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Cet atelier s’inscrit dans une activité nationale du projet « Water and Environement Support 

((WES) », financé par l’UE, visant l’appui à l’amélioration du système de tri, de collecte et de 

valorisation des déchets d’emballage de boissons en PET au Maroc à travers la mise en place 

d’un système de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). 

 

L’atelier a pour objet de faire converger les différents points de vue et données existantes afin 

de définir de manière consensuelle un modèle de REP appliqué aux bouteilles de boissons en 

PET et permettre d’établir par la suite un accord cadre et une feuille de route, qui soient 

acceptés par toutes les parties prenantes. Cette feuille de route dressera les étapes à 

entreprendre au Maroc pour arriver à la structuration des coûts à prendre en compte, leur 

couverture ainsi que la structuration et la validation pour toutes les parties prenantes d’un 

modèle REP appliqué aux bouteilles de boissons en PET.  

 

En préparation de cet atelier, les invité(e)s sont prié(e)s de remplir ce questionnaire en 

ligne  afin d’obtenir leur point de vue sur les éléments nécessaires pour un modèle de REP 

approprié au PET. 

 

Les consultants effectueront une analyse des réponses pour faire ressortir les éléments du 

modèle. Lors de l’atelier de réflexion, seront présentés : 

- La synthèse de l’analyse des réponses au questionnaire ; 

- L’historique et la structure des modèles français (pour étayer et inspirer la démarche) ; 

- Esquisse du modèle REP pour la filière des bouteilles en PET au Maroc et aspects 

clés pour une feuille de route opérationnelle pour sa finalisation et sa mise en œuvre. 

 
    

 

 
 

 LDK Consultants Global EEIG  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU0acDzyYXBG3-fOKkZublKkGe3hhxhyBtbcYj00dk31mJNg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU0acDzyYXBG3-fOKkZublKkGe3hhxhyBtbcYj00dk31mJNg/viewform?usp=sf_link
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Agenda 
 

Heure Intervention Intervenant 

09.30 – 09.45 
Mot d’Ouverture 
 

Représentant(e) du Département du 
Développement Durable 
Mr. Anis ISMAIL, Expert principal 
Environnement WES 

09.45 – 10.00 

Synthèse du diagnostic sur l’état des lieux de 
la gestion de déchets de bouteilles en PET 
(Projet WES) 

Mr. Hassan CHOUAOUTA – Expert en 
développement durable et stratégie 

10.00 – 10.30 
Présentation de l’analyse des réponses au 
questionnaire en préparation de l’atelier 

Mr. Pedro FERNANDEZ – Expert sur les 
mesures de prévention des plastiques 

10.30 – 11.00 Pause-café 

11.00 – 11.30 

Expérience en France pour le 
développement et l’exploitation des filières 
de gestion des déchets d’emballages dans le 
cadre de modèles de la REP 

Mr. Clara SELIGMANN – Conseillère 
Affaires Règlementaires, CITEO 

11.30 – 12.00 

Esquisse du modèle de la REP pour la filière 
des bouteilles en PET au Maroc et aspects 
clés pour une feuille de route opérationnelle 
pour sa finalisation et sa mise en œuvre 

Mme. Françoise BONNET – Expert en 
gestion des ressources matérielles et 
économie circulaire 

12.00 – 13.00 Discussion sur la feuille de route 

13.00 -14.00 Déjeuner 

14.00 – 15.30 

Vers un accord cadre pour 
l’opérationnalisation de la REP pour la filière 
des bouteilles en PET 

Modéré par Mme. Françoise BONNET  

15.30 Clôture de l’atelier 

Représentant(e) du Département du 
Développement Durable 
Représentant(e) de la délégation de 
l’UE au Maroc 

 


