
 
 

 

Réunion du groupe-pays Liban 
 
 
Le mercredi 8 février 2023, de 10h00 à 12h00 
 
En visioconférence  
 

 Ordre du jour prévisionnel 

 
10h00 - 10h10 :  Introduction  
   

Mot d’introduction d’Aurélie Le Meur, Première adjointe à Chambéry, Présidente 
du groupe-pays Liban de Cités Unies France 

 
 

10h10 – 10h50 :  I. Etat des lieux des infrastructures énergétiques au Liban et les problèmes 

d’approvisionnement énergétique au Liban  

 
- Marc Ayoub, Chercheur en politique énergétique au Issam Fares Institute for 

Public Policy and International Affairs de l’Université américaine de 
Beyrouth : L’enjeu énergétique au Liban (15 min) 

- Mathilde Pousse, Ambassade de France au Liban : L’action de la France sur 
l’enjeu énergétique au Liban (10 min)  

- Pauline Balaa, Adjointe au maire de Zahlé/Béchir Odeimi, Président de Cités 
Unies Liban/BTVL : Les collectivités libanaises face aux enjeux énergétiques 
(10 min) 

- Questions/réponses (10 min) 
 
 

10h50 – 11h40 :   II. Accompagner les collectivités libanaises dans la fourniture d’énergie  

- Tania Chauvin, Electriciens sans frontières : Subvenir aux besoins énergétiques en 

mobilisant l'énergie solaire au Liban (10 min) 

- Alicia Tsitsikalis, ADEME : Présentation du programme MeetMEDII favorisant 

les jumelages des rives Nord-Sud de la Méditerranée sur les enjeux de bâtiments 

performants (10 min) 

- Questions / réponses 

- Alain Carral, adjoint au Maire de Rammonville Saint-Agne, délégué aux relations 

internationales (10 min) : Financement d’une étude sur l’approvisionnement 

énergétique d’un hôpital au Nord Liban 



- Jean-Paul Guihaumé / Anne-Marie Reingold, DAECT/MEAE : Appels à projets 

du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères dans le cadre de la coopération 

franco-libanaise. 

- Questions/réponses (10 min) 

- Prise de parole 

 

11h40 - 11h45 : III - Point sur les activités du groupe-pays Liban en 2023 

- Activités prévues, Thomas Lanvin, Cités Unies France 

- Remarques, questions 

 

 
 

11h45 – 11h55 :  IV - Point sur les déplacements et activités du 1er semestre 2023 des 

collectivités territoriales françaises 

 

11h55-12h00 :  Conclusion 


