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Séminaire de clôture du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales 

Libanaises pour l’Environnement (SOCLE)  

Jeudi 21 juillet 2022 de 8h30 à 12h35 – Hotel Lancaster Plaza à Beyrouth 

 

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 leurs  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 a ainsi permis de renforcer, dans un premier temps, les capacités des collectivités locales 

libanaises en matière de gestion environnementale et d’énergies renouvelables, à travers 

l’organisation d’un cycle de formation complété par des séminaires de partage d’expériences avec des 

acteurs publics et privés de la région des Pays de la Loire et du Liban. Dans un deuxième temps, ce 

projet a accompagné 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. Parallèlement, des actions de sensibilisation à l’éducation au développement liées aux 

problématiques de l’accueil des réfugiés syriens et de l’environnement au Liban ont été mises en place 

dans des établissements scolaires ligériens. Des échanges et visites d’études en France et au Liban ont 

également été organisés afin de valoriser l’expertise présente en Pays de la Loire pour la mettre à 

contribution des objectifs du projet, de mettre en réseau les acteurs libanais et les acteurs ligériens 

(acteurs publics, entreprises…) pour la mise en œuvre du projet, et de poser les bases d’une 

coopération durable, qui pourra perdurer au-delà de la mise en œuvre de ce projet. 

Après 3 ans, le projet SOCLE entre dans sa dernière phase de réalisation. Ce dernier axe du projet 

permet, d’une part, d’évaluer et de capitaliser sur les actions réalisées en présence de l’ensemble des 

partenaires et des bénéficiaires, et ainsi présenter les résultats atteints, et de faire des 

recommandations sur les suites du projet. D’autre part, il accompagne les collectivités locales 
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libanaises dans la recherche de partenaires et de financement pour la mise en œuvre concrète des 

projets pilotes d’équipement élaborés.  

Le séminaire de clôture du Projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour 

l’Environnement (SOCLE), s’est tenu à l’hôtel Lancaster Plaza de Beyrouth le jeudi 21 juillet 2022 de 

8h30 à 12h35 en présence de tous les partenaires français et libanais. 

 

OBJECTIFS 

Ce séminaire avait pour objectifs de :   

- Présenter les résultats du projet aux collectivités locales, aux institutions de l’Etat, aux 

partenaires français, ainsi qu’aux partenaires et bailleurs de fonds présents.  

- Evaluer les impacts et les résultats du projet et en dégager des recommandations.   

- Prendre connaissance de programmes de financement à disposition des municipalités 

libanaises pouvant appuyer la mise en œuvre des projets pilotes d’équipement en lien avec 

les problématiques environnementales et/ou en énergie renouvelable des collectivités locales 

bénéficiaires de la seconde composante du projet. 

- Encourager la mise en réseau des collectivités locales libanaises avec des partenaires et 

bailleurs de fonds pour appuyer la mise en œuvre des projets pilotes d’équipement.  

 

PARTICIPANTS 

Plus de 75 participants étaient présents à ce séminaire dont les partenaires du projet SOCLE, la 

représentante du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, les élus, agents et policiers municipaux 

ayant bénéficié du projet, des bailleurs de fonds internationaux, ONGs et associations locales, ainsi 

que des acteurs publics et privés ligériens afin d’encourager la création de partenariats de coopération 

autour des thématiques de l’environnement et des énergies renouvelables. 

 

Introduction 

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

du Bureau Technique des Villes Libanaises, a accueilli les 

participants dont les partenaires du projet SOCLE, la 

délégation française de la région des Pays de la Loire et les 

bailleurs présents. Les collectivités locales constituent 

aujourd’hui le cadre principal  permettant d’instaurer les 

concepts de développement local et d’en faire ressortir des 

résultats dans le domaine socio-économique. Elles dépassent 

aujourd’hui leur rôle traditionnel, en particulier face à 

l’absence d’Etat. Cependant, elle ne peuvent  le faire sans une 

décentralisée actée et réelle au Liban. Ce sont les collectivités locales qui aujourd’hui développent la 

majorité des projets pour les citoyens. Les collectivités locales présentes à ce séminaire peuvent 

notamment témoigner des nombreux projets qu’elles ont pu développer et qui se maintiennent 

encore aujourd’hui malgré le contexte de crise multisectorielle. La décentralisation est aujourd’hui 

nécessaire pour permettre aux élus de poursuivre leur action au service des citoyens et de la société 
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tout entière. M. Béchir ODEIMI a ensuite présenté le travail mené par le Comité des Maires Libanais 

et par Cités Unies Liban/BTVL dont  la décentralisation est le cœur de métier . Dans ce cadre, le 

renforcement des capacités des collectivités locales libanaises est centrale pour développer leur 

action et assurer le succès des projets de développement local. Grâce à l’appui de partenaires 

européens dont l’Union Européenne et la France, plusieurs formations ont été mises en place sur des 

thématiques diverses pour les élus, agents et policiers municipaux. Aujourd’hui, les personnes 

formées permettent que le travail de la municipalité soit au service du développement local. M. Béchir 

ODEIMI a ensuite présenté le projet SOCLE et les crises multiples qui ont traversé ce projet. En effet, 

le projet a été lancé dans le cadre de la révolution d’octobre 2019. Puis, le pays a été secoué par la 

crise économique, financière, sanitaire et sociale. Cependant, malgré ces multiples crises, les élus de 

la Région des Pays de la Loire ont poursuivi leur soutien à ce projet. M. Béchir ODEIMI a souhaité 

remercier l’ensemble des partenaires ayant travaillé sur ce projet dont la Direction des Affaires 

Internationales de la Région des Pays de la Loire, l’équipe de Cités Unies Liban/BTVL, les experts de 

l’Association Libanaise pour la Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement, l’Agence Française de 

Développement, le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités et le Ministère de l’Environnement. 

M. Béchir ODEIMI a conclu son discours en soulignant l’implication et la motivation continues des élus, 

agents et policiers municipaux qui a notamment permis la réussite de ce projet, et ce malgré le 

contexte extrêmement difficile.  

M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des 

Pays de la Loire, a remercié les partenaires du projet SOCLE 

et l’ensemble des membres de la délégation des Pays de la 

Loire présents à ce séminaire de clôture. Le projet SOCLE 

est un projet qui implique différents partenaires qui ont 

une expertise des collectivités locales en France et au 

Liban, de la décentralisation et de ses pproblématiques, 

notamment sur les questions de l’environnement. Il a 

souligné le lien d’amitié franco-libanaise qui repose sur la 

confiance et qui se nourrit des deux côtés. Le projet SOCLE 

illustre ce lien et les rencontres entre la délégation 

ligérienne, les collectivités locales libanaises et les citoyens de ces collectivités locales les 18 et 19 

juillet 2022 le démontre davantage. M. Antoine CHEREAU a rappelé les origines du projet SOCLE qui 

répond à l’aggravation de la situation environnementale suite à la crise des réfugiés syriens. A cette 

première crise qu’a subi le Liban, de nouvelles sont apparues depuis 2019. Ainsi, au délà de l’appui du 

projet SOCLE pour atténuer les effets de la crise des réfugiés syriens, le projet a apporté un soutien 

aux collectivités locales face à ces nouvelles crises, en particulier la crise économique et financière qui 

frappe durement le pays ces dernières années. Aujourd’hui, les projets pilotes élaborés sont des 

projets d’intérêt pour les citoyens, sérieux, solides et travaillés dans la profondeur. En effet, ces projets 

pilotes sont le fruit d’un travail avec les collectivités locales qui a débuté en 2020 par des formations 

sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables, et qui s’est poursuivi pendant deux ans 

jusqu’à maturation à travers des séminaires de partage d’expérience entre acteurs libanais et français 

et des visites sur le terrain en France et au Liban. Ce sont des projets portés par les élus du territoire, 

et qui répondent non seulement aux enjeux climatiques mais également aux enjeux énergétiques. M. 

Antoine CHERREAU a conclu son discours en souligant la fierté de la Région des Pays de la Loire d’avoir 

pu porter, participer, et contribuer à ce projet au Liban.  
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M. Gilles GENRE GRANDPIERRE, Directeur de l’Agence 

Française de Développement au Liban, a félicité les 

partenaires et les collectivités locales pour la réussite du 

projet SOCLE. C’est un projet emblématique de la stratégie de 

l’AFD qui s’appuie sur les collectivités locales françaises et 

libanaises. L’AFD présente cette caractéristique parmi les 

autres bailleurs d’être le tout premier à avoir travaillé dans 

des pays d’intervention avec des collectivités locales depuis 

20 ans. Dans le cadre du Liban, la stratégie de l’AFD a changé 

depuis 2019 puisque l’AFD ne prête plus à l’Etat, mais octroie 

des subventions à des projets portés par des organisations et des entités qui sont jugées comme 

pérennes. Cela peut être des interventions en urgence, mais qui se couplent d’un volet 

développement. En ce sens le projet SOCLE illustre cette nouvelle stratégie de l’AFD en répondant à 

une urgence du territoire tout en s’appuyant sur des collectivités locales françaises, et avec l’ambition 

de pouvoir être répliqué. M. Gilles GENRE GRANDPIERRE a souligné que l’AFD renforce aujourd’hui 

cette stratégie d’appui aux collectivités locales des pays d’intervention dans des thématiques aussi 

diverses que l’environnement et les énergies renouvelables, mais également de la reconstruction et 

du développement économique local. Cette stratégie ne sera pas remise en cause dans le cadre d’un 

accord entre l’Etat libanais et le FMI, et l’AFD poursuivra son soutien aux collectivités locales 

libanaises.  

M. Nasser YASSINE, Ministre de l’Environnement, n’a pas pu intervenir en raison d’une urgence 

professionnelle.  

A la suite de ces interventions, le documentaire du projet SOCLE a été diffusé.  

https://www.youtube.com/watch?v=_aEeNi4dt6E 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_aEeNi4dt6E
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Séance 1 : le renforcement des capacités des collectivités locales à travers la formation et 

le partage d’expériences  

• Le projet SOCLE, une démarche novatrice pour l’environnement 

Mme Sophie MARION-MAANNI, Cheffe de projets filières 

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

Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, a 

ouvert la première séance de de ce séminaire afin de 

présenter le projet SOCLE et ses résultats. 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. Quatre composantes ont 

rythmé la mise en œuvre du projet SOCLE. 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. Des formations qui se sont digitalisées du fait de la pandémie 

mondiale. 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. La troisième composante était divisée en plusieurs actions, dont une visite 

d’étude des collectivités locales libanaises en région des Pays de la Loire en octobre 2021 et le projet 

d’éducation aux médias mis en œuvre par Pays de la Loire Coopération Internationale. La quatrième 

composante concerne le lobbying auprès de partenaires et bailleurs de fonds pour assurer le 

financement de la mise en œuvre de ces projets pilotes. Des appels à projet ont pu être identifiés. 

Aujourd’hui, il revient aux collectivités locales libanaises de se rapprocher de ces partenaires et 

bailleurs identifiés afin de financer leur projet pilote d’équipement. Mme Sophie MARION-MAANNI a 

souhaité remercier l’ensemble des acteurs ligériens qui sont intervenus tout au long du projet dont 

Trivalis, Atlansun, Pays de la Loire Coopération Internationale et la direction de l’environnement de la 

Région des Pays de la Loire. 

 

• Table ronde : Retour d’expériences des bénéficiaires du projet SOCLE 

Une table ronde permettant aux bénéficiaires du projet SOCLE de partager leur expérience a ensuite 

été animée par M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique 

des Villes Libanaises et M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire.  
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Dans un premier temps, deux élus libanais et 

un policier municipal ont été invités à 

répondre aux questions des animateurs sur 

la formation sur la gestion environnementale 

et les énergies renouvelables.  

M. Mohammad EL BABA, Adjoint à la 

Municipalité de Saïda, a ouvert cette séance 

en expliquant les raisons qui ont poussé la 

Municipalité de Saïda à intégrer le projet 

SOCLE. La Municipalité de Saïda est très 

engagée dans le respect des objectifs de 

développement durable. Elle fait face depuis plusieurs années à une grave crise environnementale 

affectant ses ressources naturelles. Il était donc du devoir de la Municipalité d’agir. En ce sens, 

plusieurs projets environnementaux ont été mis en œuvre dont le démantèlement de la montagne de 

déchets. La participation de la Municipalité de Saïda entre ainsi dans une suite logique de sa stratégie 

pour la protection de l’environnement. Il était nécessaire pour les élus, les agents et les policiers 

municipaux de disposer des compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie à travers 

le suivi de formations et le partage d’expériences avec des acteurs français et libanais. La Municipalité 

avait également besoin d’un appui technique. Afin d’identifier le projet pilote, la Municipalité et son 

unité environnementale ont fait le lien entre les besoins prioritaires du territoire et les apprentissages 

des formations. De ce lien est né le projet pilote d’éclairage des rues de Saïda à l’énergie solaire. Le 

projet SOCLE était ainsi une véritable opportunité pour la Municipalité pour non seulement renforcer 

ses capacités, mais également proposer et élaborer un projet pilote répondant à un besoin de son 

territoire.  

M. Maroun MASSAAD, Adjoint à la Municipalité de Zouk Mikael, est ensuite intervenu pour partager 

son expérience lors des formations sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables. Ces 

formations ont permis aux élus, agents et policiers de la Municipalité de prendre connaissance des 

lois et règlements en lien avec l’environnement au Liban, comprendre les rôles et missions de chaque 

entité nationale, régionale et locale, et connaître le devoir de la Municipalité. Ces formations étaient 

donc importantes d’un point de vue juridique. La formation a également permis de couvrir une 

diversité de thématiques en lien avec l’environnement comme la gestion des déchets, 

l’assainissement, la pollution de l’air, les énergies solaires… et de disposer des outils nécessaires pour 

assurer la durabilité des projets mis en œuvre sur ces thématiques. Ces formations ont ainsi permis 

de comprendre les besoins environnementaux du territoire et d’identifier un projet pilote pour la 

Municipalité.  

M. Ayman SABBAGH, Policier municipal à Tripoli, a partagé son expérience suite à sa participation aux 

formations sur la gestion environnementale. Il a tout d’abord souligné l’apport de la formation sur les 

questions juridiques environnementales qui permet à la Municipalité de connaître ses droits et ses 

devoirs envers l’environnement. En tant que policier municipal, M. Ayman SABBAGH n’avait pas 

connaissance de l’ensemble de ses missions, notamment envers l’environnement. Les formations des 

policiers municipaux sont avant tout des formations militaires. Les formations proposées par SOCLE 

ont ainsi permis de prendre connaissance de l’ampleur des missions de la police municipale sur les 

questions environnementales. En effet, les policiers municipaux sont parmi les premiers concernés 
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pour prévenir et intervenir en cas de violations des lois environnementales. Le guide préparé par le 

Ministère de l’Environnement pour les policiers municipaux a également appuyé le travail des services 

de police en précisant les mesures à suivre et les rapports à rédiger. Les formations ont également 

fourni des outils méthodologiques pour intervenir et savoir comment réagir face à des cas de 

violations environnementales. Enfin, ces formations étaient également une opportunité pour prendre 

conscience de la dimension environnementale du travail des policiers municipaux. A titre d’exemple, 

la Municipalité de Tripoli fait face à d’importants problèmes de gestion des déchets avec une 

multitude de dépotoirs et d’incinération des déchets à ciel ouvert. Les formations ont ainsi permis de 

comprendre les impacts environnementaux et sanitaires de cette mauvaise gestion. M. Ayman 

SABBAGH a conclu son intervention en soulignant l’importance pour toutes les collectivités locales 

libanaises de permettre à leurs agents et policiers municipaux de suivre ce type de formation qui 

permet une meilleure connaissance des missions et procédures à suivre par ces personnes, et qui 

bénéficie ainsi directement au travail de la collectivité locale.    

M. Béchir ODEIMI a remercié les élus et le policier municipal pour leur précieux témoignage. Il a 

rappelé que l’ingénierie de formation sur la gestion environnementale du Ministère de 

l’Environnement a été financée en partie par le projet SOCLE, et qu’elles pourront être reprises dans 

le cadre d’autres projets dont le projet de Centre de Formation pour les Municipalités (CEFOM).  

Mme Dima MERHEB, Cheffe de l’équipe en charge de la coexistence pacifique entre les réfugiés 

syriens et les communautés hôtes au Liban à la GIZ, a salué les efforts des collectivités locales 

libanaises qui sont le premier rempart de l’action publique et d’appui pour les citoyens. Elle a souhaité 

savoir si ce projet a été réalisé en concertation avec les citoyens et répond aux besoins de la 

communauté locale. Elle a proposé que les collectivités locales libanaises puissent partager leur 

expérience au sein du projet SOCLE auprès des autres collectivités locales libanaises qui n’ont pas 

bénéficier de ce projet. M. Mohammad EL BABA a répondu que dans le cadre de l’engagement de la 

Municipalité de Saïda envers les objectifs de développement durable, l’implication de la société civile 

est primordiale. Dans les projets mis en œuvre par la Municipalité, la société civile est régulièrement 

impliquée et des partenariats avec des associations locales et ONG sont réalisés. La Municipalité 

travaille de manière participative afin d’assurer des projets réussis et pérennes. Cette approche 

consultative et participative est d’autant plus importante dans le cadre de la crise multisectorielle et 

face à l’absence de l’Etat. M. Maroun MASSAAD a complété l’intervention de M. EL BABA en 

présentant le travail mené avec l’unité environnementale. Cette unité est formée de membres de la 

Municipalité et de membres de la société civile dont des ingénieurs agricoles, des spécialistes et 

techniciens en eau et en électricité. Cette unité a rejoint l’unité de l’environnement de la Municipalité 

qui était créée avant le projet SOCLE. Les deux unités ont ainsi pu travailler ensemble. La Municipalité 

de Zouk Mikael a ainsi conscience de l’importance de travailler via une approche participative et 

impliquant tous les acteurs locaux et la diaspora afin d’assurer la durabilité des actions de la 

Municipalité, en particulier dans le contexte actuel.  

Mme Malaz FAWAZ, Chargée de projets à VNG International, a salué le travail réalisé dans le cadre du 

projet SOCLE. Il existe un manque de ressources humaines au sein des collectivités locales qui s’est 

aggravé dans le contexte de crise multisectorielle. Il est donc difficile pour les ONG et autres associés 

d’assurer ce renforcement des capacités. Mme Malaz FAWAZ a ainsi souhaité savoir la catégorie des 

ressources humaines ciblées dans le cadre du projet SOCLE, et si ces personnes formées sont toujours 

en poste. De plus, dans le cadre des prochaines élections municipales, le transfert de connaissance 
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aux nouveaux élus est une question à soulever. M. Béchir ODIEMI a expliqué que le projet SOCLE cible 

les élus, les agents et les policiers municipaux. Ces trois échelons municipaux sont centraux dans les 

collectivités locales, notamment dans le contexte de crise. Il s’agit de préserver ces personnes qui ont 

été formées. Cependant, le projet n’est pas en mesure d’assurer que ces personnes formées restent 

dans les collectivités locales, en particulier face à la crise que le pays traverse. Cependant, il est juste 

de souligner que la majorité des agents sont toujours en poste car ils sont attachés à leur collectivité 

locale et à leur métier.  

M. Assaad ZOGAIB, Maire de Zahlé, est intervenu pour souligner le rôle crucial de l’administration 

locale pour assurer la pérennité des actions mises en œuvre. Cependant pour assurer cette pérennité 

et au-delà de la formation, il est peut-être nécessaire de faire évoluer la loi municipale.   

La deuxième partie de la table ronde se 

focalisait sur le retour d’expérience des 

acteurs des Pays de la Loire. M. Damien 

GRASSET, Président de Trivalis, a ouvert 

cette séance. Trivalis, syndicat mixte 

départemental d'études et de traitement 

des déchets ménagers et assimilés de la 

Vendée, assure ainsi la gestion des déchets 

de plus de 650 000 habitants l’hiver et 2 

millions d’habitants l’été sur le territoire du 

Département de Vendée. C’est un syndicat 

d’élus locaux qui ont souhaité se fédérer pour assurer la gestion des déchets de leur territoire, avec 

des équipements qui appartiennent au syndicat. Dans le cadre du projet SOCLE, Trivalis s’est associé 

à la Région des Pays de la Loire pour appuyer les collectivités locales libanaises autour de la 

thématique de la gestion des déchets. Deux lettres d’intention ont récemment été signées avec la 

Municipalité de Araya et la Municipalité de El Qaa, en partenariat avec l’Association Libanaise pour la 

Maîtrise de l’Energie et pour l’Environnement (ALMEE) pour apporter un appui technique 

complémentaire permettant d’approfondir les projets pilotes élaborés sur le traitement des déchets. 

L’expertise de Trivalis est reconnue au niveau national. Cette expertise sera partagée avec les 

collectivités locales libanaises sur la gestion et le traitement des déchets. En octobre 2021, plusieurs 

collectivités locales libanaises sont venues visiter les installations de traitement des déchets de 

Trivalis. Cette visite a notamment permis à l’élu de Araya, lors d’un atelier d’information des citoyens 

sur le projet pilote de construction d’une usine de traitement des déchets, de défendre son projet en 

s’appuyant sur l’exemple des installations de Trivalis.  

M. Olivier ANDRE, Responsable des Services à Trivalis, a complété les propos du Président de Trivalis 

en expliquant que depuis mars 2022, Trivalis travaille avec l’ALMEE pour définir une méthode de 

travail avec un calendrier d’accompagnement pour l’approfondissement des projets pilotes des 

municipalités de Araya et de El Qaa. Des études de faisabilité seront menées en 2023 avec pour 

objectif, dans les années qui suivent, de mener la réalisation des travaux des projets pilotes. Une 

gouvernance de cet accompagnement a également été définie avec un comité technique et un comité 

de pilotage associant les élus.  
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Mme Mathilde BEZIAU, Directrice de Pays de la Loire Coopération Internationale, a présenté le projet 

d’éducation aux médias dans le cadre du projet SOCLE. Pays de la Loire Coopération Internationale est 

un réseau de 150 acteurs de la région des Pays de la Loire travaillant à l’international dont des 

collectivités locales, des associations de solidarité international, des établissements de recherche et 

des entreprises. Le réseau a deux objectifs : accompagner les porteurs de projet à l’international, et 

contribuer à la sensibilisation sur les thématiques du développement durable et de la solidarité 

internationale. C’est dans le cadre de ce deuxième objectif que Pays de la Loire Coopération 

Internationale a été mobilisé au sein du projet SOCLE. Un partenariat avec Globe Reporters a été signé 

pour développer une campagne de sensibilisation auprès du jeune public en Pays de la Loire sur les 

conditions de vie et d’accueil des réfugiés syriens et la situation environnementale au Liban. Cette 

action a mobilisé 19 établissements scolaires de la région des Pays de la Loire, soit 500 élèves de 9 à 

18 ans. L’objectif était de sensibiliser les élèves aux médias tout en alliant les thématiques des réfugiés 

syriens et de l’environnement au Liban. Dans un premier temps, des journalistes sont intervenus dans 

les classes pour présenter le Liban, sa situation actuelle et le métier de journaliste. Dans un deuxième 

temps, les élèves ont fait leur propre recherche sur les deux thématiques choisies et ont fait des 

commandes aux journalistes pour réaliser des articles sous diverses formes. Une journaliste s’est 

déplacée au Liban pour interviewer des acteurs libanais et récolter du matériel journalistique sur 

place. Ce contenu a ensuite été exploité par les élèves afin qu’ils produisent eux-mêmes leur propre 

création journalistique. Des classes ont rédigé des articles publiés dans des médias, d’autres ont 

travaillé sur une émission de radio. Enfin, ces productions journalistiques ont été valorisées à travers 

la création d’un musée virtuel. Les témoignages des élèves étaient très positifs. En effet, le projet 

prévoyait d’engager 10 établissements scolaires, mais ce sont 19 qui ont souhaité y participer. Des 

élèves ont expliqué que ce projet leur a permis de comprendre d’autres contextes et de les confronter 

à leur propre environnement. Cela leur a permis de renforcer leur compétence de rédaction et à l’oral. 

Pour la suite, Pays de la Loire Coopération Internationale propose aux collectivités locales libanaises 

d’engager des échanges entre établissements scolaires français et libanais, et étudier les possibilités 

pour utiliser cette matière journalistique produite dans le cadre du projet SOCLE.  

M. Béchir ODEIMI a souligné que le projet SOCLE qui ciblait avant tout le Liban et les collectivités 

locales libanaises, s’est maintenant étendu en France et espère que cette réciprocité se poursuivra 

au-delà du projet. 

M. Gergi ANTOUN, Adjoint à la Municipalité de Araya, a témoigné de sa participation au voyage 

d’étude en Pays de la Loire. Cette visite a permis d’inspirer la Municipalité et de comprendre que les 

défis sont souvent communs. Le projet SOCLE était un long cheminement nécessaire depuis 2019 qui 

aujourd’hui permet à la Municipalité de Araya d’être accompagnée par des experts français et libanais 

dans la réalisation d’un projet pilote vital pour le territoire et ses habitants.  

Mme Rita NAJJAR, experte à l’ALMEE, a témoigné de son expérience au sein du projet SOCLE qui a 

permis aujourd’hui d’enrichir le travail de l’ALMEE. Elle encourage les collectivités locales libanaises à 

poursuivre le travail engagé et à développer leurs propres projets environnementaux.  

Mme Mélanie CHAHINE, Agent à la Municipalité de Araya, a proposé qu’un comité des agents libanais 

soit créé avec l’appui du comité des Maires Libanais pour appuyer les agents municipaux et leur offrir 

des opportunités pour améliorer leur travail.  
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Mme Faten ABOU HASSAN, Directrice Générale p.i. des Collectivités Locales au Ministère de 

l’Intérieur et des Municipalités, a mis en avant l’importance du projet SOCLE pour renforcer les 

compétences des collectivités locales libanaises. D’autres projets doivent prendre exemple sur SOCLE. 

Pour faire suite à l’intervention de Mme CHAHINE, la création d’une association des agents municipaux 

a été proposée il y a plusieurs années. Cependant, elle n’a jamais pu voir le jour. Mme Faten ABOU 

HASSAN a rencontré il y a plusieurs mois des agents sur cette question et leur a fourni des conseils et 

des recommandations pour créer cette association. Concernant le renforcement des compétences des 

agents municipaux, il existe un problème de ressources humaines au sein des collectivités locales 

libanaise qui s’est aggravé dans le contexte de crise économique et financière. Plusieurs initiatives ont 

été proposées pour augmenter les salaires des agents municipaux mais cela n’a pas abouti. Par 

conséquent, les agents municipaux libanais se trouvent aujourd’hui en situation de précarité. La 

Direction des collectivités locales libanaises a soumis un projet de loi au Ministre de l’Intérieur et des 

Municipalités. Cette proposition est attente de la signature du Ministre des Finances. Mme Faten 

ABOU HASSAN a réitéré son soutien aux élus et aux agents municipaux libanais, et assure que la 

priorité de la Direction Générale des Collectivités Locales est mise sur les agents municipaux qui sont 

le moteur des collectivités locales libanaises.  
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Séance 2 : l’élaboration des projets pilotes d’équipement, une première étape qui doit 

mener à leur réalisation concrète 

La deuxième séance de ce séminaire de clôture avait pour objectifs de présenter les projets pilotes 

d’équipement en lien avec les besoins environnementaux et en énergie renouvelable des 12 

collectivités locales libanaises et d’engager un échange avec les bailleurs de fonds, ONG et associations 

locales sur les possibilités de financement de ces projets pilotes.  

• Présentation des 12 projets pilotes d’équipement 

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

Direction des Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, a présenté les projets pilotes 

sur la thématique de la gestion des déchets et des énergies renouvelables.  

1. Municipalité de Araya : “Une usine de gestion des déchets avec une composante tri et 

compostage”.  

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

de développement et d’amélioration des conditions de vie de 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 des déchets à Araya se résume aujourd’hui en une simple mise en 

décharge. Le projet d’un coût de 225 875 $ doit permettre de répondre à un grave problème 

environnemental et sanitaire.  

2. Municipalité d’El Qaa : "Une usine de production de briquettes de chauffage à partir des 

déchets forestiers et agricoles". 

La Municipalité comprend environ 100 km2 de surfaces agricoles ou forestières. Le projet 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 coût du projet est estimé à 1 451 620 $. 

3. Fédération des Municipalités de Jabal El Sheikh : "Une usine de production de briquettes de 

chauffage à partir des déchets forestiers et agricoles".  

La Fédération des Municipalités comprend environ 75 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 coût du projet est 

estimé à 1 792 560 $ 

4. Municipalité de Zahlé : "Installation de panneaux photovoltaïques pour l'usine de traitement 

des déchets" 

Le centre de traitements des déchets et la décharge de la commune de Zahlé, Maalaka et 

Taanayel sont alimentés par l’électricité du Liban (EDL) et par celle de Zahlé (EDZ) lorsque 

l’électricité de l’état (EDL) est indisponible. Le projet pilote de la Municipalité de Zahlé vise à 

installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les toits de ce centre afin de produire de 
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l’électricité suffisante pour alimenter son fonctionnement. Ce projet d’un montant de 170 000 

$ présente une valeur ajoutée économique en réduisant la facture d’électricité de la 

Municipalité, et une valeur ajoutée environnementale en utilisant une énergie propre. 

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

des Pays de la Loire, a présenté les projets pilotes sur la thématique des énergies renouvelables.  

5. Municipalité de Saïda : "Installation de panneaux photovoltaïques pour l'éclairage public" 

Les coupures d’électricité de plus en plus fréquentes affectent l’éclairage public entrainant 

ainsi des problèmes de sécurité routière mais également de sécurité publique pour les 

habitants.  Le projet pilote de 638 000 $ doit permettre de transformer l’éclairage public 

fonctionnant actuellement grâce à des générateurs diesel au solaire. Un premier projet 

d’éclairage de la corniche maritime a déjà vu le jour, son bilan positif a encouragé l’équipe 

municipale d’aller plus loin pour éclairer par étape tous les espaces de la ville. Ce projet 

comprend le montage d’environ 600 systèmes d’éclairage solaire indépendants. L’économie 

réalisée par un système 100% solaire est de l’ordre de  92 000 $ par an. Le projet permet aussi 

d’éviter l’émission de 210 tonnes de CO2 par an. 

6. Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany : "Installation de panneaux solaires pour les 

générateurs de Mazraat El Chouf" 

Pour assurer la fourniture d’électricité aux habitants de 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 el Chouf. Le parc solaire assurera l'électricité de la partie 

du territoire connectée au réseau des groupes électrogènes dirigés par la municipalité 

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. 

7. Municipalité de Jounieh : "Installation de panneaux solaires sur le toit du bâtiment historique 

de la Municipalité" 

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

de nouvelles génération et esthétiques se confondant avec les tuiles. Le projet allie ainsi 

rénovation du patrimoine et énergie renouvelable. D’un côté, la Municipalité de Jounieh 

bénéficiera d’une économie sur la facture électrique, et elle sera moins impactée par les effets 

des pénuries électriques d’EDL. D’un autre côté, elle concrétise son engagement vers un 

développement durable en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. En effet, cette 

installation permet de réduire de moitié la dépendance totale sur les groupes électrogènes à 

base de diesel. Le coût du projet est estimé à 76 650 €.  

8. Municipalité de Menjez : "Installation d'éolienne pour assurer l'électricité de la ville" 

La Municipalité de Menjez souhaite mettre en place des éoliennes pour compenser le non 

fonctionnement des panneaux photovoltaïques alimentant les générateurs pendant l’hiver et 

la nuit. Afin de fournir l’électricité pendant les coupures nationales, ce projet permettrait de 
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combiner diverses sources d’énergies renouvelables dans un même smart grid, tout en 

réduisant la facture des générateurs électriques diesel et la pollution atmosphérique. Ce 

projet s’inscrit dans la stratégie environnementale de Menjez. La Municipalité s’engage 

actuellement afin de devenir une ville neutre en matière de carbone.  Le coût du projet 

est  estimé à 192 880 $ 

Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL, a présenté les projets pilotes sur  

l’assainissement et les énergies renouvelables.  

9. Municipalité de Zouk Mikael (région du Mont Liban) : "Une station d'épuration des eaux usées 

pour les nouveaux quartiers de Zouk Mikael" 

La Municipalité souhaite construire une station de traitement des eaux usées à 

fonctionnement biologique classique (traitements par bactéries en anaérobie) pour le 

quartier de Chwar El Wadi, non couvert par le schéma directeur de gestion des eaux usées du 

Conseil pour le Développement et la Reconstruction. Le projet proposé répond à un grave 

problème environnemental et sanitaire pour la ville et ses habitants de rejet des eaux usées 

dans la mer sans aucun traitement. La station sera autonome en électricité grâce à 

l’installation de panneaux solaires. Le coût du projet est de 1 617 000 $.  

10. Municipalité de Tripoli (région du Nord) : "Purification de la rivière Abou Ali" 

Le projet pilote est un complément à la station d’épuration des eaux usées (STEP) existante 

afin d’épurer les eaux usées rejetées sans traitement dans la rivière. L'entrée d'eaux usées 

dans la rivière Abu Ali transforme le bassin fluvial en marais et en un foyer stagnant, ce qui 

affecte négativement le développement économique et social de la ville ainsi que la santé des 

habitants. Pour cela, des bassins de purification seront installés à l’entrée de la rivière dans la 

ville et le bassin hydrographique sera restauré. Des générateurs de production 

hydroélectrique en aval du dernier barrage permettront d’assurer le pompage de l’eau et 

d’assurer un flux continu dans la rivière. Le coût du projet est de 603 000 $. 

11. Municipalité de Hammana : "Installation de panneaux solaires pour la station de purification 

de l'eau potable" 

Une station d’épuration de l’eau potable depuis la source de Chaghour permet de fournir une 

eau de qualité et potable à Hammana. Pour assurer le pompage de l’eau potable fonctionnant 

principalement grâce au générateur de la Municipalité, le projet pilote de Hammana doit 

permettre l’installation de production solaire photovoltaïque à petite échelle. Ce projet pilote 

d’un coût de 30 644 $ fournira 67% de la consommation d'électricité de la station d’épuration 

de l’eau potable pendant la journée (période d’ensoleillement) en considérant que le 

générateur fonctionne à 20% de sa charge, réduisant ainsi la facture de diesel de la 

Municipalité ainsi que la pollution atmosphérique. 

12. Municipalité de Qrayeh : " Pompage de l’eau au fil du soleil" 

Le pompage de l’eau du puit à Qrayeh est aujourd’hui affecté par les coupures d’électricité 

nationale et le coût important pour la Municipalité de faire fonctionner un générateur au 

diesel. La Municipalité souhaite ainsi installer un système photovoltaïque de production 

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

l’utilisation des générateurs diesel très onéreux et polluant. Le projet est estimé à 225 400 $. 
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A la suite de ces présentations, Mme Sophie MARION-MAANNI a animé un temps de questions et 

réponses avec les bailleurs de fonds, ONG et associations locales pour évoquer les pistes de 

financement possible pour ces projets pilotes.  

• Agence Française de Développement au Liban (AFD Liban) 

M. Gilles GENRE GRANDPIERRE, Directeur de l’AFD Liban, a présenté les prochains programmes de 

financement de l’AFD Liban pour les collectivités locales libanaises. Pour l’année 2022-2023, l’AFD 

Liban focalise ses financements sur les secteurs de l’éducation et la santé. Dans le cadre de la FICOL, 

des projets sont actuellement en cours ou seront sélectionnés dans les prochains mois dont le projet 

« Approche quartier » qui doit permettre un développement urbain intégré. Pour les prochaines 

années, la programmation n’est pas encore définie et dépendra d’un accord entre le FMI et l’Etat 

libanais. Dans le cas où l’accord avec le FMI n’est pas conclu, l’AFD Liban poursuivra sa stratégie de 

financement actuelle, soit un financement des ONG et des organisations décentralisées tout en 

restant en lien avec les ministères.  

• Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

M. William BARAKAT, Coordinateur national de la politique de stabilité sociale au PNUD, a souligné 

que les thématiques des projets pilotes SOCLE sont dans les priorités du PNUD, il ne peut pas pour le 

moment évoquer des pistes de financement pour les projets pilotes 

• UN Habitat 

M. Wael SINNO, Coordinateur de zone au sein de l’unité de 

gouvernance urbaine de UN Habitat, a rappelé que UN 

Habitat travaille en étroite collaboration avec les 

collectivités locales libanaises. Plusieurs projets ont été mis 

en œuvre comme le projet d’évaluation de la situation 

économique et sociale de plusieurs municipalités au Liban 

qui a permis de mettre l’accent sur les priorités 

d’intervention au niveau local. Une stratégie au niveau des 

collectivités locales a ainsi été établie. Des bureaux 

techniques ont été mis en place dans un certain nombre de collectivités locales libanaises, composés 

d’agents municipaux, de coordinateurs, et d’experts de UN Habitat. Ce bureau a pour objectifs de 

renforcer les compétences des collectivités locales concernées, et de développer des projets de 

développement. Des projets multi sectoriels ont également été mis en place par UN Habitat dans des 

quartiers prioritaires avec un plan de renforcement de la collectivité locale en coopération avec la 

communauté locale. Dans le contexte de crise actuel, UN Habitat appuie également des collectivités 

locales pour l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics. Concernant SOCLE, les 

projets pilotes développés sont conformes aux priorités et aux attentes de UN Habitat. Bien que UN 

Habitat ne soit pas un bailleur de fonds, M. Wael SINNO propose d’inclure dans la prochaine stratégie 

de UN Habitat les projets pilotes élaborés dans SOCLE afin qu’ils soient présentés à des bailleurs de 

fonds.  

Mme Rana EL KHAWAN, Spécialiste du Développement des Capacités à UN Habitat, a précisé que UN 

Habitat et le PNUD travaillent conjointement dans le cadre du projet MERP. Ce projet doit permettre 

d’améliorer la résilience et les capacités de trois Fédérations des Municipalités. En 2021, un protocole 

a été signé entre le gouvernement et le PNUD permettant au PNUD d’intervenir auprès de toutes les 

collectivités locales libanaises sur des thématiques aussi diverses que l’environnement, la gestion des 
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déchets ou le renforcement des capacités. Mme Rana EL KHAWAN a partagé une recommandation de 

l’évaluation des projets mis en œuvre par UN Habitat et le PNUD, à savoir la coordination entre les 

différents organismes organisant des formations pour les collectivités locales libanaises.  

• USAID 

M. Rhett GURIAN, Directeur du Programme d’appui à la 

communauté libanaise de Chemonics travaillant pour 

USAID, a présenté le Programme d’appui à la communauté 

libanaise qui est financé à hauteur de 100 millions de dollars 

pour 7 ans (2018-2025) afin d’appuyer l’accès aux services 

de base et soutenir les opportunités de développement 

économique. Ce programme a appuyé plus de 60 

collectivités locales en particulier dans les régions du Nord, 

du Sud et de la Bekaa au Liban. La question des panneaux 

solaires est aujourd’hui centrale dans ce programme pour 

assurer la délivrance des services de base. Bien que le financement actuel soit terminé, des 

négociations sont en cours avec USAID pour un nouveau fonds. Dans le cadre de ce nouveau fonds, 

plusieurs projets pilotes SOCLE pourraient être financés dont les projets incluant l’utilisation de 

panneaux solaires. Ces projets sont conformes aux attentes de USAID.  

• GIZ 

Mme Dima MERHEB, Cheffe de l’équipe en charge de la 

coexistence pacifique entre les réfugiés syriens et les 

communautés hôtes au Liban à la GIZ, a présenté la GIZ qui 

est une agence de développement allemande. Ses priorités 

au Liban sont la croissance économique, la création de 

nouveaux emplois, l’éducation, la sécurité, la promotion de 

la paix et la reconstruction. Dans le contexte de crise actuel, 

l’accent a été mis sur la coordination avec les collectivités 

locales libanaises. La GIZ dépend de fonds du gouvernement 

allemand et de fonds de divers partenaires dont l’Union 

Européenne. Ces fonds peuvent bénéficier directement aux collectivités locales libanaises en fonction 

de critères spécifiques de sélection. Elle propose que des réunions bilatérales soient organisées entre 

la GIZ et les collectivités locales libanaises pour étudier plus en détail les projets pilotes élaborés et 

identifiés les possibilités de financement.  

• VNG International 

Mme Malaz KAWAZ, Chargée de projet à VNG International, 

a expliqué que VNG International est une entité qui met en 

œuvre des projets sur la base de financements obtenus via 

différents bailleurs de fonds. VNG International travaille 

avec des collectivités locales comme la Fédération des 

Municipalités de Jabal El Sheikh ou la Municipalité de Ersal 

sur les systèmes de planification et la gestion électronique 

des municipalités. Ces collectivités locales ont été formées à 

la manière de présenter un projet qui peut être soumis à un 

bailleur de fonds. Un des projets mis en œuvre par VNG 
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International concerne le tri des déchets à la source avec l’appui de l’Union Européenne ou 

l’aménagement de bassins hydrauliques dans le Nord. Enfin, VNG International met en œuvre un 

projet de création d’une unité de gestion des crises à Ersal.  

• ACTED 

Mme Gaëtane WICQUART, Directrice de ACTED Liban, a présenté 

la programmation de ACTED pour l’année 2022-2023 sur les 

thématiques de l’eau et l’assainissement, le développement 

économique et la gouvernance locale. Ces dernières années, 

ACTED a soutenu plus de 50 projets locaux en lien avec les 

collectivités locales libanaises dont l’élaboration de plans de 

développement local, l’appui au développement de partenariats 

publics privés, la promotion des femmes dans la gouvernance 

locale et l’appui à des organisations de la société civile pour la 

fourniture de services de base. ACTED dépend de financements 

internationaux. Il est possible pour une collectivité locale de travailler avec ACTED autour d’un projet 

identifié et de rechercher conjointement des financements. ACTED a déjà appuyé plusieurs 

collectivités locales autour des thématiques des énergies renouvelables, de la récupération des eaux 

de pluie, de la gestion des déchets, la réhabilitation des espaces verts et l’installation de panneaux 

solaires sur des bâtiments publics.  Mme Gaëtane WICQUART s’est dit très intéressée par les projets 

pilotes élaborés et va travailler avec son équipe pour étudier de potentielles pistes de financement.  

• Ambassade du Royaume-Uni 

M. Sam PEEL, Chargé des politiques environnementales et climatiques à l’Ambassade du Royaume 

Uni, a expliqué que l’Ambassade du Royaume Uni étudie actuellement les possibilités d’appui aux 

collectivités locales libanaises. Les projets pilotes SOCLE sont extrêmement intéressants et seront 

soumis au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume Uni pour étudier les possibilités de 

financement.  

Mme Sophie MARION MAANNI a clôturé la table ronde en encourageant les 12 collectivités locales 

libanaises à prendre contact directement avec les bailleurs, ONG et associations présents pour 

approfondir les pistes de financement disponibles pour leur projet pilote.  

M. Laurent DEJOIE et M. Antoine CHEREAU, Vice-Présidents de la Région des Pays de la Loire, ont 

remis aux 12 collectivités locales libanaises les plaquettes de synthèse des projets pilotes 

d’équipement. Ces plaquettes faciliteront la compréhension du projet par les élus, l’appropriation de 

chaque projet pilote et sa présentation à différentes institutions et bailleurs de fonds qui seraient 

intéressés par les projets pilotes. 
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Clôture  

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

Pays de la Loire, a clôturé le séminaire en soulignant 

la satisfaction de la Région des Pays de la Loire 

d’avoir pris part au projet SOCLE, et au travail réalisé 

en particulier dans un contexte de crise 

multisectorielle. Le projet repose sur des 

thématiques et actions prioritaires pour la Région 

des Pays de la Loire, à savoir le renforcement des 

capacités des collectivités locales via la formation et 

la transition écologique. Il a mis en avant le rôle 

majeur des collectivités locales pour faire avancer les 

projets pilotes. Au plus proche des citoyens, les collectivités locales sont les plus à même de connaître 

les besoins locaux et sont l’échelon le plus pertinent pour assurer la concertation avec les citoyens. En 

effet, un projet ne doit pas être simplement bien conçu et mis en œuvre, il faut qu’il soit accepté par 

les citoyens et que ces derniers se sentent concernés par ce projet.  

M. Laurent DEJOIE a rappelé les résultats du projet SOCLE qui a permis la formation sur la gestion 

environnementale et les énergies renouvelables d’une quarantaine de collectivités locales libanaises 

sur l’ensemble du territoire, et l’élaboration de 12 projets pilotes d’équipement. Il espère que ces 

projets pilotes sauront attirer l’attention des bailleurs de fonds pour leur mise en œuvre concrète.  

M. Laurent DEJOIE a enfin remercié les collectivités locales libanaises ayant participé à la réussite de 

ce projet et les partenaires qui se sont impliqués au côté de la Région des Pays de la Loire pendant 3 

ans dont les Ministères de l’Environnement, de l’Intérieur et des Municipalités, Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises, les acteurs ligériens et l’équipe de la Direction des 

Affaires Internationales.  

 

***** 
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Programme du séminaire 

8h30 – 9h00 Accueil des participants 
 

Chaque participant recevra à l’accueil son diplôme attestant du suivi des 
formations sur la gestion environnementale et les énergies renouvelables.  

9h00 – 9h30 Introduction 
 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 
Technique des Villes Libanaises (5 min) :  

- SOCLE, un projet réussi marqué par la succession des crises, 

- L’environnement et les énergies renouvelables, des thématiques 

cruciales dans le contexte libanais actuel.  

 
M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire (5 
min) :  

- L’engagement de la Région des Pays de la Loire au Liban,  une volonté 

double de renforcer les collectivités locales et de répondre aux défis 

environnementaux,   

- Le projet SOCLE, un projet régional d’envergure sur les thématiques 

centrales du développement durable, riche d’échanges d’expertises 

entre le Liban et les Pays de la Loire 

 
M. Gilles GENRE-GRANDPIERRE, Directeur de l’Agence Française de 
Développement au Liban (5 min) : 

- La stratégie de l’AFD pour appuyer le renforcement des capacités des 

collectivités locales libanaises,    

- Un projet modèle à répliquer aux bénéfices d’autres collectivités locales 

libanaises. 

 
M. Nasser YASSINE, Ministre de l’Environnement (10 min) :  

- L’engagement du Ministère auprès des collectivités locales :  

o La mise en œuvre d’une stratégie nationale s’appuyant sur les 

collectivités locales,   

o L’ingénierie de formation en gestion environnementale pour les 

collectivités locales développée par le Ministère de 

l’Environnement, et le souhait de dispenser cette formation à 

l’ensemble des collectivités locales libanaises 

- Le soutien du Ministère de l’Environnement pour la recherche de 

financement des projets pilotes d’équipement.  

9h30 – 9h40 Diffusion du documentaire du projet SOCLE 

Séance 1 : le renforcement des capacités des collectivités locales à travers la formation 
et le partage d’expériences 
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9h40 – 9h50 Le projet SOCLE, une démarche novatrice pour l’environnement 
 
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 : les objectifs, les partenaires, les quatre 

composantes, 

- Les résultats du projet et ses impacts. 

9h50 – 10h45 Table ronde : Retour d’expériences des bénéficiaires du projet SOCLE  
 
Animateur : M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du 
Bureau Technique des Villes Libanaises et M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-
Président de la Région des Pays de la Loire 

 
1. La formation sur la gestion environnementale et les énergies 
renouvelables 

• M. Mohammad EL BABA, Adjoint à la Municipalité de Saïda (5 min) 

• M. Maroun MASSAAD, Adjoint à la Municipalité de Zouk Mikael (5 min)  

• M. Ayman SABBAGH, Policier municipal à Tripoli (5 min)  

• Mme Hélène FARES, Policière municipale à Anfeh (5 min)   

 

2. Le partage d’expérience, un complément aux formations dispensées  

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

des Services à Trivalis (10 min)  

 

3. Recevabilité du projet SOCLE en Pays de la Loire, information, 
sensibilisation et éducation au développement 

• Mme Mathilde BEZIAU, Directrice de Pays de la Loire Coopération 

Internationale (10 min) 

 
Questions et réponses (15 min) 

10h45 – 11h00 Photo avec les participants à la première composante du projet  

11h00 – 11h20 Pause - café 

Séance 2 : l’élaboration des projets pilotes d’équipement, une première étape qui doit 
mener à leur réalisation concrète 

11h20 – 12h25 Des projets pilotes d’équipement en lien avec les besoins environnementaux 
et en énergie renouvelable des 12 collectivités locales libanaises 
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Animation en présence des élus libanais : 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 
 
Un temps de questions et réponses permet d’échanger avec les partenaires et 
bailleurs présents sur les possibilités de financement de ces projets pilotes. 
 

• 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 des projets pilotes sur la thématique de la gestion des 

déchets et des énergies renouvelables des Municipalités de Araya, El 

Qaa et Zahlé, et de la Fédération des Municipalités de Jabal El Sheikh 

 

• Mme Mélanie DIBON, Cheffe de projets Liban à la Direction Affaires 

Internationales à la Région des Pays de la Loire (10 min) 

- Présentation des projets pilotes sur la thématique les énergies 

renouvelables des Municipalités de Saïda, Menjez et Jounieh, et de 

la Fédération des Municipalités de Chouf Souaijany 

 

• Mme Sarah ARBEZ, Chargée de projets à Cités Unies Liban/BTVL (10 min) 

- Présentation des projets pilotes sur de l’assainissement et les 

énergies renouvelables des Municipalité de Tripoli, Zouk Mikael, 

Hammana et Qrayeh 

 

Questions et réponses (35 min) 

12h25 – 12h35 Clôture 
 
M. Laurent DEJOIE, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, référent 
Liban et Ancien Maire du Vertou (10 min) :  

- Remerciement aux partenaires et aux participants, 

- La nécessité de l’appui des partenaires et bailleurs de fonds pour la mise 

en œuvre des projets pilotes d’équipement.  

12h40 Déjeuner 
 

La salle de conférence est également à disposition des participants pour engager 
des échanges directs avec les partenaires et bailleurs de fonds présents 

 

  



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 du séminaire de clôture du projet le 
jeudi 21 juillet 2022 à Beyrouth 

21 

Liste des participants 

  

Prénom Nom Fonction Institution 

Damien GRASSET Président Trivalis 

Christophe VERRON Directeur Général 
Association Régionale pour l'Institut de 
Formation en Travail Social (ARIFTS) 

Antoine MAZAS Evaluateur Nodalis 

Gaëtane WICQUART Directrice Pays ACTED - Liban 

Sam Peel 

Chargé des politiques 
environnementales et 
climatiques Ambassade du Royaume-Uni 

Adnan JOUNI Expert environnement 
Association Libanaise pour la Maîtrise de 
l'Energie et l'Environnement (ALMEE) 

Tony MATAR Expert environnement 
Association Libanaise pour la Maîtrise de 
l'Energie et l'Environnement (ALMEE) 

Rita NAJJAR Experte environnement 
Association Libanaise pour la Maîtrise de 
l'Energie et l'Environnement (ALMEE) 

Sabine SAAD Experte environnement 
Association Libanaise pour la Maîtrise de 
l'Energie et l'Environnement (ALMEE) 

Simon DUCASSE Délégué Général Atlansun 

Sarah ARBEZ Chargée de Projets 
Cités Unies Liban /Bureau Technique des 
Villes Libanaises 

Houda ODEIMI 

Responsable du 
Développement et de la 
Coordination 

Cités Unies Liban /Bureau Technique des 
Villes Libanaises 

Christelle TOHME Chargée de Projets 
Cités Unies Liban /Bureau Technique des 
Villes Libanaises 

Béchir ODEIMI Président et Directeur 
Cités Unies Liban /Bureau Technique des 
Villes Libanaises 

Jessica CHAMOUN 
Chargée de Projets et 
Communication 

Cités Unies Liban /Bureau Technique des 
Villes Libanaises 

Samer BOU CHACRA Assistant 
Cités Unies Liban /Bureau Technique des 
Villes Libanaises 

Rola DARWICHE Chargée de mission 
Cités Unies Liban /Bureau Technique des 
Villes Libanaises 

Antoine CHEREAU 1er Vice-Président Conseil Régional des Pays de la Loire 

Laurent DEJOIE Vice-Président Conseil Régional des Pays de la Loire 

Gérard AUBRON 

Chargé de programme 
déchets -Service Eau, 
biodiversité et déchets Conseil Régional des Pays de la Loire 

Sophie 
MARION 
MAANNI 

Cheffe de projet Europe, 
Maghreb et Moyen-Orient Conseil Régional des Pays de la Loire 

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

Dima MERHEB 

Cheffe de l’équipe en 
charge de la coexistence 
pacifique entre les réfugiés 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
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syriens et les communautés 
hôtes au Liban 

Maria MAROUN  

Development for People and Nature 
Association( DPNA) 

Hiba ANTOUN Chargée de programme 
Development for People and Nature 
Association( DPNA) 

Nour MASRI Coordinatrice  
Environmental Task Force au sein du 
Ministère de l’Environnement 

Marwan DIB Directeur Fédération des Municipalités d'Al Arkoub 

Sami AL SAFADI Président 
Fédération des Municipalités d'Al 
Hasbani 

Linda ABOU TRABI 
Agent de Développement 
Local 

Fédération des Municipalités d'Al 
Hasbani 

Hiba 
ABOU 
KARROUM 

Agent de Développement 
Local 

Fédération des Municipalités de Chouf 
Soueijani 

Nadim ABOU HJEILI Agent municipal 
Fédération des Municipalités de Jabal el 
Cheikh 

Gerious EL HADDAD Président 
Fédération des Municipalités de Jabal el 
Cheikh 

Charbel GHOSN Conseiller 
Fédération des Municipalités de 
Kessrouan-Ftouh 

Khaled EL SABBAGH Chargé de mission FHI 360 (USAID) 

Gilles 
GENRE-
GRANDPIERRE Directeur de l'AFD au Liban 

Agence Française de Développement 
(AFD) 

Ayman DANDASH 
Membre du comité 
consultatif Lebanon Eco Movement 

Kareem SALAMEH Coordinateur de projets Lebanon Eco Movement 

Jihad BOUEZ Chargé de Communication Lebanon Eco Movement 

Florent BARRE 
Adjoint en charge des 
Relations Internationales Ville de Cholet 

Faten 
ABOU 
HASSAN 

Directrice Générale p.i. des 
collectivités locales 

Ministère de l'Intérieur et des 
Municipalités 

Charlotte AYOUB Adjointe au Maire Municipalité de Antoura Kesserwan 

Gergi ANTOUN Adjoint au Maire Municipalité de Araya 

Dany NEHMEH Policier municipal Municipalité de Araya 

Mélanie CHAHINE Trésorière Municipalité de Araya 

Joseph ACHKAR Chef de Travail Municipalité de Araya 

Hussein SALEH 
Agent de Développement 
Local Municipalité de Brital 

Marc WEHBÉ Adjoint au Maire Municipalité de El Kaa 

Ghassan HADDAD Adjoint au Maire Municipalité de Hammana 

Hanane HABRE 
Agent de Développement 
Local Municipalité de Hazmieh 

Elie HOKAYEM Ingénieur civil Municipalité de Jounieh 

Youssef ABBAS Agent municipal Municipalité de Kafra 

Yehya ABED Policier municipal Municipalité de Kafra 

Degaulles DIB Agent municipal Municipalité de Qrayeh 

Maroun ANTOUN Maire Municipalité de Qrayeh 



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 du séminaire de clôture du projet le 
jeudi 21 juillet 2022 à Beyrouth 

23 

Joseph HLEIHEL Adjoint au Maire Municipalité de Qrayeh 

Mohamad EL BABA Adjoint au Maire Municipalité de Saida 

Mohamad 
Nour EL AYOUBI Adjoint au Maire Municipalité de Tripoli 

Mazen BAZARBACHI Agent municipal Municipalité de Tripoli 

Ayman SABBAGH Policier municipal Municipalité de Tripoli 

Assaad ZOGAIB Maire 
Municipalité de Zahlé - Maalaka et 
Taanayel 

Georgette ZAATAR Adjointe au Maire 
Municipalité de Zahlé - Maalaka et 
Taanayel 

Charbel AOUDÉ Agent municipal Municipalité de Zouk Mikael 

Elias BEAINO Maire Municipalité de Zouk Mikael 

Maroun MASSAAD Adjoint au Maire Municipalité de Zouk Mikael 

Charbel CHIDIAC Policier municipal Municipalité de Zouk Mikael 

William BARAKAT 
Coordinateur national de la 
politique de stabilité sociale 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) 

Rachid OTAKI Coordinateur Programme MASAR 

Mathilde BEZIAU Directrice 
Région Pays de la Loire - Direction 
Coopération Internationale 

Cyprien GOUX Assistant SCAC - Ambassade de France 

Souraya HAMMOUD Chargée de projet SKL International 

Manal DADU Coordinatrice SKL International 

Olivier ANDRE Chef du service technique Trivalis 

Ornella NOHRA 
Coordinatrice de la 
planification urbaine UN Habitat 

Wael SINNO 
Coordinateur de zone, Unité 
de gouvernance urbaine UN Habitat 

Rana EL KHAWAND 

Spécialiste du 
développement de 
capacités UN Habitat 

Rhett GURIAN Directeur 
Chemonic - Lebanon Community Support 
Program 

Malaz KAWAS Chargée de Projet 

VNG International (International co-
operation agency of the association of 
Netherlands Municipalities) 

 


