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1 Préambule 
1-1 L’aménagement du territoire, une notion récente 
1-2 Définition et objectifs de l’aménagement du territoire 
1-3 La politique d’aménagement du territoire 

 
2 Clarification des éléments du sujet du groupe de travail 

2-1 Conservation 
 Préservation du périmètre physique des espaces, pris dans son intégralité, 
c.à.d. 

De son sol,  
De son sous-sol, 
De son atmosphère 

 Préservation des éléments qualitatifs des espaces en évitant toute dégradation 
physique, chimique ou biologique 

2-2 Gestion 
2-2-1 Pour les espaces agricoles 

 Mise en valeur / exploitation 
 Dans le respect écologique (c.à.d. agronomique) de l’environnement 
 Avec pour objectif la préservation de la durabilité de l’espace agricole 

2-2-2 Pour les espaces naturels 
 Accompagner la nature par une gestion écologique raisonnée de ses ressources 
 Avec pour objectif la jouissance optimale du citoyen et la durabilité de 
l’espace naturel 

 
3 Etat des lieux (humains et physiques) 

3-1 Ignorance quasi-totale du sujet au niveau des pouvoirs publics 
3-2 Niveau tres reduit de perception de la conservation et de la gestion des 

espaces par le citoyen. Problème d’éducation faible à nulle résultant de facteurs 
multiples. 

3-3 Evolution des espaces 
3-3-1 Espaces agricoles 

 Terres irriguées 
 Terres non irriguées 



3-3-2 Espaces naturels 
 Forêts 
 Réserves 
 Destruction:  

- incendies 
- autres 

 
4 Objectifs de la conservation et de la gestion des espaces agricoles et naturels 

4-1 Pour les espaces agricoles 
4-1-1 Objectifs sociaux 
4-1-2 Objectifs économiques 
4-1-3 Objectifs de sécurité alimentaire 
4-1-4 Objectifs de protection de l’environnement 

4-2 Pour les espaces naturels 
 Jouissance optimale des ressources de la nature libanaise 

 
5 Outils relatifs à la conservation et à la gestion des espaces agricoles et naturels 

 
6 Propositions destinées à la conservation et à la gestion des espaces agricoles et 

naturels 
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PROBLÉMATIQUE 
Les espaces naturels et agricoles constituent des ressources qui participent au développement 
économique par la production de produits agricoles et forestiers, et par le maintien de paysage 
qui favorisent le développement économique. La gestion de ces grands espaces n'est possible 
à moindre coût que grâce au maintien d'une activité agricole. Dès lors, la protection et la mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels constituent des enjeux pour la gestion des grands 
espaces ouverts du pays. Les conditions de production sont liées aux contextes législatif et 
économique qui organisent la gestion et les transformations des espaces. 
....... 

INTERVENTION (20 minutes)  
 "Urbanisme, aménagement et impacts sur la présevation et la mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels" par intervenant à déterminer 
 

THÈMES À ABORDER (dans l'ordre) 
1 - (10 minutes) Critiques positives et négatives sur l'impact de l'urbanisation, du cadre 
législatif et des opérations d'aménagement sur les espaces agricoles et naturels 

� En quoi l'urbanisation gêne-t-elle l'activité agricole ? 
� En quoi la dégradation des espaces naturels et agricoles gêne-t-elle le développement 

économique et social ? 
� Les outils actuels de l'urbanisme et de l'aménagement sont-ils suffisants pour protéger 

et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles ? 
� faut-il favoriser l'urbanisation sur tout le territoire ? 

 
 
2 - (60 minutes) Propositions 



� les plans directeurs détaillés prennent-ils en compte de façon efficace les espaces 
naturels et agricoles ? 

� faut-il réaliser des plans directeurs généraux et détaillés sur l'ensemble du territoire 
pour protéger ces espaces ? 

� que modifier dans la loi de la construction pour renforcer la protection de ces espaces 
? 

� que faut-il modifier dans la loi de l'urbanisme pour renforcer la protection de ces 
espaces? 

� faut-il mettre en place des plans directeurs régionaux à l'échelle des grandes plaines 
agricoles et des grands espaces naturels (haute montagne, grandes forêts, vallées) 

� quelles mesures fiscales sur le foncier et l'immobilier adopter pour protéger ces 
espaces ? 

� quels mécanismes de crédits mettre en place pour protéger et mettre en valeur ces 
espaces ? 

� faut-il développer des procédures de concertation entre opérateurs immobiliers et la 
population résidente avant l'implantation de "grands ensembles" ou de grands projets 
industriels, commerciaux ou touristiques ? 

� faut-il continuer de réaliser des remembrements agricoles ? 
� faut-il; interdire les lotissements et toutes les constructions de plus de 100 m2 à usage 

non agricole dans le espaces agricoles et naturels ? 
 
 
 3 - (30 minutes) Recommandations du groupe de travail 

� Quels sont les principaux objectifs à atteindre pour renforcer la préservation et la mise 
en valeur des espaces agricoles et naturels ? 

� Quelles sont les priorités à donner dans les propositions d'amélioration ? 
� Quelles sont les actions immédiates à mettre en œuvre ? 
� Quelles sont les études à réaliser maintenant pour aboutir à une réforme qui réponde à 

ces objectifs ? 



 
   الخاص بالمحافظة على)٢أ(وصيات الفريق ت

  لمجاالت الزراعية والطبيعية وادراتها في مواجهة تمدد العمرانا

  
  
  ط التوجيهي العام لترتيب االراضي اللبنانيةطاو وضع المخ   :والًا

  Plan d'aménagement du territoire  يشكّل االطار المالئم للمحافظة على 
  .يعية وادارتها وتنميتهاالمجاالت الزراعية والطب

  
  وبانتظار انهاء المخطط التوجيهي العام لترتيب االراضي    :انياًث

  وبهدف عدم تجميد النشاطات االقتصادية  
   يتناسب مع كلفة انشاء        حصر امتداد العمران في كافة التجمعات السكنية الموجودة مع عامل استثمار *   

  الطرق والخدمات العامة
مكبات /    صناعية، مقالع، مجاري سياحية، (ماح خارج هذه المناطق السكنية باستعماالت غير سكنية محددة مع الس*   
  ..)نفايات الخ
  .وفق شروط محددة تحافظ على االرض والبيئة     

  
طق تميز بموجبها الى منا  اخضاع تخطيط استخدام االراضي لمعايير بيئة وفيزيوغرافية وجغرافية يقسم لبنان    :الثاًث

  :بين 
  السفح الغربي لجبل لبنان    
  المنطقة الداخلية    
  اعالي الجبال    
  مع وضع قانون خاص بحماية الشواطئ  

  
  منظمة  العمل على تعديل النصوص القائمة لجهة تخفيض اوامل االستثمار في المناطق الغير    :ابعاًر

  ما يتم وضع المخطط مع حث البلديات على وضع التصاميم التوجيهية والتفصلية ريث  
  .التوجيهي العام  

  
  .زراعية   اراضي ،ربط تمويل مشاريع الري بتضيف االراضي الواقعة تحت محيط الري  :امساًخ
  
  .االهتمام بتأمين احصاءات دقيقة حيث انها تشكّل القاعدة االساسية الي تخطيط  :ادساًس

 
 


