
 

 

SOUTIEN AU LIBAN : LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE ENGAGEE DEPUIS 2016 
 

 

CONTEXTE 
 

La situation environnementale au Liban est depuis plusieurs années pointée du doigt par les 

instances internationales et la société civile. L’accueil de plus de 1.5 millions de réfugiés suite à la crise 

syrienne a impacté fortement l’environnement du pays, déjà détérioré. Le flux massif de nouvelles 

populations a augmenté la pression sur des infrastructures faiblement dotées.  

 

La pandémie de Covid-19 et la crise politique, sociale et économique se sont acculées à cette 

problématique environnementale, amenant le pays à vivre une crise multisectorielle, impactant tous 

les segments de la société libanaise. Les collectivités locales libanaises sont en première ligne pour 

faire face à cette situation et doivent répondre à une forte hausse de la demande et du besoin de 

services publics.  

 

Dans ce contexte, le ministère de l’Environnement libanais, l’Union Européenne et le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD), ont ciblé des priorités pour répondre aux impacts 

environnementaux constatés sur l’écosystème du territoire libanais dans les secteurs suivants : la 

gestion des déchets, la gestion des ressources en eau et des eaux usées, la qualité́ de l’air, l’utilisation 

des sols.  

 

La Région des Pays de la Loire est impliquée au Liban depuis 2016 autour de la question des réfugiés 

syriens, en lien étroit avec l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), à travers 

deux axes, socio-éducatif et scolaire. En parallèle, développant une forte politique de protection de 

l’environnement autour des questions de traitement des déchets, de préservation de l’eau et de 

mesure de la qualité de l’air, les connaissances, les compétences et l’expérience de la Région ont 

contribué au renforcement des capacités des acteurs locaux libanais, à travers la mise en œuvre de 

formations, dans le cadre du projet de soutien opérationnel aux collectivités locales libanaises pour 

l’environnement (SOCLE).  

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 des partenaires et 

des bénéficiaires, et ainsi présenter les résultats atteints et faire des recommandations sur les suites 

du projet. D’autre part, il accompagne les collectivités locales libanaises dans la recherche de 

partenaires et de financement pour la mise en œuvre concrète des projets pilotes d’équipement 

élaborés.  

Cet évènement de capitalisation du projet SOCLE et plus largement des actions que la Région mène 

au Liban depuis 2016, se tiendra à l’Hôtel de Région le 16 novembre 2022, en présence de Monsieur 

Laurent Dejoie, Vice-Président et de tous les partenaires français. Il sera l’occasion de faire une 

restitution de l’évaluation externe réalisée sur le projet SOCLE, d’exposer les perspectives des projets 

pilotes et de sensibiliser les acteurs du territoire ligérien. Un temps est également prévu afin de 

présenter les actions menées avec l’IECD. 

 

  



 

 
 

10H30 : LANCEMENT, L’ENGAGEMENT DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE AU LIBAN 

Introduction 

- Engagement de la Région, fierté d’avoir porté et soutenu ces projets au Liban 

- Présentation des projets portés par la Région au Liban et retours de la dernière mission 

 

- Diffusion de la vidéo de présentation de SOCLE 

Focus FICOL 

- Présentation de la FICOL, rôle de l’Agence Française de Développement, réussite du projet SOCLE… 

- Présentation du contexte libanais et de l’importance des thématiques du projet SOCLE dans ce 

cadre 

Présentation de l’évaluation 

- Restitution rapide de l’évaluation : grands enjeux, regards sur le projet, perspectives et messages 

forts 

Q/R 

 

Témoignage et partage d’expériences des parties prenantes SOCLE 

- Présentation du travail réalisé sur le territoire : PDLCI 

- Présentation de leur engagement et des perspectives : Ville de Cholet, Véronique Besse 

- Présentation de leur engagement dans le projet : Trivalis 

- Présentation de leur engagement dans le projet : ALMEE 

- Présentation des perspectives communes (projet FICOL) : ALMEE et Trivalis 

Q/R 

 

Témoignages en lien avec les projets de l’IECD au Liban 

- Diffusion de la vidéo de Janah 

- Présentation de leurs projets mis en œuvre grâce à la Région des Pays de la Loire 

- Présentation du travail de l’ARIFTS en réciprocité avec l’IECD 

- Présentation du projet de partenariat entre lycées ligériens et lycées libanais 

Q/R 

 

Conclusion 

- Clôture du séminaire : point sur la stratégie d’ensemble de la Région à l’international : export et 

coopération décentralisée, en lien avec les thématiques du mandat. 

 

12h45 : Cocktail déjeunatoire à l’Hôtel de Région  


