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CHALLENGES
• Lebanon energy gap: consumption is
bigger than production
• Difficulties in access to finance for
municipalities

• Lack of market in EE-RE with municipal
prospects
• Lebanon centralized approach to EE-RE

SUCCESS STORIES
• Creation of decentralized platforms
through which public sector officials,
municipal representatives, private sector
suppliers successfully collaborated in
concrete actions
• Ownership of the project results from
national institutions and ministries

• Private sector is now keen on investing
in sustainable projects in municipalities
• Publication of leading scientific studies
(LCA, measurement of chemical and
physical properties, assessment of
pruning residues, etc.)

IMPACTS
• Energy savings: 3,954,196 KWh
• Creation of a national momentum
towards the development of sustainable
energy in Lebanon
• SUDEP South projects have become
successful examples for the Lebanese
state to measure its National Strategy
on EE-RE

• SUDEP South municipalities are cases of
best practises to be shown to national
and international donors
• Creation of active synergies with other
national and foreign municipalities

SUSTAINABILITY

• Inter-municipal cooperation has been
boosted through organization of
exchanges across Lebanon
• Successful implementation of concrete
pilot projects showcase beneficial
impacts and specific results to neighbour
municipalities
• Municipalities commitment to become
signatories of the Covenant of Mayors

• SUDEP South participating municipalities
are leading the National Development
Plan on EE-RE managed by LCEC
• Institutionalization of exchanges across
Lebanese’s SUDEP South participating
municipalities and other cities

PROJECT INFORMATION
Municipality
KOURA
HALBA
BAAKLINE
ARDEH

facebook.com/sudepsouth

Budget
749,954 €
999,000 €
695,519 €
1,043,972 €

Partners
UOB
BIAT
LU
RMF

info@sudepsouth.eu

Timeframe
36 MONTHS
36 MONTHS
18 MONTHS
30 MONTHS

www.sudepsouth.eu

SUDEP Sud Info Kit

Projet financé par
l’Union Européenne

Liban

Implémenté par
GIZ

DÉFIS
• Ecart énergétique élevé avec une
consommation
supérieure
à
la
production d’électricité
• Difficultés des municipalités à accéder
à des financements

• Absence d’un marché structuré et
adapté aux municipalités dans les
domaines de l’efficacité énergétique
(EE) et des énergies renouvelables (ER)
• Approche centralisée dans les secteurs
de l’EE et des ER

SUCCÈS
• Création de plateformes décentralisées
pour le secteur public et le secteur privé
permettant des collaborations réussies
sur des actions concrètes
• Appropriation des résultats du projet
par les institutions nationales et les
Ministères

• Le secteur privé est désormais plus
enclin à investir dans des projets
durables pour les villes
• Publication
d’études
scientifiques
majeures

IMPACTS
• Economie d’énergie : 3 954 196 KWh
• Création d’une dynamique nationale
pour un développement durable des
énergies au Liban
• Les projets SUDEP Sud sont devenus
des références pour l’Etat libanais afin
d’évaluer la stratégie nationale d’EE et
d’ER

• Les villes de SUDEP Sud sont des
exemples de bonnes pratiques pour de
potentiels bailleurs de fonds nationaux
et internationaux
• Création de synergies avec d’autres
villes libanaises ou à l’international

DURABILITÉ
• Les municipalités participant à SUDEP
Sud sont responsables du Plan de
Développement National d’EE et ER
géré par LCEC
• Institutionnalisation des échanges entre
les différentes villes de SUDEP Sud et
d’autres municipalités voisines

• Stimulation de la coopération effective
entre les villes dans tout le Liban
• Mise en place réussie de projet-pilotes
concrets démontrant des impacts
bénéfiques aux municipalités voisines
• Engagement des villes à devenir
signataire de la Convention des Maires

DONNÉES DU PROJET
Municipalité
KOURA
HALBA
BAAKLINE
ARDEH

facebook.com/sudepsouth

Budget
749 954 €
999 000 €
695 519 €
1 043 972 €

Partenaires
UOB
BIAT
LU
RMF

info@sudepsouth.eu

Période
36 MOIS
36 MOIS
18 MOIS
30 MOIS

www.sudepsouth.eu

