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WATER AND ENVIRONMENT SUPPORT 
IN THE ENI SOUTHERN NEIGHBOURHOOD REGION 

 

Le projet « Water and Environment Support (WES) in the ENI Neighbourhood South Region » est un 

projet d’appui technique régional financé par l’Instrument européen de voisinage (IEV) Sud. Il vise à 

protéger les ressources naturelles dans le contexte méditerranéen et à améliorer la gestion des rares 

ressources en eau dans la région. WES vise notamment à résoudre les problèmes liés à la prévention 

de la pollution et à l’utilisation rationnelle de l’eau. WES capitalise sur les précédents projets régionaux 

similaires financés par l'Union Européenne (UE) (Horizon 2020 CB / MEP ; SWIM SM; SWIM-H2020 

SM) et s'efforce de créer un environnement favorable et d'accroître les capacités de toutes les parties 

prenantes des pays partenaires (PP). 

Les pays partenaires du WES sont l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Lybie, la 

Palestine, la Syrie et la Tunisie. Toutefois, afin de garantir la cohérence et l'efficacité du financement de 

l'Union Européenne ou de promouvoir la coopération régionale, l'éligibilité d'actions spécifiques pourra 

être étendue aux pays voisins de la région du voisinage sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : 

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du projet 

WES. Les avis qui y sont exprimés n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le 

point de vue de l'Union européenne. 

 

Pour assurer la visibilité de l’UE et du projet, veuillez suivre les lignes directrices en matière de visibilité 

comme décrites ici : https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_fr 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_fr
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1 CONTEXTE GENERAL ET REUNIONS DE DEMARRAGE  

1.1 CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIF DE LA TACHE 1 

La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) identifie l’économie circulaire, comme un 

chantier clé de la gestion durable des déchets. 

Elle vise à consolider les acquis du PNDM (Programme National des Déchets Ménagers) ayant les 

objectifs suivants :  

• Atteindre 90% de collecte professionnalisée en 2022 et 100% en 2030 ; 

• Réaliser un taux de recyclage de 20% en 2022 et de 30% incluant d’autres formes de valorisation ;  

• Fermer et réhabiliter les décharges sauvages. 

Elle a également constitué une référence pour le lancement du Programme National de Valorisation 

des Déchets (PNVD) dont le principal objectif est le développement des filières de valorisation des 

déchets. Ce programme définit ainsi une nouvelle feuille de route pour structurer et améliorer la 

valorisation des déchets au Maroc.  

C’est dans ce contexte que le Département de l’Environnement auprès du Ministère de l’Énergie, des 

Mines et de l’Environnement au Maroc sollicite un appui à la mise en place d’une action qui consolide 

la base d’une future filière de gestion des bouteilles usagées en PET au Maroc, qui soit basée sur le 

principe de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).  

L’action proposée entend : 

• Recenser et analyser les initiatives et études pertinentes déjà existantes liées à la gestion des 

emballages en PET (collecte différenciée, traitement, analyses économiques relatives à la mise 

en place de la filière, etc.) ; 

• Faciliter un dialogue efficace entre toutes les parties prenantes impliquées dans la filière ; 

• Planifier d’une manière participative les différentes étapes en vue de la mise en place d’un 

modèle de filière opérationnelle pour les emballages de boissons en PET basé sur le principe 

de la REP. 

Cette activité entend assurer une implication de tous les acteurs de la chaine de valeur, qu’ils soient 

publics ou privés. À travers l’élaboration d’une feuille de route cadre il est envisagé de fournir la base 

pour la mise en place d’un modèle opérationnelle de gestion des emballages de boissons en PET au 

Maroc. Cette feuille de route constituera une des premières étapes préalables à la mise en place 

effective d’un système de REP plus large qui nécessite une collaboration articulée entre les pouvoirs 

publics et le secteur privé.  

Le présent rapport constitue le résultat de la tâche 1 de la mission (Mission de démarrage et 

constitution du COPIL) qui entendait identifier les partenaires et leurs rôles, constituer un comité de 

pilotage et valider la méthodologie de la mission. 
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1.2 REUNION DE DEMARRAGE 

Une réunion de démarrage entre le Département de l’environnement, les experts clés et non clés du 

projet WES, en présence d’un représentant de la délégation européenne au Maroc, s’est tenue le 28 

avril 2021 (Voir agenda attaché). 

A la suite de cette réunion de démarrage et après différents contacts bilatéraux avec le département 

de l’environnement (avec Mme Seloua Amaziane et Mme Hafsa Lakhlifi), une réunion virtuelle de 

démarrage pour les bénéficiaires et parties prenantes marocaines s’est tenue le 17 juin 2021. 

La liste des invités et l’agenda de cette réunion, arrêtés de commun accord, se trouvent en annexe du 

présent document.  

La réunion de démarrage a permis de présenter le projet WES et sa mission au Maroc, ainsi que valider 

la méthodologie proposée. Au cours de cette réunion, la composition provisoire du COPIL et son mode 

de fonctionnement ont été évoqués. De discussions successives à la réunion de démarrage avec le 

Département de l’environnement et à la suite d’une réunion d’information sur le projet, organisée par 

ce département, la composition du COPIL a définitivement été adoptée. 

2 COMITE DE PILOTAGE (COPIL) 

Après le démarrage de l’activités, les experts ont effectué une série d’échanges avec le Département 

de l’Environnement et avec plusieurs acteurs clés et fait une proposition de termes de référence du 

COPIL, qui a été validée par le Département de l’Environnement. Ensuite, ce dernier a contacté les 

membres pour les informer et les inviter à une première réunion du COPIL. 

2.1 COMPOSITION 

La composition détaillée du Comité de Pilotage se trouve en annexe du rapport. Il comprend les parties 

prenantes suivantes :  
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2.2 ROLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT DU COPIL 

2.2.1 ROLE DU COPIL 

Le Comité de pilotage a pour rôle de valider les différentes étapes et livrables de la mission suivant la 

chronologie des tâches telles qu’elles sont décrites dans les termes de référence de la mission qui ont 

été élaborés par les experts WES et validées par le Département de l’environnement, c’est-à-dire :  

 

1.  Diagnostic de l’état des lieux et évaluation des initiatives existantes  

2. Atelier de réflexion sur la structuration de la REP pour la filière des bouteilles en PET   

3. Préparation d’un accord cadre pour l’opérationnalisation de la REP pour la filière des bouteilles en 

PET   

 

2.2.2 FONCTIONNEMENT DU COPIL 

Les membres du comité de pilotage se réunissent en marge du travail effectué par les experts au cours 

de leur mission, au moins une fois à l’issue de chaque tâche telle décrite supra, c’est-à-dire 3 fois.  

Organisme 

Ministère de l’Environnement 

Ministère de l’Industrie 

Ministère de l’Intérieur  

Direction Générale des Collectivités Territoriales 

Direction du Contrôle, de l’Evaluation environnementale et des Affaires Juridiques /DE 

Fédération de plasturgie 

La Coalition pour la Valorisation des Déchets (COVAD) 

Fédération Nationale de tri et de valorisation des déchets 

Coca Cola 

Association des Valorisateurs de Plastique 

Les Eaux Minérales d’Oulmès 

Association des Producteurs des Eaux Minérales ou de Source 

Alliance pour l’innovation et le recyclage des Emballages 
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Avant chaque réunion, et au moins 1 semaine avant la date fixée, les experts envoient par e-mail un 

agenda du COPIL ainsi que tous les documents qui devront y être validés.  

Dans la mesure du possible, le COPIL se réunira physiquement. Pour des raisons sanitaires et/ou 

pratiques, la formule virtuelle sera privilégiée le cas échéant.  

Dans la mesure du possible, toute décision sera prise sur la base d’un consensus de tous les membres 

présents. Si un tel consensus ne devait pas être trouvé, la règle de la majorité sera appliquée. 

Les membres du COPIL contribueront au processus d'évaluation de l'efficacité et de l’impact de 

l'activité tout au long de son déroulement jusqu’à la fin du projet WES, en participant au processus de 

suivi d’engagement des parties prenantes, notamment par le biais d’un formulaire d’identification à 

remplir. 

La mise en œuvre de la mission sera exécutée pendant une durée de 14 mois ayant pris cours au mois 

d’avril 2021.   

 

2.3 PREMIERE REUNION DU COPIL 

Une première réunion virtuelle s’est tenue le 2 juillet 2021 pour informer aux membres du rôle et 

fonctionnement du COPIL. Ceci a été l’occasion d’entendre des avis des parties prenantes et de pistes 

à suivre par l’équipe d’expert lors de l’étape de diagnostic.  

 

 

2.4 ORGANISATION D’UNE REUNION D’INFORMATION 

A la suite de discussions au sein du département de l’environnement, ce dernier a organisé une séance 

d’information sur le projet, en invitant un plus large public. Les experts ont été invités à présenter 

l’objectif de leur mission et dans quel contexte elle s’inscrivait. 

A la suite de cette réunion d’information, des discussions avec le Département de l’environnement ont 

eu lieu en interne du département et avec les experts et il a été proposé d’intégrer d’autres membres 

au COPIL, notamment : Famacolor, le Centre Technique de Plasturgie de de Caoutchouc (CTPC) et 

les sociétés importatrices concernées. 
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ANNEXES : 

- Composition du COPIL 

- Réunion de démarrage  

 Agenda  

Liste des participants 

- Réunion COPIL 

 Agenda  

 Compte-rendu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


