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Statut 
L'A.L.M.E.E. est une association non gouvernementale au but non- lucratif crée au mois de 
novembre 1992. 
 
Mission 
Développer, approfondir et promouvoir au niveau national, tous les procèdes et les moyens 
scientifiques et techniques permettant une gestion plus rationnelle de l'énergie et donc des 
économies substantielles d'énergie dans divers domaines tels que les énergies 
renouvelables: solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne, et biomasse dans les secteurs 
du bâtiment, du transport, etc. 
 
Services et Activités
L'A.L.M.E.E offre un large éventail de services :  

• Elle établit les études scientifiques et techniques permettant une meilleure gestion de 
l'énergie.  

• Elle facilite l'échange d'informations avec les organismes et associations semblables 
à l'A.L.M.E.E au Liban et à l'étranger.  

• Elle déploie les efforts nécessaires pour la création d'une bibliothèque, une banque 
de donnes énergétiques, un organisme de normalisation et de contrôle technique des 
équipements.  

• Elle diffuse une revue technique traitant des différents  aspects énergétiques et 
encourage l'édition de livres portant sur l'énergie.  

• Elle organise des stages, séminaires, conférences, colloques et congres  ayant pour 
thèmes les différents aspects de la question de l énergie et des économies d'énergie.  

• Elle développe les énergies non polluantes pour la sauvegarde de l'environnement et 
de l'eco-système.  

Elle organise des campagnes médiatiques 
 
Domaines d'action 
Les commissions techniques de l'ALMEE interviennent dans les domaines suivants :  

• les énergies renouvelables (solaire, éolienne, biomasse)  
• l'industrie  
• le bâtiment (isolation, vitrage, chauffage)  
• l'énergie et l’environnement  
• le transport. 

Contact 
Professeur Chehab Said: Président de l'ALMEE  
Adresse : SLI Rue Notre Dame De Lourdes -Badaro  
Tel Bureau : 961 13 83 908 961 3 278 103 
 
Mr Matar Tony: Consultant Technique  
Tel : 961 92 15 840 961 38 38 396  
E Mail : Johnson@inco.com.lb  
Adresse de l'ALMEE : furn el chubback  
BP. 50 184 Liban  
Tel et Fax : 961 13 85 043  
E.mail : alme@inco.com.lb  
site Internet : www.alme.org.lb
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