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COMMUNIQUÉ DE PRESSE WES                     

 

WES co-organise avec le Ministère libanais de l'Environnement une consultation sur la 

révision des directives nationales en matière d’environnement et les VLE concernant les 

secteurs industriels de l'agroalimentaire et du bâtiment. 

Athènes, le 25 juillet 2022 

Une réunion de consultation en ligne a été co-organisée par le projet WES et le Ministère libanais de 
l'Environnement le 19 juillet 2022 pour un partage d’opinions et une discussion, avec les principales parties 
prenantes, des révisions proposées dans le cadre d’une série de directives nationales en matière d’environnement 
ainsi que des Valeurs limites d’émission (VLE) concernant certaines activités industrielles spécifiques des filières 
de l'agroalimentaire et du bâtiment. Le Liban n’est pas considéré comme un pays industrialisé. Pour autant, il 
compte de nombreuses exploitations industrielles dont plusieurs sans licence.  
 
Cette réunion visait à lancer un processus de consultation conduisant à des directives nationales menant à une 
décision ministérielle par le ministère de l’environnement, ces industries étant dominantes au Liban et implantées 
partout dans le Pays. En outre, ces directives constitueront des outils de référence pour aider les exploitations 
illégales à s’enregistrer légalement et à se conformer aux règlementations sur l’environnement et à guider ceux 
qui désirent installer de telles usines à l'avenir. 
 
Les résultats des efforts conjoints du Ministère de l'Environnement et du projet WES concernant la révision de 10 
directives environnementales en matière d’établissement et d’exploitation d’industries du secteur 
agroalimentaire (filière laitière, abattoirs, élevages bovins, transformation de la viande, fabrication de boissons) 
et le secteur du bâtiment (maçonnerie en béton, taille et découpage de la pierre, fabrication de l’asphalte, du 
béton, des peintures), ont été présentés et discutés avec plus de 35 parties prenantes de divers ministères, 
autorités, universités, bureaux d’études, ONG, ainsi que des experts et des représentants d’autres donateurs dont 
des délégations de l’UE. La consultation a également prévu une première présentation des nouvelles normes sur 
les eaux usées en cours d'élaboration par le Ministère de l’Environnement.  
 
Les participants ont manifesté un vif intérêt pour les résultats des activités WES et ont réitéré leur engagement à 
contribuer à la finalisation et à l’approbation des deux directives sectorielles. Les participants ont examiné les 
dispositions des directives, notamment les conditions de leur application et de leur mise en œuvre, conscients de 
la situation difficile que traverse le Liban et les défis auxquels se heurtent les exploitations industrielles. Ainsi, la 
capacité des industries de se conformer aux nouvelles normes et d’adapter/moderniser leurs infrastructures a été 
au cœur des discussions. Les prochaines étapes pour la finalisation des directives et la nouvelle norme sur les eaux 
usées ainsi que leur publication par décret ministériel ont également été précisées par le représentant du 
ministère de l’Environnement qui a rappelé que toute la procédure sera réalisée en étroite collaboration avec le 
ministère de l’Industrie. 
 
Cette activité est mise en œuvre avec le soutien et les services de GOPA Infra, LDK Consultants et MIO-ECSDE. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES LinkedIn page 
 
WES YouTube page 

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 

Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
 

https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

