges YOUSSEF Municipalité de Menjez Maire 

35  Wajdi A.V. BERBARI Municipalité de Hoch Moussa 
Anjar 

Adjoint au Maire 

36  Saleh MANSOUR Fédération des Municipalités de 
Jabal El Sheikh  

Président 

37  Rahme NADINE Municipalité de Houmal Secrétaire 

38  Rasha SHWEY Fédération des Municipalités de 
Chouf Souaijany 

Agent municipal 

39  Hassan HAMMOUD Fédération des Municipalités de 
Tyr 

Vice-Président 

40  Tania SEIF Municipalité de Furn El Chebbak Agent de développement 
local 

41  Degaulle DIB Municipalité d'El Qrayeh Agent municipal 

42  Gergi SESSINE Municipalité d'Anfeg Agent municipal 

43  Abdo CHAKHTOURA Municipalité de Jdeideh 
Bouchrieh Sed  

Adjoint au Maire 

44  Rami ADWAN Ambassade du Liban en France Ambassadeur 

45  Sami AL SAFADI Fédération des Municipalités de 
Hasbani 

Président  

46  Charbel SOUAID Municipalité de Jounieh Agent municipal 
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47  Maroun ANTOUN Municipalité d'El Qrayeh Maire 

48  Maram AMMAR ALMEE Expert 

49  Ghassan  HADDAD Municipalité de Hammana Adjoint au Maire 

50  Carla RIZK Municipalité d'El Qaa Adjointe au Maire 

51  Lara ISSA Municipalité d'Anfeh Vice-Présidente 

52  Linda ABOU TRABI Fédération des Municipalités de 
Hasbani 

Agent de développement 
local 

53  Aref ABOU 
MANSOUR 

Fédération des Municipalités de 
Jabal El Sheikh  

Agent municipal 

54  Hussein SALEH Municipalité de Brital Agent de développement 
local 

55  Rita NAJJAR ALMEE Experte 

56  Sekna SALEH Fédération des Municipalités de 
Sahel Zahrani 

Assistante sociale 

57  Joseph HLEYHEL Municipalité d'El Qrayeh Adjoint au Maire 

58  Youssef EZZEDDINE Municipalité de Kafra Agent municipal 

59  Charbel  AUDI Municipalité de Zouk Mikael  Agent municipal 

60  Georges AKL Ministère de l'Environnement Chef de département  

61  Ali SHOKOR Fédération des Municipalités de 
Baalbeck Est 

Président 

62  Georgette ZAATAR Municipalité de Zahlé Adjointe au Maire 

63  Jessy FARAH Fédération des Municipalités de 
Zgharta 

Agent municipal 

64  Jihane EL MOUSSAWI Municipalité de Nabichit Bibliothécaire 

65  Maxime HENRI-
ROUSSEAU 

Conseil régional des Pays de la 
Loire 

Directeur de projets 

66  Joelle ZOUEIN Municipalité de Jounieh Agent municipal 

67  Katia KALLASSY  Interprète 

68  Sophie MARION Conseil régional des Pays de la 
Loire 

Cheffe de projet Europe, 
Maghreb et Moyen-
Orient 

69  Jean MALKOUN Municipalité de Nakhlé et Haret 
El Khassah 

Adjoint au Maire 

70  Mazen BAZARBACHI Municipalité de Tripoli Agent municipal 

71  Mirna SEAIBI Municipalité de Jeita Agent de développement 

72  Sarah  ARBEZ Cités Unies Liban Chargée de projets 

 


