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Jeudi 19 septembre 2019 

 

8h00-9h00 : Accueil et inscription des participants 

 

09h00 – 10h45 

 

Ateliers 

thématiques  

1 et 2  

en parallèle 

Atelier 1 – Programmes collectifs de renforcement des capacités locales   

 

Introduction : Regards croisés sur les défis d’une décentralisation réussie  

➔ Co-Présidents pressentis : Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale de la 

Région Pays de la Loire et M. Nabil FAWAZ, Maire de Tibnine et membre du 

Comité des Maires Libanais - sous réserve -  (15 min) 

 

Le contexte de la décentralisation en France et au Liban. L’autonomisation des 

collectivités (formations, législation, financement, renforcement des compétences, 

etc).   

Présentation des projets abordés et des intervenants. 

 

➔ Animateur/modérateur : M. Andreas KORB, Directeur des Relations 

Internationales au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). 

 

Interventions  

- Développer la culture municipale à travers le développement local : Projet de 

renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban 

2019-2021   

Intervenants potentiels :  

1. La Fédération de Municipalités du Kessrouan Ftouh - sous réserve -  (7/8min) 

L’absence de culture municipale au Liban et le rôle classique des collectivités locales 

libanaises.  Le projet de création d’un bureau municipal de développement local  2016-

2018 (objectifs, actions, résultats). Comment les Bureaux Municipaux de 

Développement Local contribuent-ils à la bonne gouvernance locale au Liban et à 

l’appui à la coopération décentralisée franco-libanaise ? Comment faire évoluer le rôle 

de la collectivité locale libanaise pour qu’elle soit un réel acteur du développement 

local? 

 

2. M. Jean-Marie TETART, Président et directeur général GIP Yvelines 
coopération internationale et développement et Maire de Houdan (7/8min) 

Renforcer et mettre en réseau les Bureaux de développement local. Le projet de 

renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens municipaux au Liban 2019-

2021 (objectifs, actions prévues, résultats attendus). Comment l’expérience française 

peut-elle inspirer la modernisation des collectivités locales libanaises ? Comment 

développer les échanges entre pairs à travers la mise en réseau des techniciens 
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municipaux ? L’intérêt de la formation et de la mise en réseau pour la réussite des 

projets de coopération. 

 
- Renforcer les capacités des collectivités locales par la formation des agents de 

police municipale : Projet de soutien à la structuration et à l’organisation des 

services de police municipale des collectivités locales libanaises 2019-2020  

Intervenants :  

1. M. Tanios GEBERA, Maire de la Municipalité de Jdeidé-Bouchrieh-Sid ou de 

Tyr (7/8min) 

Pourquoi le renforcement de la police municipale est-il important pour améliorer la 

gouvernance locale ? Quels sont les défis de la police municipale au Liban (manque de 

formation continue, dialogue avec l’Etat, uniformisation du règlement intérieur) ? 

 

2. Mme Agnès RAMPAL, Adjointe au Maire de la Ville de Nice et Présidente de 

la Commission Euro-Méditerranée à la Région Sud Provence Alpes Côte 

d’Azur (7/8min) 

Quel est l’apport technique et en formation de la coopération décentralisée pour les 

policiers municipaux ? Comment accompagner la structuration du service de police 

municipale ? Le projet de soutien à la structuration et à l’organisation des services de 

police municipale des collectivités locales libanaises 2019-2020 (objectifs, actions, 

résultats). Quelles perspectives pour ce projet ?  

 

- Former et structurer les collectivités locales libanaises en gestion 

environnementale : Projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Libanaises 

pour l’Environnement 2019-2021  

Intervenants potentiels :  

1. M. Elias BEAINO, Maire de la Municipalité de Zouk Mikael (7/8min) 

La crise syrienne, révélatrice de la faiblesse de la gestion environnementale locale au 

Liban. La nécessité de renforcer les compétences des collectivités locales libanaises en 

matière de gestion environnementale et de développement des énergies durables. Le 

projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Libanaises pour l’Environnement 

2019-2021 (objectifs, actions prévues, résultats attendus).  

 

2. Mme Christine GUERRIAU, Conseillère régionale de la Région Pays de la 

Loire (7/8min) 

Le rôle de l’échelon régional en France en matière de gestion environnementale et 

d’énergies renouvelables. Comment l’expertise française en matière d’environnement 

et d’énergies renouvelables peut-elle appuyer les collectivités territoriales libanaises ? 

 

Débat - Questions et réponses (25 min) 
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Présentation d’une demande de coopération par des collectivités locales 

Une collectivité locale libanaise et une collectivité locale française se voient donner 

l’opportunité de présenter les besoins de leur territoire respectif et les potentielles 

pistes de projet de coopération décentralisée qu’elles souhaitent développer (10 min) 

et d’échanger avec les participants autour de cette demande (10 min). 

Intervenants potentiels :  

- La Fédération des Municipalités de Chouf Souayjani – sous réserve – 

09h00 – 10h45 

 

Ateliers 1 et 2 

en parallèle 

Atelier 2 – Inclusion économique et sociale des jeunes   

 

Introduction : Regards croisés sur les enjeux de l’attractivité du territoire 

pour les jeunes  

➔ Co-Présidents pressentis : M. Labib AKIKI, Maire d’Antoura - sous réserve -  et 

Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l’Aude (15 min) 

 

Les défis économiques de la jeunesse en France et au Liban. Les problématiques de 

l’exode rural. La nécessaire redynamisation économique, sociale et culturelle des 

territoires ruraux et semi-urbains. 

Présentation des projets abordés et des intervenants. 

 
➔ Animatrice/modératrice : Mme Marianne MALEZ, Chargée de mission 

International et ville durable à la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme 

 

Interventions  

- Développer des opportunités économiques pour les jeunes  

Intervenants :  

1. M. Elie-Louis TOURNY, Chargé de mission Moyen-Orient et fonds de 

soutien aux minorités à la Région Île de France (6 min) 

Comment développer la dimension économique des projets de coopération ? Les 

régions françaises, leader de la coopération décentralisée économique. 

2. La Municipalité de Tripoli - sous réserve - (6 min) 

Comment les collectivités locales libanaises peuvent-elles créer des opportunités 

d’emploi sur leur territoire ? Quelles sont les attentes des collectivités locales 

françaises pour l’inclusion économique et sociale des jeunes ?  

 

3. M. Jean-Michel RIGAULT, Maire de Druyes-les-Belles-Fontaine et Vice-
Président de Cités de Caractère Bourgogne-Franche-Comté et la 
Municipalité de Khenchara - sous réserve -  (7 min) 

Quel est l’impact de la valorisation du patrimoine sur l’employabilité des jeunes ?  
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4. M. Louis VILLARET, Président de la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Hérault (6 min) 

Le rôle de la coopération décentralisée dans la mise en œuvre de plans stratégiques 
de développement et ses retombées économiques et sociales pour le territoire : 
l’expérience de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault au Liban. 

 

- Les échanges socio-culturels comme outils d’inclusion 

Intervenants potentiels :  

1. La Municipalité de Hammana et la Ville de Mâcon – sous réserve - (7 min) 

Quel est l’apport des projets culturels pour la jeunesse ? Quels sont les impacts des 

échanges culturels au niveau local avec le Liban (valorisation de la francophonie, 

éducation à la solidarité internationale, etc) ? 

 

2. La Municipalité de Byblos – sous réserve - (6 min) 

Comment mobiliser les jeunes dans un projet de territoire ? 

 

3. La Ville d’Aix-en-Provence (6 min) 

Comment mobiliser les jeunes autour de projets sportifs ? Dans quelle mesure le sport 

est-il un vecteur de participation active des jeunes à la vie de la collectivité ?  

 

4. Mme Fleur FERRY, Responsable de la cellule coopération internationale 
du Département de Seine-Maritime – sous réserve - (6 min) 

Les espaces de lecture publique comme moyen d’engagement citoyen des jeunes. 
Comment promouvoir la lecture publique dans le cadre d’un projet de coopération 
décentralisée ?  
 

Débat - Questions et réponses (25 min) 

 

Présentation d’une demande de coopération par des collectivités locales 

Une collectivité locale libanaise et une collectivité locale française se voient donner 

l’opportunité de présenter les besoins de leur territoire respectif et les potentielles 

pistes de projet de coopération décentralisée qu’elles souhaitent développer (5 min) 

et d’échanger avec les participants autour de cette demande (10 min). 

Intervenants potentiels :  

- La Municipalité de Nahr Ibrahim – sous réserve - 

10h45 – 11h15 Pause-café 

11h15 – 13h00 

 

Ateliers 3 et 4 

en parallèle 

Atelier 3 - Environnement et transition énergétique  

 

Introduction : Regards croisés sur les enjeux de la transition énergétique et 

du développement durable en France et au Liban. 
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➔ Co-Président(e)s pressenti(e)s : M. Assaad ZOGHEIB, Maire de Zahlé – sous 

réserve - et Membre de la Commission Environnement du Comité des Maires 

Libanais et Mme Agnès RAMPAL, Adjointe au Maire de la Ville de Nice et 

Présidente de la Commission Euro-Méditerranée à la Région Sud Provence Alpes 

Côte d’Azur (15 min) 

 

Les nouveaux défis environnementaux face à la densification de la population. 

La responsabilité des collectivités locales, le flou juridique et le chevauchement des 

compétences avec l’Etat dans le domaine de l’environnement. 

Présentation des projets abordés et des intervenants. 

 

➔ Animatrice/modératrice pressentie : Mme Sophie MARION, Responsable 

Coopération européenne et internationale, Région Pays de la Loire  

 

Interventions  

- Appui à la prise de conscience de l’importance de la gestion des eaux usées et à 

sa mise en œuvre pour lutter contre la dégradation écologique libanaise : 

Retour d’expérience sur la thématique eau et assainissement  

Intervenants potentiels :  

1. La Municipalité d’Araya – sous réserve - (5min) 

La problématique de la gestion des eaux usées au Liban. La responsabilité des 

collectivités locales en matière de gestion des eaux usées face à l’inaction de l’Etat.  

 

2. La Ville de Cholet – sous réserve - (5min) 

Les outils d’appui au développement d’un service d’eau et d’assainissement pour les 

collectivités locales, le « 1% eau » et les acteurs mobilisés dans le cadre de ce projet. 

 

3. Mme Jasmine EL-KAREH, Animatrice LEWAP, Ps-Eau (5min) 
Présentation du Lebanese Water Actors Platform (LEWAP). Comment cet outil de 

réseautage peut-il appuyer la coopération décentralisée ?  

 

- Développement des capacités des collectivités locales dans la gestion de la 

filière « déchets » en réponse à l’urgence environnementale libanaise  

Intervenants potentiels : 

1. La Fédération de Municipalités Hasbani – sous réserve – (5min) 

Le rôle des collectivités locales en matière de gestion des déchets. La pertinence du 

niveau de la fédération pour développer des projets de gestion des déchets. Le poids 

des collectivités locales face aux blocages politiques nationaux et à l’opposition des 

populations.  

 

2. Municipalité d’Anjar – sous réserve - (5min) 

Le tri et la sensibilisation au tri, comment mobiliser la société civile sur la question ? 
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3. M. Nicolas PERILLAT BOTONNET, Directeur de projets à SAGE 

Engineering et Ancien responsable prévention et valorisation des déchets 

à Est Ensemble (5min) 

Quels sont les outils d’appui à la gestion des déchets (le 1% déchets, les financements 

disponibles, etc) ?  

 

- Le rôle des collectivités locales dans la préservation de l’environnement 

Intervenants :  

1. M. Georges YOUSSEF, Maire de la Municipalité de Menjez (7/8 min) 

Le plan d’action pour les énergies renouvelables, un facilitateur d’accès aux 

financements extérieurs pour des projets environnementaux. Les outils permettant de 

réaliser ce plan d’action. Présentation du projet de reforestation, modèle de 

mobilisation de financements extérieurs. 

 

2. M. Hervé BARO, Président du PNR de Corbières Fenouillèdes (7/8 min) 

Quel est le rôle d’un PNR ? Comment peut-il appuyer des projets de coopération 

décentralisée ?  

 

Débat - Questions et réponses (25 min) 

 

Présentation d’une demande de coopération par des collectivités locales 

Une collectivité locale libanaise et une collectivité locale française se voient donner 

l’opportunité de présenter les besoins de leur territoire respectif et les potentielles 

pistes de projet de coopération décentralisée qu’elles souhaitent développer (10 min) 

et d’échanger avec les participants autour de cette demande (10 min). 

Intervenants potentiels :  

- La Municipalité de Jdeideh-Harharaya-Kattine – sous réserve - 
- La Métropole du Grand Nancy – sous réserve - 

11h15 – 13h00 

 

Ateliers 3 et 4 

en parallèle 

Atelier 4 - Aménagement du territoire et planification urbaine 

 

Introduction : Regards croisés sur les enjeux du développement urbain en 

France et au Liban. 

➔  Co-Président(e)s pressenti(e)s : M. Ahmad KAMEREDDINE, Président de la 

Communauté Urbaine de Fayhaa – sous réserve – et la Municipalité de Saint-Max 

– sous réserve – (15 min).  

 

Les collectivités locales face aux nouveaux défis de l’urbanisation croissante.  

L’aménagement des territoires semi-urbains, nouveaux enjeux du développement des 

territoires.  

Présentation des projets abordés et des intervenants. 
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➔ Animateur/modérateur : A définir  
 

Interventions  

- La formation des ingénieurs municipaux,  indispensable pour la construction de 

villes durable : le projet de formation en génie urbain de la ville durable au 

Liban  

Intervenants :  

1. M. Elie-Louis TOURNY, Chargé de mission Moyen-Orient et fonds de 

soutien aux minorités à la Région Île de France (7/8 min) 

L’apport de l’expertise française en matière d’aménagement urbain. Les modalités de 

mobilisation de l’expertise française dans les projets de coopération.  

 

2. M. Raymond SEEMAN, Président de La Fédération de Municipalités 

Littoral Sud (7/8 min) 

La problématique de formation des ingénieurs en génie urbain. Le rôle de la 

coopération décentralisée franco-libanaise dans le développement urbain : de la 

formation à la mise en application. 

 

- Coordonner les stratégies de développement urbain : le projet de création 

d’une agence urbaine et de développement territorial dans le bassin de vie du 

fleuve Abou Ali (Nord Liban)  

Intervenants potentiels :  

1. La Communauté Urbaine de Dunkerque et/ou la Fédération Nationale 

des Agences d’Urbanisme – sous réserve - (5min) 

L’apport des agences d’urbanisme pour les collectivités locales françaises. L’apport de 

réseau FNAU pour appuyer le développement urbain en France et au Liban. Quel appui 

des agences d’urbanisme françaises pour les collectivités locales libanaises ? 

 

2. La Municipalité de Zgharta/Ehden – sous réserve - (5min) 

Quel échelon pour penser le développement urbain ? La structuration de services 

locaux pour appuyer le développement urbain. 

 

- L’éco-tourisme, levier économique local et environnemental   

Intervenants potentiels :  

1. La Ville de Chambéry (5 min) 

Comment mobiliser des acteurs locaux français dans les projets de coopération 

décentralisée en lien avec l’éco-tourisme ? Le partenariat public-privé au service de 

l’environnement, quels atouts et défis ?  

 

2. La Région Auvergne Rhône Alpes (5 min) 
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Les avantages et les défis d’un projet de coopération basé sur un consortium multi-

acteurs.   

 

3. La Fédération des Municipalités de Bcharré – sous réserve - (5 min) 

Le potentiel de développement de l’éco-tourisme au Liban. Comment valoriser son 

territoire tout en préservant l’environnement ? 

 

Débat - Questions et réponses (25 min) 

 

Présentation d’une demande de coopération par des collectivités locales 

Une collectivité locale libanaise et une collectivité locale française se voient donner 

l’opportunité de présenter les besoins de leur territoire respectif et les potentielles 

pistes de projet de coopération décentralisée qu’elles souhaitent développer (10 min) 

et d’échanger avec les participants autour de cette demande (10 min). 

Intervenants potentiels :  

- La Municipalité d’Achkout – sous réserve – 

13h00 - 14h30 Déjeuner 

 

14h30 – 15h00 Plénière : Bilan de la coopération décentralisée  

 

Intervenants : 

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

Technique des Villes Libanaises (10 min)  

Etat de la coopération décentralisée en 2019. Quels sont les points forts et points 

faibles de la coopération décentralisée franco-libanaise ? 

 

2. Mme Valérie DUMONTET, Présidente du Groupe Pays Liban de Cités Unies 

France (10 min) 

Bilan des actions du Groupe Pays Liban. La nouvelle stratégie du Groupe Pays Liban 

pour renforcer la coopération décentralisée franco-libanaise. 

 

3. Mme Anne-Marie MEVEL-REINGOLD, Chargée de mission à la DAECT du 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (10 min) 

Restitution des séminaires pour les collectivités locales libanaises à niveau national 

mis en œuvre en 2018 avec le soutien de l’Ambassade de France du Liban.  

15h00 – 16h10 Plénière : la place de la coopération décentralisée en France et au Liban et son 

développement 
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Animation sous forme de questions et réponses par M. Jean-Marie TETART, 

Président d’Yvelines Coopération et Développement et Maire de Houdan et M. Elie 

GEBRAYEL, Maire de la Municipalité de Ghalboun – sous réserve -  

Questions :  

- Quel est l’intérêt pour la France de développer des partenariats au Liban 

(économique, stratégique, culturel, etc) ?  

- Comment transposer les bonnes pratiques françaises au Liban ? 

- Quelle réciprocité existe-il au sein des partenariats ? 

- Quels sont les enseignements des projets de coopération décentralisée franco-

libanaise ?  

- Quel futur pour la coopération décentralisée franco-libanaise ? 

 

Intervenants potentiels : 

1. Mme Geneviève SEVRIN, Directrice Générale de Cités Unies France – sous 

réserve -  

2. M. André VIOLA, Président du Département de l’Aude  

3. La Région Occitanie – sous réserve - 

4. Le Comité des Maires / Cités Unies Liban 

5. SEM Rami ADWAN, Ambassadeur du Liban en France 

6. Le Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités – sous réserve - 

7. Mme Christine MORO Ambassadrice Déléguée pour l'action extérieure des 

collectivités territoriale, Ministère français de l’Europe et des Affaires 

Etrangères (s) 

 

16h10 – 16h40 Pause-café  

16h40 – 17h00 Regards croisés sur le contexte géopolitique de la coopération franco-libanaise 

 

Intervenants potentiels : 

1. Un/e chercheur(e)  – sous réserve - 

2. Un/e journaliste – sous réserve - 

17h00 – 18h00 Plénière : Dynamisation de la coopération décentralisée à travers des 

réseaux de collectivités territoriales 

 

Animation par Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l’Aude 

et Présidente du Groupe Pays Liban à Cités Unies France, et M. Béchir ODEIMI, 

Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes 

Libanaises. Après avoir brièvement présenté les réseaux présents, les débats 

permettront aux réseaux d’expliquer les outils et supports disponibles pour les 

collectivités territoriales afin d’appuyer leur partenariat de coopération 

décentralisée.  

 

Réseaux pressentis : 
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1. M. Kader MAKHLOUF, Conseiller Europe, International et Sécurité à France 

Urbaine – Métropoles, Agglos et Grandes Villes  

2. Euromed – sous réserve - 

3. Assemblée des Départements de France – sous réserve - 

4. Association des Régions de France  – sous réserve – 

5. Mme Julie GUILLAUME, Conseillère Association Internationale des Maires 
francophones 

6. M. Louis VILLARET, Président des Grands Sites de France  

7. M. Michel ALBIN, Président de Cités de Caractère Bourgogne-Franche-

Comté 

8. Sites et Cités Remarquables de France – sous réserve - 

9. M. Vincent DUSSAUX, Responsable des opérations chez Ps Eau 

10. Mme Marianne MALEZ, Chargée de mission International et ville durable à 

la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme 

18h00 Signature de conventions de coopération décentralisée entre collectivités françaises 

et libanaises (dépendant des personnalités présentes) 

 

Projets potentiels identifiés  

- Le projet de renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens 

municipaux au Liban 2019-2021 (Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes 

Libanaises et les Départements des Yvelines, de l’Aude et de Seine-Maritime) 

- La Ville de Bize-Minervois et la Municipalité de Ghalboun – sous réserve - 

- La Région Pays de la Loire et Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes 

Libanaises et la Municipalité de Zouk Mikael – sous réserve - 

- Le projet de création d’une Agence urbaine et de développement territorial dans 

le nord Liban (2019-2021) (Communauté Urbaine de Dunkerque, Municipalité de 

Zgharta/Ehden et Communauté Urbaine d’Al Fayhaa) – sous réserve - 

- Le projet de soutien à la structuration et à l’organisation des services de police 

municipale des collectivités locales libanaises (Municipalité de Jdeideh, Ville de 

Nice et réseau Euromed représenté par la Ville de Nice, Région Sud-PACA)  

- La Ville de Chambéry et la Fédération de Municipalités de Bcharré – sous réserve  

- La Municipalité de Khenchara, Druyes-les-Belles-Fontaine et Cités de Caractère 

Bourgogne Franche-Comté – sous réserve - 

19h00 Soirée officielle au cœur de la cité de Carcassonne 
 
- Réception et visite privée du château comtal de la cité de Carcassonne 

- Diner aux saveurs authentiques à l’espace Saint Nazaire (proche du château comtal) 
avec animations dont la projection d’une présentation sur la démarche UNESCO de « 
Carcassonne et les forteresses de montagne » au Château Comtal de Carcassonne. 
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Vendredi 20 septembre 2019 

 

08h30 – 12h30  Visites de terrain 

 

Thématique 1 : La gestion des déchets et la valorisation  

1. Centre de tri des déchets COVALDEM 

2. Usine de valorisation des déchets COVALDEM 

3. Ressourcerie (MP2 Lézignan Corbières) 

 

Thématique 2 : La prévention et la gestion des risques naturels au niveau local 

1. Le rôle d’un service départemental d’incendie et de secours, du niveau 

départemental a la proximité et les expériences internationales 

2. Rencontre et retour d’expérience de maires, habitants, acteurs d’une zone 

sinistrée par les inondations du 25 octobre (SMMAR) 

 

Thématique 3 : Aménagement et développement à partir d’une démarche 

communale intégrée dans une communauté d’agglomération 

1. Présentation d’une démarche de planification stratégique d’une commune. 

L’exemple de Bize-Minervois 

2. L’Oulibo, la réussite économique d’une coopérative oléicole 

 

Thématique 4 : La démarche Pays Cathare, s’appuyer sur le patrimoine matériel et 

immatériel  comme levier de développement 

1. Visite du château de Lastours (engagé dans la démarche collective de 

classement à l’UNESCO de « Carcassonne et de 7 forteresses de montagne ») 

2. Visite du gouffre de Cabrespine 

 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 Plénière : Le rôle des autorités locales face à la gestion de crises 

 

➔ Animatrice/modératrice proposée : Mme Geneviève SEVRIN, Directrice 

Générale de Cités Unies France – sous réserve - (5min) 

 
Introduction du rôle de Cités Unies France dans la gestion de crises 
 

- Renforcer le rôle des collectivités locales en matière de gestion des crises 
migratoire et naturelle  
 

Intervenants proposés : 

1. Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères – sous réserve - (10 min) 
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Le rôle du Centre De Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires 

Etrangères. Les pistes de coopération en matière de prévention et gestion des crises 

migratoires et naturelles au Liban 

2. L’Unité de Gestion des Crises auprès du Premier Ministre libanais – sous 
réserve - (10 min) 

Les défis nationaux et locaux en matière de gestion de crises naturelles au Liban. Le 

renforcement du rôle et des capacités des municipalités libanaises dans les domaines 

de la gestion des catastrophes et des crises, de la planification des mesures d'urgence 

et de la préparation des plans de réponse locaux. 

 

- L’action locale pour la prévention et la gestion des crises humanitaires 
 

Intervenants : 

1. M. Elias BEAINO, Maire de la Municipalité de Zouk Mikael (5 min) 

Quelle place pour la collectivité locale face à l’action de la société civile en matière de 

prévention et de gestion de crises humanitaires. Le rôle des collectivités locales dans 

la coordination des acteurs nationaux et locaux en cas de crise sur leur territoire.  

2. M. André VIOLA, Président du Département de l’Aude ou M. Alain GINIES, 
Vice-Président du Département de l’Aude (5 min)  

Les élus face aux crises, exemple de la gestion locale des inondations de l’automne 
2018. 

3. Mme Véronique DE GEOFRROY, Directrice Générale Adjointe du Groupe 
URD, la Région Auvergne Rhône Alpes et l’Institut Bioforce (5 min) 

Le projet de renforcement de la reconnaissance et des capacités des acteurs 
tripolitains à faire face aux crises sur leur territoire. 
 
 
- Les migrations, nouveau terrain de la coopération décentralisée  

 
Intervenant proposé :  

1. Mme Geneviève SEVRIN, Directrice Générale de Cités Unies France – sous 

réserve - (10 min)  

L’apport de la coopération décentralisée dans le cadre des crises migratoires. L’action 

de Cités Unies France sur la thématique de la migration.  

 

Possibles pistes pour un projet de coopération décentralisée franco-

libanais dans la gestion de crises  

 

Questions et réponses (10 min). 

15h00 – 16h00 Plénière : Les outils au service de l’évolution de la coopération 

décentralisée franco-libanaise 
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➔ Animateur/modérateur pressenti : Mme Houda ODEIMI, Responsable du 
Développement et de la Coordination à Cités Unies Liban / Bureau Technique des 
Villes Libanaises (5 min)  
 

Présentation des projets abordés et des intervenants. 

 

- La formation : Le Centre de Formation des Municipalités (CEFOM) du Liban 

 

Intervenants proposés :  

1. Le Ministère libanais de l’Intérieur et des Municipalités – sous réserve 

- (5min) 

L’intérêt pour un centre dédié à la formation des municipalités libanaises  

 

2. Mme Elisabeth GAY, Attachée de coopération à l’Ambassade de France au 

Liban (5min) 

Contribuer à l’objectif de bonne gouvernance locale, vers un dispositif d’appui à la 

restructuration de l’institution municipale. 

 

3. M. Andreas KORB, Directeur des Relations Internationales au Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale (5min) 

Comment l’expérience française peut-elle appuyer la restructuration de l’institution 

municipale libanaise ?  

 

- Les financements : financer les partenariats de coopération décentralisée  

 

Intervenants :  

1. Mme Christine MORO Ambassadeur, Déléguée pour l'action extérieure des 

collectivités territoriales, DAECT/MEAE (5min), 

Le fonds d’appui à la coopération décentralisée franco-libanaise  

 

2. Mme Catherine SIMO, Chargée de mission Internationalisation des 

territoires chez AFD - Agence Française de Développement (5min) 

La facilité de financement des collectivités françaises (FICOL)  

 

3. M. Rémi TOURON, Responsable de la coopération internationale  à l’Agence 

de l’eau Rhône Méditerranée Corse (5min) 

Les outils techniques et financiers d’appui aux partenariats et projets de coopération 

décentralisée dans le domaine de l’eau et l’assainissement.  

 

4. M. Jean-Rémi MOURAD, gérant de Fontemour International et représentant 

de la diaspora libanaise (5min)  

La mobilisation de la diaspora libanaise dans le cadre des projets de coopération 

décentralisée  
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Questions et réponses (20 min) 

16h00 – 16h30 Clôture 

 

Les perspectives de la coopération décentralisée franco-libanaise. 

 

Intervenants proposés :  

1. Mme Valérie DUMONTET, Vice-Présidente du Département de l’Aude et 

Présidente du Groupe Pays Liban à Cités Unies France (10 min) 

Les lignes de force qui se dégagent des interventions et des débats au cours des 

Assises.  

2. Rapports d’étonnement par le groupe de rapporteurs (10 min) 

3. M. André VIOLA, Président du Département de l’Aude (10 min) 

 

16h30 Signature de conventions de coopération décentralisée entre collectivités françaises 

et libanaises (dépendant des personnalités présentes) 

 

Projets potentiels identifiés : 

- Le projet de renforcement et de mise en réseau des élus et techniciens 

municipaux au Liban 2019-2021 (Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes 

Libanaises et les Départements des Yvelines, de l’Aude et de Seine-Maritime) 

- La Ville de Bize-Minervois et la Municipalité de Ghalboun – sous réserve - 

- La Région Pays de la Loire et Cités Unies Liban / Bureau Technique des Villes 

Libanaises et la Municipalité de Zouk Mikael – sous réserve - 

- Le projet de création d’une Agence urbaine et de développement territorial dans 

le nord Liban (2019-2021) (Communauté Urbaine de Dunkerque, Municipalité de 

Zgharta/Ehden et Communauté Urbaine d’Al Fayhaa) – sous réserve - 

- Le projet de soutien à la structuration et à l’organisation des services de police 

municipale des collectivités locales libanaises (Municipalité de Jdeideh, Ville de 

Nice et réseau Euromed représenté par la Ville de Nice, Région Sud-PACA)  

- La Ville de Chambéry et la Fédération de Municipalités de Bcharré – sous réserve  

- La Municipalité de Khenchara, Druyes-les-Belles-Fontaine et Cités de Caractère 

Bourgogne Franche-Comté – sous réserve – 

 

Cocktail de l’amitié franco-libanaise 

 


