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Le Maroc qui, à l’instar de tous les pays en développement, affronte des défis
majeurs et pressants en matière de développement et a pleinement conscience
de la nécessité de préserver l’environnement et de répondre aux impératifs
écologiques. Face à ces exigences et conformément à ces engagements, Nous
réaffirmons qu’il est nécessaire de poursuivre la politique de mise à niveau
graduelle et globale, tant au niveau économique qu’au plan de la sensibilisation,
et ce, avec le concours des partenaires régionaux et internationaux.
À ce propos, Nous appelons le gouvernement à élaborer un projet de Charte
Nationale globale de l’Environnement, permettant la sauvegarde des espaces,
des réserves et des ressources naturelles, dans le cadre du processus de
développement durable. La Charte devrait également prévoir la préservation
des sites naturels, vestiges et autres monuments historiques qui font la
richesse d’un environnement considéré comme un patrimoine commun de
la nation, dont la protection est une responsabilité collective qui incombe aux
générations présentes et à venir.
Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
à l’occasion de la fête du Trône, le 30 juillet 2009

Aussi, engageons-Nous le gouvernement à donner corps aux grandes
orientations issues du dialogue élargi visant l’élaboration d’une Charte
Nationale pour la Protection de l’Environnement et le Développement Durable,
dans un plan d’action intégré ayant des objectifs précis et réalisables dans tous
les secteurs d’activité.
Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
à l’occasion de la fête du Trône, le 30 juillet 2010

À son Excellence, Monsieur Chakib
Benmoussa, Président de la Commission
Spéciale sur le Modèle de Développement
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Préambule
La Coalition pour la Valorisation des Déchets - COVAD
est engagée depuis 4 ans maintenant pour contribuer à
l’émergence des filières de recyclage et de valorisation des
déchets au Maroc. Nous portons à cœur de réunir l’ensemble
des critères de succès permettant à un écosystème vert
de voir le jour et de créer autant de valeur économique que
d’emplois verts et durables tout en garantissant la protection
de l’environnement et la réduction des gaz à effet de serre.

Mohammed CHAIBI
Président de la COVAD

En effet, notre rapport aux déchets est en pleine
transformation, avec une prise de conscience réelle que
cette matière, longtemps considérée comme un rebut, est
désormais assimilée à un coproduit à forte valeur ajoutée.
Ajouté à cela, le Royaume, sous l’impulsion de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, s’est fixé comme
objectif ambitieux de se positionner comme un des leaders
de la transition énergétique et environnementale, à l’échelle
internationale, à travers la décarbonation de son économie et
le respect des engagements climatiques internationaux dont
il est signataire.
Par ailleurs, face à une Europe, engagée irréversiblement
dans une transformation verte, notamment à travers
le Green Deal, le Royaume est voué à s’adapter, avec
perspicacité et proactivité, aux exigences et aux tendances
socioéconomiques de son principal partenaire commercial.
Positionnant le citoyen au cœur de nos échanges, dans un
esprit de convergence et à travers des débats constructifs,
nous avons réussi à nous fixer un cap et des objectifs
formulés en recommandations.
Cet engagement, porté par l’ensemble des parties prenantes
privées et publiques par la société civile ainsi que les experts
environnementaux, et avec le soutien et l’appui de nos
décideurs, se veut être un effort national, devenu encore plus
essentiel dans ce contexte de relance post COVID-19.
Élever l’économie circulaire, verte et inclusive au rang des
priorités nationales est à la fois un vœu sincère, une utopie
mobilisatrice mais surtout une nécessité pragmatique.
Sincères salutations
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M. Ryad Mezzour
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Résumé exécutif
1

CAP

2

3

AMBITIONS

Positionner le recyclage et la valorisation des déchets comme l’un des
défis prioritaires du Royaume lors des dix prochaines années

1

Un leader industriel
mondial du recyclage et de
la valorisation des déchets

2

Une des économies décarbonées
les plus compétitives et les plus
attractives de la région

•

Faire de l’économie circulaire un projet citoyen, durable et inclusif,
créateur de valeur sociétale et environnementale, d’attractivité
économique, au niveau territorial, national et international

•

Créer un écosystème intégré des déchets, massif, compétitif et
performant, à travers la consolidation des filières de gestion et de
valorisation des déchets et l’intégration de filières internationales
à fort potentiel

•

Arrimer le Maroc au Green Deal Européen et répondre aux
nouveaux standards environnementaux internationaux à travers
une décarbonation de l’économie marocaine

OBJECTIFS
MAJEURS
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14

MESURES
PRIORITAIRES

•
•

La Loi 28-00 le point de départ pour parachever le programme de gestion des déchets
Positionner les Collectivité Territoriales comme fer de lance de l’économie circulaire

•

Mandater une suprastructure de concertation pour un pilotage efficient des projets
d’économie circulaire, à l’échelle nationale et territoriale

•

Créer ou mandater une structure en charge de la mise en œuvre du Programme
National des Déchets Ménagers (PNDM)

•

Définir les prérogatives et les responsabilités de l’Agence dédiée à l’Économie Verte

•

Mettre en place une « bourse des déchets » qui permettrait d’organiser l’échange des
co-produits, à travers une mise en relation entre les industriels et ceux qui recherchent
une matière première secondaire pour leurs procédés

•

Renforcer et consolider le statut de Responsabilité Élargie du Producteur (REP)

•

Créer et introduire progressivement une Eco-socio-taxe en accord avec la vision
sociale et environnementale du Royaume et préservant les intérêts économiques de
notre tissu productif

•

Créer ou mandater un organisme en charge d’accompagner l’écosystème de
recherche et d’innovation en matière de recyclage et de valorisation des déchets

•

Organiser les récupérateurs et encourager la mise en place d’un système de tri à la
source qui permettra d’améliorer la qualité des coproduits triés

•

Réduire le nombre d’intermédiaires qui causent une déperdition importante de la valeur
ajoutée et entraînant une augmentation des coûts d’achat de la matière première

•

Développer, consolider et soutenir les micro-entreprises de recyclage et de valorisation
des déchets

•

Inscrire le déchet et la protection de l’environnement dans les cursus scolaires et
universitaires et créer des filières dédiées à l’environnement et à la gestion des déchets

•

Reconnaître la composante Éducation / Communication dans tout projet d’économie
circulaire et prévoir un budget dédié ainsi que des ressources humaines qualifiées et
spécialisées
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Le recyclage et la valorisation
des déchets, défis de la
prochaine décennie
La COVAD s’est fixé un cap pioritaire

Positionner le recyclage et la valorisation des déchets
comme l’un des défis prioritaires du Royaume pour les
dix prochaines années

Un triple objectif

Une double ambition

1

2

Un leader industriel mondial du
recyclage et de la valorisation
des déchets.

1

Une des économies décarbonées
les plus compétitives et les plus
attractives de la région
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Faire de l’économie circulaire un projet
citoyen, durable et inclusif, créateur de
valeur sociétale et environnementale,
d’attractivité économique, au niveau
territorial, national et international

2

Créer un écosystème intégré des
déchets, massif, compétitif et
performant, à travers la consolidation
des filières de gestion et de valorisation
des déchets et l’intégration de filières
internationales à fort potentiel

3

Arrimer le Maroc au Green Deal Européen
et répondre aux nouveaux standards
environnementaux internationaux à
travers une décarbonation de l’économie
marocaine

9

Entre transitions et ruptures,
l’économie circulaire face à
huit grandes priorités
Quatre transitions

01

03

Mettre en place un système de
gouvernance unifié, décentralisé,
agile et opérationnel dédié
à l’économie circulaire et à
l’économie verte
Mettre en place des mécanismes
de financement innovants,
adaptés à la fois aux projets
industriels de grande envergure
et aux micro-projets de
recyclage et de valorisation

02

04

Renforcer et consolider le cadre
réglementaire existant afin d’accélérer
la mise en œuvre des projets de
gestion des déchets ménagers et
de développement des filières de
recyclage et de valorisation
Agir sur l’imaginaire collectif et
introduire les principes d’économie
circulaire dans l’ensemble des
champs éducationnel, politique,
institutionnel et culturel du Royaume

Quatre ruptures

01

03

Créer une industrie de recyclage
et de valorisation massive
et compétitive, en focalisant
sur une stratégie d’économie
d’échelle
Positionner la R&D et l’innovation
comme un levier de compétitivité
et de différenciation
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04

Créer un environnement économique
et social inclusif à travers une
intégration statutaire, financière et
sociale des travailleurs informels sur
l’ensemble de la chaîne de valeur
(collecte, tri, recyclage et valorisation)
Créer un cadre fiscal incitatif,
attractif et adapté aux besoins des
opérateurs et des impératifs ecoenvironnementaux internationaux

10

Les 12 chantiers de l’économie
circulaire
01

02

03

Une réglementation claire et
adaptée aux micro-projets
comme aux grands projets
d’investissements
Un renforcement du rôle des
Collectivités Territoriales dans la
gestion optimale et efficiente des
déchets
Une définition exhaustive des
déchets et une distinction
normative entre les déchets
ménagers et les déchets issus
d’activités commerciales

07

Une industrie verte marocaine à
fort taux d’intégration des matières
recyclées

08

Un taux de mise en décharge en
baisse continue et considérable

09

04

Un cadre fiscal incitatif, fléché et
orienté vers l’investissement vert

10

05

Des mécanismes de
financement participatifs et
contributifs

11

06

Une gouvernance harmonieuse
et convergente verticalement
(Central – Territoire) et
horizontalement (Interinstitutions)
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Des filières de recyclage et de
valorisation performantes avec
des débouchés nationaux et
internationaux

Un écosystème vert composé
d’industriels majeurs, de starts-up
et d’auto-entrepreneurs

Une communication différenciée et
adaptée aux logiques culturelles,
anthropologiques et sociales des
populations
Une préservation de l’environnement
et des ressources naturelles du pays

11

Perspectives de la COVAD
Afin de garantir la déclinaison effective de
la vision du Plan d’Accélération Industrielle
en matière d’intégration du développement
durable en tant que levier d’amélioration
de la compétitivité du secteur industriel, le
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement,
du Commerce et de l’Economie Verte et
Numérique, en partenariat avec la Coalition
pour la Valorisation des Déchets, ont
convenu de procéder à la construction
d’un écosystème vert industriel dédié
au développement du recyclage et de la
valorisation des déchets.
L’étude relative à l’écosystème vert vise
la mise en place d’une stratégie claire
de développement de cet écosystème,
accompagnée d’une feuille de route
opérationnelle ainsi qu’une offre complète
permettant de s’inscrire dans les
orientations du PAI.
Cet écosystème s’appuiera sur des
business modèles économiquement viables
s’articulant autour de l’économie circulaire
dans le secteur des déchets tout au long de
la chaîne de valeur.

La COVAD est également partie prenante
intégrée dans l’ensemble des réflexions et
contribue aux processus décisionnels dans
de nombreux projets structurants en relation
avec le secteur des déchets et de l’économie
circulaire de manière générale.
La Coalition accompagne notamment
les projets de règlementation et de
normalisation auprès du Département de
l’Environnement du Ministère de l’Énergie
des Mines et de l’Environnement. De la
même manière, elle est aujourd’hui sollicitée
et consultée par les différentes fédérations
sectorielles œuvrant pour le développement
de leurs filières de valorisation, comme
il est le cas de la filière de recyclage des
vieux métaux, des batteries ou encore des
déchets plastiques.
La Coalition se positionne donc souvent
comme une force de concertation, de
proposition et de coordination entre les
parties prenantes, fussent-elles publiques
ou privées.

La
Coalition
pour
la
Valorisation
des
Déchets
(COVAD) a été créée en
Octobre 2015 dans le contexte
de la Stratégie Nationale pour
le Développement Durable
(SNDD) impulsée par Sa
Majesté le Roi Mohamed VI
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La COVAD regroupe ainsi 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 :

•
•
•

Ministère de l’Énergie des Mines et de l’Environnement
Ministère de l’Intérieur
Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Économie
Verte et Numérique

La COVAD regroupe en plus de
ses membres fondateurs :

•
•
•

Direction Générale des Collectivités Territoriales
Communes et Régions
Association Marocaine des Présidents des Conseils
Communaux - AMPCC
CGEM
Opérateurs privés des industries de recyclage
Associations non gouvernementales
Fédérations sectorielles
Experts nationaux en environnement, recherche et
développement

•
•
•
•
•

Il s’agit essentiellement d’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 stratégiques
principaux :

•1

Opérationnalisation et mise en place des filières

•2

Stratégie d’influence en faveur de l’émergence des
industries du recyclage et de la valorisation des déchets

•3

Mise en place d’un cadre de gouvernance efficient

•4

Accompagnement des filières dans l’accès au
financement
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