
COALITION POUR 
LA VALORISATION DES DECHETS

Dossier d’adhésion et de partenariat



La Coalition pour la Valorisation des Déchets (COVAD) 

a été créée en avril 2016, regroupant des acteurs du 

secteur privé, de la société civile et des instances 

gouvernementales, avec pour mission de contribuer à la 

création d’un environnement favorable à la 

structuration des filières et à la promotion de 

l’économie circulaire dans le secteur de la gestion des 

déchets aux niveaux national et international. 

Ses membres fondateurs sont les institutions et 

organisations ayant pris l’initiative de la création de la 

COALITION, à savoir la CGEM, les Ministères de 

l’Environnement, de l’Intérieur et de l’Industrie.

Présentation 



Gouvernance

La Coalition pour la Valorisation des Déchets est composée de:

 Secrétariat d’Etat au Développement Durable 

 Ministère de l’Intérieur 

 Ministère de l’Industrie et du commerce numérique

 Collectivités territoriales

 CGEM

 Opérateurs privés des industries de recyclage

 Associations non gouvernementales 

 Experts nationaux en recherche et développement 



La COVAD est essentiellement une instance de concertation et

de proposition, qui a pour objectifs de développer des solutions

adaptées à l’ensemble des problématiques du secteur de la

valorisation des déchets.

Elle offre un cadre de partenariats national et international pour

des actions concrètes et substantielles visant à accélérer les

efforts déployés en matière de valorisation des déchets.

Pour cela, la COVAD agit sur 4 axes principaux:

Mission, objectifs et champs  d’actions 

1 2

3 4

Opérationnalisation et 
mise en place des filières

Stratégie d’influence forte

Mise en place d’un cadre 
de gouvernance efficient

Accompagner les filières
dans l’accès au financement



Adhérer à la COVAD: Avantages

Rejoindre la Coalition pour la Valorisation des Déchets permet de:

• Recevoir l’information sur les conférences, les ateliers de

formation et les activités spéciales organisées par la COVAD, ou

auxquels nous participons

• Partager et faire porter vos propositions de projets et initiatives

par une plateforme publique- privée,

• De bénéficier d’une veille juridique et réglementaire,

• Bénéficier de la plateforme pour profiter l’accompagnement, de

de l’expertise et du conseil de la COVAD,

• Développer des partenariats avec les membres et les partenaires

de la COVAD,

• D’assister à l’Assemblé Générale annuelle et recevoir le rapport

annuel de la COVAD,

• De profiter de son réseau international pour le développement du

marché à l’international,

• Recevoir l’annuaire des opérateurs du secteur et suivre

l’actualité du secteur,



Soutenir la COVAD – Formules de partenariat

Afin d’accompagner la Coalition dans la réalisation de ses
projets, le Conseil d’Administration de la COVAD invite
l’ensemble de ses parties prenantes, membres adhérents et
sympathisants, à nouer des partenariats durables et avantageux
avec l’association lui permettant ainsi d’accéder au financement
nécessaire.

Partenariat Premium:

- Mise en avant du partenaire dans l’ensemble de nos prises de parole en
évènements (citation/remerciement)

- Mise en avant du logo du partenaire sur l’ensemble de nos outils de
communication imprimés

- Insertion du logo du partenaire dans la section partenaire de notre site web,
avec un lien cliquable permettant de renvoyer vers sa plateforme web

- Insertion d’ encadré (Nom – Logo – Texte ) dans la newsletter annuelle de la
COVAD

Partenariat Privilégié:

- Mise en avant du logo du partenaire sur l’ensemble de nos outils de

communication

- Insertion du logo du partenaire dans la section partenaire de notre site web,
avec un lien cliquable permettant de renvoyer vers sa plateforme web

- Insertion du logo dans la section partenaire de la newsletter annuelle

de la COVAD



Procédure d’adhésion

Documents à fournir:

Pour les entreprises

• Bulletin d’adhésion dûment complété

• Présentation de l’entreprise, fiche d’information dûment 
complétée, et logo

• Attestation signée par le PDG / DG indiquant le CA de la 
société pour l’exercice précédent

Pour les associations/fédérations 

• Bulletin d’adhésion dûment complété

• Présentation de l’association, fiche d’information dûment 
complétée et logo

• Statuts pour les associations

Pour les personnes physiques

• Bulletin d’adhésion dûment complété

• Copie de la CIN.

Paiement de cotisation:

Chèque du montant de la cotisation ou ordre de virement 

de la banque conforme au barème 



Barèmes de cotisation et de partenariat

Barème des cotisations

Montant de la 

cotisation annuelle 

en MAD

Milieu Associatif

Fédérations MAD 10 000,00

Associations nationales MAD 3 000,00

Associations régionales MAD 2 000,00

Personnes Morales

CA <10 M MAD MAD    3 000,00

CA entre 10 et 50 M MAD MAD 10 000,00

CA entre 51 et 100 M MAD MAD 15 000,00

CA entre 101 et 200 M MAD MAD 20 000,00

CA entre 201 et 300 M MAD MAD 25 000,00

CA > 301 M MAD MAD 30 000,00

Personnes Physiques

Cotisation Individuelle MAD 1 000,00

Partenariat Premium Partenariat Privilégié

Au-delà de  60 000 Dhs Jusqu’à 50 000 Dhs



Informations supplémentaires

Modalités de cotisation: 

Le paiement de la cotisation annuelle est dû chaque année avant le 31 
Janvier et est valable pour la période allant du 1er Janvier au 31 
Décembre de l’année en cours.

En cas d’adhésion en milieu d’année, la cotisation est dû uniquement 
au prorata des trimestres restants. 

Un trimestre entamé est un trimestre dû 

A l’issue de chaque paiement de cotisation, le membre reçoit un reçu 
de cotisation attestant de son adhésion et du montant reversé. 

Modalité de partenariat: 

Une attestation de partenariat et de réception de don est remise à 
chaque nouveau partenaire. 

La mise en avant sur le site web et sur les supports pré-mentionnés, est 
opérationnelle sous un délais de 2 à 3 semaines à partir de la date de 
partenariat

Relevé d'identité bancaire

Numéro de Compte : 00 0330 D 000000137
RIB : 007 780 0003304000000137 10
Intitulé : COVAD
Banque : Attijariwafa Bank
Agence : Casa BD de la Mecque


