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ECORIENT 2012: RELEVER LES DéfIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
DE L’AppROVISIONNEMENT ET DE LA SéCURITé éNERGéTIQUE

La situation environnementale et énergétique au Moyen-Orient est à un 

tournant critique. Avec la croissance de la population et du développement 

économique, la demande énergétique méditerranéenne augmentera de 65% 

avant 2025 puis triplera pour égaler la demande européenne d’ici 2050. Pour 

satisfaire cette demande efficacement tout en limitant les émissions de CO2, 

il faudra favoriser le développement du secteur des énergies renouvelables - 

un secteur sous-exploité qui représente seulement 3% de la consommation 

d’énergie de la région.

La rareté de l’eau est le principal problème pour la majorité des pays de 

la région. Par ailleurs, la pollution, avec ses conséquences néfastes pour 

la santé humaine, touche aussi cette ressource stratégique. L’insuffisance 

des systèmes d’évacuation des eaux usées, l’augmentation des déchets 

industriels déversés dans les bassins fluviaux, le pompage abusif des eaux 

souterraines et la pollution de l’eau de mer ont sérieusement endommagé les 

ressources en eau de la région et contribué à sa désertification croissante.

Si des solutions ne sont pas mises en place, la majorité des pays de la région 

seraient vraisemblablement soumis à des pénuries d’eau d’ici 2025, ce qui 

aurait un impact négatif sur leur économie, la sécurité de leurs provisions 

alimentaires et la santé publique au sein de leurs sociétés. 

la Banque mondiale a identifié 22 pays «pauvres en eau» qui incluent 15 

pays arabes dont 9 sont situés au moyen-orient (y compris le liban).

5.32 MILLIARDS 
D’USD pOUR 
AMéLIORER 
LES éCHANGES 
D’INfORMATION ET 
LA COOpéRATION 
DANS LE SECTEUR 
DE L’EAU ENTRE 
L’EUROpE 
ET LES pAYS 
pARTENAIRES DE LA  
MéDITERRANéE



 

 

UN TERRAIN RICHE EN OppORTUNITéS AVEC pLUSIEURS 
MILLIONS DE DOLLARS  INVESTIS EN pROjETS pOUR L’éNERGIE 
DURAbLE ET LA pROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Eau
Jordanie
•	La participation du secteur privé dans 

le plan national de l’eau crée différents 
modèles de  partenariats privés-publics

 
Liban
•	898 millions d’USD pour la gestion des eaux 

usées au Liban d’ici 2014
•	Lancement d’un dialogue multipartite 

pour un plan de gestion intégrée des 
ressources en eau (2010-2012) dans la 2e 
Phase de l’Initiative de l’Union Européenne 
concernant l’eau (MED EUWI)

Qatar
• La vision nationale du Qatar pour 2030 est 

dédiée à maintenir l’harmonie entre la 
croissance économique, le développement 
social et la protection de l’environnement
•	Le bateau-recherche “Mukhtabar Al-Bihar”, 

du Centre des Études Environnementales 
(Université du Qatar) et le navire de 
recherche national, “Janan”, servent 
différentes branches de la science marine

ÉnERgIE SOLaIRE
arabie Saoudite
•	100 milliards d’USD pour l’énergie 

alternative, principalement l’énergie solaire
•	L’Arabie Saoudite compte produire 5 GW 

d’énergie solaire en 2020 et devenir la plus 
grande source mondiale de cette énergie

Qatar
•	4 milliards d’USD en stades éco-

énergétiques pour la Coupe du Monde 2022 
suivant des solutions d’énergie alternative, 
y compris des techniques de pointe pour la 
climatisation à l’énergie solaire.
•	1 milliard d’USD pour construire une 

centrale d’énergie solaire au Qatar

Turquie
•	 	2.88 milliards d’USD investis dans des 

centrales d’énergie solaire d’ici 2013 
pour produire 600 MW d›énergie

Liban
•	 	1 million m2 de chauffe-eaux solaires 

sera installé d’ici 2020 au Liban

Jordanie
•	 	Le plan national pour l’énergie 

solaire “Let Jordan Shine” explore des 
projets d’énergie solaire et de réseaux 
intelligents pour produire 50 à 75 MW 
dans différentes régions du pays

ÉnERgIE aLTERnaTIvE 
Liban
•	 	12% de l’électricité libanaise viendra 

des énergies renouvelables d’ici 2020
•	 	Projets pilotes dans le cadre de la 

démonstration d’efficacité énergétique 
et d’énergies renouvelables pour 
recouvrer le Liban (CEDRO) du 
Programme de Développement des 
Nations Unies (UNDP): 

Jordanie
•	  La Loi sur l’Énergie Renouvelable 

offre aux investisseurs intéressés 
100% d’exemption de taxes 
pour les 10 premières années 
d’opération

   Emirats arabes unis
•		20	milliards	d’USD	pour	la	

construction de “Masdar City” à 
Abu Dhabi un carrefour mondial 
émergent pour les énergies 
renouvelables et les technologies 
propres, et servant de modèle pour 
le développement urbain vert.

UNE DEMANDE ACCRUE pOUR LES TECHNOLOGIES VERTES ET 
pROpRES AU MOYEN-ORIENT

Avec une plus grande sensibilisation environnementale, la demande pour les produits verts et les solutions propres 

augmente dans tous les secteurs. Au Levant, les réformes environnementales promettent plus d’investissements potentiels 

dans les entreprises et le développement des énergies propres tandis que les pays du Golfe canalisent davantage de 

ressources économiques dans des projets d’urbanisation durable.

Les pays méditerranéens possèdent de larges ressources solaires capables de résoudre les problèmes de pauvreté 

énergétique et de développement économique au niveau local, et même de compléter les besoins de l’Europe grâce à une 

production accrue et respectueuse de l’environnement.

Par ailleurs, la gestion des ressources en eau, ainsi que la protection de l’environnement, sont devenues des priorités pour le 

Levant et le Moyen-Orient.

 
•	7 millions d’USD pour remplacer 

les ampoules incandescentes 
par des Lampes Fluorescentes 
Compactes (LFC)
•	 Installation de dispositifs 

d’éclairage éco-énergétiques 
dans les bâtiments publics
•	 Installation de projets de pompes 

à chaleur géothermique
•	Publication du premier Atlas des 

Vents du Liban

LE MOYEN-
ORIENT 
pOURRAIT 
DEVENIR UN 
CENTRE D’ESSOR 
pOUR L’éNERGIE 
SOLAIRE 
DANS LES DIx 
pROCHAINES 
ANNéES



• Compagnies de Gestion des Déchets

• Compagnies de Traitement de l’Eau et de la Pollution de l’Eau

• Fournisseurs en Énergies Alternatives

• Compagnies de Contrôle de la Pollution de l’Air

• Constructeurs Automobiles de Voitures à Énergie Propre

• Agences de Protection de l’Environnement

• Agences de Prévention et Gestion des Risques

• Institutions de Recherche et d’Éducation

• Agences de Formation Professionnelle

• Entreprises d’Inspection, de Nettoyage et de Réparation

• Compagnies de Recyclage et Fabricants de Produits Recyclés

• Banques et Institutions Financières

• Compagnies d’Assurance

• Développeurs de Logiciels de Mesurage et de Contrôle

• Professionnels du Secteur Santé

• Eco-Designers

• Experts en Développement Durable

• Conseillers en Matière de Responsabilité des Entreprises

ECORIENT 2012: AU SERVICE DES 
INITIATEURS DU CHANGEMENT
Le Salon Professionnel International EcOrient 2012 

L’exposition est un rendez-vous privilégié en termes 

de Networking et de ventes pour les professionnels, 

acheteurs, visiteurs d’affaires et militants impliqués dans 

les technologies vertes et les énergies renouvelables, 

créant l’occasion idéale d’exposer des technologies, des 

produits et des services éco-énergétiques.

pOURQUOI pARTICIpER?
votre Participation au Salon EcOrient 2012 vous permettra: 

• D’Accéder aux marchés à fort potentiel de développement 

mais pauvres en technologies vertes au Moyen-Orient via la 

porte d’entrée commerciale de Beyrouth

• De rencontrer et nouer des relations d’affaires avec des 

décideurs dans les secteurs public et privé, y compris les 

principaux acteurs du marché, revendeurs, distributeurs, 

grossistes, etc.

• D’exposer aux côtés d’entreprises internationales spécialisées 

dans les technologies vertes

• De mettre en valeur vos produits à travers une vaste 

campagne publicitaire et une large couverture médiatique

pROfIL DES ExpOSANTS
une liste exhaustive d’exposants inclura des compagnies 
locales et internationales dans plusieurs catégories:

2 SALONS COMpLéMENTAIRES AU bIEL

EcOrient 2012 se déroulera pendant la 17ème édition du salon Project Lebanon 2012, la destination de 

choix de tous les professionnels de la construction au Liban et au Moyen-Orient pour découvrir les 

dernières tendances du secteur et établir de nouveaux contacts. L’édition 2011 avait accueilli 25,000 

visiteurs venus découvrir les derniers produits et services de 827 entreprises venant de plus de 30 pays.  

www.projectlebanon.com

PROJECT LEbanOn 2012



LE SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES 
VERTES AU MOYEN-ORIENT

Bien que la sensibilisation aux technologies et aux tendances vertes 

soit relativement élevée au Liban et dans la région, les solutions et les 

opportunités pour l’action directe restent limitées. Dans ce contexte, 

EcOrient 2012 équipera les entreprises, les agences gouvernementales, 

les établissements scolaires et les ONG avec les outils et le savoir 

nécessaires pour améliorer leurs ressources et leur impact. 

 

L’inauguration d’EcOrient 2012 se déroulera le 6 Juin, coïncidant ainsi 

avec la Journée Mondiale de l’Environnement, dans le but de créer une 

plus grande sensibilisation et d’encourager l’action dans la région.

DES SOLUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES ET 
DURAbLES  pOUR UN AVENIR 
MEILLEUR
EcOrient 2012:  La Conférence Internationale 

Des spécialistes internationaux représentant des organisations de 

protection de l’environnement, fournisseurs d’énergie renouvelable, 

entreprises de traitement et de gestion des déchets, établissements 

de recherche et d’enseignement, organismes gouvernementaux, etc., 

prendront la parole pour répondre aux questions essentielles de l’énergie 

et de l’environnement.

LA CONféRENCE
SE CONCENTRERA 
SUR LES SUjETS 
SUIVANTS
D’UN INTéRêT
pARTICULIER pOUR
LA RéGION:

• Le Traitement des Pollutions

• L’Énergie & le Changement Climatique

• L’Analyse, la Mesure & le Contrôle

• L’Optimisation des Ressources

• La Prévention et La Gestion des Risques

• Le Développement Durable

• La Réglementation, l’Audit, le Conseil, les 

Études & l’Ingénierie

• La Recherche, l’Enseignement & la 

Formation



IFP GrouP

Au cours des 30 dernières années, IFP a organisé 

les salons professionnels et les événements les plus 

réussis au Moyen-Orient dans différents secteurs de 

sept marchés différents. Avec plus de 400 événements 

à son actif, IFP possède l’expertise et les ressources 

nécessaires qui en font la référence dans l’industrie

Hall D’ExPosItIon: 
PavIllon royal, BIEl

Le parc d’expositions le plus sophistiqué au Moyen-

Orient propose les meilleurs services et des installations 

sur 25.000 m2 de zones multifonctionnelles, regroupant 

espaces d’exposition, salles pour cérémonies et 

conférences, services de restauration, centre d’affaires, 

salons de réception VIP, zones de stockage et service 

de sécurité de 24 heures, le tout entouré de 55.000 m2 

d’aires de stationnement et de jardins.

Pour plus d’info et de détails sur le Voyage et 

l’Hébergement, visitez  www.ecorient2012.com

oPPortunItÉs Pour lEs sPonsors

EcOrient 2012 est l’occasion pour vous de positionner 

votre marque comme pionnière de la tendance verte 

dans la région et de profiter de plusieurs avantages:

• Devenez le partenaire d’organisations internationales et 

d’agences gouvernementales en Europe et au  

Moyen-Orient

• Prenez la tête de projets à échelle internationale pour la 

protection de l’environnement dans différents pays

• Renforcez votre rôle dans le cadre de la responsabilité 

d’entreprise et donnez l’exemple pour d’autres 

compagnies

• Contribuez à un avenir plus durable et responsable vis-

à-vis de l’environnement

INfORMATIONS GéNéRALES

rÉsErvEz votrE stanD 
 
Reservations à partir de la France:
Chambre de commerce et d’industrie de Paris - 
Département Foires et Salons

Jonathan De Barros Lima
Tel: 01 55 65 36 02
Fax: 01 55 65 35 90
Courriel: jdebarroslima@ccip.fr 

Laurence Carrara
Tel: 01 55 65 34 14
Fax: 01 55 65 35 90
Courriel: lcarrara@ccip.fr

PartIcIPEz à la conFÉrEncE

Pour toute information concernant l’inscription 
à la conférence, veuillez nous contacter par 
courriel sur registration@ecorient2012.com  
 
Ou réservez en ligne sur www.ecorient2012.com

En partEnariat avEc:Organisé par: avEc lE sOutiEn dE: 

Chambre de commerce et d’industrie de Paris Bourse de commerce - 2 rue de 
Viarmes 75040 Paris cedex 01
Jonathan De Barros Lima
Tel: 01 55 65 36 02
Fax: 01 55 65 35 90
Courriel: jdebarroslima@ccip.fr

IFP Group, Boîte Postale: 55576 
Beyrouth - Liban 
Tel: + 961 5 959111
Fax: + 961 5 959888
Courriel: info@ifpexpo.com


