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Compte rendu des ateliers d’information et de consultation citoyenne sur les projets 

pilotes des Municipalités de El Qaa, Araya et Zouk Mikael, et de la Fédération des 

Municipalités de Chouf Souaijany 

Lundi 18 et mardi 19 juillet 2022 

 

CONTEXTE 

Le projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) 

2019-2021 mis en œuvre par Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises et la Région 

des Pays de la Loire en partenariat avec le Comité des Maires Libanais et l’Agence Française de 

Développement, et avec le soutien du Ministère de l’Environnement et du Ministère de l’Intérieur et 

des Municipalités, a été lancé en septembre 2019. Ce projet répond à un fort besoin de la part des 

collectivités locales libanaises de répondre aux défis environnementaux et climatiques qui se sont 

exacerbés depuis plusieurs années au Liban. En effet, ces dernières se retrouvent seules pour assurer 

non seulement la protection de l’environnement, mais aussi fournir à ses habitants un minimum de 

service public de base à savoir la gestion des déchets, la gestion des eaux et de l’assainissement et 

l’électricité.  

Le projet SOCLE a ainsi pour objectifs de renforcer les capacités des collectivités locales libanaises en 

matière de gestion environnementale et d’énergies renouvelables, et d’accompagner 12 collectivités 

locales libanaises pour l’élaboration de projets pilotes d’équipement en lien avec les problématiques 

environnementales et/ou en énergie renouvelable de leur territoire.  

Les Municipalités de Araya, El Qaa et Zouk Mikael, et la Fédération des Municipalités de Chouf 

Souaijany ont bénéficié de ce projet qui leur ont permis aujourd’hui d’identifier et d’élaborer, grâce à 

l’appui des experts de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement 

(ALMEE), un projet pilote d’équipement en lien avec les problématiques environnementales et/ou en 

énergie renouvelable de leur territoire. Afin d’assurer la légitimité auprès des citoyens de ces 

collectivités locales, mais aussi sa pérennité, il est crucial de mettre en place une démarche de 

communication, voir de consultation, auprès des citoyens. 

Dans ce cadre, la Région des Pays de la Loire et Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes 

Libanaises ont organisé un atelier d’information et de consultation citoyenne sur les projets pilotes 

des Municipalités de El Qaa, Araya et Zouk Mikael, et de la Fédération des Municipalités de Chouf 
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Souaijany qui se sont déroulés dans les collectivités locales concernées les lundi 18 et mardi 19 juillet 

2022.  

 

OBJECTIFS 

Les objectifs de ces ateliers étaient de :  

- Informer les citoyens de la collectivité locale du projet pilote d’équipement élaboré dans le 

cadre du projet de SOCLE, 

- Présenter les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet pilote d’équipement, 

- Informer les citoyens des étapes jusqu’à la mise en œuvre concrète du projet pilote 

d’équipement,  

- Répondre aux interrogations des citoyens sur le projet pilote d’équipement. 

 

Atelier d’information et de consultation citoyenne sur le projet pilote de la Municipalité 

de El Qaa – Lundi 18 juillet 2022 de 11h00 à 12h30 

➢ Participants 

52 élus, agents et citoyens de El Qaa ont participé à l’atelier d’information et de consultation citoyenne 

sur le projet pilote de la Municipalité de El Qaa qui s’est tenu le lundi 18 juillet 2022 au Centre de 

Lecture et d'Animation Culturelle de El Qaa. 6 membres de la délégation ligérienne étaient également 

présents dont M. Laurent DEJOIE, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, Mme Véronique 

BESSE, Députée de la 4ème circonscription de Vendée et M. Damien GRASSET, Président de Trivalis.  

 

➢ Introduction 

M. Laurent DEJOIE, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, a accueilli les participants à 

l’atelier et a présenté la démarche engagée auprès des citoyens de la Municipalité de El Qaa. Il a 

présenté les objectifs de cet atelier qui s’inscrit dans le cadre du projet de Soutien Opérationnel aux 

Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) mis en œuvre depuis 2019 par la Région 

des Pays de la Loire et Cités Unies Liban/BTVL, en partenariat avec le Comité des Maires Libanais et 

l’Agence Française de Développement, et avec le soutien du Ministère de l’Environnement et du 

Ministère de l’Intérieur et des Municipalités. Il a rappelé les grands axes du projet SOCLE dont la 

formation des élus, agents et policiers municipaux de 40 collectivités locales libanaises, la création de 

12 unités environnementales et l’élaboration de 12 notes d’opportunité de projets pilotes 

d’équipement en lien avec les besoins en environnement ou en énergie renouvelable des collectivités 

locales libanaises concernées. Plusieurs acteurs publics et privés des Pays de la Loire se sont impliqués 

à différents niveaux pendant ce projet à l’instar du syndicat départemental de gestion des déchets de 

Vendée, Trivalis, de la Municipalité de Cholet, et de Pays de la Loire Coopération Internationale. 

Aujourd’hui, le projet entre dans sa dernière phase de réalisation à savoir appuyer les 12 collectivités 

locales libanaises ayant élaboré un projet pilote d’équipement à trouver un financement ou un 

partenariat pour la mise en œuvre concrète de ces projets pilotes. M. Laurent DEJOIE a souligné 

l’importance de cet atelier d’information et de consultation citoyenne. En effet, la communication, la 

relation avec les citoyens et l’acceptation citoyenne des projets environnementaux sont des étapes 

importantes dans la construction d’un projet, notamment pour assurer sa réussite et sa pérennité. 
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Cette phase de l’acception citoyenne est donc cruciale. En tant qu’ancien maire, M. Laurent DEJOIE a 

souhaité partager son expérience et a témoigné de l’importance de la communication avec les 

citoyens lors de l’élaboration et la mise en œuvre de projets. Il a pu mesurer la difficulté de cet 

exercice, d’assurer la transparence et de savoir les temps où il faut communiquer. La sincérité de ceux 

qui parlent est un élément essentiel et d’autant plus essentiel aujourd’hui où les citoyens expriment 

une défiance vis-à-vis de l’action publique.   

 

➢ Présentation du projet SOCLE 

Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projet Liban à la Direction des Affaires Internationales de la Région 

des Pays de la Loire, est d’abord intervenue pour présenter le projet SOCLE. Lancé en 2019, le projet 

SOCLE avait pour ambition de renforcer les capacités des collectivités locales libanaises sur cinq 

thématiques : l’eau, l’assainissement, la gestion des déchets, la qualité de l’air et la transition 

énergétique. Il a été construit dans l’objectif général d’améliorer la politique environnementale du 

Liban avec le concours des municipalités libanaises, en s’appuyant sur des échanges avec des experts 

des Pays de la Loire. Dans un premier temps, des formations sur la gestion environnementale et les 

énergies renouvelables ont été organisées dans les quatre régions libanaises pour une quarantaine de 

collectivités locales libanaises. Ces formations ont été complétées par des séminaires de partage 

d’expérience en lien avec l’environnement et les énergies renouvelables avec des acteurs ligériens et 

libanais. Dans une seconde composante, 12 collectivités locales libanaises ont créé des unités 

environnementales qui accompagnent la collectivité locale bénéficiaire dans l’identification et 

l’élaboration de son projet pilote d’équipement. 12 projets pilotes répondant à un besoin 

environnemental du territoire des collectivités locales bénéficiant de cette seconde composante ont 

ainsi été élaborés avec l’appui des experts de l’ALMEE. L’enveloppe totale pour le financement de ces 

projets pilotes est estimée à 7 millions d’euros. Enfin, le projet SOCLE entre aujourd’hui dans la 

dernière étape de sa réalisation à savoir le lobbying auprès de partenaires et bailleurs de fonds pour 

assurer le financement de la mise en œuvre de ces projets pilotes. Mme Mélanie DIBON a souligné 

l’implication continue des acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire et la valeur ajoutée 

de leur expertise dans l’accompagnement des collectivités locales libanaises.   

 

➢ Présentation du projet pilote de construction d’une usine de fabrication de briquettes de 

chauffage à El Qaa 

M. Bachir MATAR, Maire de la Municipalité de El Qaa, a remercié les citoyens pour leur présence à 

cet atelier, ainsi que la délégation ligérienne. Il a expliqué que le projet de construction d’une usine 

de briquette de chauffage était né de la collaboration entre la Municipalité de El Qaa et l’unité 

environnementale qui a été créée dans le cadre du projet SOCLE. Conjointement, les priorités et 

besoins du territoire ont pu être identifiés, en tenant compte du contexte de crise multisectorielle. La 

Municipalité comprend environ 100 km2 de surfaces agricoles ou forestières. Le projet de 

construction d’une usine de briquettes de chauffage doit permettre de réutiliser les déchets agricoles 

et forestiers habituellement brûlés, ou jetés parmi les déchets municipaux. Par ailleurs, il offre une 

alternative moins chère et moins polluante pour le chauffage des habitants. Enfin, le projet doit 

permettre de réduire les risques d’incendie par la collecte et la transformation des déchets agricoles 

et forestiers. Le projet consiste en une stratégie complète d’exploitation des déchets de biomasse des 
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zones cultivées. Il s’agit donc d’un projet qui répond aux besoins environnementaux du territoire, mais 

également aux besoins directs des citoyens en offrant une alternative moins chère aux habitants pour 

se chauffer l’hiver.  M. Bachir MATAR a expliqué qu’un travail conjoint est mené depuis mai 2022 avec 

Trivalis et l’ALMEE pour approfondir le projet pilote élaboré. Il a remercié l’appui offert par M. Damien 

GRASSET, Président de Trivalis et son équipe, et a salué le travail réalisé par les experts de l’ALMEE.  

Mme Sabine SAAD, Experte à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour 

l’Environnement, est ensuite intervenue pour présenter les détails du projet de construction d’une 

usine de fabrication de briquette de chauffage à El Qaa. Dans un premier temps, elle a présenté 

l’ensemble des étapes qui ont permis la réalisation de l’étude de préfaisabilité du projet pilote en 

précisant que plusieurs scénarios du projet pilote ont été proposés. Dans un deuxième temps, les 

étapes de la production de briquettes de chauffage ont été présentées : 

1. L'éclaircissage et l'élagage sont effectués par des ouvriers qui ramassent et séparent le bois 

pour les arbres fruitiers, et par des tracteurs avec broyeurs pour les plaines. 

2. Les déchets de biomasse sont stockés dans des espaces extérieurs et recouverts d’un matériel 

géotextile.  

3. Les déchets de biomasse sont séchés naturellement avant d’être compactés grâce à une 

presse à vis puis transformés en briquette. 

Le projet permettrait de couvrir les besoins en chauffage des 7 000 résidents et 6 000 réfugiés syriens 

de la Municipalité de El Qaa en hiver à hauteur de 8 heures de chauffage par jour. L’usine devrait 

produire 21 millions de briquettes de chauffage par an. Ces chiffres se basent sur des données fournies 

par la Municipalité en prenant en compte la surface de production agricole de 10 000 hectares. Le 

coût du projet est estimé à 1 451 620 $. Les coûts de fonctionnement de l’usine ont été détaillés en 

prenant en compte le nombre d’employés, le coût du transport des matériaux, les coûts d’emballage, 

…. Les briquettes seront vendues 150 $ la tonne. Le retour sur investissement est de moins de trois 

ans. Mme Sabine SAAD a conclu sa présentation en précisant les prochaines étapes qui conduiront à 

la réalisation concrète de cette usine en soulignant que des actions de sensibilisation auprès des 

citoyens seront réalisées.  

M. Damien GRASSET, Président de Trivalis, a remercié les intervenants pour ces précisions sur le 

projet pilote. Il a expliqué que depuis plusieurs mois, Trivalis est en lien avec les experts de l’ALMEE 

pour échanger sur les possibilités de collaboration afin d’approfondir les projets pilotes de deux 

municipalités libanaises en lien avec la gestion des déchets dont la Municipalité de El Qaa. Sa présence 

à cet atelier permet aujourd’hui de sceller le partenariat entre Trivalis, ALMEE et la Municipalité de El 

Qaa. M. Damien GRASSET a présenté Trivalis qui est le Syndicat mixte départemental d’études et de 

traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, créé et géré par les 17 intercommunalités 

du Département de la Vendée. Son rôle est de construire les équipements de traitement des déchets 

et de contrôler les entreprises qui gèrent ces équipements de traitement. Trivalis collecte et gère les 

déchets de 800 000 habitants, soit 505 211 tonnes de déchets ménagers par an. Près de 70% de ces 

déchets sont valorisés à travers le recyclage, le compostage et la production d’énergie.  

En tant que Président de Trivalis mais également élu d’une Municipalité française et Vice-Président 

d’une intercommunalité, il a tenu à souligner l’importance pour la Municipalité de El Qaa de 

poursuivre les actions d’information et de communication avec les citoyens autour de ce projet pilote.  

M. Damien GRASSET a ensuite précisé les modalités du partenariat entre Trivalis, ALMEE et la 

Municipalité de El Qaa. Dans un premier temps, un approfondissement de l’étude du projet pilote sera 
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réalisé en 2022-2023 pour ensuite travailler conjointement à la recherche de financement et assurer 

la construction de cette usine. Un comité technique, composé et co-piloté par des experts de l’ALMEE, 

des experts de TRIVALIS et de 1 à 2 représentants techniques de la Municipalité d’El Qaa, sera chargé 

du montage, de la conception, du dimensionnement du projet sur les plans techniques, financiers, 

environnementaux et administratifs. Un Comité de Pilotage, présidé par le Maire d’El Qaa, et composé 

de membres du Conseil Municipal d’El Qaa, des membres du comité technique, des experts de 

l’ALMEE et des élus de TRIVALIS sera chargé de la validation des éléments proposés par le comité 

technique à chaque étape de son avancement. 

 

➢ Questions et réponses 

Suite à ces présentations, les citoyens de la Municipalité de El Qaa ont été invités à poser leurs 

questions au Maire, aux experts de l’ALMEE et à Trivalis. Les questions concernaient majoritairement 

la quantité de déchets agricoles et forestiers pour assurer la production suffisante de briquettes de 

chauffage. M. Bachir MATAR a expliqué que le chiffre avancé pour la production de briquette se base 

sur des données qui ont encore besoin d’être approfondies. Il s’agit donc d’estimations qui seront 

précisées dans les prochains mois. Mme Sabine SAAD a complété cette réponse en précisant que les 

quantités disponibles sur les terrains publics ne sont pas suffisantes et qu’il est nécessaire de travailler 

avec les propriétaires des terrains privés pour assurer les quantités nécessaires. Les terrains publics 

concernent les zones agricoles et la forêt située sur la Haute Terre. Pour les terrains privés, l’étude 

d’un partenariat avec les propriétaires pourrait être envisagée soit par un élagage directement assuré 

par la Municipalité en échange des déchets agricoles et de jardin, soit par une réduction pour les 

propriétaires du prix d’achat des briquettes. Une étude approfondie sur le sujet doit être menée.  

Les échanges ont également porté sur l’élargissement de la production de briquette aux communes 

environnantes, notamment pour augmenter la quantité de déchets valorisables disponibles, sur le 

partage d’expériences avec d’autres collectivités locales libanaises ayant déjà construit une usine de 

fabrication de briquettes de chauffage, et sur la nécessité de convertir les poêles actuellement utilisés 

par les habitants afin qu’ils puissent être compatibles avec les briquettes de chauffage.  

 

➢ Clôture 

M. Laurent DEJOIE, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, a clôturé cet atelier en remerciant 

chaleureusement la Municipalité de El Qaa pour son accueil, les citoyens pour leur mobilisation et la 

délégation ligérienne pour son appui au projet SOCLE. L’atelier d’information et de consultation 

citoyenne sur le projet pilote de la Municipalité de El Qaa a montré toute son importance en 

permettant non seulement de présenter les détails du projet aux habitants mais aussi en réassurant 

les citoyens sur la faisabilité et les bénéfices de ce projet. Il a de nouveau souligné la nécessité pour la 

Municipalité de poursuivre cette approche avec les habitants qui permettra de légitimer le projet et 

d’assurer sa pérennité. Enfin, il espère que le partenariat entre Trivalis, ALMEE et la Municipalité de 

El Qaa permettra la réalisation concrète de l’usine de briquettes de chauffage, un projet pilote 

prioritaire pour les habitants au niveau économique et environnemental.  

 

La lettre d’intention entre l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement 
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(ALMEE), le Syndicat Départemental d’Etudes et de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés de 

la Vendée (TRIVALIS) et la Municipalité d’El Qaa a été signée devant l’ensemble des participants à 

l’atelier. 
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Atelier d’information et de consultation citoyenne sur le projet pilote de la Fédération des 

Municipalités de Chouf Souaijany – Lundi 18 juillet 2022 de 11h00 à 12h30 

➢ Participants 

47 élus, agents et citoyens de Chouf Souaijany ont participé à l’atelier d’information et de consultation 

citoyenne sur le projet pilote de la Fédération des Municipalités de El Chouf Souaijany qui s’est tenu 

au dispensaire de Mazraat El Chouf le lundi 18 juillet 2022. 6 membres de la délégation ligérienne 

étaient également présents dont M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la 

Loire, et M. Florent BARRE, Adjoint au Maire de la Municipalité de Cholet.  

 

➢ Introduction 

M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, a accueilli les participants 

à l’atelier et a présenté la démarche engagée auprès des citoyens de la Fédération des Municipalités 

de Chouf Souaijany. Il a présenté les objectifs de cet atelier qui s’inscrit dans le cadre du projet de 

Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) mis en œuvre 

depuis 2019 par la Région des Pays de la Loire et Cités Unies Liban/BTVL, en partenariat avec le Comité 

des Maires Libanais et l’Agence Française de Développement, et avec le soutien du Ministère de 

l’Environnement et du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités. Il a rappelé les grands axes du 

projet SOCLE dont la formation des élus, agents et policiers municipaux de 40 collectivités locales 

libanaises, la création de 12 unités environnementales et l’élaboration de 12 notes d’opportunité de 

projets pilotes d’équipement en lien avec les besoins en environnement ou en énergie renouvelable 

des collectivités locales libanaises concernées. Plusieurs acteurs publics et privés des Pays de la Loire 

se sont impliqués à différents niveaux pendant ce projet à l’instar du syndicat départemental de 

gestion des déchets de Vendée, Trivalis, de la Municipalité de Cholet, et de Pays de la Loire 

Coopération Internationale. Aujourd’hui, le projet entre dans sa dernière phase de réalisation à savoir 

appuyer les 12 collectivités locales libanaises ayant élaboré un projet pilote d’équipement à trouver 

un financement ou un partenariat pour la mise en œuvre concrète de ces projets pilotes.  

M. Antoine CHEREAU a mis l’accent dans son discours sur les liens d’amitié unissant la France et le 

Liban, à travers une histoire commune mais également à travers le développement de partenariat 

autour de projets sur des défis communs, comme le démontre aujourd’hui le projet SOCLE. Le défi du 

changement climatique et la nécessité d’engager une transition énergétique est commun en France 

et au Liban, non seulement pour lutter contre le réchauffement climatique mais également pour 

répondre à l’épuisement des ressources naturelles et assurer une autonomie énergétique à chacun. Il 

a également souligné le défi de renouer avec la confiance des citoyens. L’atelier d’information et de 

consultation citoyenne est un premier pas en ce sens. En effet, la communication, la relation avec les 

citoyens et l’acceptation citoyenne des projets environnementaux sont des étapes importantes dans 

la construction d’un projet, notamment pour assurer sa réussite et sa pérennité. Cette phase de 

l’acceptation citoyenne est donc cruciale.  

 

➢ Présentation du projet SOCLE 

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

Direction des Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, est d’abord intervenue pour 

présenter le projet SOCLE. Lancé en 2019, le projet SOCLE avait pour ambition de renforcer les 
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capacités des collectivités locales libanaises sur cinq thématiques : l’eau, l’assainissement, la gestion 

des déchets, la qualité de l’air et la transition énergétique. Il a été construit dans l’objectif général 

d’améliorer la politique environnementale du Liban avec le concours des municipalités libanaises, en 

s’appuyant sur des échanges avec des experts des Pays de la Loire. Dans un premier temps, des 

formations sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables ont été organisées dans les 

quatre régions libanaises pour une quarantaine de collectivités locales libanaises. Ces formations ont 

été complétées par des séminaires de partage d’expérience en lien avec l’environnement et les 

énergies renouvelables avec des acteurs ligériens et libanais. Dans une seconde composante, 12 

collectivités locales libanaises ont créé des unités environnementales qui accompagnent la collectivité 

locale bénéficiaire dans l’identification et l’élaboration de son projet pilote d’équipement. 12 projets 

pilotes répondant à un besoin environnemental du territoire des collectivités locales bénéficiant de 

cette seconde composante ont ainsi été élaborés avec l’appui des experts de l’ALMEE. L’enveloppe 

total pour le financement de ces projets pilotes est estimé à 7 millions d’euros. Enfin, le projet SOCLE 

entre aujourd’hui dans la dernière étape de sa réalisation à savoir le lobbying auprès de partenaires 

et bailleurs de fonds pour assurer le financement de la mise en œuvre de ces projets pilotes. Mme 

Sophie MARION-MAANNI a souligné l’implication continue des acteurs publics et privés de la région 

des Pays de la Loire et la valeur ajoutée de leur expertise dans l’accompagnement des collectivités 

locales libanaises.   

 

➢ Présentation du projet pilote d’installation de panneaux solaires pour les générateurs de 

Mazraat El Chouf  

M. Yehya ABOU KARROU, Président de la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany, a 

remercié les citoyens pour leur présence à cet atelier, ainsi que la délégation ligérienne. Il a expliqué 

que le projet d’installation de panneaux solaires pour les générateurs de Mazraat El Chouf était né de 

la collaboration entre la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany et l’unité environnementale 

qui a été créée dans le cadre du projet SOCLE. Cette unité est notamment composée de spécialistes 

en énergie solaire. Conjointement, les priorités et besoins du territoire ont pu être identifiés, en tenant 

compte du contexte de crise multisectorielle. Pour assurer la fourniture d’électricité aux habitants par 

la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany, des générateurs diesel publics et privés sont 

utilisés compensant le déficit d'approvisionnement de l’électricité par l’Electricité du Liban (EDL). 

Cependant, les générateurs sont sources de nuisance sonore, sont très coûteux et polluent 

l’atmosphère. Pour répondre à ce problème, la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany 

souhaite installer des panneaux solaires photovoltaïques à grande échelle pour le réseau du 

générateur dirigé par la Municipalité de Mazraat Chouf. Le parc solaire assurera l'électricité de la 

partie du territoire connectée au réseau des groupes électrogènes pendant la journée (période 

d’ensoleillement). Le projet se concentre uniquement sur la Municipalité de Mazraat el Chouf, 

membre de la Fédération, et pourra ensuite être répliqué dans les autres municipalités de la 

Fédération. 

Mme Hiba ABOU KARROUM, Agent de développement local à la Fédération des Municipalités de 

Chouf Souaijany, est intervenue afin d’expliquer l’importance de ce projet pilote dans le cadre de la 

stratégie de développement de la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany. En effet, la 

Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany est membre du Covenant of Mayors (Pacte des 
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maires pour l’Environnement), et, en ce sens, la Fédération a élaboré un plan d’action permettant le 

développement durable du territoire. Le projet d’installation de panneaux solaires pour les 

générateurs de Mazraat El Chouf s’inscrit ainsi dans cette stratégie, avec l’objectif d’encourager les 

municipalités membres de la Fédération de Chouf Souaijany à suivre cet exemple. Mme Hiba ABOU 

KARROUM a ensuite détaillé les différents projets mis en œuvre par la collectivité locale ces dernières 

années.  

Mme Rasha SHWAY, Ingénieure à la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany, a présenté les 

détails du projet pilote. Le projet estimé à 143 894 $ devrait permettre une production annuelle de 

277 MWh. Le retour sur investissement est de 1 an et 4 mois. 

M. Adnan JOUNI et M. Mazen GHANDOUR, Experts à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de 

l’Energie et pour l’Environnement, sont ensuite intervenus pour présenter l’ALMEE, association 

libanaise qui fête ses 30 ans cette année. C’est une association composée d’experts en environnement 

et en énergie renouvelable. Dans le cadre du projet SOCLE, ces experts ont assuré la formation des 

élus, agents et policiers municipaux sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables de 

40 collectivités locales libanaises. Suite à ces formations, 12 collectivités locales ont été sélectionnées 

pour élaborer un projet pilote d’équipement en lien avec les thématiques des énergies renouvelables, 

de la gestion des déchets et de la gestion de l’assainissement. Ces projets pilotes sont nés des besoins 

exprimés par les collectivités locales, et en accord avec la politique environnementale au niveau 

national et international comme l’accord de Paris. Dans le cadre du projet de la Fédération des 

Municipalités de Chouf Souaijany, ils ont précisé que l’étude de préfaisabilité a été lancée en 2021. 

Cependant, l’aggravation de la crise économique et financière a fortement évolué ces derniers mois. 

Par conséquent, une mise à jour de l’étude de préfaisabilité doit être réalisée. Les données doivent 

être approfondies et une étude complète de faisabilité est indispensable. L’étude de préfaisabilité 

montre la rentabilité du projet et propose différentes options qui peuvent être choisies en fonction 

de l’évolution de la situation au Liban. Il s’agit donc d’une base qui servira à la réalisation d’une étude 

de faisabilité. M. Adnan JOUNI a conclu l’intervention en précisant que cette étude pourra être 

répliquée dans d’autres municipalités de la Fédération.  

 

➢ Questions et réponses 

Les échanges avec les citoyens ont permis de soulever plusieurs questions autour du projet pilote. Les 

citoyens ont souligné la pertinence du projet dans le contexte actuel, notamment face à 

l’augmentation exponentielle des factures des générateurs. Concernant le surplus de production 

d’électricité, M. Adnan JOUNI a précisé qu’une des options dans l’étude de préfaisabilité propose 

d’utiliser des batteries de stockage. Cependant, ces batteries augmentent le coût initial du projet et 

nécessitent d’être changées après plusieurs années d’exploitation. Par ailleurs, des données 

supplémentaires doivent être collectées pour estimer si l’installation de batteries de stockage est 

pertinente.  

Face à l’urgence de la situation, les citoyens ont posé la question de la mise en œuvre concrète du 

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

Technique des Villes Libanaises, a précisé que la Région des Pays de la Loire et Cités Unies Liban/BTVL 

travaillent actuellement pour appuyer les collectivités locales libanaises dans la recherche de 

financement pour leur projet pilote. Un séminaire est organisé le jeudi 21 juillet à Beyrouth en 
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présence de bailleurs de fonds et d’associations locales pour promouvoir les projets pilotes et 

encourager le financement de ces projets. Par ailleurs, le Conseil des Ministres a récemment étudié la 

possibilité d’inscrire les projets pilotes dans le cadre de l’initiative CEDRE.  

 

➢ Clôture 

M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, a clôturé cet atelier en 

remerciant chaleureusement la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany pour son accueil, les 

citoyens pour leur mobilisation et la délégation ligérienne pour son appui au projet SOCLE. Il a relevé 

les points communs de l’information et de la consultation citoyenne en France et au Liban, et la 

légitimité des questions des citoyens sur la pertinence, le financement et la durabilité du projet pilote 

présenté. La question de la transition énergétique soulève aujourd’hui deux choses. D’une part, il est 

impérieux aujourd’hui de modifier nos pratiques pour répondre aux défis climatiques. D’autre part, 

les énergies renouvelables, bien que non parfaites, sont aujourd’hui une des solutions les plus 

adéquates pour répondre à l’épuisement des ressources naturelles, dans un monde où la demande 

d’électricité ne fait qu’augmenter. M. Antoine CHEREAU a souligné que tout projet présente des 

défauts et des interrogations. Cependant, le projet présenté aux citoyens de Chouf Souaijany est le 

fruit d’un long travail lancé en 2019 qui a permis la formation de l’équipe municipale sur la gestion 

environnementale et les énergies renouvelables, et l’élaboration d’un projet pilote pertinent et 

crédible pour le territoire grâce à une équipe d’experts. Aujourd’hui, la prochaine phase est la mise 

en œuvre concrète du projet. Dans le contexte actuel, il paraît illusoire d’attendre un appui national. 

Il repose donc sur la collectivité locale de consacrer ses efforts pour trouver de nouveaux 

financements directement auprès des bailleurs de fonds.  
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Atelier d’information et de consultation citoyenne sur le projet pilote de la Municipalité 

de Zouk Mikael – Mardi 19 juillet 2022 de 16h30 à 18h00 

➢ Participants 

51 élus, agents et citoyens de Zouk Mikael ont participé à l’atelier d’information et de consultation 

citoyenne sur le projet pilote de la Municipalité de Zouk Mikael qui s’est tenu le mardi 19 juillet 2022 

à la Maison des Jeunes et de la Culture de Zouk Mikael. 4 membres de la délégation ligérienne étaient 

également présents dont M. Laurent DEJOIE, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, et Mme 

Véronique BESSE, Députée de la 4ème circonscription de Vendée 

 

➢ Introduction 

M. Laurent DEJOIE, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, a accueilli les participants à 

l’atelier et a présenté la démarche engagée auprès des citoyens de la Municipalité de Zouk Mikael. Il 

a présenté les objectifs de cet atelier qui s’inscrit dans le cadre du projet de Soutien Opérationnel aux 

Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) mis en œuvre depuis 2019 par la Région 

des Pays de la Loire et Cités Unies Liban/BTVL, en partenariat avec le Comité des Maires Libanais et 

l’Agence Française de Développement, et avec le soutien du Ministère de l’Environnement et du 

Ministère de l’Intérieur et des Municipalités. Il a rappelé les grands axes du projet SOCLE dont la 

formation des élus, agents et policiers municipaux de 40 collectivités locales libanaises, la création de 

12 unités environnementales et l’élaboration de 12 notes d’opportunité de projets pilotes 

d’équipement en lien avec les besoins en environnement ou en énergie renouvelable des collectivités 

locales libanaises concernées. Plusieurs acteurs publics et privés des Pays de la Loire se sont impliqués 

à différents niveaux pendant ce projet à l’instar du syndicat départemental de gestion des déchets de 

la Vendée, Trivalis, de la Municipalité de Cholet, et de Pays de la Loire Coopération Internationale. 

Aujourd’hui, le projet entre dans sa dernière phase de réalisation à savoir appuyer les 12 collectivités 

locales libanaises ayant élaboré un projet pilote d’équipement à trouver un financement ou un 

partenariat pour la mise en œuvre concrète de ces projets pilotes. M. Laurent DEJOIE a souligné 

l’importance de cet atelier d’information et de consultation citoyenne. En effet, la communication, la 

relation avec les citoyens et l’acceptation citoyenne des projets environnementaux sont des étapes 

importantes dans la construction d’un projet, notamment pour assurer sa réussite et sa pérennité. 

Cette phase de l’acception citoyenne est donc cruciale. En tant qu’ancien maire, M. Laurent DEJOIE a 

souhaité partager son expérience et a témoigné de l’importance de la communication avec les 

citoyens lors de l’élaboration et la mise en œuvre de projets.  

 

➢ Présentation du projet SOCLE 

Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projet Liban à la Direction des Affaires Internationales à la Région 

des Pays de la Loire, est d’abord intervenue pour présenter le projet SOCLE. Lancé en 2019, le projet 

SOCLE avait pour ambition de renforcer les capacités des collectivités locales libanaises sur cinq 

thématiques : l’eau, l’assainissement, la gestion des déchets, la qualité de l’air et la transition 

énergétique. Il a été construit dans l’objectif général d’améliorer la politique environnementale du 

Liban avec le concours des municipalités libanaises, en s’appuyant sur des échanges avec des experts 

des Pays de la Loire. Dans un premier temps, des formations sur la gestion environnementale et les 
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énergies renouvelables ont été organisées dans les quatre régions libanaises pour une quarantaine de 

collectivités locales libanaises. Ces formations ont été complétées par des séminaires de partage 

d’expérience en lien avec l’environnement et les énergies renouvelables avec des acteurs ligériens et 

libanais. Dans une seconde composante, 12 collectivités locales libanaises ont créé des unités 

environnementales qui accompagnent les collectivités locales bénéficiaires dans l’identification et 

l’élaboration de leur projet pilote d’équipement. 12 projets pilotes répondant à un besoin 

environnemental du territoire des collectivités locales bénéficiant de cette seconde composante ont 

ainsi été élaborés avec l’appui des experts de l’ALMEE. L’enveloppe total pour le financement de ces 

projets pilotes est estimé à 7 millions d’euros. Enfin, le projet SOCLE entre aujourd’hui dans la dernière 

étape de sa réalisation à savoir le lobbying auprès de partenaires et bailleurs de fonds pour assurer le 

financement de la mise en œuvre de ces projets pilotes. Mme Mélanie DIBON a souligné l’implication 

continue des acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire et la valeur ajoutée de leur 

expertise dans l’accompagnement des collectivités locales libanaises.   

 

➢ Présentation du projet pilote de construction d'une station de traitement des eaux usées pour 

la région de Chwar El Wadi 

M. Elias BEAINOU, Maire de la Municipalité de Zouk Mikael, a remercié les citoyens pour leur présence 

à cet atelier, ainsi que la délégation ligérienne. Zouk Mikael est située à quelques kilomètres de 

Beyrouth, le long de la côte et compte 45 000 habitants. La Municipalité souffre de trois problèmes 

environnementaux essentiels, à savoir la pollution de l’air, la mauvaise gestion des déchets solides et 

la mauvaise gestion des eaux usées. Concernant la pollution de l’air provenant majoritairement de 

l’usine de production d’électricité située sur le littoral, la Municipalité a, à de maintes reprises, rappelé 

au gouvernement ses devoirs pour lutter contre les impacts néfastes sur l’environnement et la santé 

des habitants des toxines rejetées par cette usine. Pour contrer ces effets, la Municipalité travaille, à 

son échelle, à divers projets afin de verdir la ville. Pour la gestion des eaux usées, l’infrastructure 

repose sur deux conduits qui déversent les eaux usées dans le milieu naturel sans aucun traitement. 

La région de Chwar El Wadi est un quartier de la municipalité de Zouk Mikael qui occupe une superficie 

de 150 000 m2 pour 3 000 habitants avec la possibilité d’accueillir trois fois plus de résidents. Etant 

donné l’emplacement de ce quartier, il ne peut être connecté aux réseaux d’eaux usées actuels. De 

plus, il n’est pas couvert par le schéma directeur de traitement des eaux usées élaboré par le Conseil 

pour le Développement et la Reconstruction. Actuellement, les eaux usées de ce quartier sont 

déversées dans la vallée sans aucun traitement, risquant de polluer la source d’eau qui se trouve dans 

la vallée. La création d’une station de traitement des eaux usées pour la région de Chwar El Wadi est 

donc devenue un besoin pressant tant d’un point de vue environnemental que sanitaire. Un travail a 

ainsi été mené avec la Municipalité, son unité environnementale et les experts de l’ALMEE pour 

élaborer une étude de préfaisabilité autour de la construction d’une station de traitement des eaux 

usées de ce quartier. La station sera construite au plus bas de la vallée afin d’assurer un écoulement 

gravitationnel des eaux usées des habitants du quartier. La station sera gérée directement par la 

Municipalité. M. Elias BEAINOU a expliqué que ce projet sera mené en concertation avec les citoyens. 

Dans une première étape, les habitants du quartier seront contactés régulièrement pour les informer 

et les sensibiliser sur le projet. Des réunions publiques seront tenues et des documents d’information 

sur le projet seront communiqués via les réseaux sociaux. Dans un second temps, l’ensemble des 
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habitants de la Municipalité sera informé du projet à travers différents canaux de communication 

comme des panneaux publicitaires et les réseaux sociaux. M. Elias BEAINOU a conclu son intervention 

en remerciant l’ensemble des partenaires du projet SOCLE pour leur soutien.   

M. Firas FAYSSAL, Expert à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour 

l’Environnement (ALMEE), est ensuite intervenu pour présenter les détails de ce projet pilote. Il a tout 

d’abord expliqué le contexte et l’évaluation des besoins ayant conduit à l’identification de ce projet 

pilote. L’objectif est avant tout de fournir une solution durable contre la pollution des eaux grâce à 

une station de traitement des eaux usées conforme aux normes internationales et en capacité de 

traiter les eaux usées d’une zone avec une démographie croissante. Il a présenté les risques liés au 

projet tout en soulignant les facteurs clés de succès. Les eaux usées seront traitées en plusieurs 

étapes :  

1. Filtration séquentielle des objets solides pour éliminer les débris flottants, 

2. Croissance des microbes aérobies pour réduire la demande biologique en oxygène, 

3. Croissance de microbes anaérobies pour la digestion des bactéries, 

4. Sédimentation pour produire des boues pouvant potentiellement produire du gaz 

inflammable. 

Des panneaux photovoltaïques seront installés pour assurer l’alimentation en électricité nécessaire 

au fonctionnement de la station. Le coût du projet est estimé à 1 617 000 $.  M. Firas FAYSSAL a précisé 

que plusieurs étapes sont nécessaires avant la construction de cette station dont l’approbation et les 

autorisations des différents ministères concernés et la sécurisation d’un financement externe. Il a 

également précisé le rôle de l’unité environnementale de la Municipalité de Zouk Mikael dans ce 

projet à savoir le suivi et le contrôle des travaux qui seront menés, et la proposition de 

recommandation pour améliorer le projet. L’intervention s’est conclue par la présentation du cadre 

logique et du calendrier prévisionnel du projet jusqu’à sa réalisation concrète.  

 

➢ Questions et réponses 

Suite à ces interventions, les citoyens de Zouk Mikael ont été invités à poser leurs questions à M. Elias 

BEAINOU et M. Firas FAYSSAL sur le projet pilote. Concernant les inquiétudes des citoyens sur la 

qualité de l’eau rejetée dans le milieu naturel après traitement, M. Firas FAYSSAL a précisé que l’eau 

entrant dans la station d’épuration passe par un traitement secondaire. Si l’eau sortant de la station 

d’épuration n’est pas potable, elle reste sans impact environnemental pour la vallée, et est conforme 

aux normes internationales. Un traitement tertiaire peut être envisagé afin de permettre la 

réutilisation de l’eau pour l’irrigation des terrains agricoles, mais avec un coût financier 

supplémentaire.  

Pour la maintenance de la station, des solutions sont envisagées afin de réduire les coûts de 

fonctionnement comme l’installation de panneaux solaires. D’autres solutions peuvent être trouvées 

afin de réduire ces coûts, notamment à travers la réutilisation des ressources de la station. Les boues 

de la station peuvent, par exemple, être valorisées afin de produire du gaz. Cependant, la production 

des boues de cette station ne sera pas suffisante.  

Les citoyens ont également exprimé des craintes vis-à-vis des effets potentiellement négatifs que 

pourraient produire cette station comme des nuisances olfactives et sonores. M. Firas FAYSSAL a tout 

d’abord insisté sur le fait que les eaux sortant de la station sont bien traitées et ne posent donc pas 
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de problèmes pour l’environnement. Le traitement des boues doit se faire de façon mutualisée avec 

les autres stations alentours pour disposer d’une quantité suffisante permettant de produire du 

méthane. Si cela n’est pas possible, les boues seront séchées et utilisées comme remblai. Il a 

également rassuré sur le fait que les stations d’épuration ne produisent pas d’odeur si elles sont bien 

gérées. Concernant les nuisances sonores, les pompes de la station font du bruit, mais cela est plus 

faible que le bruit d’un générateur.  

Enfin, M. Firas FAYSSAL a précisé les coûts pour assurer le fonctionnement de cette station. La 

Municipalité sera en charge de la maintenance et de l’entretien de cette station. Deux opérateurs et 

un superviseur seront nécessaires pour assurer le fonctionnement quotidien de la station.  

M. Elias BEAINOU a clôturé la séance des questions et réponses en rassurant les citoyens et en 

précisant que la Municipalité organisera de nouveaux ateliers d’information afin de tenir les citoyens 

au courant des avancées du projet et répondre à leurs interrogations. Il a également invité les citoyens 

à contacter la Municipalité si d’autres questions ou craintes sont exprimées. 

 

➢ Clôture 

M. Laurent DEJOIE, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, a exprimé sa satisfaction d’avoir 

pu participer à cet atelier d’information et de communication aux citoyens de Zouk Mikael et a 

souligné la qualité des échanges et des questions. Il a remercié l’apport technique de l’ALMEE et a 

salué la démarche de consultation évolutive engagée par le Maire de Zouk Mikael pour la mise en 

œuvre de ce projet pilote. Cette démarche permettra de faire évoluer le projet, de l’améliorer et d’être 

en adéquation avec les besoins des habitants. M. Laurent DEJOIE a conclu son intervention en 

expliquant qu’un projet ne doit pas seulement être bien conçu et répondre à un besoin du territoire, 

il doit aussi être accepté par les citoyens. Cette acceptation est essentielle pour accélérer la mise en 

œuvre du projet et assurer sa pérennité.  
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Atelier d’information et de consultation citoyenne sur le projet pilote de la Municipalité 

de Araya – Mardi 19 juillet 2022 de 16h30 à 18h00 

➢ Participants 

54 élus, agents et citoyens de Araya ont participé à l’atelier d’information et de consultation citoyenne 

sur le projet pilote de la Municipalité de Araya qui s’est tenu le mardi 19 juillet 2022 dans la salle du 

parc des pins de Araya. 8 membres de la délégation ligérienne étaient également présents dont M. 

Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, M. Florent BARRE, Adjoint au 

Maire de la Ville de Cholet et M. Damien GRASSET, Président de Trivalis. 

 

➢ Introduction 

M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, a remercié la Municipalité 

de Araya pour son accueil et les citoyens pour leur présence. Il a salué les partenaires du projet SOCLE 

présent à cet atelier dont Cités Unies Liban/BTVL avec qui la Région travaille depuis 2018, et l’ALMEE 

pour leur apport scientifique dans le projet SOCLE. Il a rappelé les liens d’amitié entre la France et le 

Liban qui se matérialisent aujourd’hui à travers le projet SOCLE, mais également à travers des 

partenariats de coopération décentralisée franco-libanais à l’instar de la coopération entre la Ville de 

Cholet et la Municipalité de Araya. Au-delà de l’histoire commune, il existe une véritable admiration 

de la France pour le Liban et les libanais face à leur capacité et leur résilience dans un contexte de 

crise multisectorielle.  

M. Antoine CHEREAU a tenu à présenter les membres de la délégation ligérienne présents à cet atelier 

en soulignant l’expertise que chacun a pu apporter dans le cadre du projet SOCLE. Le projet SOCLE est 

né en 2018 entre la Région des Pays de la Loire et Cités Unies Liban/BTVL. L’état d’esprit était d’avoir 

un partenariat qui soit porté par les acteurs locaux qui connaissent les besoins de leur population et 

proposent des solutions adéquates et durables pour leur territoire. Le projet SOCLE intègre ainsi des 

aspects de renforcement de capacité à travers des formations et séminaires de partage d’expériences, 

et d’accompagnement à l’élaboration de projets pilotes avec des acteurs sérieux et reconnus. Au total, 

40 collectivités locales libanaises ont été formées à la gestion environnementale et aux énergies 
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renouvelables. 12 ont pu être sélectionnées pour créer des unités environnementales et bénéficier 

d’un accompagnement des experts de l’ALMEE afin d’élaborer un projet pilote d’équipement 

répondant aux besoins environnementaux de leur territoire. Le projet SOCLE est aujourd’hui le plus 

important projet de coopération de la Région des Pays de la Loire avec le Liban. 

M. Antoine CHEREAU a clôturé son intervention en soulignant la confiance de la Région en ce projet 

et espère revenir au Liban dans les prochaines années afin d’inaugurer l’usine de traitement des 

déchets de la Municipalité de Araya.   

 

➢ Présentation du projet SOCLE 

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

Direction des Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, est d’abord intervenue pour 

présenter le projet SOCLE. Lancé en 2019, le projet SOCLE avait pour ambition de renforcer les 

capacités des collectivités locales libanaises sur cinq thématiques : l’eau, l’assainissement, la gestion 

des déchets, la qualité de l’air et la transition énergétique. Il a été construit dans l’objectif général 

d’améliorer la politique environnementale du Liban avec le concours des municipalités libanaises, en 

s’appuyant sur des échanges avec des experts des Pays de la Loire. Dans un premier temps, des 

formations sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables ont été organisées dans les 

quatre régions libanaises pour une quarantaine de collectivités locales libanaises. Ces formations ont 

été complétées par des séminaires de partage d’expérience en lien avec l’environnement et les 

énergies renouvelables avec des acteurs ligériens et libanais. Dans une seconde composante, 12 

collectivités locales libanaises ont créé des unités environnementales qui accompagnent la collectivité 

locale bénéficiaire dans l’identification et l’élaboration de son projet pilote d’équipement. 12 projets 

pilotes répondant à un besoin environnemental du territoire des collectivités locales bénéficiant de 

cette seconde composante ont ainsi été élaborés avec l’appui des experts de l’ALMEE. L’enveloppe 

totale pour le financement de ces projets pilotes est estimée à 7 millions d’euros. Enfin, le projet 

SOCLE entre aujourd’hui dans la dernière étape de sa réalisation à savoir le lobbying auprès de 

partenaires et bailleurs de fonds pour assurer le financement de la mise en œuvre de ces projets 

pilotes. Mme Sophie MARION a souligné l’implication continue des acteurs publics et privés de la 

région des Pays de la Loire et la valeur ajoutée de leur expertise dans l’accompagnement des 

collectivités locales libanaises.   

 

➢ Présentation du projet pilote de construction d’une usine de gestion des déchets avec une 

composante tri et compostage 

M. Pierre EL BEJJANI, Maire de la Municipalité de Araya, a remercié l’ensemble des partenaires 

français et libanais pour leur présence et les citoyens pour leur mobilisation. Dans le contexte de crise 

que traverse le Liban depuis plus de trois ans, le projet pilote de construction d’une usine de gestion 

des déchets avec une composante tri et compostage est aujourd’hui une lueur d’espoir. La crise de 

gestion des déchets dure depuis des décennies au Liban et l’Etat n’a pas été en capacité de répondre 

à ce problème impactant l’environnement et la santé des habitants. Pourtant, de multiples solutions 

existent, en démontre la proposition de projet pilote de construction d’une usine de gestion des 

déchets avec une composante tri et compostage pour la Municipalité de Araya. Il a souligné le travail 
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sérieux engagé par les partenaires du projet SOCLE et de la Municipalité de Araya pour réaliser l’étude 

d’un projet pilote vital pour la ville, dans un contexte particulièrement difficile.  

M. Pierre EL BEJJANI est revenu sur les raisons qui ont conduit à l’élaboration de ce projet pilote. Début 

2021, la Municipalité de Araya avait confié la mission à son unité environnementale de trouver une 

solution au problème de gestion des déchets. Depuis 2019, la Municipalité de Araya a inscrit la gestion 

des déchets solides dans ses priorités de développement et d’amélioration des conditions de vie de 

ses résidents. Face à la crise économique et financière, la société privée en charge de la gestion des 

déchets a arrêté ses services. Le traitement de déchets à Araya se résume aujourd’hui en une simple 

mise en décharge. Le projet pilote de Araya permet ainsi à la Municipalité et à ses habitants d’être 

autonomes dans la gestion des déchets. Il a souligné que ce projet pilote élaboré est uniquement pour 

le bénéfice des habitants de la Municipalité de Araya. Le projet est encore en phase d’étude, un travail 

supplémentaire est nécessaire. Il espère que ce projet pilote servira d’exemple aux autres collectivités 

locales libanaises afin que ces dernières puissent être indépendantes des entreprises privées et des 

aléas politiques.  

Mme Rita NAJJAR, Experte à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour 

l’Environnement, est ensuite intervenue pour présenter les détails du projet de construction d’une 

usine de gestion des déchets avec une composante tri et compostage à Araya.  

Dans un premier temps, l’ensemble des étapes qui ont permis la réalisation de l’étude de préfaisabilité 

du projet pilote a été présentée en précisant que plusieurs scénarios du projet pilote ont été proposés 

pour chaque étape de la gestion des déchets de Araya. Les scénarios choisis sont les suivants :  

1. Le tri à la source avec des actions de sensibilisation des habitants, 

2. La collecte en individuel avec un calendrier de collecte,  

3. Le traitement des déchets avec un triage secondaire et compression des déchets triés. Les 

déchets triés seront récupérés par des entreprises.  

4. Les déchets organiques seront compostés selon des techniques reposant sur l’expérience du 

partenaire Trivalis afin de disposer d’un composte de qualité et réutilisable dans l’agriculture.  

5. Des panneaux solaires pourraient être installés afin d’assurer l’électricité nécessaire au 

fonctionnement de l’usine.  

La revente des déchets triés et des métaux issus des déchets des habitants pourrait notamment 

rapporter de l’argent à la Municipalité et ainsi couvrir une partie des coûts de fonctionnement de 

l’usine. Mme Rita NAJJAR a ensuite détaillé les coûts du projet pilote d’un total de 225 875 $, et les 

coûts d’entretien et de maintenance. Elle a souligné les avantages du projet. Tout d’abord, la gestion 

des déchets de Araya est autonome, et ce projet assure à long terme le traitement et le recyclage des 

déchets. De plus, ce projet offre des opportunités d’emploi pour les habitants. Enfin, ce projet permet 

de protéger l’environnement de Araya, et la santé de ses habitants.  

Mme Rita NAJJAR a enfin rappelé les prochaines étapes du projet. Une étude plus approfondie (étude 

de faisabilité, étude d’impact environnemental, demande d’autorisation auprès des ministères, …) est 

nécessaire pour être présentée à des bailleurs de fonds qui pourraient assurer la construction de cette 

usine de traitement des déchets.  

M. Damien GRASSET, Président de Trivalis, a remercié les intervenants pour ces précisions sur le 

projet pilote. Il a expliqué que depuis plusieurs mois, Trivalis est en lien avec les experts de l’ALMEE 

pour échanger sur les possibilités de collaboration afin d’approfondir les projets pilotes de deux 

municipalités libanaises en lien avec la gestion des déchets dont la Municipalité de Araya. Sa présence 
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à cet atelier permet aujourd’hui de sceller le partenariat entre Trivalis, l’ALMEE et la Municipalité de 

Araya. M. Damien GRASSET a présenté Trivalis qui est le Syndicat mixte départemental d’études et de 

traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, créé et géré par les 17 intercommunalités 

du Département de la Vendée. Son rôle est de construire les équipements de traitement des déchets 

et de contrôler les entreprises qui gèrent ces équipements de traitement. Trivalis collecte et gère les 

déchets de 800 000 habitants, soit 505 211 tonnes de déchets ménagers par an. Près de 70% de ces 

déchets sont valorisés à travers le recyclage, le compostage et la production d’énergie. Ce potentiel 

de valorisation des déchets est par ailleurs reflété dans le projet de la Municipalité de Araya. Trivalis 

dispose d’une véritable expertise dans ce domaine que M. Damien GRASSET souhaite mettre à 

disposition de la Municipalité afin que Araya soit une collectivité locale exemplaire au Liban en matière 

de gestion et de valorisation des déchets.  

 

➢ Questions et réponses 

Plusieurs citoyens ont exprimé leur inquiétude face à ce projet.  

La première inquiétude était la taille de l’usine et la superficie allouée pour le stockage des déchets. 

M. Damien GRASSET a précisé que la surface totale utilisée est de 600 m2 dont 250m2 seront 

nécessaires pour l’usine et le reste pour le stockage des déchets triés et le compost. Il s’agit donc d’une 

petite usine située sur une zone déforestée, et donc n’empiétant pas sur la forêt de Araya. Il a 

également souligné qu’il n’existe pas de localisation parfaite pour la gestion des déchets, mais il existe 

aujourd’hui une réalité qui est la nécessité de prendre conscience que les déchets produits doivent 

être traités sur place et non chez les autres.  

La deuxième inquiétude concernait les odeurs liées au compost. M. Olivier ANDRE, Responsable des 

services à Trivalis, a précisé que l’usine aura deux activités : une activité de tri des recyclables et une 

activité de compostage des organiques. L’intégralité des activités seront sur le même site. Les déchets 

organiques seront traités avec des déchets forestiers permettant ainsi de réduire les nuisances 

olfactives. Ce type d’installation existe en Vendée mais de taille beaucoup plus conséquente. Cela est 

fait de manière naturelle, sans produits chimiques. La possibilité de couvrir le compost sera abordée 

dans l’étude de faisabilité pour minimiser davantage les odeurs. M. Damien GRASSET a expliqué 

qu’une délégation libanaise, dont un des élus de la Municipalité de Araya, est venu visiter le site de 

compostage de Trivalis en Vendée. M. Gergi ANTOUN, Adjoint au Maire de Araya, a partagé son 

expérience de la visite des installations de Trivalis en Vendée. Les habitants doivent être rassurés par 

rapport à l’expérience de Trivalis et a affirmé l’absence d’odeur sur les sites visités. Il a souligné 

l’importance de Araya d’avoir une autonomie dans sa gestion des déchets qui permet non seulement 

d’être plus responsable environnementalement et économiquement.  

La troisième crainte des habitants est la possibilité pour les municipalités alentours de profiter de 

cette usine et que par conséquent, cette usine se transforme en dépotoir pour la région. M. Damien 

GRASSET a expliqué que la convention n’est signée qu’avec la Municipalité de Araya et donc que le 

projet ne concerne que Araya. M. Pierre EL BEJJANI a tenu à rassurer les citoyens en précisant que le 

terrain choisi appartient à la Municipalité, et donc que la Municipalité a tous les droits pour interdire 

l’accès à ce site à d’autres municipalités. Le site sera fermé par des barrières avec un accès sécurisé. 

M. Pierre EL BEJJANI a rappelé qu’il travaille pour Araya et ses habitants. Par ailleurs, la conception et 

la capacité de l’usine ne peut répondre qu’aux besoins des habitants de Araya.  
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La quatrième inquiétude se focalise sur les capacités de la Municipalité à assurer l’entretien et la 

maintenance de cette usine. M. Pierre EL BEJJANI a expliqué que pour la maintenance la Municipalité 

prendra ses responsabilités comme elle l’a fait pour la station d’épuration. Si cette dernière ne 

fonctionne plus aujourd’hui, cela est dû à l’Etat qui ne fournit plus l’électricité et non pas du fait de la 

Municipalité. Il a par ailleurs souligné que les projets nationaux de gestion des déchets ont 

majoritairement échoué et actuellement les décharges comme la décharge de Costa Brava arrive à 

saturation. Il existe ainsi une urgence à agir. Mme Rita NAJJAR a appuyé les propos de M. Pierre EL 

BEJJANI et a ajouté que pour assurer la maintenance et le fonctionnement de cette usine, des moyens 

seront utilisés pour la rendre autonome comme l’installation de panneaux photovoltaïques.   

Enfin, les habitants ont souhaité savoir ce qu’il adviendra des déchets ne pouvant être recyclés ou 

compostés. Mme Rita NAJJAR a précisé qu’une étude plus approfondie doit être réalisée pour trouver 

une solution. Cependant, le projet a le mérite de limiter les déchets non recyclables qui seront envoyés 

dans les dépotoirs.  

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

Libanaises, est intervenu suite à l’expression des craintes des habitants face à ce projet. Ces craintes 

sont valables pour les projets gérés par l’Etat libanais. Cependant, les projets municipaux sont bien 

réussis. Ils apportent une solution locale à un problème local. Il existe en ce sens de nombreux 

exemples. Face à la crise, l’Etat libanais est impuissant. Il est possible d’illustrer cela à travers l’exemple 

de la gestion des eaux usées. Alors que l’Etat est en charge de la gestion des eaux usées, la Municipalité 

de Araya a solutionné le problème de gestion des eaux usées de son territoire à travers la construction 

et la gestion d’une station d’épuration. Il faut donc miser sur les collectivités locales. Si les habitants 

ont perdu toute confiance dans le gouvernement, ils doivent garder leur confiance dans les 

municipalités. Il n’est malheureusement pas possible de compter sur l’Etat, et aujourd’hui seules les 

municipalités assurent les services publics. Par ailleurs, en 2018, le Ministère de l’Environnement a 

donné la responsabilité aux collectivités locales d’assurer la gestion des déchets de leur territoire.  

 

➢ Clôture 

M. Antoine CHEREAU a clôturé cet atelier en soulignant que les inquiétudes et les passions ressorties 

face à ce projet sont normales et particulièrement saines. Il faut du courage pour nommer un 

problème et proposer des solutions pour les résoudre. En tant que Président d’une intercommunalité, 

il assure rencontrer la même situation avec ses habitants. Sa population était habituée à un confort 

en matière de gestion des déchets qui n’était pas respectueuse de l’environnement. Aujourd’hui ceux 

qui s’opposait à ce projet sont parmi les plus fiers de sa réussite. M. Antoine CHEREAU a enfin présenté 

les conditions pour assurer le succès d’un projet : le projet doit être local, la confiance des partenaires 

doit être assurée, le projet doit être étudié scientifiquement, et le dialogue avec les citoyens ne doit 

pas être rompu. Ces conditions sont aujourd’hui réunies dans le projet porté par la Municipalité de 

Araya.  

M. Florent BARRE, Adjoint à la Municipalité de Cholet, est intervenu pour rappeler l’attachement de 

la Ville de Cholet à Araya depuis 20 ans. Il s’est exprimé au nom du Maire de Cholet qui a souhaité 

adresser ses salutations aux élus et citoyens de Araya et a annoncé que l’agglomération du Choletais 

accompagnera ce projet pilote une fois les études finalisées.  

 

La lettre d’intention entre l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement 
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(ALMEE), le Syndicat Départemental d’Etudes et de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés de 

la Vendée (TRIVALIS) et la Municipalité de Araya a été signée devant l’ensemble des participants à 

l’atelier. 

 

   
 

 
 

 

Réunions entre la délégation ligérienne et les collectivités locales libanaises 

Après chacun des ateliers d’information et de consultation citoyenne sur les projets pilotes des quatre 

collectivités locales libanaises, les membres de la délégation ligérienne et les membres des 

collectivités locales libanaises concernées se sont réunis pour faire un retour sur les points forts et les 

points faibles de cette action d’information et de consultation avec les citoyens. Les acteurs ligériens 

ont souligné le succès de ces ateliers qui se démontrent non seulement par le nombre de participants, 

mais également par la qualité et la pertinence des questions des citoyens face à ces projets pilotes. 

Les membres de la délégation citoyenne ont pu livrer des conseils aux collectivités locales libanaises 

sur les suites à engager pour communiquer avec leur citoyen, les outils disponibles pour poursuivre 

cette démarche auprès des citoyens et les moyens pour faire face à l’opposition de certains. Les 

échanges ont également porté sur les techniques de présentation des projets pilotes à aborder dans 

le cadre de réunions avec des bailleurs de fonds potentiels. Des détails techniques sur les projets 

pilotes de El Qaa et de Zouk Mikael ont été évoqués avec l’identification de potentielles pistes 
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d’amélioration des projets. Dans le cadre du projet de El Qaa, il a été proposé d’inclure dans le projet 

la formation d’ouvriers à l’élagage afin qu’ils soient en capacité de le réaliser chez les propriétaires de 

terrain privés, et de penser dès maintenant la question de la gouvernance de ce projet.  

Les membres de la délégation ligérienne ont également eu l’opportunité de se rendre sur les sites de 

construction des projets pilotes, permettant ainsi de mieux visualiser l’espace et la faisabilité 

technique des projets pilotes proposés.    
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PROGRAMME  

Atelier d’information et de consultation citoyenne sur le projet pilote de création d’une usine 
de briquettes de chauffage 

Lundi 18 juillet 2022 de 10h30 à 12h30 – Centre de Lecture et d'Animation Culturelle de El Qaa 

10h30 – 11h00 Accueil des participants 

11h00 – 11h10 Introduction 

 

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

le Liban et ancien maire du Vertou (10 min) : 

- Mot d’accueil aux participants,  

- Présentation des partenaires français et libanais du projet,  

- Explication de la démarche engagée auprès des citoyens,  

- Présentation du programme de l’atelier et ses objectifs.   

11h10 – 12h20 Le projet pilote de création d’une usine de briquettes de chauffage 

 

Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projet Liban à la Région des Pays de la Loire (10 

min) 

- Présentation du projet SOCLE : ses partenaires, ses objectifs, ses actions 

et ses résultats.  

 

M. Bachir MATAR, Maire de la Municipalité de El Qaa (10 min) :  

- Les besoins environnementaux qui ont conduit à l’idée du projet pilote, 

- Brève présentation du projet pilote d’équipement et des résultats 

attendus.  

- Présentation des prochaines étapes de la concertation citoyenne.   

 

Mme Sabine SAAD, Experte à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie 

et pour l’Environnement, et Mme Rita NAJJAR, Experte à l’Association Libanaise 

pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement (10 min) :  

- Présentation des caractéristiques du projet pilote,  

- Présentation des étapes pour la mise en œuvre concrète du projet,  

 

M. Damien GRASSET, Président de Trivalis et M. Olivier ANDRE, Responsable des 

services à Trivalis (10 min) :  

- Présentation de Trivalis, Syndicat Départemental d’Etudes et de 

Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés,  

- Présentation de la coopération entre Trivalis, ALMEE et la Municipalité 

de El Qaa (modalité de coopération, comité technique, comité de 

pilotage, rôle des partenaires).  
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Questions et réponses (30 min) 

12h20 – 12h30 Clôture 

 

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

le Liban et ancien maire du Vertou (10 min) : 

- Remerciements aux participants et aux intervenants,  

- Présentation de l’étape de recherche de financement. 

12h30 - 12h45 Signature de la lettre d’intention entre Trivalis, ALMEE et la Municipalité de El 

Qaa 

13h00 – 14h30 Cocktail et déjeuner 

15h00 – 15h30 Visite du site de construction de l'usine de fabrication de briquettes de 
chauffage 

 

 

Atelier d’information et de consultation citoyenne sur le projet pilote d’installation de 
panneaux solaires pour les générateurs de Mazraat El Chouf 

Lundi 18 juillet 2022 de 10h30 à 12h25 – Mazraat El Chouf 

10h30 – 11h00 Accueil des participants 

11h00 – 11h10 Introduction 

 

M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire (10 

min) : 

- Accueil des participants,  

- Présentation des partenaires français et libanais du projet,  

- Explication de la démarche engagée auprès des citoyens,  

- Présentation du programme de l’atelier et ses objectifs.   

11h10 – 12h15 Le projet pilote d’installation de panneaux solaires pour les générateurs 

de Mazraat El Chouf 

 

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

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

Loire (10 min) 

- Présentation du projet SOCLE : ses partenaires, ses objectifs, ses actions 

et ses résultats.  

 

M. Yehya ABOU KARROUM, Président de la Fédération des Municipalités de 

Chouf Souaijany (10 min) :  
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- Les besoins environnementaux qui ont conduit à l’idée du projet pilote, 

- Brève présentation du projet pilote d’équipement et des résultats 

attendus.  

- Présentation des prochaines étapes de la concertation citoyenne.   

 

M. Mazen GHANDOUR, Expert à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de 

l’Energie et pour l’Environnement, et M. Adnan JOUNI, Expert à l’Association 

Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement, (15 min) :  

- Présentation des caractéristiques du projet pilote,  

- Présentation des étapes pour la mise en œuvre concrète du projet. 

 

Questions et réponses (30 min) 

12h15 – 12h25 Clôture 

 

M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire (10 

min) : 

- Remerciements aux participants et aux intervenants,  

- Présentation de l’étape de recherche de financement. 

12h25 – 14h00 Cocktail et déjeuner 

14h30 – 15h00 Visite du site d'installation des panneaux photovoltaïques de Mazraat El 
Chouf 

 

Atelier d’information et de consultation citoyenne sur le projet pilote de construction d'une 
station de traitement des eaux usées pour la région de Chwar El Wadi 
Mardi 19 juillet 2022 de 16h00 à 18h00 – Municipalité de Zouk Mikael 

16h00 – 16h30 Accueil des participants 

16h30 – 16h40 Introduction 

 

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

le Liban et ancien maire du Vertou (10 min) : 

- Accueil des participants,  

- Présentation des partenaires français et libanais du projet,  

- Explication de la démarche engagée auprès des citoyens,  

- Présentation du programme de l’atelier et ses objectifs.   

16h40 – 17h45 Le projet pilote de construction d'une station de traitement des eaux usées 

pour la région de Chwar El Wadi 
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Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projet Liban à la Région des Pays de la Loire (10 

min) 

- Présentation du projet SOCLE : ses partenaires, ses objectifs, ses actions 

et ses résultats.  

 

M. Elias BEAINO, Maire de la Municipalité de Zouk Mikael (10 min) :  

- Les besoins environnementaux qui ont conduit à l’idée du projet pilote, 

- Brève présentation du projet pilote d’équipement et des résultats 

attendus,  

- Présentation des prochaines étapes de la concertation citoyenne.   

 

M. Firas FAYSAL, Expert à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et 

pour l’Environnement, et M. Tony MATAR, Expert à l’Association Libanaise pour 

la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement (15 min) :  

- Présentation des caractéristiques du projet pilote,  

- Présentation des étapes pour la mise en œuvre concrète du projet.  

 

Questions et réponses (30 min) 

17h45 – 17h55 Clôture 

 

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

le Liban et ancien maire du Vertou (10 min) : 

- Remerciements aux participants et aux intervenants,  

- Présentation de l’étape de recherche de financement. 

18h00 Cocktail 

 

Atelier d’information et de consultation citoyenne sur le projet pilote de construction d’une 
usine de gestion des déchets avec une composante tri et compostage 

Mardi 19 juillet 2022 de 16h00 à 18h00 – Municipalité de Araya 

16h00 – 16h30 Accueil des participants 

16h30 – 16h40 Introduction 

 

M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire (10 

min) : 

- Mot d’accueil aux participants,  

- Présentation des partenaires français et libanais du projet,  

- Explication de la démarche engagée auprès des citoyens,  

- Présentation du programme de l’atelier et ses objectifs.   



Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises et la Région des Pays de la Loire - Projet de Soutien Opérationnel 
aux Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement (SOCLE) – Compte rendu des ateliers d’information et de 
consultation citoyenne sur les projets pilotes des Municipalités de El Qaa, Araya et Zouk Mikael, et de la Fédération des 
Municipalités de Chouf Souaijany les lundi 18 et mardi 19 juillet 2022 

26 

16h40 – 17h50 Le projet pilote de construction d’une usine de gestion des déchets avec 

une composante tri et compostage 

 

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

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

Loire (10 min) 

- Présentation du projet SOCLE : ses partenaires, ses objectifs, ses actions 

et ses résultats.  

 

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

- Les besoins environnementaux qui ont conduit à l’idée du projet pilote, 

- Brève présentation du projet pilote d’équipement et des résultats 

attendus,  

- Présentation des prochaines étapes de la concertation citoyenne.   

 

Dr. Saïd CHEHAB, Président de l’Association Libanaise pour la Maîtrise de 

l’Energie et pour l’Environnement, Mme Sabine SAAD, Experte à l’Association 

Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement, et Mme Rita 

NAJJAR, Experte à l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour 

l’Environnement (10 min) :  

- Présentation des caractéristiques du projet pilote,  

- Présentation des étapes pour la mise en œuvre concrète du projet,  

 

M. Damien GRASSET, Président de Trivalis et M. Olivier ANDRE, Responsable des 

services à Trivalis (10 min) :  

- Présentation de Trivalis, Syndicat Départemental d’Etudes et de 

Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés,  

- Présentation de la coopération entre Trivalis, ALMEE et la Municipalité 

de Araya (modalité de coopération, comité technique, comité de 

pilotage, rôle des partenaires),  

 

Questions et réponses (30 min) 

17h50 – 18h00 Clôture 

 

M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire (10 

min) : 

- Remerciements aux participants et aux intervenants,  

- Présentation de l’étape de recherche de financement. 

18h00 – 18h15 Signature de la lettre d’intention entre Trivalis, ALMEE et la Municipalité de 

Araya 
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18h15 – 18h45 Cocktail 
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