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LES INDUSTRIES DE RECYCLAGE
EN TEMPS DU COVID19
La Newsletter du secteur par la Coalition pour la Valorisation des Déchets
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Édito
Par Monsieur Mohamed Chaibi,
Président de la COVAD
Chers membres, Chers amis (es),

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.
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 AMITIÉS,
MOHAMED CHAIBI

Prenez la parole dans le prochain édito en envoyant
votre contribution par email
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ZOOM SUR LA CONTRIBUTION
DE LA COVAD À LA CSMD

CONSULTEZ L'INTÉGRALITÉ DE LA RECOMMANDATION
SUR NOTRE SITE WEB
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ZOOM SUR LA CONTRIBUTION
DE LA COVAD À LA CSMD

WWW.COVAD.MA
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ENTRE TRANSITIONS ET RUPTURES,
LES RECOMMANDATIONS DE LA COVAD
S'APPUIENT SUR HUIT GRANDES
RECOMMANDATIONS
4 TRANSITIONS

4 RUPTURES

CONSULTEZ L'INTÉGRALITÉ DE LA RECOMMANDATION
SUR NOTRE SITE WEB

NEWSLETTER COVAD | PAGE 5

LES 12 CHANTIERS DE L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE SELON LA
RECOMMANDATION DE LA COVAD

WWW.COVAD.MA
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Dans le cadre de son projet
de contribution au Modèle
de Développement, la
COVAD a organisé un
webinaire grand public
pour présenter ses
recommandations et
collecter les insights de la
société civile

Sous le Label de la Commission
Spéciale

sur

Développement

le

Modèle
(CSMD),

de
la

Coalition pour la Valorisation des
Déchets (COVAD) a tenu le 16
Septembre dernier un webinaire de
4h sous le thème : La valorisation
des déchets, enjeux et perspectives
d’une économie circulaire, verte et
inclusive.

Cette conférence en ligne a été suivie par plus de 12000 personnes en live (et 10 000
autres depuis), et a généré plus de 500 interactions du grand public. Elle est
intervenue à la suite de plus d’une trentaines de séances de réflexion auxquelles ont
pris part plusieurs décideurs et parties prenantes publiques, privées et société civile
durant ces deux derniers mois.

VISIONNEZ LE WEBINAIRE SUR EN CLIQUANT IÇI
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30 Articles de presse
4 Dossiers spéciaux
3 Passages radio

DÉCOUVREZ NOTRE VEILLE PRESSE SUR COVAD.MA
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DÉMARRAGE DE LA DERNIÈRE
PHASE DE L'ÉTUDE POUR LA
MISE EN PLACE DE
L'ÉCOSYSTETEME VERT

L'étude pour la mise en place de l'écosystème vert menée conjointement par le Ministère de
l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique et la COVAD touche bientôt à
sa fin.
La troisième phase qui porte sur le déploiement de la stratégie de l'écosystème vert aura pour
principaux objectifs de délivrer une feuille de route "master plan" ainsi qu'un plan d'actions
opérationnel, annuel et détaillé des différentes étapes permettant de réaliser la vision
initiale.
Ainsi des contrats programme seront mis en place pour les 12 filières retenues comme
prioritaires par l'étude.
Pour rappel:
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 collaboration avec la Coalition pour la
Valorisation des Déchets, ont convenu de procéder à la construction d’un écosystème vert
dédié au développement du recyclage et de valorisation industrielle et énergétique 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
doit pouvoir s’appuyer 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.
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LA COMMISSION FILIÈRE
DE LA COVAD ET SUIVRE L'AVANCEMENT DE L'ÉTUDE?
ENVOYEZ UNE DEMANDE SUR NOTRE SITE WEB
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TAXE CARBONE :
L’INDUSTRIE
MAROCAINE
FACE À UNE
NOUVELLE
BARRIÈRE NON
TARIFAIRE
Suite à la tenue du Conseil Européen le 21 Juillet dernier, les chefs d’état et de gouvernement Européens
ont décidé de créer de nouvelles ressources propres dans le but de rembourser, à partir de 2028, les
subventions accordées dans le cadre du Plan de relance. Autrement dit, l’Europe s’apprête à appliquer aux
frontières une nouvelle mesure non tarifaire : La taxe carbone.
« Cette crise a été à l’origine d’une accélération du protectionnisme notamment en Europe qui cherche de
plus en plus à se protéger. La pandémie a donné un visa à ceux qui voulaient appliquer plus de barrières », a
précisé le Ministre de l’Industrie et du Commerce Moulay Hafid Elalamy dans une interview accordée à
Ecoactus.
Face à cela, et sans qu’il soit nécessaire de rappeler que 75% de nos exportations marocaines sont
destinées à l’Europe, il est plus que jamais impératif de nous aligner à ces nouvelles mesures et exigences
au risque de voir nos industries locales écartées fautes de compétitivité et d’attractivité. Placer la
décarbonatation de nos productions industrielles au coeur des priorités majeures du PAI et de la nouvelle
stratégie industrielle s’avère être plus que jamais urgent et d’actualité.
« La pandémie a eu comme conséquence la fermeture des frontières poussant les pays partenaires à se
recroqueviller sur eux-mêmes et sont en phase de revoir la relocalisation industrielle. Mais la relocalisation
donnera inéluctablement la chance de partage qui ne sera pas compétitive si elle part de l’Asie directement
en Europe », a déclaré le ministre dans le même interview.
Pour rappel:
La Coalition pour la Valorisation des Déchets mène depuis un an maintenant en partenariat avec le MICEVN
une étude pour la mise en place d’un écosystème vert de recyclage. Celui ci devrait permettre, en autre, de
fournir nos industriels marocains en matières premières locales issues de co-produits recyclés.
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Le PLF 2021 a été examiné en conseil des ministres mercredi 14 octobre et adopté en conseil de
gouvernement ce vendredi 16. Il a été déposé au Parlement avant sa présentation, lundi, par le
ministre des finances devant les élus de la nation.
Mesures phares (sélection)

RÉTABLISSEMENT DE LA TIC SUR LES PNEUS:
Supprimée depuis 2002 à la demande des industriels pour maintenir cette activité au Maroc, la TIC sur les
pneumatiques même montés sur jantes, revient au taux de 3 DH le kilogramme. Une mesure d’ordre
environnemental prise par plusieurs pays. Son produit sera affecté au Fonds d’appui à la protection
sociale et à la cohésion sociale.

HAUSSE DES DROITS DE DOUANE SUR PLUSIEURS PRODUITS PARMI EUX:
- Fibre destinée au rembourrage : de 2,5% à 17,5% pour encourager la filière nationale de production de
la fibre de polyester discontinue à partir des déchets en PET recyclés.
- Pneumatiques pour véhicules de tourisme, motocycles et bicyclettes : le taux actuel de 40% est
maintenu mais étendu aux pneumatiques montées sur jantes.

BAISSE DES DROITS DE DOUANE SUR CERTAINS PRODUITS IMPORTÉS PARMI EUX:
- Les pneumatiques importés pour autobus, camions, tracteurs routiers, véhicules et engins agricoles,
engins de génie civil : de 40% à 17,5% même s’ils sont montés sur jantes.

TÉLÉCHARGEZ L'INTÉGRALITÉ DU PLF 2021 IÇI
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LE SITE
WEB DE
LA COVAD
FAIT PEAU
NEUVE
Mis en ligne pour la première fois
en 2017, puis transformé en cette
fin d'année 2020, le site web de la
COVAD a été pensé pour faciliter
l'accès à l'information à tous
moment :
Présentation des filières de
valorisation
Suivis des projets structurants
Actualités du secteur
Listing des évènements à venir
Data room
Réglementation
Chiffres
Etc ...

Ce portail est également un espace de communication et de mise en avant pour nos
différents membres et partenaires.
Pour vos propositions de contenu, n'hésitez pas à nous adresser un email sur
contact@covad.ma

SUIVEZ-NOUS SUR WWW.COVAD.MA - FB/COVADMAROC

