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Résumé
Depuis 2015, la société civile libanaise tente de répondre à l’absence de solutions adéquates des pouvoirs
publics et privés en ce qui concerne la gestion des déchets. Elles misent sur des réseaux virtuels pour toucher
une communauté d’utilisateurs ou bien sur la logique de quartiers pour avoir une emprise au sol. Ces «change
markers» sont un plein processus de légitimation. Entre élaboration d’une nouvelle filière économique et palliatifs à un service public défaillant, ces initiatives ont pourtant du mal à trouver leur place en tant qu’interlocuteurs dans un système largement confisqué par les grands opérateurs et un Etat qui freine le processus de décentralisation. Encore naissantes, elles ont des difficultées à entrainer l’ensemble d’une société civile fragilisée,
minée par la corruption et le clientélisme. Encore tenues, elles représentent pourtant autant de signaux faibles
d’une évolution du lien des habitants à leur espace de vie, à l’émergence et au renforcement d’une échelle
locale ( les unions de municipalités) et d’une façon de faire plus intégrée, dans une perpective de développement local. La question des déchet apparait surtout comme un point d’appui pour une remise en question de
la confiscation des espaces par un petit nombre.

Summary

Since 2015, lebanese civilian society tries to find solutions to the private and public lack of response concerning the waste managment. It tries to hint users through social medias or to unlive neighood communities.
Those self called «change makers» try to find their legitimacy. They are working both on the emergence of
a new economic sector and trying to fullfill with a basic public service. It remains hard for them to find their
place as a partner, in a area sized by traders and the state wich slows down decentralisation. In addition, as it is
new, it has difficulty to get the whole society concerned about the issue, largely because of the fact that truth
and efforts are detered by corruption and clientelism. However, they could represent low-signals of a new process for the inhabitants to tackle their living space. Besides, it encourages the reenforcement of a local scale
( the union of municipalities) and of a more integrated approach, throuth local development. Finally, the wast
managment issue appears as a starting point to question the forfeiture of common spaces and governance by
a few.
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Contexte
:

1989

la guerre civile laisse un Etat
faible. Le pays est géré par des collutions entre acteurs prvés et personnages
politiques comme l’ancien président
Rafiq Hariri. Les déchets sont enterrés
dans des décharges légales ou illégales, brûlés.

2014 la décharge de Naameh, qui
accueille la moitié des déchets du pays,
ferme sous la pression des habitants.
extrait de la BD Beyrouth de Barack Rima

des manifestations ont lieu
tout l’été, menées par la campagne ‘you stink’ (‘vous puez’)
qui dénonce autant la mauvaise gestion des déchets que
la corruption du gouvernement
en général

2015 : en conséquent, les déchets
s’accumulent à Beyrouth et Mont
Liban

Résultat :
rien ne change. Les déchets non-traités finissent enterrés, dans des
décharges informelles ou sont jetés
dans la mer.

1997 : l’association Arc-en-ciel prend en

main le traitement de ces déchets d’hopitaux,
alors jetés dans les décharges publiques, et
conseil le gouvernement pour l’établissement
d’une loi cadre catégorisant les déchets.

photo :L’Orient Le Jour.
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un pêcheur nous des
photos et des vidéos
des déchets plastiques
au large.

photo :personnelle

2019: la décharge de Bourj Hammoud, qui devait accueillir
les déchets de Beyrouth à titre provisoir est saturée. En 4 ans, la
seule stratégie pensée par le gouvernement est celle de l’incinérateur mais le cahier des charges n’est pas même encore fixé.
2017:

En parallèle, la société civile
s’organise en mouvement ou association.
La couverture médiatique sur la question
est plus importante. Le recyclage émerge
comme un enjeu

La décharge de Bourj
Hammoud - photo personnelle

Environ 150 manifestants de la wast management coalition et du partis indépendant sabah ont magnifesté contre le projet d’incinérateur le 28 juin 2019

«
2016:

L’entreprise Averda, tenue par des
proche de l’ancient président Hariri, qui avait le
monopole de la gestion des déchets est divisée
en 4 sociétés... toujours tenues par les mêmes
proches du clan Hariri.
Gabriel Fernainiconseiller municipal

La municipalité agit sur le sujet.
Elle va distribuer 2500 tottebags
pour éviter la consommation de
sacs plastiques.

Les autorités publiques n’apportent à la crise une
réponse suffisante.

»

cartes et graphiques : personnelles
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Introduction
crise des déchets, déchets des crises

déchets dans les rues de Trebol photo : l’Orient du Jour

« Human rights watch warns against the
new waste crisis” titre le 12 aout 2019 le
journal Lebanon news. Le mois d’août a en
effet vu les premières manifestations de la
prochaine et annoncée crise des déchets au
Liban. Après la fermeture de la décharge
(provisoire depuis 13 ans) d’Adwé, Zghorta, Bécharré, Kourra et Minié-Denniyé, les
quatres cazas du nord du Liban voient leurs
déchets s’empiler. La manifestation la plus
violente a eu lieu à Trebol le 20 aout dernier, où des manifestants ont voulu empêcher le passage de camions poubelles escortés par l’armée. En septembre prochain,
les régions urbaines de Beyrouth et du
Mont Liban se trouveront aussi en crise devant la saturation de leur deux décharges
(provisoires elles aussi) de Costa Brava
et de Bourj Hammoud. En tout, environ
2, 3 millions de personnes seront touchés,
soit la moitié de la population du pays.
8

La crise de 2019 est une crise politique de plus, sans compter la situation environnementale
et sanitaire, préoccupante depuis des années. Après la crise de 2015 à Beyrouth, les protestations ont cherché à mettre en avant le caractère politique du problème. Le mouvement de
contestation ‘You stink’ (« vous puez ») avait réuni 10 000 personnes à Beyrouth, protestant
contre la situation mais plus largement contre les causes politiques de la crise : la corruption
de la classe politique, le clientélisme, la collusion entre les politiques et des grands opérateurs délégataires qui ne respectent pas leur engagement. Crise des déchets, déchets des
crises pour reprendre l’expression de Rachid Achkar, ancien conseiller à la mairie de Beyrouth.
En dehors de l’aspect polémique, c’est la construction technique des villes libanaises qui
explique les disfonctionnements de la gestion des déchets. La centralisation territoriale des
sites de traitement, la délégation du service à quelques gros opérateurs, la recherche par
l’Etat de solutions toujours plus centralisées, plus techniques et plus complexes sont aujourd’hui remis en question par une société civile qui se dirige vers des solutions « low cost,
low tech, locally product » comme le promeut la société Compost Baladi qui développe des
solutions de compostage pour les déchets organiques.
Mais le manque de réaction étatique empêche de sortir des logiques d’urgence et de former une stratégie de gestion durable. D’autre part, la capacité d’action de la société civile est
également minée par une crise de confiance profonde née de la corruption et des pratiques
clientélistes largement répandues. Cela freine une coordination des acteurs et la définition
d’une stratégie commune.

Enfin, les initiatives habitantes ne s’attaquent pour l’instant que très peu au système de représentation et aux
habitudes de consommation urbaine.
Les initiatives semblent porter un nouveau regard sur la question de la gestion des déchets. Disons-le d’emblée, les
solutions portées par la société civile depuis la crise n’ont rien de radical. Des innovations peuvent être identifiées
sur le plan d’une économie circulaire basée sur un nouveau regard du cycle consommation/production où le déchet
devient ressource. Mais il n’y pas de questionnement sur le lien entre consommation et production de déchets.
Ces innovations, semblent plutôt apparaitre comme des signaux faibles qui redéfinissent progressivement les manières de faire, de penser l’organisation territoriale, de rendre effective la décentralisation (pourtant prévue depuis
1989), dans une perspective de développement local.
Entre un palliatif aux services étatiques et une nouvelle filière économique dont les déchets seraient la ressource
première, dans quelle mesure les initiatives habitantes peuvent-elles représenter une ébauche d’évolution dans les
pratiques organisationnelles de la gestion des déchets au Liban ?
(1.) Les initiatives qui ont émergé dans la société civile au sujet des déchets ces dernières années portent des pratiques nouvelles, revendiquant chacune leurs actions locales et concrètes, tentant de redonner « espoir » à une population profondément désabusée en s’inscrivant localement.(2)Pourtant, elles sont limitées par le contexte libanais.
(3) Elles apportent toutefois une culture et une démarche nouvelle dans la façon de se saisir des espaces urbains
comme dans la redéfinition des territoires d’action.
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I. Etat des lieux des initiatives
Depuis 2015, on observe une inflation des initatiatives de la société civile, entreprises ou associations, qui travaillent sur la question des déchets. L’angle d’approche est celui du recyclage. Utilisant largement les réseaux sociaux pour tenter
de fédérer une communauté d’utilisateurs, les initiatives s’organisent à l’échelle
du quartier. autours du recyclage sont essentiellement portés par les femmes et
les jeunes. Parmi toutes les initiatives rencontrées, un modèle écoonmique se distingue largemnt, celui de la petite entreprise sociale avec un but de développement local.
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le numérique et la logique de l’image
A Beyrouth surtout, les initiatives utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour
créer
des
communautés
d’utilisateurs.

“Cette année, nous avons décidés d’être
plus présent sur les réseaux à raison
d’un post par jour pour être plus visible” confie un membre de LLR. Ces

rendre attractif le secteur des déchets et d’avoir
davantage d’utilisateurs.Il s’agit également de
justifier leur action et légitimer leur existence.
Ces posts servent de réponses aux candidatures
pour tenter de remporter des financements.

pays” . Il s’agit d’abord de poster des photos
du Liban sur facebook ou twitter pour promouvoir les merveilles du pays et développer
une conscience patrimoniale. L’initiative se
développe avec la vente de bracelets estampillés "Live love Lebanon" puis se diversifie
notamment, après 2015 avec la création de
Live Love Recycle.
C’est donc dans cette
logique d’image et de mise en avant du patrimoine local que les mouvements beyrouthins
autour des déchets ont pu voir le jour.

capture d’écran, vidéo de présentation Live Love Recycle
pour la COP25

L’usage des NTIC est donc dans l’ADN
de ces initiatives. Ce phénomène n’est évidemment pas propre au Liban et est une
des caractéristiques de l’organisation et de
l’émergence de la société civile ces dernières
années dans le monde. Son usage paraît
pourtant particulièrement marquée dans ce
pays et s’être développé, comme un moyen
d’auto-promotion, alors qu’il faut bien exister quelque part et que la scène politique
et territoriale est au Liban largement confisquée par les institutions et les “gros acteurs”.

initiatives investissent en effet massivement les
réseaux sociaux à défaut de sites physiques.
Camion de
collect Arcen-ciel
photo :
personnelle

Dans le paysage urbain, ces initiatives se résument en
quelques entrepôts ou garages, quelques véhicules.
Live Love Recycle possède une flotte de de 55 motocycles, 6 tucks-tucks et 2 trucks qui sillonnent Beyrout

Le virtuel comme scène publique est utilisée essentiellement dans des logiques de
sensibilisation et d’auto-promotion par le
biais de l’image.Le but est de sensibiliser
un plus grand nombre en un minimum de
temps et de moyens. Chaque initiative se
considère comme un bon exemple à diffuser. Il s’agit donc montrer son action pour
tenter de créer un effet d'entraînement, de
12

Ainsi, une vidéo de Live Love Recycle circule actuellement pour
répondre à une possibilité de financement péruvien qui serait
accordé à l’occasion de la COP25 qui se tiendra en 2019 au Chili

La façon dont cette initiative est née illustre bien
la logique de l’image de ces initiatives au Liban.
En 2014, le mouvement Live Love Lebanon,à
l’initiative d’une communauté de Libanais ( environ 95 000 personnes) se consitue en lien avec
la diaspora. “Nous avons voulu montrer autre
chose que l’image négative du Liban à l’étranger,celle d’un pays marqué par la guerre civile.
Nous voulions faire en sorte que les Libanais qui
y habitent se réapproprient et soient fiers de leur

l’esprit des changemakers et leur public
Des moins “radicaux” au plus “ radicaux”, tous sont acteurs
du changement.
Toutes les initiatives se revendiquent comme un élément de
la solution à un problème majeur au Liban. Le sujet est aussi vu comme une opportunité économique à saisir. Il s’agit
d’une nouvelle filière à développer, d'une place à prendre
sur le marché de la collecte et du traitement des déchets, vu
largement comme la nouvelle ressource. Pour ces acteurs, il
s’agit donc plutôt de tenter de s’insérer dans le système économique en le faisant évoluer à leur avantage. Cette double
logique, environnementale et économique fait partie de
l’identité de la plupart des initiatives.

Compost Baladi, un produit low cost, low tech and
locally product
Après les protestations de 2015, 2 jeunes actifs fondent Compost Baladi. Il s’agit d’apporter des solutions « Lowcost, lowtech and locally product” pour valoriser les déchets organiques qui représentent
60% du volume des déchets produits au Liban. L’entreprise compte 6
jeunes ingénieurs. Elle produit et vend ses produits, des composteurs aux particuliers, entreprises, institutions. Une grande part de
son activité est encore des missions de conseil. Le caractère «social»,
consiste en des ateliers de sensibilisation mis en place dans les écoles.

Ainsi, pour le co-fondateur, il s’agit de
mettre en place une
économie plus locale et plus durable sur
une filière qui reste à organiser au
Liban. La crise pour lui, a été une opportunité de redéfinir une part de l’économie,
moins prédatrice que les grands groupes.
photo personnelle

Ainsi, sur fond de nouvelles crises des déchets, Compost Baladi est en train de nouer un partenariat avec l’ensemble des restaurateurs de Gemayzeh, le quartier «branché» de Beyrouth pour le traitement des déchets organiques.

Pour cela il faut d’abord fabriquer
la
demande
pour
ensuite
pouvoir
vendre
les
produits
et
services”
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Recycle Lebanon, recycler les esprits et coordonner
les mouvements

Revenue de Londres après avoir vu les images de la crises des déchets
en 2015 pour fonder Recycle Lebanon, Joslin a une vision radicale des
solutions qui doivent être apportées au Liban. Elle se considère une «
Change marker » à tous niveaux et son engagement dans son style de
vie comme dans son activité est totale. Sa vision ? Recycler aussi bien
l’esprit et les comportements que simplement les déchets. Pour elle,
changer est une manière de vivre : éviter toute consommation, réapprendre des anciens la réutilisation et la valorisation de tout ce qui peut
l’être. Pour cela, elle s’est lancée dans plusieurs initiatives dont la plus
connue est peut-être l’Ecosouk, une recyclerie, la première du genre au
Moyen Orient et qui inspire des femmes des pays du Golfe. Mais ce n’est
qu’une petite partie de ce vers quoi les initiatives au Liban doivent tendre.

«Mon but est de créer un cluster
de la gestion des déchets, pour
permettre des actions rélles plus
rapides et efficaces.»
Elle s'est donné pour mission de créer un «
Hub », une plateforme virtuelle et un tier- lieu
qui serait un espace de rencontre et de coordination pour des initiatives encore trop isolées.
Pourtant, le dialogue n’est pas facile et une
telle posture a du mal à se faire entendre
même auprès d’un public averti.
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Faire face à des habitants désabusés

Pour cela, il faut montrer des projets concrets, tangibles et qui impact
positivement le quotidien des habitants. Les initiatives tentent donc
de constituer des «bons exemples»
Beirut Madinati, mener des expériences pour faire de
bons exemples
Après les élections parlementaires de 2016, le mouvement politique
Beirut Madinati (Beyrouth ma ville, mouvement de contestation né
avec les protestations en 2015), prend le parti d’aller à la rencontre des
80% des habitants qui n’ont pas voté à Beyrouth. Pour redonner espoir
dans une politique à laquelle les habitants ne croient plus, ces militants
veulent construire un bon exemple, au sol, pour montrer qu’une politique au niveau local peut être positive.

Ainsi, Nahida Kahlil, une tenor du mouvement, investit le quartier de
Zokak-El-Blat, qu’elle connait bien pour y avoir habité de nombreuses
années. C’est un quartier de classe moyenne aisée, où la population
est homogène. Elle initie notamment un projet de tri à la source dans
un immeuble du quartier.

Comment toucher le public ?
cibler les jeunes...

...les entreprises...

...les collectivités locales.

Si les initiatives ont toutes leur propre business,
pratiquement toutes consacrent une part de
leur activité à la sensibilisation, en particulier
auprès des jeunes. Cette population est vue à
la fois comme levier de changement profond
et comme une potentialité de création d’un
nouveau marché. C’est le cas de Compost
Baladi qui intervient dans vingt écoles. Certains axent leur action sur le changement des
comportements comme l’entreprise Eedama
et l’association Jibal. Ainsi, les initiatives ont
bien compris que l’évolution se fera sur deux
échelles de temps: ce qu’ils peuvent proposer
maintenant, et, dans un temps long, l’évolution des attentes de la population.

Pour toucher des publics qui ne sont pas forcément réceptifs, les initiatives tentent d’emprunter leur démarche. C’est le cas de Recycle
Lebanon qui tente d’approcher les industriels
sous l’angle de la Recherche et Développement. L’ONG est en train de mettre au point
sa prochaine initiative à destination des étudiants, des jeunes ingénieurs et des industries
de tabac. L’association va proposer l’année
prochaine un Workshop au sein de l’université libanaise suivit d’un concours pour faire
évoluer la production des cigarettes vers des
cigarettes aux filtres moins polluants, voire
biodégradables. “ Le but est de faire bouger les industriels, de prouver, en le faisant,
que c’est possible, que ça existe déjà et qu’ils
doivent faire s’ils ne veulent pas être dépassés”. “ c’est aussi l’occasion de rappeler la part
de responsabilité des entreprises dans la pollution” explique Joslin Khedy.

Plus que de la simple sensibilisation, certaines
organisations apportent un soutien non négligeable aux institutions et aux collectivités
territoriales, particulièrement dépossédées au
Liban.En 2015, Arc-en-ciel publie un guide sur
la gestion des déchets à destination des municipalités, pour leur donner les clés de compréhension du problème et les solutions appropriées. L’association est également un lien entre
les différents acteurs : Son guide comprend un
annuaire de 53 entreprises fiables de collecte et
de traitement. Elle apporte également son assistance sur le terrain. L’exemple de Bikfaya est
sans doute le plus connu : après 2015, l’association a soutenu la municipalité dans la création
d’un système de traitement des déchets local
avec la mise en place d’un système de collecte,
d’un centre de tri et d’une unité de traitement
sur la commune, aujourd’hui géré par une autre
association, BiClean.

photo Eedama

photo Biclean
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Les leviers d’action

1.Le sujet des déchets mobilise davantage si un

2. Les femmes se saisissent du sujet des déchets entrées dans la

aspect social est clairement identifié par le public.

gestion de la ville, Une forme d’empowerment.

« Les gens ont besoin d’un objectif tangible et
visible ».
Depuis 1985 L’association travaille sur l’indépendance des
personnes en situation de handicap.En 2003, elle lance la
campagne des bouchons. Les habitants sont invités à récupérer les bouchons de bouteilles plastiques. L’association les
vend à des entreprises de recyclage pour financer des fauteuils roulants. C’est donc avec un but social que l’association est amenée à s’intéresser aux déchets.Aujourd’hui, avec
4 centres de tri et 6 000 partenaires, arc-en-ciel est devenu,
un peu malgré elle, l’un des principaux acteurs civils de la
collecte et du traitement des déchets.
De même, à Tripoli, Green Track a construit son initiative
avec pour but de faire travailler des femmes du quartier de
Jabal Mohsen un des quartiers les plus pauvres de la ville et
les blessés de la guerre qui a opposé les quartiers de Jabal
Mohsen et Tebbaneh entre 2013 et 2017.
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les fondateurs de Green Track - photo personnelle
A Tripoli, GreenTrack a été lancé par
Rabbab Dib, la mère du fondateur, qui
a mené fait du porte-à-porte auprès des
500 ménages du quartier pour sensibiliser les femmes à la question et trouver des volontaires. Aujourd’hui, treize
femmes continuent la sensibilisation.
L’initiative gagne de l’influence puisque
les «Green Women» ont pu aller former
à la sensibilisation les femmes de la ville
de Chekka.

Ces femmes sont avant tout motivées
par la perspective de développement
ultra-locales pour leur quartiers tout
en résolvant un problème du quotidien.

On observe que si les organisations
sont majoritairement managées par
des hommes, jeunes actifs, qui tiennent
le volet “ business” et négociation,
elles sont souvent portées au sol par
les femmes, essentiellement à l’échelle
des quartiers. Ainsi, à Zokak- el-Blat,
la réunion publique qui a vu se réunir
uniquement les femmes. L’expéreince
de tri à la source a été menée par des
responsables désignées pour organiser
la campagne de sensibilisation, faire
du porte-à-porte, puis mettre en place
le tri et communiquer avec les voisins
pour s’assurer de la bonne marche de
l’opération.

Souvent, ces organisations sont nées de personnes avec un profil
similaire et les histoires se ressemblent. Après avoir fait des études
et s’être pour certains, lancés dans la vie professionnelle, la crise de
2015 a été vue comme une opportunité à saisir, avec l’idée répétée
par tous “qu’il y a bien assez de déchets pour tout le monde”, un
marché à conquérir en somme. Chacun a pour objectif de développer
son business dans le territoire qu’il s’est fixé et si possible de grandir
alentour ou d’exporter son concept. Car devant l’absence d’aide de
l’Etat et le système ultra-libérale libanais, chacun se dit occupé à la
“survie” de son affaire. Une autre façon d’organiser et de financer son
intervention environnementale et sociale est de construire en parallèle une entreprise (souvent dans le consulting) et une association en
finançant l’association par l’entreprise. C’est le modèle développé par
Eedama par exemple.
prospectus informatif sur le
recyclage affiché dans les ascenseur -photo personnelle

3. Une organisation viable, la petite entreprise sociale
Quelque soit l’initiative, la priorité reste la même ; trouver un business model
viable.Souvent, on constate une même organisation. Ces initiatives se présentent comme des micros-sociétés, basées sur un réseau familial, d’amis
ou de connaissances dans la communauté où les moyens, y compris humains sont comptés (sur les 9 initiatives rencontrées, 5 étaient menés par 1
à 5 personnes.). Elles se revendiquent toutes “entreprise “sociale bien que le
statut n’existe pas encore au Liban. Dans un contexte social et économique
difficile, le but est également d’offrir un emploi local et ainsi d’aider au développement social de façon durable.La plupart de ces entreprises sociales
font de la collecte et sont des intermédiaires entre les consommateurs et les
industries de recyclage.

Eedama et Jibal, mener un business et une
association en parallèle
L’entreprise,fondée en 2015 par Ounsi Anis fait de l’éducation à l’environnement, fondée sur des ateliers de
sensibilisations, de l’éco-tourisme
aux Emirats Arabes Unies. Il s’agit de
faire changer les comportements,
progressivement par une éducation
aux sujets environnementaux. L’entreprise s’étend au Liban. En parallèle, en 2018 elle crée son association Jibal qui intervient sur les mêmes
sujets, auprès d’un public moins aisé,
dans une optique d’indépendance financière vis à vis des fonds internationaux.
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II.Des initiatives limitées par
le contexte libanais
La gestion des déchets est encore largement tenue par des grands opérateurs,
en collution avec un Etat central qui tente de garder la main sur les territoires.
Corruption et clientélisme sont au coeur du problème puisque les municipalités se retrouvent endettées auprès des entreprises délégataires pour un service qui n’est pas correctement assuré. Devant ces défaillances, les habitants
désabusés et méfiants, ont du mal prendre en main le sujet et les initiatives ont
plus ou moins de marge de manoeuvre.
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La gestion des déchets au Liban, un Etat dépassé relayé par des initiatives palliatives.
un cadre légal dépassé

« Le Liban est au moins premier en
quelque chose, nous avons le plus
haut taux de cancer au monde ».

Devant une situation sanitaire et environnementale préoccupante depuis des
années, les habitants désemparés ne
semblent plus capables que d’en « rire ».
Pourtant, les habitants sont très
conscients du problème. A la question où
« vont les déchets après que vous les ayez
jetés à la poubelle ? » La réponse est dans
90% des cas « dans la mer ». Les questions
environnementales émergent peu à peu.
Récemment, c’est le sujet de la contamination des eaux notamment au Lixiviat,
substance toxique qui provient de la décomposition des déchets qui a fait débat.
Le problème, vient du manque de structures de traitement en état de fonctionnement et d’un réseau intégré et opérant.
Quand on interroge les habitants et les
responsables d’association, l’Etat et la
corruption apparaissent comme les deux
causes de ces défaillances.

schémas simplifié de la gestion des déchets - personnelle
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des solutions dans l’urgence...

...et souvent inadéquates.

En fait, le gouvernement libanais n’a pas de stratégie
globale concernant les déchets et encore moins de
vision prospective. Le cas de la décharge de Bourj
Hammoud l’illustre bien. Après 2015, la décharge,
fermée « définitivement » à l’ouverture de celle de
Naameh est réouverte à titre provisoire ( jusqu’en
2018). Les opérateurs du site ne faisant aucun tri et
traitement des déchets, la décharge se remplie plus
vite que prévue. Ces derniers commencent alors à
pousser les déchets à la mer qui viennent jusqu’au
port de pêche voisin, contaminant le port. La réponse des autorités est alors de faire construire un
brise lame pour empêcher les déchets d’entrer dans
le port. Les mesures d’urgence, qui ne solvent rien et
masquent à peine le problème sont la logique d’action de l’Etat.

Un conseiller de la mairie de Beyrouth énumère les actions de la ville après la crise de 2015.
« On a voulu mettre en place le tri à la source et au sein des usines. On a commencé à réfléchir à la mise en place d’un incinérateur. Une campagne pour le tri à la source va être lancée.
Mais il faut passer une loi qui est encore en projet. On va aussi introduire un roulement de
camion pour le recyclage ( de Ramco qui a déjà le marché). Le recyclage sera pris par Arcen-ciel et l’Ecoute. Et l’Etat veut installer des centres de tri à la quarantaine et à Coral pour
le compost. L’incinérateur c’est une bonne idée pour le reste. On a aussi travaillé avec AUB (
qui gère déjà une centaines d’immeubles) et des experts sur ces solutions alternatives. On va
distribuer 250 000 sacs pour faire une campagne contre le plastique. On a signé avec Saida
et 3 autres acteurs pour stocker les déchets dans leur décharge. De pus, l’Ecoute a reçu des
fonds de l’Ile de France pour mener ses projets et la ville a été le facilitateur. Enfin, on va mener une campagne de sensibilisation avec Live Love Beyrouth. Ramco était censé mener une
campagne mais je ne sais pas ce qu’ils font. »

décharge de Bourj Hammoud - photo personnelle
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Le dossier de l’incinérateur à la Quarantaine, au centre de Beyrouth, est révélateur de
l’inadéquation des réponses politiques des autorités. Alors que 53% des déchets de la
région sont organiques et donc constitués à 80% d’eau, la mairie réfléchit depuis 4ans
à un complexe qui devrait permettre de brulé 150 000 tonnes de déchets par jours.
Une solution qui semble coûteuse, peu adaptée et, considérant la capacité de gestion
quotidienne des services de la
municipalité ou des opérateurs
délégataires, dangereuse pour
la santé des habitants.

les «rois des déchets»

« Ramco était censé mener une campagne
mais je ne sais pas ce qu’ils font. »
C’est qu’il ne s’agit pas de faire de l’ombre aux opérateurs. Le peu de capacité de contrôle de l’Etat est
le problème majeur dans la gestion des déchets. au
Liban, les déchets sont un marché et les grands opérateurs en tiennent une part importante. Ainsi, seules
14 collectivités (unions ou municipalités) de Beyrouth
et du Mont Liban ne sont pas affiliés à Ramco et City
Blu. Pourtant, ces opérateurs ne remplissent pas le
contrat de délégation pour lequel ils ont été embauchés. Avant la crise des déchets de 2015 le taux de
recyclage était d’environ 10% dans la région de Beyrouth. Depuis la redistribution du marché entre les 4
délégataires, le taux de recyclage est quasi nul malgré
les bennes rouges de recyclage qui finissent dans le
même camion benne que les autres sous les yeux des
habitants désabusés. Ainsi avant la crise des déchets
en 2014, 29% vont dans les décharges non contrôlées
48% dans les centres d'enfouissement 23% sont recyclés à l’échelle du Liban selon le Country report on the
solid waste management in Lebanon, Sweepnet, April
2014.

carte des opérateurs personnelle
le prix de gestion des déchets en ville est bien plus important qu’à la campagne et l’endettement des municipalités est problématique. Alors que le contrat
avec Sukleen a pris fin en 2017, les municipalités, à travers l’Etat, sont encore endettées de leur contrat avec l’ex-opérateur
pour les 10 prochaines années.
Ainsi, même Bikfaya, qui a développé son système local de gestion des déchets, doit toujours payer 250 millions LL à Sukleen.

Combien coûte le traitement des déchets ?

143 $/tonnes à Beyrouth et Mont Liban
20 à 90$/ tonnes dans les autres régions

70-80$/ tonnes à Bikfaya avec la gestion Biclean
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Face à ce contexte institutionnel, la société civile tente de s’adapter. Elles agissent
notamment aux côtés des collectivités locales, à qui l’Etat a attribué la compétence
des déchets après la crise du jour au lendemain. Face à cela, les municipalités se
sont trouvées démunies.

Faire en parallèle

Dans certains cas, il n’y pas ou peu de contact entre les
collectivités locales et la société civile. La municipalité est
indifférente voire est un frein à l’activité de ces dernières
en parallèle et de façon pratiquement indépendante aux
collectivités. Ainsi, Arc-en-ciel a par exemple son propre
centre de tri dans la banlieue de la ville, qui tourne à flux
tendu, 24H/7.
Chercher et innover

tunnel de compostage en
Italie

schéma d’interaction des acteurs de la gestion des déchets - source : personnelle
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Aec met en au point dans
la Bekaa une technologie
de tunnel de compostage
avec des bio filtres pour la
pré-fermentation. Le but
est de pouvoir mettre en
place un système de flux
constant d’accueille des
déchets organiques, ce
qui n’est pas le cas actuellement.

Cela participerait à résoudre le problème de la gestion du
volume des déchets organiques qui ne peuvent être stocker en ville en raison des désagréments (odeurs). Les petites
entreprises travaillent aussi à la recherche de solutions innovantes, ainsi, Compost Baladi réfléchit à la façon dont les
déchets organiques pourraient être traité directement dans
l’espace urbain, à l’échelle des quartiers ou des immeubles.

informer et conseiller
Arc en ciel travaille beaucoup sur la
thématique de la gouvernance urbaine. Dans son « guide pour les municipalités » publié en 2015, l’association
fait une étude très précise du marché
des industries du recyclage avec les
contacts des entreprises sérieuses,
les prix moyens pour les services accordés, des repères techniques pour
choisir au mieux le système suivant la
situation de la municipalité.

Faire avec
Le BTVL est une ONG, bras technique du CGLU qui a
pour mission l’animation et la gestion du réseau de municipalités des villes libanaises. Il s’agit essentiellement de
faire monter en compétence les collectivités locales sur
le développement local. C’est également un intermédiaire
entre le gouvernement et les villes. Chose rare au Liban,
son action fait consensus : toutes les villes paient la cotisation et participent au réseau. Il est constitué de quatre
commissions thématiques : l’assainissement, les déchets,
la valorisation du patrimoine et la formation des acteurs
publics locaux.
Le BTVL a notamment conduit un projet de formation
d’agent de développement local entre 2016 et 2018. Il y
en a pour l’instant 14 au Liban. A Hasbaya, à l’est du Liban,
dans le cadre d’une initiative pour créer des plateformes
citoyenne, l’agent de développement s’est vu attribué 7000
$ pour mener un projet. Accompagner de 5 membres de
la société civile formés sur 2 jours aux principes du développement local, l’ADL et les habitants ont dû définir un
projet, son budget et le mettre en place. Ainsi, un projet
de sensibilisation de 200 familles au tri et au recyclage a
été porté par des femmes et des jeunes. Des « clubs de
l’environnement » ont été créés dans les écoles de la ville.
Les ONG et les associations ont donc un rôle porteur
pour des municipalités qui n’ont plus les compétences
en interne, les moyens ou la culture pour la gestion des
réseaux techniques. Dans une nouvelle perspective, ces
initiatives tentent de devenir un lien entre les habitants et
la municipalité.

décharge de Beit Mery, source: Beit
Mery
Dans certain cas, les associations ou les
entreprises sociales peuvent prendre
ne charge la gestion des réseaux et
des infrastructures. C’est le cas à Beit
Mery, où la collecte et le traitement
sont assurés sur place par Cedar environnemental.

A Bikfaya, les membres de la
collectivité, les habitants et l’association arc-en-ciel se sont associés
pour créer leur propre système.
Mais le model de Bikfaya ne peut
pas être reproduit partout. Le parti
en place le Kataeb, était bien implanté dans la population et suffisamment influent pour lisser les
blocages. cf Annexes
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Les freins auxquels sont confrontés les initiatives
La corruption
“Our politicians are also magicians.
They make the money disappear »

confit une habitante. Selon l’ensemble
des personnes interrogées la corruption est véritablement le cancer du pays
et transparait dans tous les domaines, à
toutes les échelles.
La corruption est un des problèmes majeurs du Liban. Classé 134e sur 175 des
pays en termes de transparence par …
en 2014.
La société civile en est la première
victime. En 2016, Green Track porte son
projet à la municipalité pour avoir l’autorisation de faire une campagne de sensibilisation et pour collecter les recyclables
(car une entreprise a été recruté par
Tripoli pour la collecte et le traitement
ABM et Lavajet) Il donne son étude sur
les 500 ménages pour pouvoir étendre
le système à Tripoli. L’étude a été présenté par la municipalité à un fond catalan qui lui a donné 800 000 euros. Ce qui
a été mis en place par la commune avec
cet argent ? 15 points de collectes. « Le
reste s’est évaporé. »
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le territoire, un outil de pouvoir
La corruption est facilitée par un système décrit comme « féodal » par certains interlocuteurs.
la wasda et le clientélisme
« Vous savez le Liban c’est des communautés, chaque communauté a un politicien qui le représente,
et un secteur économique particulier, ils divisent pour régner et par derrière ils se divisent le gâteau”
Les communautés ne peuvent pas s’entendre”. Résume ainsi un ancien conseiller de la mairie de
Beyrouth.
La wasda, le principe de fonctionnement de la politique locale. Elle désigne le réseau de connaissance au sien d’une communauté. Les avancements personnels mais aussi les marchés, les projets de
politiques locales peuvent être obtenus grâce au réseau de connaissance. Cette culture clientéliste
que tout le monde au Liban reconnait, empêche une approche intégrée des problèmes. Pour chaque
responsable politique locale, le but est d’arriver à obtenir des solutions pour son territoire même si
cela veut dire repousser le problème sur le territoire voisin. Ce système rend difficile la négociation
entre les différentes municipalités qui sont chacune affiliées à une communauté majoritaire. Ce qui
rend compliqué la prise de décision sur des questions d’intérêt commun à toutes les communautés.
Il est donc difficulté à mettre en place des collaborations.
Ainsi, lorsque le maire de Chekka a sollicité Green Track pour venir faire de la formation et mettre
en place le même système de tri à la source, collecte et conditionnement par les femmes de la ville,
comme à Jabal Morhsen, le projet a failli ne pas aboutir. Les conseillers municipaux étaient opposés
à ce qu’un « alaouite de Tripoli » se charge du projet alors que « quelqu’un d’ici (Chekka) » pouvait
s’en charger. Les collaborations sont donc difficiles à mettre en place.

L’Etat et la crispation autour des territoires
« Les rapports entre la société civile et
l’Etat est un rapport de force. La société
civile doit imposer ce qu’elle considère
comme la bonne décision. et inversement l’Etat doit imposer la solution qui
lui semble adaptée.
Ce parce qu’il y a des communes
riches et des communes pauvres. Or
les communes ne s’entre-aident pas,
se confrontent parfois. » confie l’ancien
conseiller.
De façon concrète, l’Etat ne s’impose
pas et entretient une position ambiguë
vis-à-vis de tous. Les différentes coalitions sont reçues par le ministère de
l’environnement dont l’influence et la
capacité d’action est limité. Il bloque
souvent de développement des petits acteurs au bénéfices des grands
groupes.
Ainsi, le complexe de traitement des
déchets organique CORAL a été récupéré par l’exploitant … dans un appel
d’offre taillé sur mesure et même après
les différents scandales quant à la gestion des déchets de ce dernier.

«En

fait, résume Green
Track, il faut faire son
«business» sans chercher à
trop s’étendre, sinon, ils te
bloquent »
L’Etat doit donc avoir une gestion centralisée en mettant en place un appel
d’offre. Face à ça les municipalités ont la
responsabilité du tri. En effet, certaines
municipalités regroupées en fédération
ont voulu proposer une solution locale
dans la création d’un centre de tri l’Etat
les a bloqués en refusant leur prise
d’autonomie.
Ainsi la commune de …. A … km de
Bikfaya a demandé l’autorisation de se
raccorder au système de gestion autonome des déchets de cette dernière
alors qu’elle a besoin de plus de déchets
pour fonctionner pleinement et que le
cout de traitement est bien moindre.
L’Etat a refusé.

Une partie de la société civile tente de redéfinir les
échelles d’actions ...

...pour jouer elles aussi de la géographie politique à leur avantage.
Elle mise sur des bassins de 100 000 habitants soit une union
de municipalités, une échelle opérant pour la collecte (sans
avoir trop de transport), le tri et des petites unités de traitement qui restent rentables. La société civile est en train de
pousser dans cette direction : le BTVL, les universitaires dont
les travaux commencent à sortir, les collectivités qui tentent
de mettre en place leur propre système…Si cette échelle et
la structure politique des unions (pensées non pas selon les
communautés confessionnelles mais l’étude du meilleur fonctionnement du réseau) peuvent être consolidées, les initiatives
locales et les petites entreprises gagneraient en influence en
ayant des marchés à leur portée. Les infrastructures deviendraient plus faciles à gérer au quotidien pour les collectivités
et leurs partenaires locaux.
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Quelles échelles d’action ?

la crise de confiance rend la coordination plus difficile.

On constate une difficulté des institutions mais aussi de la société
civile à prendre en compte plusieurs échelles. Or les solutions ne se
situent pas toutes à l’échelle des quartiers ou même des unions.

Ce climat de crise de confiance généralisée est un frein à la bonne coordination et à une vision commune et engagée sur le sujet.
L’initiative du Hub, porté par Recycle Lebanon a du mal à se mettre en place.
Globalement, les acteurs se connaissent personnellement ou de loin. Pourtant, même s’ils tentent de parler et de se rencontrer ( demander des précision : combien de fois/ans, qu’est ce qui se dit,… ils ne mènent pas d’action
en commun. Les relations privilégiés sont des relations bilatérales et ponctuelles, selon les besoins de chacuns;

Le localisme parait pertinent pour la sensibilisation au tri à la source,
la collecte, le stockage. Ces étapes peuvent prise en charge par un
quartier ou par une ville. Le stockage et le traitement relèvent d’une
unité spatiale plus grande : ici, l’échelle de 100- 150 000 habitants ou
de l’Union de municipalité est privilégiée par la société civile. Cela
correspond à une unité de fonctionnement d’un centre de tri (150
tonnes/J) qui reste gérable par les collectivités locales. Les responsables d’Arc-en-ciel notamment, plaident pour une gestion différenciée selon les différentes étapes du cycle de recyclage.

« Il faut se méfier du tout localisme. Ce qu’il faudrait
c’est une structure. On peut envisager une décentralisation à l’échelle du tri et une centralisation – du
moins régionale- pour les industries de recyclage, qui
ont besoin d’un certain volume pour fonctionner.
Ainsi, les régions d’Akkar et de la Bekaa (les régions agricoles au nord et à l’est du pays) pourraient
accueillir les centres de compostages. Un petit incinérateur pour les déchets restants pourrait être construit.
S’il est alimenté par des déchets triés et qu’on y met
les personnes qualifiées pour le gérer, il ne serait pas
dangereux.»
26

Des tensions peuvent même émerger entre les initiatives « politiques » qui
font un travail de lobbying, de pression face au gouvernement et les initiatives qui sont sur « le terrain ». Ainsi, si la Waste management Coalition qui
s’est constituée en … est constituée de …. Associations, entreprises et organisations. C’est une tentative de réunir tous les acteurs pour peser dans la
négociation du gouvernement. Mais elle ne fait l’unanimité parmi les acteurs. La protestation du 28 juin dernier n’a été suivie que d’une centaine de
personnes.
En 2017, le gouvernement avait demandé à un groupe d’universitaires de
l’Université Saint Joseph et (USJ) et de l’American University of Beiruth - AUB)
de se pencher sur une étude au sujet des pollutions liées à l’implantation
d’un incinérateur. En quelques semaines, les universitaires ont tous abandonné l’étude de peur d’être assimilés à la corruption.
Selon les responsables d’Arc en ciel un des freins est également que personne ne veut être tenu pour responsable des structures. Être opérateur
demande du temps et de l’argent. « Quoi qu’on en dise, le recyclage n’est pas
rentable, sauf certains recyclable comme les métaux mais ce sont des produits de niches. AEC perd beaucoup d’argent avec son volet déchet. »

III.Quelles ébauches de changement ?
Certes, l’impact des initaitves est limité et leur approche en elle-même ne représente pas un changement radical de paradigme. En effet, elles ne portent pas une reconcidération du système de
production/ consommation et des habitudes qui sont pourtant au coeur du problème des déchets.
Pourtant, ces initiatives portent une démarche d’inclusion et de concertation, la redéfinition des
échelles d’actions avec le renforcement des municipalités et des unions dans perspective de développement plus intégré et local. Cela fait vacillé les territoires traditionnellement au coeur des jeux
de pouvoirs. Enfin le sujet des déchets et des innovations locales, de bons exempels de gestion, sont
un point d’appui pour remettre en question la confiscation des espaces par quelques uns.
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Certes, des initiatives qui ne sont pas radicales
Un impact limité²
La portée des initiatives est limitée. Selon
un micro-sondage réalisé à Bourj Hammoud, Mar Mikhael et Gemayzeh, Hamra
auprès d’une trentaine de personnes, les
habitants sont très conscients du problème des déchets (notamment du processus technique de collecte et de traitement) mais presque pas des solutions
qui se développent (11 d’entre eux ont pu
citer une initiative sur les déchets). C’est
que la portée concrète de ces initiatives
est encore limitée : L’ensemble des initiatives ne couvrent le traitement que de 100
tonnes de déchets sur les 800 que Beyrouth et sa banlieue produisent selon les
études de marché de Live Love Recycle.
Leurs infrastructures sont encore limitées
(par la place en ville et la capacité de financement). Ainsi, 50% des personnes interrogées ne trient pas car les infrastructures (bennes pour les recyclables, point
de collectes) n’existent pas. De même, une
des raisons qui poussent les habitants à
renoncer au tri est la certitude (largement
justifiée) que les déchets triés finissent
mélangés et dans les mêmes décharges
ou incinérés. Ainsi, il semble difficile de
créer un effet d’entrainement à l’échelle
de la ville face à une population indignée
mais résignée.
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Une « conscience environnementale » qui n’a pas vraiment émergée
La préoccupation centrale des habitants est
ailleurs. En 2015, les manifestations à Beyrouth ont réuni 100 000 personnes dans les
rues, dans une agglomération qui compte
2 millions d’habitants.La situation économique au Liban est compliquée et la classe
moyenne est peu nombreuse et fragile.
Ainsi, le discours dominant est celui de la «
survie » : le but est de garantir un logement
( une habitante nous a avoué avoir déménagé 6 fois depuis son enfance à cause de
la montée des prix dans certains quartiers),
de payer l’école des enfants. Ainsi, même si
une prise de conscience est née depuis la
crise, on ne peut pas franchement parlé de
l’éclosion d’une conscience environnementale : «ils n’ont aucune conscience de la production des déchets. De leur impact. C’est
le comportement qui bloque. Il n’y a pas de
conscience de ‘l’empreinte écologique’ ».
L’Etat, la corruption sont les causes qui reviennent dans tous les échanges. Il semble
que cela « dédouane » les habitants.

Même dans les quartiers « de classe moyenne
» la question déchets, environnementale en
générale, a du mal à émerger. Ainsi, à Zokakel-blat, les premières questions qui ont émergés lors de la réunion publique tenue par Nahida Khalil ont été des questions de sécurité
au sein du quartier et de stationnement alors
que la crise des déchets était à peine éteinte.
En tout cas, il n’y a pas de prise de conscience
du lien de causalité entre la consommation et
les déchets. « Les habitants sont toujours surpris quand ils revoient surgirent les déchets
dans la mer, comme si cela ne venait pas d’eux
». Pour cela, il faut faire évoluer les comportements, c’est une question d’éducation et cela
prend du temps. L’Etat, la corruption sont les
causes qui reviennent dans tous les échanges.
Il semble que cela « dédouane » les habitants.
En tout cas, il n’y a pas de prise de conscience
du lien de causalité entre la consommation et
les déchets. « Les habitants sont toujours surpris quand ils revoient surgirent les déchets
dans la mer, comme si cela ne venait pas d’eux
».

Des initiatives fragmentées qui ont du mal à s’approprier la ville
Les initiatives de la société civile tentent
de se faire une place dans le système
actuel. On l’a dit, elles ne sont pas
encore suffisamment implantées (et
réussiront-elles à l’être ?) pour avoir
une vision surplombante du cycle des
déchets, pour former un réseau coordonné. Elles tentent de se légitimer sur
le plan technique pour prouver que
sont des acteurs crédibles et dignes de
confiance. Elles demeurent fractionnées et ne questionnent pas vraiment
encore leur rôle dans l’espace urbain,
se trouvant bloquées par les plus gros
acteurs. Il n’y a pas de dialogues avec
les constructeurs et promoteurs sur
les espaces techniques essentiels au
bon fonctionnement de la ville : Les
immeubles n’ont pas de locaux poubelles par exemple. Une des difficultés
majeures pour les initiatives de la collecte est donc de trouver des espaces
de stockage et des points de collectes.

De façon générale, comme il n’y a aucune
planification urbaine au Liban et que les villes
se construisent au grès des promoteurs dans
une forme d’urbanisme spontanée, il n’y a
pas de pensée des réseaux techniques et de
transports. Ainsi, si les initiatives de la société
civile peuvent être des catalyseurs, impulsés
une dynamique, elles se trouvent vite bloquée devant le manque de cadre légal et de
document d’urbanisme. Les seules formes de
Partenariat Public-Privé sont les BOT ( building of operate transfer) et les DBOT ( design-built-operate-transfert). Il s’agit de type
de financement des projets de constructions.
Le public fait une concession au secteur privé
pour financer, penser, construire, gérer et posséder une entreprise sur la concession. C’est
une forme de délégation. Le privé récupère
les revenus générés et est le propriétaire de
l’entreprise. A la fin de la concession, l’entreprise et le terrain doivent revenir au public. Le
DBOT est contracté quand le client sous-traite
la conception, la construction et la gestion à
une autre compagnie. En bref, avec ce système de concession, le privé a carte blanche
pour aménager les infrastructures et le terrain
comme il l’entend. Les initiatives de la société
civile peuvent se saisir de système de gestion
simple « low tech, low cost » mais n’ont pas
les compétences pour influencer ce mode de
construction de la ville pourtant à l’origine de

Un Etat encore sourd au dialogue
Les initiatives soulignent bien que ce n’est pas leur
rôle. Elles n’ont donc pas la volonté de prendre la
place des entreprises délégataires mais plutôt de
venir compléter l’offre, de répondre à un besoin
spécifique (tri et le recyclage) qui ne sont pour l’instant pas assurés par les services publics. Ce n’est
donc pas à proprement parler une remise en cause
du système de gestion des déchets actuel mais on
assiste plutôt à l’émergence d’une nouvelle filière
une alternative au sein du système actuel. Les initiatives ne peuvent pas porter un service public
dans son intégralité.
Malgré l’émergence et la prise en main croissante
des déchets par la société civile, l’Etat n’a pas changer la façon dont il considère la société civile. Le
dialogue avec le public est loin d’être optimal. Les
grandes municipalités ou l’Etat ont du mal à les intégrer dans la réflexion et les voient encore comme
une forme de certification optionnelle pour lisser
les protestations ou tenter d’asseoir une légitimité
sur le terrain. Ainsi, au sujet de la construction de
l’incinérateur à Beyrouth, le conseil municipal avoue
qu’il n’y a pas eu de vrais consultation ou discussion avec la WMC ( waste management coalition)
« La WMC on les a rencontrés. La municipalité va
proposer et approuver le plan et la WMC va l’encourager. ». Les initiatives n’ont donc pas encore de
scène de négociation avec le gouvernement.
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un préalable au changement : la gouvernance et de l’utilisation de l’espace
donner la possibilité à tous les acteurs de recycler

des lanceurs d’alerte
La crise des déchets à fait naitre des
critiques de la part de la société civile
quant aux infrastructures importées
et inadéquates. Ainsi, elle plaide pour
se détacher des modèles occidentaux.
Zihab Abichekar, fondateur de Cedar
environnemental, une des premières
entreprises de recyclage, dépeint
comme « l’homme Zero Wast du Liban » a récemment publié un documentaire « An incinerator for Beirut ? a
documentary » comparant la solution
de l’incinérateur au Danemark et détaillant pourquoi une telle solution ne
peut être reprise en l’état au Liban.

C’est aussi révélateur du rôle que les
initiatives peuvent jouer. Une forme
de lobbying se met en place, qui utilise l’angle de l’expérience, du vécu
et du technique. Ainsi, sur le dossier
de l’incinérateur, Zihad Abichaker
tente d’être « a technical voice so
one can garner a clear idea of we
adopt incinerators or not » . Le documentaire, diffusé sur les réseaux
sociaux, « est destiné aux citoyens
et surtout au décideurs politiques
». Le but étant que ces derniers «
prennent une décision basée sur des
faits scientifiques et dans l’intérêt de
la sauvegarde de la santé et de l’environnement des citoyens ».
Ces voix commencent à être entendues. « Devant les protes-

capture d’écran du documentaire publié
sur facebook par Zihad Abichaker
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tations et les arguments,
le conseil de la municipalité de Beyrouth est divisé, avoue M.Fernaine. Il y
a maintenant une grosse
minorité contre l’idée de
l’incinérateur »

Les associations tentent de faire se questionner l’ensemble des
acteurs sur leur pratique quotidienne et de leur faire prendre en
compte les déchets dans leur cycle de production. Ainsi, Green
Track a réussi à lier des partenariats avec deux industries de Chekka
: une cimenterie et une entreprise d’abattage de poulet

Les greenmen viennent par exemple trier les déchets au sein de la
cimenterie qui les envoie ensuite à des industries de recyclage. A
Willco, l’entreprise de poulets a, sur les conseils de Green Track, mis
en place des bains pour laver le nylon tâché et pouvoir le donner à
Green Track. L’association récupère ainsi 2 tonnes de nylon par mois
qu’elle vend 140$ la tonne. On observe donc une certaine volonté des petites structures, aiguillées par les initiatives. Ainsi face aux
obstacles dressés par les institutions la solution qui est utilisée par
les initiatives est plutôt de louvoyer et d’avancer sans affronter les
institutions frontalement ce qui permet sur le long terme à l’initiative
de s’enraciner sur le terrain de gagner en influence et en importance
et de s’imposer à terme comme acteur légitime.

émergence d’un questionnement sur la construction et la gestion de la ville
Plus généralement, on observe que les déchets représentent un point d’entrée vers une remise en
question plus générale du système de construction et de gestion de la ville.
Ainsi, les mouvements citoyens pour une meilleure gestion des déchets, particulièrement
visibles sur la côte, doivent être pris dans un
mouvement plus large de contestation contre
la privatisation presque totale de la ville. La
population beyrouthine tente de protéger les
derniers espaces publics du littoral. En effet, en
quelques décennies, l’ensemble du littoral beyrouthin a été privatisé et transformé en une suite
de complexes hôteliers et de clubs privés Ainsi,
l’interdiction de construire à Ramlet el Baida, La
dernière plage publique de sable de la région
urbaine de Beyrouth a été levée en 2016 et transformée en Hôtel. En 2014, la campagne « the
Civil Campaign to Protect the Dalieh of Raouch
», un emblème de la ville, est lancée à la suite de
l’éviction du littoral des derniers pêcheurs et de
leur famille et de la restriction de l’accès à la falaise, un des derniers espaces publics de la ville.

Le collectif Public Works, constitués d’urbanistes et
d’architectes bénévoles tentent d’informer et sensibiliser les habitants à l’enjeu de l’accès au littoral. En
organisant des évènements, des visites et ballades,
en publiant des brochures en arabes, anglais et français, le collectif tente de poussé les habitants à réagir.

. De nombreux évènements ponctuels, relatifs à la sensibilisation à la
pollution de l’environnement se font
dans cet espace, des opérations de
clean-up par exemple.

clean up organisé par Live Love Recycle à
Dalieh de Raouch - source : Live Love Recycle
carnet de sensibilisation de Public Works sur Dalieh de Raouch
source : public works
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Par la prise en main des déchets dans une
logique de filière économique et de nouvelle ressource à exploiter, on peut voir
se redéfinir de nouvelles formes économiques, à cheval entre le volontariat, le
développement local et une économique
circulaire et la participation à une filière
industrielle. Le but de ces formes économiques n’est pas tant l’accumulation que
l’amélioration de la qualité de vie localement, en mettant en place un système à
petite échelle. C’est une perspective nouvelle au Liban.
Les modèles de développement local les
plus innovants commencent à prendre en
compte une plus grande complexité d’acteur : inclusion des habitants dans des
logiques de quartiers, les entreprises, les
collectivités et de transparence. Loin des
contrats signés dans les bureaux feutrés,
on voit émerger une culture de la transparence et du fait, du discours scientifique
au service de la légitimation des compétences de la société civile.
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Sur un plan plus politique, la gestion technique de la ville, en particulier la gestion des
déchets doit être considérer dans un mouvement civil plus large, qui remet en question le système politique fragmenté et ses
échecs : c’est le dégagisme de « You Stink »
et qui fait émerger une idée de « commun »
ou de « partagé » dans la société libanaise :
les déchets est un sujet qui concerne tout le
monde. C’est un sujet centralisateur comme
l’accès au littoral peut l’être : « The dream

of the 3% are producing nightmare
for the 90% of the people » était
écrit sur une bannière brandie par
des activistes sur le LBC’s Kalam
al-Nastalk show en 2014.

A ce titre, il est intéressant de noter que la
manifestation du 28 juin dernier, contre les
incinérateurs était portée en parti par le parti
‘indépendantiste’Sabah, qui a d’original qu’il
ne se réclame d’aucunes communautés.

manifestion contre les incinérateurs , source : personnelle

« Ce n’est pas le premier sujet sur
lequel la société civile se mobilise : le mariage civil, les femmes
ont aussi mobilisé. Le sujet des
déchets a permis de faire grossir
ce mouvement de laïcisation.Il
y avait déjà ce genre de mouvement dans les années 60. Ce n’est
pas nouveau,
c’est plutôt un renouveau. »

Carte de synthèse

Les initiatives habitantes dans la gestion des
déchets au Liban.
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Conclusion

En à peine 50 ans, Beyrouth est devenue une des villes les plus polluées au monde. Devant l’étalement
urbain et la consommation des ressources qu’il induit, devant les conséquences de réseaux techniques
défaillants et une politique de développement sauvage et largement marquée par la corruption, considérer une transition est plus que nécessaire. Elle signifie un changement radical de paradigme vers un
autre type de développement moins basé sur des logiques d’accaparement et d’accumulation que sur un
développement équilibré des espaces, des logiques de flux, de circularité. Vers un développement urbain
plus adaptable, frugale, « durable ». Une redéfinition de la modernité urbaine en somme.
Le cas Libanais est très révélateur des défaillances du développement libéral qui a marqué le 20e siècle. Il
est également métonymique des blocages qui freine voire bloque la transition.
Clairement, pour l’instant, les initiatives au Liban ne vont pas jusqu’à considérer ce changement de paradigme. Elles ne sont pas aussi radicales, trop jeunes et comme la nouvelle crise le prouve, rien n’a fondamentalement changé. Car si des innovations apparaissent sur le terrain, une vision globale n’a pas encore
émergée.
La difficulté de s’engager vers cette redéfinition est nettement due à un manque flagrant de volonté de la
part des responsables politiques, économiques. La question de la part de responsabilité de chacun dans la
création et la gestion des flux urbains, dans l’animation d’un dialogue et dans la définition d’une stratégie
nationale qui s’applique de manière différenciée et intelligente, est posée.
On observe toutes fois, des signaux faibles d’un changement de perspective :
Les initiatives jouent sur des leviers porteurs ; les femmes et la redéfinition de l’espace du quotidien ; la
sensibilisation auprès des jeunes et des petits acteurs ; les entreprises sociales et les perspectives d’économie circulaire.
La gestion des déchets vue aussi bien comme organisation d’une nouvelle ressource que comme service
public de première nécessité, est une première prise en main de la notion de développement local. Pour
la première fois, un travail de fond tranche avec la logique de l’urgence, encore timide et mené par les
habitants.
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Depuis 2015, un mouvement s’est amorcé, marqué par une inflation des initiatives. 4 ans après la crise des
déchets, les initiatives cherchent à trouver leur légitimité auprès des autres acteurs et créer un espace de
négociation pour reconquérir les espaces urbains confisqués.

Perspectives
La gestion des déchets, un problème mondial, dont la réponse doit être régionale.
Le MUCEM à Marseille en 2017 avait organisé l’exposition “Vies d’ordures” les commissaires de l’exposition présentent ainsi l’idée était de «De l'épluchure aux déchets nucléaires, les "vies d'ordures"
[mettre] au jour des typologies et des temporalités déconcertantes, où l'ordure ménagère ne pèse
guère face à la quantité industrielle des rejets. Raconter ces vies d'ordures, c'est montrer comment
les habitants de la Méditerranée cohabitent avec elles, comment ils les collectent, les trient, les transportent, les transforment, les exploitent et encore, trop souvent, les subissent. C'est rencontrer des
hommes et des femmes du déchet, chiffonniers, éboueurs, récupérateurs, qui parcourent nos rues
et nos rebuts, mais aussi des entrepreneurs, des ingénieurs, des inventeurs ou des militants. C'est
dévoiler les enjeux sociaux et donc politiques du traitement des déchets qui, bien au-delà de nos
comportements individuels, ont une vie économique souvent riche et parfois longue. C'est toucher
du doigt les contradictions de chacun, à la fois producteur, consommateur, jeteur, et révéler ainsi
l'impérieuse nécessité d'un changement de modèle. Regarder ce que nous faisons de nos restes,
c'est donc regarder notre monde.. “
Autour de la Mediterranée, mer la plus polluée au monde, ce sujet mobilise des organisations
transméditerranéennes comme le Plan Bleu. L’observatoire régional du développement et de l’environnement en Méditerranée a aussi publié un rapport Déchets urbains et esquisse d’analyse par
les flux de matières en Méditerranée en 2012. Mais aussi les citoyens notamment les jeunes et de
nombreuses micro-initiatives fleurissent (Article 15/38mediterranee) notamment pour lutter contre
le plastique. C’est le cas de BANLASTIC, association montée par trois jeunes alexandrins qui essaie
de lutter contre ce fléau dans leur pays grâce à des actions de sensibilisation pour faire changer les
mentalités. Cette association fait partie de l’Atelier des Jeunes Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée (AJCM) petite soeur de la Fondation pour les citoyens et citoyennes de la méditerranée
(FACM) qui favorise un échange en partenariat entre différentes villes de la Méditerranée pour les
déchets en particulier entre Marseille, Beyrouth et Alexandrie. Des jeunes de toutes la Méditerranée
se sont retrouvés à Marseille en mai au rassemblement de l’AJCM pour discuter des questions prioritaires en Méditerranée. L’enjeu est régional, la réponse doit l’être aussi.
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Pour redéfinition de la modernité urbaine

Quel rôle pour les urbanistes et les aménageurs ?

Un des enjeux aujourd’hui de la question environnementale et plus particulièrement celle des déchets est
l’échelle de temps car la sensibilisation vise un changement des mentalités qui se fait sur le long terme.
Or, les déchets demandent un changement radical de
paradigme. » Une seconde révolution moderne » selon
l’expression de Jihad Farah, après l’ère industrielle pour
pouvoir repenser la question de la production. Car si
la gestion des déchets commence à faire enjeu le véritable problème se trouve en amont avec la production
des déchets. Cette révolution nécessite un changement
d’image et de culture ce qui implique un travail sur les
mentalités qui se fait sur le long terme. Plus largement,
le problème permet de poser de nouveau mot comme
la notion d’économie locale et circulaire, la notion de
cluster/ Hub, la notion d’espace partagé.

Jusqu’en 2015, le sujet des réseaux des déchets était une boite noire parmi les universitaires. Un sujet technique dont personne ne voyait l’intérêt. Si la crise n’a pas radicalement changé les choses elle a permis aux questions environnementales de gagnées
en crédibilité auprès des techniciens. Aujourd’hui, le sujet commence à être traité mais
les universitaires sont confrontés à plusieurs difficultés. C’est un sujet d’une complexité
nouvelle, multiscalaires et multicausales, qui demande de travailler en transversalité.
Ce qui n’est pas dans les habitudes des chercheurs. . La réponse à cette question sera
de toute façon fragmentée et viendra du bas de l’échelle locale des habitants non pas
imposée par le haut.
Il pose à l’urbaniste la question de sa place, de son rôle et de sa responsabilité. Ce sujet
a permis aux urbanistes de poser la question de «Comment travailler avec la société
civile ?». C’est une perspective nouvelle. La réponse à cette question sera de toute façon
fragmentée et viendra du bas de l’échelle locale des habitants non pas imposée par le
haut. Mais un cadre juridique de faire des compromis pour s’attaquer à cette question
qui relève de l’intérêt générale et des biens communs qui est une approche encore balbutiante au Liban.
Dans sa pratique, l’urbaniste peut faire émerger la question et doit se questionner sur
la façon de la faire émerger. Ce n’est pas seulement la question de l’élimination mais
la question du type de production et de consommation que la construction de la ville
oriente. Il doit la prendre en compte ces considérations dans ses infrastructures, du
design urbain jusque dans le système de collecte. Enfin, il se doit de clarifier et éclairer la
demande qui lui est posée par les pouvoirs publiques et le privé. Bien que la gestion des
déchets dépasse la forme urbaine a proprement parlé, l’urbaniste doit prendre sa part
de responsabilité et ne pas laisser la ville se construire autours des intérets de quelques
uns.
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Annexes
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Schémas
en 2016, Nocile Gemayel
du groupe de volontaire
est élue maire

Kataeb party
apporte un soutien
politique

la mairie donne le terrain,
prend en charge le coût de
gestion
Volontaires, se constituent en
association après 2016

fonds

Arc -en -ciel apporte un soutien
technique
Schéma 1 : système d’acteurs de la gestion
des déchets au Liban
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Schéma 2 : système de traitement des déchets à Bikfaya

tri à la source

collecte municipale

centre de tri et de stockage
gérer par Biclean qui emploi
30 personnes
Municipalité : management
et monitoring, financement
des couts de fonctionnement
ONG nationale et internationnale : assistance technique
Parti Kataeb : soutien politique

vente des recyclable.
Finance 20 % des
couts

Répertoire
Associations et ONG

Arc-en-ciel
Nadim ABDO
directeur des programmes
tel : + 961.03341131
mail : nadim.abdo@arcenciel.org
Mario Goraieb
directeur des programmes
environnementaux
tel :+961.1.495561.5
mail : mario.goraieb@arcenciel.org

Fabric Aid

Recycle Lebanon

Joslin Kehdy
tel +961 71 113 115

Public Works

Abir Saksouk
tel : +961 71 336 856
mail : info@publicworksstudio.com

Entreprises sociales

Field to Fork
Hussen Kazoun
Tel : +961 76 041 980

Green Track
Khoder EID
Tel : +961 3 141 896
mail: khoder.eid@hotmail.com

Live Love Recycle

Georges BITAR
Tel : +961 3596 597

Omar Itani
tel : + 961 3 468 270

Cedar Environnmental

Jibal

Zihad Abichker

Recycle Beirut

Compost Baladi

Tel : +9613050170
recyclebeirut@gmail.com

Ounsi Anis
tel : +961 71 447 944
L’Ecoute
Jean-Marie CHAMI, Président de l'association
Tel: +961 36 55 386
mail: lecoute.liban@lecoute-ls.org
M. Bernard Nehmé, Ingénieur
Tel: +961.70.39.19.08
Email: recyclage@lecoute-ls.org

Marc Aoun
General Manager
Tel: +961 70 150 153
mail: mrwaoun@gmail.com

TotteBeirut
Stéphanie Rizk
Tel : +961 3 468 270

Eedama

Ounsi Anis
Tel : +961 71 447 944
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Institutions et Agence

BTVL

Universitaires et Journalistes

Bureau technique des villes libanaises

Jihad Farah :

Bechir Odeimi
Représentant de CGLU au Liban
Président-Directeur
Tel : +961 1 64 99 00
mail: bechir.odeimi@bt-villes.org

AUTHORITIES IN LEBANON ; LEARNING FROM
THE FIELD et co-auteur de l’Atlas of Lebannon.

Gaby Fernaine

Tel : 961 71 555 042
mail : jihadfarah@gmail.com

conseiller de la municipalité de Beyrouth
Tel : +961 3 358 080
Mail : gabyfernaine@gmail.com

professeur d’urbanisme à l’université libanaise
de Beyrouth,
notamment directeur de la recherche universitaire SOLID WASTE MANAGEMENT AND LOCAL

Samar Khalil AUB
Rachid Achkar

ancien adjoint au maire Beirut
Tel : +961 5 45 95 27
Mail: aaparis@wanadoo.fr raa@integral.com.lb
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Tel +961 345 0863

Emmanuel Haddad

correspondant pour le 15/38 et le Monde diplomatique notamment
Mail : emmanuel.haddad02@gmail.com

Revue de presse
Déchets toxiques et pollution:

Au Liban, le spectre des barils toxiques, Emmanuel Haddad
Le Monde diplomatique août 2018

Lixiviat Fouad Gemayel Commerce du Levant septembre 2018

Election du 6 mai 2018 ont consacré le camp pro Hezbollah au détriment des partis de la société civile.
Plage de Zouk Mosbel sous les immondices reflux des déchets de la décharge de Bourj Hammoud charriés par la
mer ou déchets des Kataeb amenés par les rivières? Les
deux. Présentation des différents acteurs qui se mobilisent
de Joslin Kehdy Recycle Lebanon, Ziad Abichaker Cedar
Environmental. Deux dépotoirs sauvages celui de Bourj
Hammoud et celui du Normandy. En 1987 des barils de
produits toxiques provenant d’Italie sont enfouis un peu
partout dans le pays avec l’accord de certains politiques
libanais des Forces libanaises. Un rapport commandé par
le gouvernement libanais confirme la toxicité de ces futs
et certains ne sont pas ramenés en Italie et restent dans le
Kesrouan, à Bourj Hammoud et sur la côte de Beyrouth.
L’affaire ressurgit en 2016 quand il est question déutiliser
la montagne (décharge) de Bourj Hammoud pour en
faire un remblai brise lame opération dirigée par Khoury
contracting.
En 2017 les décharges de Naamé et Bourj Hammoud
doivent être élargies décision qui arrange les “nouveaux
rois des déchets” Khoury et Al Jihad for commerce and
Contracting. Avec plus de 600 000 dollars d’argent public
dépensés pour ça et des sommes encore plus importante
(500 000 dollars pour la construction d’un incinérateur)
promises avec le projet d’incinérateurs.

Lixiviat Produit par mélange eau de pluie et décomposition des déchets.
Sustainable water integrated management Horizon 2020. Déchets libanais dangereux à cause de leur composition + qtité de déchets organiques est importante + il y a de lixiviat Aljihad Commerce and Contracting= Décharge Costa Brava.
Si pas de tri mélangé avec déchets électroniques peut contaminer les
nappes phréatiques .
Différents mouvements militants qui se mobilisent sur ces questions: Association Terre Liban, Mouvement écologique au Liban Paul Abi Rached
Nécessité d’installer des membranes mais coûteux et complexe. Sépare
l’eau propre des boues qui retournent en décharge. 911 décharges recensées par le ministère seules 3 slmt avec membranes
Naji Kodeih Activiste et consultant en environnement
La solution adoptée est une solution bon marché. Zahlé bassins étanches
mais risque de contaminer l’air.
Costa Brava possède le système d’Osmose inversée. Mais comme pas de
tri saturation avant l’heure des bassins.
Le Problème majeur est l’absence de politique national.
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Les acteurs de la gestion des déchets

Les nouveaux rois des déchets Muriel Rozelier Commerce du Levant
février
2018
Monopole Groupe Averda Maysar Sukkar (Sukleen collecte et balayage et Sukomi
tri retraitement) a disparu à la place oligopole cartel nouveaux issus du BTP :
-Mouawad Eddé= City blu
-Ramco trading and contracting les deux=collecte et balayage Beyrouth et Mont
Liban veulent mettre poubelles enterrées et tri sélectif.
-Al Jihad group JCC le plus important (chef Jihad al arab vice président syndicat
liée à la famille Hariri) centre de tri et compostage la Quarantaine et
-Dany Khoury (s’était occupé de la marina Zeitouna, brise lame…)=Aménagement déchets centre de tri et compostage Costa Brava Bourj Hammoud
avaient déjà travaillé ensemble pour les remblais du Normandy avec entreprise
bulgare Soriko

Destruction thermique appel d’offre Jihad al Arab et français CNIH. Bickfaya Beclean revalorise 70% des déchets de Bickfaya au départ aidé par
Arc en ciel.
Contradiction l’Etat demande aux municipalités de s’occuper de leurs déchets sans leur fournir les moyens.
Projets d’incinerateurs
Cap sur l’incinération: M R Le Commerce du Levant février 2018

Question des déchets se pose depuis 1992.
Green Area Valorisation énergétique modèle swedish waste différentes
tech comme gazéification au plasma mais pas adapté. Etude Waste to
2015 l’Etat redonne aux municipalités une compétence qui leur incombe mais que energy Ramboll néerlandais.
l’etat déni.
Seules une 10 aine de municipalités Bikfaya, Beit Mery, Moukhtara, Aintoura, Brih Le gouvernement indecis plan waste to energy 2010 Ramboll firme
mais représente qu’une 100 aine de tonnes de déchets prises en charge sur 7000. danoise mandatée en 2012 jusqu’à 4 incinérateurs investissement de
Wafaa Al Safad activiste ONG Recycle Beirut
500 millions de $ 750 000 tonnes par an par incinérateur. Option interBusiness des déchets aujourd’hui à Beyrouth 140$ le kg. Nadim Houry Human médiaire 3 usines waste to energy pour investissement d’environ un
right watchsur les dangers des incinérateurs. Taux de cancers anormalement élevé milliard. 1er à Beyrouth.Implantation dans le quartier quarantaine ou
( 4 à 5% de croissance)
alors site décharge Bourj hammoud qui appartiennent au domaine puLe ministère de l’environnement déni qu’il y ait une crise des déchets.
blic. Construit d’ici à 3 ans . Pour le Nord Deir Ammar une dernière vers
Avec le passage de Averda à 4 opérateurs 10 à 35% de déchets en plus augmen- Jiyé. Déchets Bekaa et Chouf semblent ne pas avoir été pris en compte.
tation des dépotoirs sauvages, on est passé de 600 à 1000 3000. Contrairement à Pour le maire meilleure solution car absence de tri et de recyclage. Limite
ce qui était promis pas d’amélioration de la revalorisation.
l’utilisation des décharges.
Site coral la Quarantaine qui devait être un centre de tri n’a pas été ouvert.
Le présente aussi comme une solution car permet d’avoir de l’électricité
Normalement nouveau centre de recyclage à Costa Brava. Mais ministère de l’en- dans un pays où il y a toujours des coupures de courant d’électricité...
vironnement pas assez de fonds, court circuité par le CDR.
Rapport des nations unis sur Beyrouth 2016
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Déchets et politique nationale

Déchets : Un nouveau plan sans stratégie nationale, Lucien Chardon
L’Orient le jour 30 avril .2015
Plan national de traitement des déchets adopté le 15 janvier 2015 pour trouver une alternative à la fermeture programmée de la plus grande décharge
sanitaire du pays, à Naamé. Cette décharge située dans le Chouf avait été fermée en janvier 2014 suite à des manifestations d’habitants en 2014 ce qui avait
donné lieu à une crise de déchets en à Beyrouth dont 80%des déchets étaient acheminés à Naamé. Le gouvernement après avoir laissé la responsabilité aux
sociétés privées de proposer des solutions finit le 12 janvier 2015 par proposer un nouveau plan. Le Liban est alors divisé en 6 zones confiées par l’état à des
sociétés privées comme c’était déjà le cas pour Beyrouth et le Mont Liban alors que pour le reste les municipalités se chargeaient de trouver des sociétés
comme la gestion des déchets et le nettoyage relèvent de leur compétence depuis la loi de 1977. Ce découpage relève plus d’une pratique clientéliste que
d’une réelle rationalisation. Chacun doit trouver sa solution et le tri et le recyclage ne sont pas soutenus laissant les ONG s’en charger aussi parce que le tri
à la source n’arrange pas la classe politique libanaise du fait de son caractère décentralisé.
Le plan reste assez flou avec des objectifs très difficiles à atteindre dans les délais impartis 25% de rejets maximum sur un contrat de 7 ans si le tri à la source
n’est pas sérieusement mis en pratique or il fait seulement partie d’une simple énumération de quelques solutions : Tri à la source, recyclage et compostage,
Waste to energy (incinération ou Refuse Derived Fuel).
L’incinération semble remporter les faveurs car elle réduit le plus rapidement les déchets même si là encore les délais impartis ne sont pas réalisables car
le RDF prendra plusieurs années avant d’être opérationnel. Le résultat étant e renouvellement des contrats avec les anciens opérateurs Sukomi et Sukleen.
Le plan laisse aux sociétés la décision de déterminer où seront situés les nouvelles décharges sans qu’il n’y ait de données précises sur la gestion des déchets au Liban, et en dernier recours le CDR ou le ministère de l’environnement.
Historique :
Le plan SWEMP en 1996 création de 15 décharges sanitaires contrôlées, fermeture et réhabilitation de décharges sauvages. Doit être doit être financé par
un prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird) de 55 millions de dollars, mais le Conseil du développement et de
la reconstruction (CDR) et la Bird se mettent finalement d’accord pour diminuer le financement de moitié, face à la difficulté de trouver des emplacements
pour installer des décharges. Finalement seule la décharge sanitaire de Zahlé et une usine de compostage à proximité ont été construits.
1997, plan d’urgence traitement des déchets dans le Grand Beyrouth avec la fermeture du dépotoir de Bourj Hammoud création de 2 décharges contrôlées
celle de Naamé e celle de Bsalim 2 usines de tri La Quarantaine et Amroussié et de comostage Coral gérées par Sukomi prévues mais jamais ouvertes.
Plan directeur pour la gestion des déchets municipaux solides : ce plan est élaboré par le CDR et le ministère de l’Environnement en 2006. Il divise le Liban
en quatre zones (Beyrouth et Mont-Liban, Nord, Sud, Békaa) et opte toujours pour la création de décharges sanitaires – deux dans chaque zone – tout en
prônant une décentralisation du traitement des déchets, avec la construction de deux à quatre usines de tri et de compostage dans chaque zone (12 à 14
au total). Le plan, qui est adopté juste avant la guerre de l’été 2006, ne sera ensuite pas appliqué.
Le plan “Waste to Energy” : en septembre 2010, le gouvernement change de cap, et recommande dans une décision en dix points de recourir à la technologie de “Waste to Energy” dans les grandes villes et d’adopter les recommandations de 2006 concernant le reste du pays. Le “Waste to Energy” consiste
à transformer les déchets en électricité par combustion. La décision du Conseil des ministres charge le ministère de l’Environnement de préparer un cadre
légal pour cette technologie et demande au CDR de mandater une compagnie internationale pour étudier les possibilités de la mettre en œuvre au Liban.
43
La firme danoise Ramboll sera sélectionnée.

Déchets : Jreissati et Hamadé alertent sur l’urgence environnementale L’Orient le jour 20 août 2019
Le ministre de l'Environnement Fadi Jreissati et le député Marwan Hamadé ont tiré la sonnette d'alarme lors d’une commission parlementaire de l’Environnement sur l'urgence environnementale, au moment
où le pays connaît une nouvelle crise des déchets qui touche cette
fois le Liban-Nord après la fermeture de la décharge d’Adwé pour
non-conformité aux normes sanitaires. Une réunion exceptionnelle du
gouvernement est réclamée. Un accord a finalement été conclu pour
l’ouverture d’une décharge temporaire à Terbol malgré l’annulation de
cette décision par le 1er ministre et le mécontentement des habitants.

Déchets : de l’urgence de sortir de l’improvisation et d’instaurer un
vrai débat, Suzanne Baaklini, Orient le jour, 20 août 2019

Phrase de la philosophe Hannah Arendt, « terrifiante d’actualité » : «
Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que
vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un
peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé
non seulement de sa capacité d’agir mais de sa capacité de penser et de
juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. »
Opinion sur la crise de 4 cazas du Nord : Zghorta, Bécharré, Koura et Minié Denniyé en miroir de la crise de 2015-2016. Fermeture d’une décharge
unique alternative bien que précaire de 4 cazas puis refus des régions
d’accueillir des décharges temporaires sur fond de tensions confessionnelles et politiques. En 2015 ça avait été des manifestations et finalement
des élections qui ont ramené au pouvoir les mêmes forces politiques ont
laissé transparaître un sentiment d’impuissance. Nécessité d’une opinion
publique informée et une société civile active pousse le débat hors de la
sphère confessionnelle pour qu’un débat écologique, politique et scientifique ait lieu.
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Jreissati : Pas de solution à la crise des déchets sans tri à la source
L’Orient le jour 01 septembre 2019
Le Ministre de l’environnement Mr Fady Jreissati a énoncé le tri à la source
comme l’un des principaux axes-clés de la feuille de route pour une gestion intégrée des déchets solides devant la Fédérations des municipalités
et représentants municipaux des différentes régions. Selon lui la solution
des incinérateurs ne se fera pas dans un proche avenir. La coalition nationale pour l’environnement a réitéré son refus au recours des incinérateurs.

Crise des déchets et réaction des habitants

Tony Frangié accuse « des gens de l’ombre » d’avoir provoqué la crise des
déchets à Zghorta L’Orient le jour 15 Juillet 2019
Député de Zghorta fils du chef des Marada ancienne milice maronite du Nord
Liban devenue parti politique. intention de « réagir, dans le respect de la loi,
contre quiconque porterait atteinte à la santé de la population et aux présidents de municipalités ».
La réaction du député de Zghorta vient en réponse à la fermeture soudaine
de la décharge sauvage d’ Adwé, au Liban-Nord. Une fermeture qu’il a qualifiée « d’improvisée », car « elle a été décidée à l’issue de la visite du ministre de
l’Environnement, sans autre alternative. Tony Frangié demande la réouverture
provisoire de la décharge.

Répit d’un mois à Costa Brava, rouverte aux déchets aujourd’hui, Suzanne
Baaklini, L’Orient le jour 26 juillet 2019
Les municipalités de la banlieue sud de Beyrouth (Baabda, Aley et Chouf )
avaient interdit l’accès de la décharge aux camions de déchets autres que
ceux de la banlieue sud (NOTAMMENT Beyrouth qui envoie 200 tonnes par
jour). La crise aurait pu durer mais le ministre d’état pour les affaires du
Parlement et le 1er ministre ont trouvé des accords en promettant de se
pencher sur le plan gouvernemental de gestion des déchets et de verser les
sommes dues aux municipalités accueillant les décharges impayées depuis
2 ans. Débat sur la légalité de cette mesure de fermeture, mais les limites
de saturation sont déjà atteintes donc la mesure est justifiable. En attente
d’une feuille de route qui propose l’établissement de nouvelles décharges
et l’ouverture d’incinérateurs centraux.
Les militants contre l’adoption de l’incinérateur comme Paul Abi Rached se
demande si cette « bombe des déchets n’est pas utilisée pour faire passer et
imposer des projets d’incinérateurs ». La coalition civile des déchets ménagers a dénoncé dans un communiqué la gestion des déchets qui s’est limité
à des plans d’urgence. Elle prône la réduction des déchets la construction
des centres de tri.
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entretiens
entretien avec Jihad Farah, professeur à l’Université du Liban, notamment directeur de l’étude Solid wast management and local authorities in Lebanon, learning from the field,
Le système des déchets à l’échelle des collectivités et leurs difficultés
La gestion des déchets doit être pris à l’échelle de la région urbaine.
Dans le cas de Beyrouth, on a une conitnuité urbaine de l’Agglomération de Jbeil jusqu’au Chouf, soit 120 municipalités 8 Unions 6 cazah
Dont la Métropole du Grand Beyrouth depuis 198et pas d’articulation
politique à cette échelle.

Dans cette région urbaine, l’Etat central a imposé un acteur : Sukleen
dont le contrat s’étend surtout la région exceptée Jbeil et au- delà. En
2015 Citybleu et Ramco se divise le territoire de Sukleen. Certaines municipalités ( une dizaine) ont pu sortir du système et avoir une gestion
plus ou moins autonome des déchets.
Mais ces municipalités font face à des grosses difficultés :
- il est difficile pour la municipalité de mobiliser et de maintenir les
habitants concernés dans l’objectif du tri. Donc, il faut une municipalité
qui est la capacité de mobiliser ses habitants, qui puisse avoir un bon
rapport avec eux. Ce n’est pas toujours le cas.
- c’est une organisation bien trop lourde à gérer pour les municipalités.
Cela leur demande une vision managériale et une montée en compétence dont elles ne sont pour l’instant pas capables.
Il s’agit en faite d’une transition de model, qui implique une transformation totale de la logistique traditionnelle.
Avant, la municipalité était en charge d’une infrastructure qui nécessitait une I de départ mais une compétence managériale minimum. Dans
certain cas, cette compétence pouvait être déléguée au secteur privé.
D’un point de vue économique, l s camions de tri apportaient les
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déchets et payaient un prx à la tonne. Eventuellement, il y avait un fond
d’investissement de la part des bailleurs internationaux.
Aujourd’hui, le système est réticulaire et bien plus complexe. Les infrastructures de traitements demandent bien plus de compétences managériales. Souvent cela passe par des expertises privés (chères) car les
municipalités n’ont pas la compétence en interne. Ce qui change, c’est
qu’ajouté au système de collecte et de traitement simple, il y a un réseau
secondaire, celui de la revente (le compost revendu aux exploitations
agricoles, le plastique aux usines de recyclages..) cela implique donc plus
d’acteurs et pas forcément le même territoire. Sachant que le modèle de
l’économie circulaire n’est pas forcément viable car le déchet n’est pas si
rentable que ça). A Saida par exemple, le privé collectait gratuitement les
déchets, qui constituent la matière première. Mais finalement, le montage
n’était pas viable pour lui. Ils ont alors demandé un montant de 90$ par
ramassage à la municipalité, or, cette dernière n’a pas de fonds, confisqués par l’Etat central. Cela oblige à repenser le système économique, les
montages juridiques… ce que les municipalités ne peuvent pas faire.
-Il y a des réactions de ‘not in my garden » de la part des habitants. Personne ne veut vivre à côté d’un centre de tri même si celui-ci est bien
organisé ce qui n’est pas toujours le cas. Il faut donc faire accepter les
infrastructures aux habitants.
- enfin une certaine compétition pour les déchets est en train de s’instaurer. Ce qui engendre ou engendrera des tensions entre les municipalités
et les unions.Face à cela il est important que l’Etat central définisse les
périmètres de chacun.
Donc certaines alternatives essaient de mettre ne place d’autres réseaux,
d’aller directement auprès des usagers. Mais pour l’instant cette dé-

marche reste timide.
C’est aussi un système de gestion très perturbable. Par exemple, à Saida,
quand Sukomi l’entreprise d’enfouissement des déchets inertes a fermée, les déchets se sont immédiatement accumulés à l’entrée de la décharge. La municipalité a fini par en faire des remblais. Le problème c’est
que comme les déchets n’étaient par trier, une bactérie s’est développée
qui a causé des problèmes d’odeur.La population s’est mobilisée.
Les habitants semblent globalement méfiants. Ils ont confiance en
quelques acteurs, bien identifiés. ( l’association Arc-en-ciel par exemple).
Le problème est donc la gestion des seconds flux.
-Il s’agit de communiquer, d’informer, d’inciter
-il faut aussi garantir une bonne technique, une bonne organisation. Le
rythme de la collecte doit être appropriée. Il faut que les gens sachent
immédiatement où mettre le déchet. Il faut qu’il y ait une organisation
spatiale des infrastructures ( la mairie de Beyrouth refuse que des benne
des associations ou des entreprises soient mis dans la rue hormis celles
de Ramco.
-enfin il y a la question du confort et de l’image : les poubelles ne peuvent
pas être mis dans les cours d’immeubles.
Pour l’instant à l’échelle nationale, il n’y a pas de planification. On est
toujours dans la réponse à l’urgence.
Est- ce qu’une réflexion a pu émerger dans les Universités sur la
question ?
Avant la crise ces sujets étaient une boite noire. Un sujet technique dont
personne ne voyait l’intérêt. Personne ne s’interroger.
Aujourd’hui on commence à traiter le sujet. Mais il est complexe. La
difficulté est que cela exige une transdisciplinarité dont les universitaires
ne sont pas habitués. Comment traiter de ces questions en urbanisme
? comment aborder ces questions avec les étudiants ? Pour l’instant, les
chercheurs n’en sont qu’au stade de la compréhension.
Cela pose la question du rôle, de la place et de la fonction de l’urbaniste

Les gens voient encore les urbanistes comme des techniciens qui travaillent avec le Conseil de la reconstruction et l’Etat central.
Traditionnellement, depuis une 20N d’années, les urbanistes travaillent
avec les municipalités.
Depuis 4-5ans, ils essaient d’ouvrir la discussion aux ONG. Cela pose la
question de comment travailler avec la société civile. Il s’agit de trouver
les bonnes méthodes de travail, le bon rapport. ( est ce qu’on les aide
dans la programmation, dans la réorganisation de leur structure pour que
soit plus adapté à ces questions ?. Est-ce que l’urbaniste est/ doit être un
activiste ?
La crise a-t-elle impulsé ce changement de posture ?
Non mais elle nous a permit de nous positionner sur ces sujets, de
convaincre de la pertinence de ces qs. Les thématiques environnementales ont gagné en crédibilité.
Les déchets, correspondent à une entrée parmi d’autres : l’eau, le traitement de l’eau, les carrières présentent les mêmes systèmes.
Enfaite, il s’agit d’apprendre à gérer une nouvelle complexité de flux.
Tout le monde considère la gestion des déchets, personne ne
semble aborder la question sous l’angle du problème de la production …
C’est bien la question centrale. Comment limiter la production de déchets ? cela renvoie à un problème d’image et de culture. De la notion
de modernité et de société de C°. cf l’article paru dans le monde diplo «
et bien maintenant recyclez » les entreprises qui produisent et poussent
à la consommation ont externalisé les couts des déchets et les rejettent
sur le public.
Mais on n’en est pas à ce niveau de conscience.
La question des déchets au Liban est un exemple parlant d’une situation
globale : il faudrait une 2 révolution moderne.
Actuellement, une nouvelle génération, les étudiants, sont sensibilisés à
ces questions. Quelles perspectives cela offre-il ?
Le problème au Liban, c’est la fuite des cerveaux. Les étudiants qui sont
sensibilisés à es questions partent.
Ceux qui restent sont de loin déconnectés de la réalité du pays. Ils vivent
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entre eux, parlent des langues étrangères..
Donc le changement, le vrai ne viendra pas de là.
Il viendra du bas. De nouvelles pratiques qui adviendront des habitants. Mais
certainement comme conçus et imposé d’en haut.
Enfaite, l’urbaniste peut faire émerger la question et doit se questionner sur la
façon de faire émerger la question.
La réponse sera fragmentée avec des systèmes différents qui vont se coaliser.
L’urbaniste doit déjà avoir conscience de ce biais.
Il doit prendre en compte ces considérations dans ses infrastructures, cela
passera du design urbain jusque dans le système de collecte.
Enfin il a une responsabilité de clarifier, d’éclairer la demande de son « client ».
Avec la question du point jusqu’où l’urbanisme peut aller : la mise en garde, le
montage du système adapté au territoire …
Au Liban, les déchets sont vus comme ressources. Certains les considèrent
avec la notion de biens communs…
Minoritaires. Et l’approche en termes de biens communs implique un ensemble
politique et techniques. Or l’urbaniste a besoin d’un cadre politique pour fonctionner. Au Liban, c’est ce qui manque.
C’est bien le problème avec la question des déchets. Cela touche à un cœur
économique où on ne peut pas s’arranger. Ce n’est pas comme travailler sur
l’espace public ou on peut chercher le compromis. Sur cette question, il faut
être radical.
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