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Observatoire Libano-Français de l’Environnement

O-LIFE est un observatoire de
l’environnement Méditerranéen
partagé entre le Liban et la France. Il
a pour ambition de se positionner
comme un objet frontière entre les
sphères scientifiques et celles des
décisions territoriales et politiques
et notamment d’agir comme une
plateforme de mise en œuvre des
ODD
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Le Liban : enjeux de développement majeurs
• Pays à “échelle humaine” et “prototype” des problématiques

concomitantes de développements durables méditerranéennes pour
ses composantes environnementales, climatiques, sanitaires,
sociétales et politiques.

- Les sources d’eau sont au Liban (Syrie, Israël, Jordanie), conflits
régionaux

- Situation économique et sociale fragilisées, eau, électricité sollicités
au-delà de leur capacité.

- conflit syrien : plus d’un million de réfugiés (¼ de la population/plus
grande proportion de réfugiés/habitants au monde)

• Variété écologique, climatique, sociétale qui permet l’étude de ces
aspects pour la zone critique sur un territoire limité et observable.

• La Méditerranée est un Hot-Spot du changement climatique

• Le Moyen orient est le plus touche par ces changements (cf. scénario
du GIEC)

Un modèle pour mettre en œuvre certains ODD ?
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Mutualiser moyens & compétences pour

une réponse transdisciplinaire aux questions environnementales 

 Conduire des services d’observation : instrumenter, équiper, contribuer au fonctionnement et au suivi des 
sites 

 Construire les bases de données interopérables aux échelles locale (observation in-situ) et nationale 
(télédétection validée par la réalité terrain) de la zone critique

 Constituer par la collecte, la découverte, le partage et donc la diffusion de séries de données 
environnementales longues et continues

 Valoriser les données et la recherche environnementales auprès des scientifiques, des décideurs publics et 
du grand public pour favoriser une démarche concertée vers le développement durable

 Coordonner des institutions privées et publiques et constituer un groupe d'expertise partagée et de 
lobbying: construire une communauté

 Assurer la veille, la prospection et le proposition pour des appels à projets 

Pourquoi O-LiFE ?



AVEC QUI ?



Socio-Life : Gestion des socio-éco-systèmes et réponses aux enjeux sociétaux 

Tools-Life : Appui et transferts par des services communs

Sur Quoi ?



Appuyer une recherche d’excellence en environnement 
via des axes stratégiques d’appui

Gestion des socio-
eco-systemes

(Réponse
aux enjeux sociétaux)

Appui & transfert 
services communs

 Intégration des connaissances disciplinaires requises par les questions intersectorielles » (politiques publiques et verrous scientifiques)
 Rencontre entre instances de décision, de gestion (nationales, régionales) et institutions locales, société civile.
 Construction, analyse et usages de scénarios d’évolution des systèmes social-écologiques (analyse prospective) 
 Développement d’une plateforme géographique dynamique intégrant géologie, climat, évolution du foncier, démographie, politiques 

urbaines, évolution immobilière, mobilités , , , 

 Collaboration dans le domaine de l’observation (mobilisation collective et dédiée, moyens durables)
 Rassembler des plateformes offrant des outils d’observation, d’analyse, de modélisations, de spatialisation et fusion de données 

ou d’informations
 Conceptualisation et maîtrise des changements d’échelles, notamment via la modélisation
 Conception et production d’indicateurs pertinents de transformations sociales et environnementales
 Innovation technologique (technologies et instrumentations innovantes)
 Un système d’information partagé



Intégration dans les réseaux internationaux
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O-LiFE catalyseur des activités Franco-Libanaises 
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La rivière Nahr Ibrahim et l’ensemble de son bassin versant présente une « unité
fonctionnelle » particulièrement adaptée au développement de recherches
pluridisciplinaires sur les socio-éco-systèmes et leur co-viabilité.

Dynamique des territoires de montagne, climat et fonctionnement d’un écosystème
complexe,biologie des adaptations, écologie évolutive, continuum terre-mer, érosion
du littoral, développement durable de zones fortement anthropisées sont autant de
problématiques de la zone critique abordées sur ce bassin versant.

S’appuyer sur l’observation, l’expérimentation et l’analyse ainsi que les pratiques sur ce
milieu, ces fonctionnalités et services écosystémiques pour y mener ces recherches
appliquées sur le long terme est une des priorités pour le développement des
synergies inter-axes de ce dernier.

 La biodiversité et les habitats
 L’hydrologie et la bio-géochimie
 Urbanisation, changement d'occupation du sol
 La ville (Byblos)
 Les loisirs et autres activités économiques
 Le réseau d'acteurs et les interactions

Le Nahr Ibrahim, un espace pour les sciences de l’environnement et leurs 
applications face aux changements globaux



Visibilité de O-LIFE
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