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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Conscient des effets néfastes des déchets plastiques marins, le Royaume s’est engagé à lutter contre ces 
déchets, en adhérant aux principaux instruments internationaux qui en constituent le cadre et en se dotant 
d’un cadre légal et réglementaire spécifique en la matière. Ces principaux acquis ont été corroborés par 
la mise en œuvre de nombreuses stratégies et programmes, dont le Programme des déchets ménagers 
(PNDM) et la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), ainsi que par l’implication de diverses 
institutions dont les collectivités territoriales, les établissements publics et semi-publics, les services 
centraux et déconcentrés des départements ministériels de la Transition énergétique et du Développement 
durable , de l’Intérieur, de l’Industrie (…), lesquels s’intéressent chacun à un aspect spécifique des déchets 
plastiques marins.

Fortement prometteuses, ces opportunités tant juridiques qu’institutionnelles méritent, toutefois, d’être 
améliorées pour amorcer une avancée sans précédent en termes de gestion des déchets plastiques 
marins. Pour ce faire, des voies d’amélioration s’annoncent impérieuses non seulement en ce qui concerne 
l’adaptation de la réglementation relative aux déchets plastiques et l’amélioration de la coordination inter-
institutionnelle, mais surtout en matière de responsabilisation des producteurs de déchets, d’optimisation 
du tri à la source, d’organisation juridique des éco-organismes et de formalisation du secteur informel des 
déchets plastiques.  

Ainsi en ce qui concerne le renforcement de la responsabilité élargie du producteur (REP) des déchets, il 
est nécessaire de procéder à l’élaboration d’un nouveau décret d’application de la loi 28-00 relative à la 
gestion des déchets et à leur élimination, pour y clarifier les responsabilités spécifiques des producteurs, 
détaillants, consommateurs et des distributeurs de produits plastiques ou contenant du plastique. Il est 
suggéré également de définir, dans ce décret, les modes de responsabilisation des producteurs de déchets 
plastiques, d’initier les entreprises productrices de matière plastique aux pratiques d’étiquetage, et 
d’appliquer la responsabilité élargie des producteurs aux engins de pêche afin de s’assurer que les fabricants 
supportent les coûts de collecte des filets perdus en mer.

En tant que leviers de la responsabilité élargie des producteurs, les éco-organismes se doivent d’être 
reconnus dans la loi 28-00, laquelle devra établir une distinction entre les éco-organismes financiers et 
ceux opérationnels, en spécifiant leur statut, fonctionnement et organisation, tout en les soumettant à une 
procédure d’agrément et de renouvellement d’agrément sur la base d’un cahier des charges clair et précis.

Quant au tri à la source des déchets, il devrait être optimisé davantage, à travers entre autres le soutien 
du tri, de la valorisation et du recyclage dans les petites agglomérations côtières, l’amélioration du travail 
des ONG avec les ménages pour la promotion du tri à la source des déchets, l’organisation et la mise en 
œuvre d’actions pilotes avec les sociétés de grande distribution pour tester la mise en place d’un système 
de consigne sur les contenants de boissons à usage unique, et la conclusion d’accords volontaires avec 
les établissements touristiques et d’activités récréatives situés sur le littoral dans l’optique d’assurer une 
meilleure prévention de l’usage des plastiques à usage unique. 

In fine, il est important de veiller à une formalisation du secteur informel de collecte et de récupération des 
déchets, en prévoyant, dans la révision de la loi 28-00, la création d’un statut d’Agent de l’environnement 
chargé de la collecte et du tri des déchets. Cette formalisation devra aussi passer par l’intégration des agents 
environnementaux et leur connexion à la chaine de valeur, en les encourageant à s’organiser dans le cadre 
de coopératives.



LITTORAL SANS PLASTIQUE - MAROC

10

INTRODUCTION

Contexte

Le secteur des déchets plastiques offre au Maroc un potentiel qui se doit d’être exploité, dont sa capacité en 
termes de création d’emplois, d’amélioration des revenus, de valorisation et de création des richesses.

En effet, l’amélioration du processus de collecte et d’élimination des déchets plastiques, et la promotion de 
filières de tri, recyclage et valorisation de ces déchets sont susceptibles de générer des milliers d’emplois 
tant en compétences techniques que par rapport à l’intégration des récupérateurs dans la chaine de valeurs. 
En l’occurrence, les filières de recyclage pourraient générer environ 70.000 emplois d’ici 2022.

Il existe aussi au Maroc un gisement important de déchets plastiques recyclables (estimé à 794 168 tonnes 
en 2015, dont 52 % provient des ménages), mais qui n’est pas valorisé à grande échelle dans la mesure où 
la fraction des déchets plastiques recyclés demeure faible et est estimée à 258 386 tonnes en 2015, ce qui 
représente un manque à gagner. Par ailleurs, le secteur de plasturgie est en pleine évolution au Maroc et la 
demande vis-à-vis des matériaux plastiques ne cesse de croître. 

Toutefois aujourd’hui, une proportion importante des déchets plastiques mal gérés se retrouve dans l’océan 
et se transforme en débris marins, ce qui représente la source d’une grande préoccupation au Maroc et 
nécessite donc des actions et une politique transversale pour en réduire l’impact et au mieux assurer leur 
élimination, traitement et valorisation de manière efficace. 

Dans ce sens, le Royaume s’est engagé à lutter contre ces déchets, en adhérant aux principaux instruments 
internationaux qui en constituent le cadre (voir annexe 1), dont entre autres (i) la Convention de Londres sur 
la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et de ses annexes, en 1977 ; (ii) 
la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle 
des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, en 1991 ; (iii) la 
Convention internationale sur la prévention de la pollution par les navires, en 1994 ; la Convention sur la 
diversité biologique, en 1995 ; (iv) la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
en 1995 ; (v) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux 
et de leur élimination, en 1995 ; (vi) le Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la 
pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (ensemble 3 Annexes), en 1996 
; (vii) le Protocole d’Izmir relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, en 1999 ; (viii) la Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants (POP), en 2001 ; (ix) la Convention de Barcelone pour la protection du 
milieu marin et du littoral de la Méditerranée, en 2004 ; (x) la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, en 2007 ; (xi) la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins 
autres que la navigation ,en 2011 ; (xii) ainsi que la Déclaration d’intention de la coalition internationale pour 
la réduction de la pollution par les déchets plastiques en 2016.

Ces engagements internationaux du Maroc se sont poursuivis par l’élaboration de nombreuses stratégies 
et programmes, dont le Programme national des déchets ménagers (PNDM) et la Stratégie nationale 
de développement durable (SNDD), ainsi que par l’édiction de plusieurs instruments législatifs et 
réglementaires visant à réduire et restreindre l’utilisation des matières plastiques et d’en gérer les déchets, 
tout particulièrement la loi n° 22-10 relative à l’utilisation des sacs et sachets en plastique dégradable ou 
biodégradable, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, mais aussi la loi-cadre 
n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable, la loi n° 69-18 relative 
à la pollution par les navires et la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de 
l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation des sacs en plastique.

Dans le processus de lutte contre la pollution plastique marine, l’État a aussi mis en place un bon nombre 
de projets et de programmes chapeautés par le Département du développement durable et touchant les 
déchets plastiques (y compris les débris plastiques marins) en vue de surmonter les barrières institutionnelles, 
techniques et managériales. Il s’agit là en effet de défis à confronter afin de permettre la réalisation de 
l’objectif ultime de « littoral sans plastique ». 

Dans ce contexte, le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’une assistance technique de la Banque mondiale 
sur la pollution marine liée au programme MENA BLUE (P170596). Le programme vise à générer un savoir-faire 
technique pour combler les lacunes en matière de connaissances, mobiliser des financements innovants et 
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soutenir le renforcement des capacités et l’élaboration de politiques pour renforcer les approches résilientes 
aux changements climatiques et les opportunités de croissance bleue dans les zones côtières de l’Afrique du 
Nord. Le programme inclut des engagements spécifiques aux pays pour le Maroc et la Tunisie, ainsi que des 
connaissances transversales et une assistance technique dans le cadre du pilier régional au profit d’autres 
pays de la région. L’équipe de la Banque mondiale s’est engagée avec les deux gouvernements à prodiguer 
des conseils sur la politique stratégique et le développement institutionnel en vue d’une économie bleue 
durable. 

En réponse à sa préoccupation face à la pollution marine et capitalisant sur les initiatives engagées, une 
assistance technique est apportée au Maroc par la Banque mondiale pour le développement de la stratégie 
correspondante, «Littoral sans plastique» (LISP), dédiée à la réduction de la pollution marine engendrée par 
les déchets plastiques et à la promotion de modèles d’économie circulaire et de ses corollaires (économies 
verte et bleue) dans les régions côtières. L’objectif global de cette activité est de parvenir à un littoral sans 
plastique dans le pays. L’objectif spécifique est de réduire la pollution marine par les déchets plastiques, 
de promouvoir des approches d’économie circulaire et de réduire la fraction de plastique mal gérée afin de 
diminuer les fuites vers la mer. Cet objectif serait atteint grâce à une gestion améliorée des déchets, des 
approches d’économie circulaire, une intégration à la chaîne de valeurs, un renforcement d’instruments 
réglementaires, incitatifs et de sensibilisation. Une première étape, préalable à la formulation des stratégies, 
consiste en un diagnostic de la situation, qui a été établi pour le Maroc.

L’objectif principal de ce rapport sera notamment de développer des outils et des recommandations pour 
soutenir les cadres juridiques et institutionnels relatifs à la gestion de la pollution plastique.

Structure du rapport

La présente étude est élaborée dans le cadre de la formulation de stratégies de gestion de la pollution 
marine, y compris la pollution marine par le plastique. Cette étude fait état des principales opportunités que 
présente le système actuel de gestion des déchets plastiques au Maroc. La présente étude a pour objet aussi 
de proposer un ensemble intégré d’actions dont la réalisation devrait permettre de dépasser les principales 
contraintes relevées lors du diagnostic et d’explorer de nouvelles opportunités pour l’amélioration de la 
responsabilité élargie des producteurs, le développement des éco-organismes et le renforcement de leurs 
capacités, l’optimisation du processus du tri des déchets à la source et la formalisation du secteur informel 
des déchets.

Rappel des objectifs et du champ de l’étude

Émettre des recommandations visant à améliorer les cadres juridiques et institutionnels pour gérer la 
pollution plastique, en veillant à :  

 Analyser et appuyer le développement des outils d’instruments réglementaires et techniques pour 
l’amélioration de l’efficacité de la responsabilité élargie des producteurs (REP) dans le contexte marocain, 
et examiner les niveaux d’applicabilité et les contraintes dans le pays. 

 Analyser et appuyer le développement des exigences spécifiques régissant les «éco-organismes» (selon 
le cadre juridique marocain) et élaborer un plan de renforcement des capacités pour ces futurs éco-
organismes.

 Sur la base des conditions actuelles de la séparation des déchets à la source au Maroc, formuler des 
recommandations spécifiques et adaptées pour améliorer les processus de tri à la source, y compris 
l’identification d’actions pour soutenir les récupérateurs informels de déchets lorsque de nouveaux 
processus sont mis en place. 

 Proposer des solutions réalisables et solides pour l’organisation et la formalisation du secteur informel 
(collecte et récupération des déchets - recyclage industriel informel) y compris les modalités de cette 
institutionnalisation. 

Méthodologie 

 La méthodologie s’est articulée autour des étapes suivantes, à savoir : 

 Plan de travail et collecte des données ; 

 Analyse des données existantes ;
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 Benchmark juridique, institutionnel et analyse des meilleures pratiques ; 

 Échange avec les experts et les parties prenantes ;

 Élaboration du projet de rapport (ou rapport provisoire) ;

 Présentation des résultats ;

 Finalisation et consolidation du rapport final après approbation par la Banque mondiale et le Département 
du développement durable.

Par ailleurs et sur la base d’une concertation avec la Banque mondiale et le Département du développement 
durable, il a été convenu de procéder dans un premier temps à une analyse du cadre institutionnel et 
réglementaire relatif aux déchets plastiques, notamment ses opportunités puis ses pistes d’amélioration 
globale, avant d’œuvrer dans un esprit de consolidation du rapport et en harmonie avec les termes de 
référence, à mettre en avant les voies d’amélioration possibles et les recommandations à même de renforcer 
la responsabilité élargie des producteurs, d’optimiser le processus du tri à la source et de formaliser le secteur 
informel de collecte des déchets. 

Les recommandations proposées convergent avec les mesures avancées dans le plan d’action en cours de 
finalisation. L’analyse- objet de ce rapport- a tâché aussi de mettre la lumière sur l’applicabilité des actions 
recommandées, les contraintes potentielles de mise en œuvre et les impacts susceptibles d’être produits 
par ces actions. 
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I. OPPORTUNITÉS DU CADRE JURIDIQUE ET 
INSTITUTIONNEL RELATIF AUX DÉCHETS PLASTIQUES 
AU MAROC
Le cadre juridique et institutionnel portant sur les déchets plastiques au Maroc présente plusieurs 
opportunités nécessitant une amélioration.

Parmi les principales opportunités en matière de gestion des déchets plastiques au Maroc, il y a lieu de 
mettre en avant le cadre juridique en vigueur qui renferme des dispositions spécifiques à la question des 
déchets plastiques, la mise en œuvre de programmes ambitieux en termes de collecte, de réduction et de 
valorisation des déchets plastiques, ainsi que l’existence de plusieurs institutions, organes et comités dont 
les activités portent sur la gestion des déchets plastiques.

1.1 Un cadre juridique spécifique

Au Maroc, la législation adoptée jette les bases d’une gestion cohérente et durable des déchets, mais son 
applicabilité mérite d’être améliorée et généralisée. Cette législation renferme des instruments qui portent 
entièrement ou en partie sur la gestion des déchets, notamment plastiques, tout en se recoupant entre eux 
en ce qui concerne leurs dispositions. 

Ainsi, l’arsenal juridique marocain comprend des instruments généraux de protection de l’environnement 
qui touchent entre autres à la gestion des déchets, dont les déchets plastiques. Parmi ces instruments, il y a 
lieu de citer la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable, 
la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement et la loi n° 12-03 relative aux 
études d’impact sur l’environnement.

Dans ce cadre, si la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement 
durable insiste, dans son art. 8, sur l’adoption de mesures législatives et réglementaires visant l’actualisation 
du cadre législatif relatif aux déchets dans le but du renforcement des aspects liés à la réduction des déchets 
à la source, à l’instauration d’un système de collecte sélectif des déchets, à la promotion des techniques 
de valorisation des déchets et l’intégration du principe de responsabilité élargie et à la gestion écologique 
des déchets dangereux, la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement 
met l’accent, dans son art. 41, sur la responsabilité qui revient à l’administration et les collectivités locales 
et leurs groupements de prendre les mesures nécessaires afin de réduire le danger des déchets, de les 
gérer, de les traiter et de les éliminer de manière adéquate. Pour sa part, la loi n° 12-03 relative aux études 
d’impact sur l’environnement précise que l’étude d’impact sur l’environnement comporte entre autres une 
description des déchets engendrés par la réalisation ou l’exploitation du projet (art. 6, par. 2), tout en incluant 
les installations de stockage ou d’élimination de déchets quelle que soit leur nature et la méthode de leur 
élimination parmi les projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement.

De même et tel que cela se manifeste dans l’annexe 2, la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à 
leur élimination se recoupe dans ses dispositions avec d’autres lois liées directement ou indirectement à la 
gestion des déchets, notamment la loi organique n°113-14 relative aux communes, la loi-cadre n° 99-12 
portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable et la loi n° 12-03 relative aux 
études d’impact sur l’environnement. En harmonie avec la loi organique n°113-14 relative aux communes 
qui incombe à la commune la tâche de créer et de gérer les services et équipements publics nécessaires à 
la collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés, leur transport à la décharge, leur traitement et 
leur valorisation (art. 83), la loi 28-00 ambitionne, en plus de la prévention de la nocivité des déchets et de 
leur valorisation, leur réduction, ainsi que l’organisation de leur collecte, transport, stockage, traitement et 
leur élimination de façon écologiquement rationnelle (art. premier). Cette loi érige aussi en service public 
communal la gestion des déchets ménagers et assimilés, notamment la collecte, le transport, la mise en 
décharge, l’élimination, le traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de ces déchets (art. 16). En vertu 
de la loi 28-00, la commune doit aussi réglementer les phases de précollecte et de collecte, de décider des 
modalités et des conditions de collecte et de remise de ces déchets en fonction de leurs caractéristiques, et 
a la possibilité de fixer les modalités de collecte sélective et d’imposer la séparation de certaines catégories 
de déchets (art. 19). Pour compléter la loi 28-00, la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°28.00 
relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le Dahir n°1.06.153 du 30 chaoual 
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1427 (22 novembre 2006) tel que modifié et complété, a été élaborée en vue de renforcer les aspects liés 
à la réduction des déchets à la source, à l’instauration d’un système de collecte sélective des déchets, à la 
promotion des techniques de valorisation des déchets et l’intégration du principe de responsabilité élargie 
et à la gestion écologique des déchets dangereux.

De plus, il existe en matière de gestion des déchets une approche sectorielle dans la production normative 
comme cela se reflète dans l’annexe 3 qui réunit des décrets d’application de la loi n° 28-00 relative à la 
gestion des déchets et à leur élimination1 et d’autres textes fixant entre autres les modalités de gestion, 
de collecte, de traitement et de valorisation des déchets dangereux, ménagers, industriels, médicaux et 
pharmaceutiques, non dangereux, ultimes, agricoles et inertes, batteries usagées, huiles usagées. S’ajoutent 
à ces derniers d’autres textes qui se rapportent aux émissions ou rejets de polluants dans l’air émanant des 
installations de production de ciment, aux prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées et à 
l’institution de la Commission des polychlorobiphényles.

Dans le domaine spécifique des déchets plastiques, le cadre juridique actuel comporte, tel que cela se dégage 
dans l’annexe 4, la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la 
commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques, ses décrets d’application, ainsi que la loi 
57-18 du 13 décembre 2019 modifiant et complétant la loi 77-15. Ces textes qui ont porté une interdiction 
des sacs en matières plastiques, ont exclu du champ de cette interdiction les sacs en matières plastiques 
à usage industriel ou agricole, les sacs en matières plastiques isothermes, les sacs en matières plastiques 
de congélation ou surgélation et ceux utilisés pour la collecte des déchets, tout en désignant les autorités 
chargées de la recherche et de la constatation des infractions.

Par ailleurs et pour prévenir les déchets plastiques marins, le Maroc a adopté une armada de textes 
législatifs et réglementaires spécifiques dont les dispositions se complètent. Il s’agit, comme cela se reflète 
dans l’annexe 5, de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et 
de la Société d’exploitation des ports, de son décret d’application n° 2-07-263 du 19 septembre 2008, de 
la loi n° 81-12 relative au littoral, de la loi n°69-18 relative à la pollution par les navires, et des règlements 
d’exploitation des différents ports du Royaume. Ces textes ont pour dénominateur commun la prévention 
de la pollution marine et la réduction des déchets causant la pollution du littoral.

Bien que recelant des dispositions spécifiques à la gestion des déchets plastiques marins, le cadre juridique 
marocain en la matière demeure inachevé. En effet, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur 
élimination n’exige pas de contraintes normatives pour renforcer la réduction des déchets à la source, de 
même qu’elles ne précisent pas les mesures, ni les actions et les procédures pour une gestion effective des 
déchets. De plus et bien qu’elle soit prévue par l’article 4 de la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et 
à leur élimination, la mise en responsabilité du générateur du déchet, qui constitue un principe fondamental 
dans tout système national de gestion des déchets, est restée sans réelle portée dès lors que sa mise en 
vigueur reste tributaire de l’adoption d’un texte réglementaire en l’objet.

Par ailleurs, si la loi organique sur les communes et la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à 
leur élimination ont conféré aux communes la responsabilité du choix de mode de gestion, elles n’ont pas 
précisé ou mis à la disposition de ces dernières les moyens et les mécanismes nécessaires pour remplir leur 
responsabilité en cas de gestion déléguée du service d’où le faible degré de leur implication et de l’efficacité 
de leur suivi et contrôle.

En outre, des normes adéquates manquent en matière d’élimination et de traitement des déchets plastiques, 
de spécification des déchets plastiques recyclables et de certification de la qualité des produits issus de 
recyclage et/ou de valorisation de ces déchets.

1.2 Des programmes ambitieux en termes de collecte, de réduction  
et de valorisation des déchets plastiques

Parmi les programmes et politiques conçus en matière de gestion des déchets plastiques, il y a lieu de citer 
le Programme national des déchets ménagers assimilés (PNDM) pour la période 2008-2023, élaboré en 2007 
par le secrétariat d’État chargé de l’eau et de l’environnement et le ministère de l’Intérieur avec l’appui de la 
Banque mondiale, et qui s’est fixé à l’horizon 2020 des objectifs ambitieux en terme de gestion des déchets 
ménagers assimilés, notamment ceux d’assurer la collecte et le nettoiement des déchets ménagers pour 

1 Décret n° 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux ; Décret n° 2-09-139 du 21 mai 2009 
relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutique ; Décret n° 2-09-284 du 8 décembre 2009 fixant les procédures administratives et les 
prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées.
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² Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, Maroc : 
Examen des performances environnementales (Série des examens des performances environnementales, No. 38), 2014, p. 14.

atteindre un taux de collecte de 90 pour cent, réaliser des centres d’enfouissement et de valorisation au profit 
de tous les centres urbains (100 pour cent), réhabiliter ou fermer toutes les décharges existantes (100 pour 
cent), moderniser le secteur des déchets par la professionnalisation du secteur, développer la filière de tri-
recyclage-valorisation, avec des actions pilotes de tri, pour atteindre un taux de 20 pour cent du recyclage, 
généraliser les plans directeurs de gestion des déchets ménagers et assimilés pour toutes les préfectures 
et provinces du Royaume, et de former et sensibiliser tous les acteurs concernés sur la problématique des 
déchets. 

Grâce à ce programme, le taux de collecte professionnalisée est passé à 90 % contre 44 % en 2008, de même 
que le taux de mise en décharge contrôlée et Centre d’enfouissement et de valorisation est passé à 62.63 %, 
contre 10 % avant 2008.

De même, le Maroc a élaboré en 2017 une Stratégie nationale de développement durable (SNDD) à l’horizon 
2030, en termes de laquelle il s’est fixé des mesures à adopter en matière de gestion des déchets plastiques, 
notamment celle de mettre en place un système de tri au sein des administrations publiques pour la collecte 
des déchets par catégorie, y compris le plastique (2.2, Objectif 2. Inscrire les établissements publics dans la 
logique de gestion et valorisation des déchets, de l’économie d’eau et de l’énergie), et plus principalement 
celle de l’élaboration d’un projet pilote sur la filière plastique par le biais de l’écotaxe (67.4, Objectif 67. Passer 
de l’informel à une économie sociale et solidaire).

De plus, le Maroc s’est doté d’une stratégie ambitieuse nationale de réduction et de valorisation des déchets 
(SNRVD) à l’horizon 2030 visant à atteindre un taux de recyclage dans la filière plastique de 50 % en 2025 et 
70 % en 2030 au lieu des 25 % enregistrés en 2015, ainsi qu’un taux de formalisation des chiffonniers de 20 
% en 2025 et 50 % en 2030 au lieu des 5 % enregistrés en 2015.

Par ailleurs et dans le cadre de son alignement sur les dispositions de la Convention de Stockholm sur 
les Polluants Organiques Persistants (POP), le Maroc a lancé en 2010 le Programme « Rendre la gestion 
et l’élimination des Polychlorobiphényles (PCB) durable au Maroc », pour permettre une gestion et une 
élimination écologiquement rationnelle des Polychlorobiphényles, lesquelles sont employées entre autres 
dans les matières plastiques. 

En outre, d’autres programmes ont été lancés pour prévenir la pollution, dont celle causée par le plastique. 
Il s’agit notamment du programme de dépollution industrielle visant à faciliter l’adoption par les entreprises 
industrielles des nouvelles technologies de traitement des déchets solides industriels, des déversements 
liquides et émissions dans l’air, ainsi que d’un Programme national de prévention et de lutte contre la 
pollution industrielle ambitionnant de prévenir la génération de polluants et de déchets par l’industrie, et 
qui se concentre sur les eaux usées, les déchets solides et l’émission dans l’air provenant de ces industries 2 .

1.3 L’implication de diverses institutions dans la gestion des déchets plastiques

Par sa nature de service public à destination des usagers, le secteur des déchets plastiques est sujet à 
l’intervention, directe ou indirecte, de plusieurs parties prenantes, dont les collectivités territoriales, les 
établissements publics et semi-publics, les services centraux et déconcentrés des départements ministériels 
de la Transition énergétique et du développement durable, de l’Intérieur, de l’Industrie (…), lesquels 
s’occupent chacun d’un aspect spécifique aux déchets plastiques. Cependant, aucun instrument législatif ou 
réglementaire n’a été adopté pour clarifier et répartir les rôles et les responsabilités institutionnelles entre 
toutes ces parties prenantes en matière de gestion des déchets plastiques. 



LITTORAL SANS PLASTIQUE - MAROC

17

Tableau 1.  État des principales parties impliquées dans la gestion des déchets plastiques

Échelle d’intervention Parties prenantes Attributions et responsabilités

Au niveau national

Département du dé-
veloppement durable

 Il est responsable du développement de la politique de gestion des déchets. Il développe le cadre 
juridique et les outils pour son application. Entre autres, il participe à la mise en œuvre du PNDM 
avec le ministère de l’Intérieur.

 Dans le cas spécifique des déchets plastiques, ce département ministériel a élaboré une note de 
politique engageant l’intervention des diverses institutions conformément à leurs attributions.

 L’incitation à l’écotaxe sur les plastiques 

Ministère de l’Inté-
rieur

 Il veille à ce que les autorités territoriales appliquent la politique nationale de gestion des déchets.

Ministère de l’Indus-
trie et du Commerce

 Le Département de l’Industrie coordonne actuellement avec d’autres partenaires dont le Dépar-
tement du développement durable, pour l’organisation de la filière des déchets plastiques en un 
écosystème vert 

 Il a pour mission de désigner les contrôleurs qui procèdent à la recherche et à la constatation 
des infractions aux dispositions de la loi n° 77-15 précitée et des textes pris pour son applica-
tion, en ce qui concerne la fabrication des sacs plastiques ; la détention des matières premières 
plastiques, des rouleaux en plastique ou des matières issues du recyclage du plastique pour la 
fabrication des sacs plastiques 

 Accompagnement des industriels en matière de conversion 

Ministère des Fi-
nances

 Désigner les contrôleurs qui procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux 
dispositions de la loi n° 77-15 précitée et des textes pris pour son application, en ce qui concerne 
l’importation ou l’exportation des sacs plastiques 

Département de la 
pêche maritime

 Prendre les mesures nécessaires à la protection et à la préservation de l’environnement marin ;
 Former et sensibiliser les communautés de pêcheurs, notamment ceux de la pêche artisanale, 
sur les règles relatives à la protection de l’environnement marin 

Agence Nationale des 
Ports

 La protection de l’environnement et la conservation du domaine public, des ouvrages, des   in-
frastructures, des superstructures et des équipements portuaires 

 La gestion des ports et l’exercice de la police portuaire 
 Doter les ports d’infrastructures, d’équipements et de produits de lutte contre la pollution ;

Office national des 
pêches

 Réguler l’effort de pêche pour une meilleure préservation de la ressource dans le cadre d’un dé-
veloppement durable 

 Introduire des contenants normalisés (CN) au niveau de la filière pêche et veiller à assurer leur 
gestion, leur nettoyage et leur stockage par le biais d’un réseau national d’unités de gestion des 
contenants normalisés (UGCN) mis à la disposition des professionnels. Ces contenants qui sont 
fabriqués exclusivement en plastique alimentaire et qui répondent à des normes de qualité, 
d’hygiène et de salubrité particulièrement strictes, viennent remplacer les caisses en plastique 
en circulation 

 Contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination des filets maillants 
dérivants (FMD) qui constituent une source parmi d’autres de la pollution marine par le plastique. 
L’action de l’Office consiste à allouer une indemnisation pour l’élimination et la destruction des 
FMD.

Direction de la marine 
marchande

 Assurer la prévention de la pollution d’origine marine 
 Veiller à la mise en œuvre des plans de lutte et de prévention contre la pollution marine, en 
concertation avec les administrations et les établissements publics concernés 

 Veiller à l’application des textes juridiques et réglementaires relatifs à la protection de l’environ-
nement marin 

 Assurer le contrôle et l’inspection des navires marchands et de plaisance 

Conseil national de 
I›environnement (CNE)

 Orienter, animer, coordonner toute activité relative à la protection, l’amélioration, la gestion de 
l’environnement et la promotion du développement durable. À cette fin, les différents départe-
ments ministériels soumettent au CNE pour avis, toutes les études et projets de textes législatifs 
et réglementaires touchant l’environnement, ainsi que les projets et programmes de développe-
ment de grande envergure et susceptibles d’avoir des répercussions sur l’environnement 

 Provoquer les études à réaliser par les différents ministères et organismes 
 Étudier et proposer au gouvernement tous les moyens susceptibles de contribuer à la protec-

tion et à l’amélioration de l’environnement 
 Proposer l’élaboration des textes législatifs et réglementaires adéquats 
 Donner les directives nécessaires à l’orientation de l’activité des conseils créés au niveau des 

régions, des wilayas et des provinces 
 Assurer les études concernant les conventions internationales relatives aux problèmes d’envi-

ronnement et leurs incidences au niveau national et assurer la diffusion des informations rela-
tives à ces conventions auprès des différents secteurs de l’économie nationale.

Commission nationale 
de gestion intégrée 
du littoral

 Elle est chargée de donner son avis sur le projet de plan national du littoral 
 Elle donne aussi son avis sur le projet de schéma régional du littoral 
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Échelle d’intervention Parties prenantes Attributions et responsabilités

Commission nationale du 
développement durable

Elle est chargée de : 
 Déterminer les mesures devant permettre la mise en œuvre de la Stratégie nationale de dé-

veloppement durable (SNDD) dans les différentes politiques publiques, les stratégies et les 
plans généraux, sectoriels et territoriales au niveau national, régional et local ;

 Assurer le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable par 
toutes les parties prenantes, chacune selon son domaine de compétence ;

 Proposer les mesures devant garantir la cohérence entre les politiques publiques secto-
rielles et les priorités et orientations générales de la stratégie nationale de développement 
durable ;

 Déterminer des mesures visant la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD)  ;
 Assurer le suivi de la stratégie 2030 relative aux Objectifs du développement durable ; 

Comité national des déchets 
dangereux

Il est chargé de délibérer sur le projet de plan directeur national de gestion des déchets dan-
gereux.

Commission nationale des 
Polychlorobiphényles
(PCB)

 Veille à ce que les dispositions de la Convention de Stockholm en général, et notamment en 
ce qui concerne les PCB en particulier, soient mises en œuvre.

Fondation Mohammed VI 
pour la protection de l’envi-
ronnement

 Sauvegarder le littoral et préserver les milieux littoraux menacés par les activités anthro-
piques ;

 Mener des programmes d’éducation à l’environnement, sensibiliser et initier tous les publics 
aux enjeux du développement durable ;

Les communes

 Assurer un service public communal de gestion des déchets ménagers et assimilés qui com-
prend la collecte, le transport, la mise en décharge, l’élimination, le traitement, la valorisation 
et, le cas échéant, le tri de ces déchets ;

 Établir un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés 
qui définit les opérations de précollecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, d’éli-
mination, de traitement et de valorisation et, le cas échéant, de tri de ces déchets ;

 Décider des modes de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés, par voie 
de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion di-
recte ou de gestion déléguée ;

 Réglementer les phases de précollecte et de collecte et décider à cet effet des modalités et 
des conditions de collecte et de remise de ces déchets en fonction de leurs caractéristiques  ;

 Fixer les modalités de collecte sélective et imposer la séparation de certaines catégories de 
déchets ;

 Assurer l’élimination des déchets ménagers et assimilés ;
 Mettre en place les installations de tri, de traitement, d’élimination ou de valorisation de ces 
déchets ;

 Prendre obligatoirement en charge les dépenses afférentes aux opérations de collecte, de 
transport, de mise en décharge contrôlée, d’élimination, de valorisation des déchets ména-
gers et assimilés et, le cas échéant, de tri de ces déchets ainsi que les dépenses de contrôle 
de la propreté des zones où ce service est assuré directement par les générateurs de ces 
déchets ;

 Commercialiser le produit des déchets valorisés, les réutiliser à diverses fins ou les concéder 
à d’autres utilisateurs sous réserve que leurs caractéristiques et les modalités de leur réuti-
lisation soient compatibles avec les exigences de préservation de la santé de l’homme et de 
protection de l’environnement ;

Conseils régionaux

 Ils ont pour mission d’établir, sous la responsabilité du wali, en concertation avec une com-
mission consultative composée de représentants des conseils préfectoraux et provinciaux, 
de l’administration ainsi que des organismes professionnels concernés par la production et 
l’élimination de ces déchets et des associations de protection de l’environnement de la ré-
gion concernée, le plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et 
pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes.

Les autorités territoriales 
déconcentrées (Wali, 
gouverneurs…)

 Les gouverneurs des préfectures et des provinces désignent les contrôleurs qui procèdent à 
la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi précitée n° 77-15 
et des textes pris pour son application, en ce qui concerne la détention des sacs plastiques 
en vue de leur mise en vente, leur vente ou leur distribution ;

Conseils régionaux de 
l’environnement

 Inventorier les problèmes de l’environnement régional y compris ceux afférents à la législa-
tion et à la réglementation, et d’éclairer le Conseil national de l’environnement à ce sujet ;

 Promouvoir toute action susceptible de contribuer à la protection et à l’amélioration de l’en-
vironnement dans la région ;

 Mettre en œuvre les directives et les recommandations du Conseil national de l’environne-
ment.

Commission régionale de 
gestion intégrée du littoral

 Elle est chargée de donner son avis sur le projet de schéma régional du littoral ;
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II. LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL RELATIF 
AUX DÉCHETS PLASTIQUES : VOIES D’AMÉLIORATION ET 
RECOMMANDATIONS 
Il s’agit de voies d’amélioration juridiques, institutionnelles et organisationnelles portant sur le renforcement 
de la responsabilité élargie des producteurs (REP), l’organisation des éco-organismes, la réduction des 
déchets à la source, l’optimisation du processus de tri à la source des déchets, la promotion des techniques de 
valorisation des déchets et la formalisation du secteur informel de collecte et de récupération des déchets.

2.1. AXE 1- RENFORCER LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)

Pour une gestion optimale des déchets plastiques marins, il est recommandé de procéder à un renforcement 
de la responsabilité élargie des producteurs. Or, il y a lieu de rappeler que l’établissement de la «responsabilité 
élargie des producteurs» (REP) ne figurait pas dans les premières lois sur la gestion des déchets, et n’a été 
incluse que récemment dans la loi n° 99-12 du 20 mars 2014 portant la Charte nationale de l’environnement 
et du développement durable, laquelle a prévu l’adoption de mesures législatives et réglementaires visant 
entre autres l’intégration du principe de responsabilité élargie (art. 8). 

La Stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets (SNRVD) a également recommandé 
de «mettre en place un règlement sur la responsabilité des entreprises (producteurs, importateurs et 
distributeurs) contribuant à la mise sur le marché de produits en vue de l’application effective de la 
responsabilité élargie des producteurs».

Depuis lors, il n’y a pas eu l’adoption de mesures rendant obligatoire, pour les producteurs de déchets 
plastiques, de gérer les déchets ou de participer à leur élimination, à l’exception de quelques initiatives 
unilatérales menées par certains acteurs industriels, tels les entreprises ECOVAL et ECO-CIM (filiales du 
groupe des cimenteries Holcim et ciments du Maroc-Lafarge Asment Temara) qui ont investi dans des unités 
de traitement des déchets pour le recyclage et le traitement final3 .

Dès lors, il n’en demeure pas moins qu’il est essentiel aujourd’hui d’activer l’application du système de la 
REP aux produits plastiques de grande abondance dans le milieu marin et dans les plages, tout en veillant à 
prévoir la mise en place de la REP pour ce qui concerne les engins de pêche afin de s’assurer que les fabricants 
supportent les coûts de collecte des filets et autres engins perdus ou abandonnés dans la mer.

2.1.1 Recommandation 1- Activer l’application du système de la REP aux produits plastiques de grande 
abondance en milieu marin et sur les plages

À l’heure actuelle, il est essentiel d’assurer une application effective du principe de la responsabilité élargie des 
producteurs (REP), selon lequel les producteurs sont tenus de supporter une partie des charges de collecte, 
de tri et de traitement des déchets issus des produits qu’ils ont mis sur le marché. Cette responsabilité 
élargie induit la création d’éco-organismes pour gérer les contributions financières, voire pour gérer 
opérationnellement ces filières. 

Dans le contexte marocain, le principe de la «responsabilité élargie des producteurs» (REP), instauré dans la 
loi cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable, peine à se 
concrétiser.

Ce faisant, la stratégie et le plan d’action en cours de finalisation a recommandé d’activer l’application de la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) aux produits plastiques de grande abondance en milieu marin 
et sur les plages. 

Pour une application effective de cette mesure, il faudrait modifier la loi 28-00 relative à la gestion des 
déchets et à leur élimination, en œuvrant à :  

 Identifier dans le cadre de la loi 28-00 quelles sont les filières qui seront soumises à une REP obligatoire 
et les filières qui pourront s’y engager de manière volontaire. Une liste suggestive de ces filières et de la 
modalité qui leur sera appliquée est proposée dans les tableaux ci-dessous (tableaux 2 et 3). Mais une 

3 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, 
Maroc : Examen des performances environnementales, op. cit., p. 136.
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étude permettra d’établir de manière précise une liste exhaustive de ces filières ;

 Clarifier dans un décret d’application de la loi 28-00 les responsabilités spécifiques des producteurs, 
détaillants, commerçants, distributeurs et consommateurs des produits plastiques ou contenant du 
plastique. Les producteurs, qui sont les premiers concernés par la REP, peuvent être tenus d’adhérer à 
un système de REP ou de mettre en place une organisation qui assume la responsabilité de collecte, de 
traitement et de valorisation de leurs produits tout au long de leur cycle de vie. Les détaillants, commerçants 
ou distributeurs peuvent également être obligés d’adopter le système de consigne4  pour reprendre les 
bouteilles pour boissons en plastique à usage unique ou contenant du plastique5 , et les consommateurs 
peuvent jouer un rôle dans la mesure où le système de REP peut les inciter à retourner un produit aux 
détaillants, distributeurs ou commerçants6 . Le tableau 4 ci-après dresse un ensemble de responsabilités 
revenant à ces différentes parties au titre de la REP ;

 Définir aussi dans un décret les modes de responsabilisation des producteurs de déchets (participation 
financière ou prise en charge directe de l’opération de collecte, en récupérant directement leurs propres 
produits en fin de vie lorsque les produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, ou 
bien une de ces modalités selon le choix) ;

 Énoncer dans la loi 28-00 que les données issues de l’autocontrôle, doivent être consignées dans un 
inventaire spécial tenu par le Département ministériel du développement durable (notamment la Direction 
de contrôle, d’évaluation environnementale et des affaires juridiques) ou les inspections régionales de 
celui-ci, et qu’elles soient rapportées annuellement à cette autorité environnementale. L’autocontrôle 
devrait aussi s’appliquer aux éco-organismes et aux producteurs optant pour un système individuel de 
reprise de leurs produits en fin de vie ;

Il est suggéré de prévoir dans un arrêté du Département du développement durable que les producteurs qui 
optent pour un système individuel de reprise et de récupération directe de leurs propres produits en fin de 
vie, pourront être autorisés à récupérer les produits plastiques collectés et triés de façon adéquate dans les 
centres de tri, de collecte et de conditionnement, pour les recycler de façon écologiquement rationnelle. Des 
contrats devront être conclus entre les producteurs optant pour un système individuel et les collectivités 
territoriales dont dépendent les centres de tri ou bien les sociétés délégataires qui ont la charge de gestion 
de ces centres. Ces contrats devront spécifier le prix de revente des déchets collectés et triés dans les 
centres de tri. Ces producteurs pourront également être autorisés à reprendre directement auprès des 
consommateurs le déchet issu de leur produit, excepté les déchets ménagers qui devront demeurer le 
segment dominé exclusivement par les agents d’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets 
et de leur relais dans les centres de tri. En plus, ces producteurs devraient fournir de manière explicite, sur 
leur site internet, des informations renseignant les consommateurs sur les catégories de déchets admis 
dans ce système de reprise, les modalités de tri et d’apport du déchet issu du produit mis sur le marché.

Il est recommandé de prévoir, dans ce même arrêté ministériel que le producteur qui a mis en place un 
système individuel doit formuler des engagements annuels qu’il se doit de rapporter au Département du 
développement durable et de veiller à leur respect. Cet arrêté devra préciser les pénalités qui s’appliqueront 
aux producteurs qui ne respecteront pas leurs engagements. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de permettre aux producteurs qui choisissent de ne pas reprendre leurs 
produits en fin de vie, de s’impliquer dans le dispositif de la REP en versant une contribution financière aux 
éco-organismes. Ces derniers interviennent par la suite selon deux modalités :  soit ils récoltent les éco-
contributions auprès des producteurs et les redistribuent aux collectivités territoriales qui assurent la 
collecte et le tri de ces déchets, soit ils récoltent les éco-contributions des producteurs et utilisent ces fonds 
pour contractualiser eux-mêmes avec des prestataires qui assurent la collecte et le traitement des déchets 
plastiques.

Les contributions financières instituées en vertu du principe de responsabilité élargie des producteurs, 
doivent être déterminées en fonction des catégories de déchets plastiques couverts et de leurs niveaux 
de nuisance à l’environnement. Elles devraient aussi être modulées, selon des critères de performance 
environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi 
de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi 
ou de réutilisation, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité. La modulation qui devra prendre la forme d’une 
prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance, 
incitera les producteurs à concevoir des produits qui sont facilement triables, recyclables ou qui intègrent des 
matières premières de recyclage. Le montant de la prime peut être en deçà ou équivalent au montant de la 

4 Le montant de la consigne ne doit pas dépasser l’équivalent de 5 à 10 % du prix du bien consommé.
5 Les bouteilles dont les bouchons et couvercles sont en métal, mais qui sont dotés de scellés en plastique ne doivent pas être considérées comme étant 

en plastique et doivent de ce fait être exclues de ces mesures. 
6 United Nations Environment Programme (UNEP), Tackling Plastic Pollution: Legislative Guide for the Regulation of Single-Use Plastic Products, 2020, p. 41.
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contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. La création de standards minimums pour toutes 
les régions du pays peut contribuer à améliorer les performances. Ces standards minimums devraient être en 
mesure de couvrir les coûts de la collecte séparée des déchets issus des produits en plastique ou contenant 
du plastique, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi qu’au transport et au 
traitement ultérieurs de ces déchets, ainsi que les coûts potentiels des mesures de sensibilisation.

Outre la responsabilisation des producteurs du plastique, il faut tâcher de responsabiliser les producteurs 
de microplastiques primaires davantage que ceux de microplastiques secondaires. Une différence ténue 
existe entre ces deux catégories dans la mesure où les microplastiques primaires sont manufacturés 
intentionnellement7 (tels les détergents, les produits cosmétiques, les textiles synthétiques, les granulés 
de plastique, les filtres de cigarette, les poudres, et les abrasifs domestiques et industriels) et peuvent se 
retrouver directement rejetés dans les milieux marins, tandis que les microplastiques secondaires résultent 
de la dégradation de matériaux plus grands, par fragmentation8  (cordes synthétiques et filets de pêche par 
exemple) ou les émissions de microplastiques dues au transport routier9  (l’abrasion des pneus de voitures 
lors de leur utilisation est la source la plus significative, par exemple).

Par ailleurs et en vue d’améliorer la recyclabilité de certains produits qui sont la source d’une grande pollution 
marine, notamment les bouteilles en plastique pour boissons, il est suggéré de fixer, dans un décret qui devra 
être adopté par le Département du développement durable, les taux d’incorporation obligatoires exprimés 
en pourcentage de matière plastique recyclée, applicables à certains produits en plastiques ou contenant 
du plastique. À cet égard, il y a lieu de préciser dans ce même décret les produits concernés par cette 
obligation d’incorporation, ainsi que les matériaux ou produits en plastique issus des matières premières 
renouvelables exclus de cette obligation. Pour donner application à ce décret, il est suggéré d’accorder 
une incitation financière aux entreprises qui opèrent des investissements en termes d’incorporation de la 
matière plastique recyclée dans leurs produits. Il y a lieu également de préciser dans un arrêté ministériel 
du Département du développement durable les caractéristiques des matières premières renouvelables 
exemptées de l’obligation d’incorporation de la matière recyclée, en tenant compte des caractéristiques 
techniques des produits, notamment en matière environnementale, et après consultation des représentants 
des secteurs concernés. L’arrêté en question précisera aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi 
que les modalités de contrôle du respect de l’obligation. 

La mise en œuvre de la REP est un choix qui a été opéré par plusieurs pays dont l’Estonie et l’Uruguay10 , la 
France11 , ainsi que l’Australie et la Finlande12 et qui sont présentés dans l’encadré ci-dessous :  

7 FAO, Les microplastiques dans la pêche et l’aquaculture : que sait-on ? Faut-il s’inquiéter ?, Fisheries and Aquaculture Technical Paper 615, 2017, pp. 
26- 27.. http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf 

8 Ibid.
9 Ibid.
10 United Nations Environment Programme (UNEP), Marine Litter Legislation: A Toolkit for Policymakers, op. cit., p. 35.
11 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
12 United Nations Environment Programme (UNEP), Tackling Plastic Pollution: Legislative Guide for the Regulation of Single-Use Plastic Products, op. cit., p. 

41.

Encadré 1 : Benchmark international sur les mesures de mise en œuvre de la REP

Australie : En Australie, en vertu de la loi sur la gestion responsable des produits (Product Stewardship Act) de 2011, 
les autorités nationales déterminent quels matériaux sont inclus dans la REP, en examinant les facteurs suivants  : 
les pratiques opérationnelles des adhérents à la REP, l’évaluation de la quantité de matériaux collectés en vue de 
leur réutilisation, recyclage ou valorisation énergétique ; l’existence d’un système de collecte ou d’un autre système 
de récupération des matériaux ; l’état des technologies de réutilisation, de recyclage ou de récupération d’énergie ; 
et tous problèmes de concurrence qui peuvent découler de l’inclusion ou de l’exclusion des matériaux particuliers ;

Estonie : La loi estonienne sur les emballages (Packaging Act, 2004) exige que tous les emballages du pays soient 
réutilisables et recyclables, et exige que les fabricants assument une certaine responsabilité dans la récupération 
des déchets d’emballages. La loi couvre «les matériaux d’emballage de tout produit manufacturé, qui sont utilisés 
pour la protection, la manipulation, la livraison ou la présentation du cycle de vie du produit : des matières premières 
aux produits transformés, du producteur au consommateur. Le contenant utilisé aux mêmes fins est également 
considéré comme un emballage. La loi fixe des objectifs de valorisation des déchets d’emballages en plastique 
jusqu’à 55 %, dont 45 % doivent être recyclés.

Finlande : Dans le cadre de la REP prévue par le décret gouvernemental de 2014 sur les emballages et les déchets 
d’emballages (518/2014), tous les emballeurs de produits ou importateurs de produits emballés considérés comme 
des producteurs sont légalement responsables de l’organisation d’un système de collecte et de recyclage des 
déchets d’emballages en plastique entrant sur les marchés.

France : En vertu de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, plusieurs filières REP ont été établies et couvrent de nombreux produits y compris ceux en plastique ou 
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France : En France, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire inclut les engins de pêche parmi les produits qui relèvent du principe de responsabilité élargie du 
producteur (art. 62). Mais, il est précisé dans cette même disposition que la REP ne s’appliquera aux engins de pêche 
qu’à compter du 1er janvier 2025 ;

Union européenne : Directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la 
réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement : 

 Étant donné que les composants en plastique des engins de pêche ont un fort potentiel de recyclage, les 
États membres devraient, conformément au principe du pollueur-payeur, établir une responsabilité élargie 
des producteurs pour les engins de pêche et les composants des engins de pêche contenant du plastique 
afin d’assurer une collecte séparée des déchets d’engins de pêche et de financer une gestion écologiquement 
rationnelle des déchets d’engins de pêche, en particulier leur recyclage (considérant 23) ;

 Les pêcheurs eux-mêmes et les fabricants artisanaux d’engins de pêche contenant du plastique ne devraient 
pas être considérés comme des producteurs et ne devraient pas être tenus de respecter les obligations du 
producteur en matière de responsabilité élargie des producteurs (considérant 25) ;

 Les États membres qui ont des eaux marines (…) fixent un taux national annuel minimum de collecte des déchets 
d’engins de pêche contenant du plastique en vue du recyclage (art. 8, par. 8) ;

 

2.1.2. Recommandation 2- Appliquer la REP aux engins de pêche, afin de s’assurer que les fabricants, et 
non les pêcheurs, supportent les coûts de collecte des filets perdus en mer 

La REP doit s’appliquer également aux engins de pêche, afin de s’assurer que les fabricants, et non les pêcheurs, 
supportent les coûts de collecte des filets perdus en mer. En d’autres termes et conformément au principe 
du pollueur-payeur, il faudrait établir une responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche et 
les composants des engins de pêche contenant du plastique afin d’assurer une collecte séparée des déchets 
d’engins de pêche et de financer une gestion écologiquement rationnelle des déchets d’engins de pêche, 
en particulier leur recyclage. Par contre et en prenant en compte les considérations de proportionnalité, 
les pêcheurs ne devraient pas être considérés comme des producteurs et ne devraient pas être tenus de 
respecter les obligations incombant au fabricant en matière de responsabilité élargie des producteurs. De 
ce fait, les navires de pêche et les pêcheurs ne devront être appelés à participer au dispositif de la REP que 
de manière volontaire, à travers des actions ciblées et à fort impact écologique, telles la collecte des engins 
de pêche abandonnés dans la mer, et ce en partenariat avec les autorités portuaires et le Département de la 
pêche maritime.

L’application de la REP aux engins de pêche est une mesure qui a été mise en place tout particulièrement en 
France et qui a été recommandée par la Directive de l’UE 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 
juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, comme 
cela se présente dans l’encadré ci-dessous :

Encadré 2 : Benchmark international sur l’application de la REP aux engins de pêche

contenant du plastique, dont les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les 
ménages, y compris ceux consommés hors foyer ; les emballages servant à commercialiser les produits consommés

ou utilisés par les professionnels ; les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux  
ménages ou aux professionnels ; les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés 
par les particuliers ou les professionnels ;  les piles et accumulateurs ; les contenus et contenants des produits 
chimiques ; les médicaments ; les éléments d’ameublement ; les produits textiles d’habillement ; les jouets ;  les 
articles de sport et de loisirs ; les articles de bricolage et de jardin ; les pneumatiques ; les navires de plaisance ou 
de sport ; les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique ; les gommes à mâcher 
synthétiques non biodégradables ; les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour 
usages corporels et domestiques ; les engins de pêche contenant du plastique.

Uruguay : L’Uruguay a adopté l’ordonnance n° 260/2007 (Ordinance No. 260/2007), qui oblige les commerçants 
à prendre des mesures pour réduire les déchets et la production de sacs en plastique, et d’élaborer des plans de 
gestion pour leur utilisation rationnelle, leur réutilisation et leur recyclage.
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Tableau 3. Filières REP obligatoire et générateurs de déchets plastiques concernés

Tableau 2. Filières REP volontaire et générateurs de déchets plastiques concernés

Filière REP Les générateurs de déchets plastiques concernés 

Restauration, hôtellerie, loisirs et grande distribution - Les hôtels et les acteurs de restauration (restaurants, bars, snacks, cafés, 
traiteurs, restauration rapide) ;
- Les moyennes et grandes surfaces commerciales (supermarchés) ;
- Les bateaux de plaisance ;

Pêche et transport maritime - Navires de pêche pour ce qui concerne les déchets résultant de l’abandon 
d’engins de pêche dans la mer ;
- Navires commerciaux pour ce qui concerne les détritus des navires ;

Filière REP Les générateurs de déchets plastiques concernés 

Emballage plastique - Producteurs de sacs et sachets ;
- Producteurs d’emballages alimentaires (boîtes, pots, gobelets, films alimentaires, flacons, etc.) ;
- Producteurs de bouteilles pour boissons en plastique ou contenant du plastique ;
- Producteurs de bouchons en plastique ;

Le tabac Producteurs du tabac avec filtres contenant du plastique

Textiles sanitaires - Producteurs des lingettes humides ;
- Producteurs des tampons et serviettes hygiéniques ;
- Producteurs des coton-tiges en plastique ;

Jouets - Producteurs des ballons de baudruche ;
- Producteurs des jouets en plastique ;

Engins de pêche contenant du plastique Fabricants des filets, cordes et autres engins de pêche en plastique ou contenant du plastique ; 

Déchets de pneumatique Producteurs des pneus : ils sont la source de microplastiques dus à l’usure ou l’abrasion des pneus ;

Déchets d’éléments d’ameublement Producteurs des serviettes de table en plastique ;

Déchets issus des vêtements Producteurs des vêtements en fibres synthétiques, lesquels libèrent des microparticules de plastique ;

Déchets issus de la tuyauterie Producteurs des filtres industriels et domestiques des eaux usées ;

Déchets des matériaux de construction Producteurs des matériaux de construction

Déchets diffus spécifiques - Producteurs de la peinture à base de plastique ;
- Producteurs des additifs de peinture en plastique ;

Déchets cosmétiques - Producteurs des produits de beauté en plastique (Tubes, flacons, pots en plastique, etc.) ;
- Producteurs des produits cosmétiques contenant des microbilles de plastique (gommages,   

shampoings, gels douche, dentifrices) ;

Déchets des médicaments - Producteurs des médicaments conditionnés dans le plastique (médicaments avec emballage en 
plastique) ;

Déchets plastiques hospitaliers Les producteurs des produits suivants :

- Ampoules ; 
- Flacons versables ; 
- Fourreau de cathéter ; 
- Corps de seringues (contexte : seringues de sérum) ; 
- Flacons de désinfectant ; 
- Poches de solutés, aérosols, masques à oxygène, tubulures, Kit de suture ; 
- Films polyuréthane ;

Déchets plastiques électriques et 
électroniques

- Producteurs de câbles électriques hors d’usage ;
- Producteurs des équipements électroniques contenant du plastique ;
- Producteurs des piles et batteries en plastique ;

Les deux tableaux suivants dressent, à titre suggestif et non limitatif, un ensemble de filières pouvant 
être soumis à la REP, de façon obligatoire ou de manière volontaire, ainsi que les générateurs de déchets 
plastiques concernés par ces filières. Les éco-organismes qui percevront les éco-contributions versées par 
ces derniers opéreront à l’intérieur de ces filières, en couvrant soit l’ensemble des déchets produits par les 
acteurs de la filière, soit un seul ou plusieurs segments de ces déchets.

 Les États membres veillent à ce que les producteurs d’engins de pêche contenant du plastique couvrent les 
coûts de la collecte séparée des déchets d’engins de pêche contenant du plastique qui ont été déposés dans des 
installations de réception portuaires adéquates conformément à la directive (UE) 2019/883 ou dans d’autres 
systèmes de collecte équivalents qui ne relèvent pas de ladite directive, ainsi que les coûts de leur transport et 
de leur traitement ultérieur. Les producteurs couvrent également les coûts des mesures de sensibilisation (…) 
concernant les engins de pêche contenant du plastique (art. 8, par. 9).
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Tableau 4. État des responsabilités potentielles des différents acteurs impliqués dans la REP, ainsi que 
de leurs modalités de mise en œuvre

Acteur Responsabilités potentielles Modalités de mise en œuvre

Producteur des déchets
Soit supporter économiquement la collecte ;

Soit assumer un programme de collecte ;

Les producteurs de déchets devront choisir soit de reprendre 
directement leurs produits en fin de vie, soit de s’impliquer dans le 
dispositif de la REP en versant une contribution financière aux éco-
organismes ; 

Les contributions financières devraient être établies de manière 
transparente en concertation avec les acteurs concernés ;

Les contributions financières convenues dans le cadre de la REP 
doivent être modulées, selon des critères environnementaux 
incitatifs liés à l’éco-conception des produits, pour faire prendre 
conscience aux producteurs de l’intérêt de concevoir des produits qui 
sont facilement triables, recyclables ou qui intègrent des matières 
premières de recyclage. La création de standards minimums 
pour toutes les régions du pays peut contribuer à améliorer les 
performances. Ces standards minimums devraient être en mesure 
de couvrir les coûts (i) de la collecte séparée des déchets issus des 
produits en plastique ou contenant du plastique, y compris ceux 
liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, (ii) du transport 
et du traitement ultérieurs de ces déchets, (iii) ainsi que les coûts 
potentiels des mesures de sensibilisation ;

Détaillants/ Commerçants/ 
distributeurs

Adopter le système de consigne pour reprendre 
les bouteilles pour boissons en plastique à 
usage unique ou contenant du plastique ;

Le montant de la consigne ne doit pas dépasser l’équivalent de 5 à 
10 % du prix du bien consommé ;

Les bouteilles dont les bouchons et couvercles sont en métal, 
mais qui sont dotés de scellés en plastique ne doivent pas être 
considérées comme étant en plastique et doivent de ce fait être 
exclues de ces mesures

Éco-organismes

Soit récolter les éco-contributions auprès des 
producteurs et les redistribuer aux collectivités 
territoriales qui assurent la collecte et le tri de 
ces déchets ;

Soit récolter les éco-contributions des 
producteurs et utiliser ces fonds pour 
contractualiser eux-mêmes avec des 
prestataires qui assurent la collecte et le 
traitement des déchets plastiques ;

Les éco-organismes devront s’engager à atteindre les objectifs 
quantifiés de collecte ou de recyclage, convenus dans le cahier des 
charges ;

Les éco-organismes doivent conclure des contrats avec les 
collectivités territoriales dont dépendent les centres de tri ou bien les 
sociétés délégataires qui ont la charge de gestion de ces centres. Ces 
contrats devront spécifier le prix de revente des déchets collectés et 
triés dans les centres de tri ; 

Consommateurs/ ménages

Pour les ménages : opérer un tri sélectif des 
déchets et les déposer dans les lieux qui leur 
sont réservés dans les quartiers ;  

Les consommateurs devront adopter des 
comportements écologiques en termes de 
consommation des produits en plastique ou 
contenant du plastique ;

En tant qu’utilisateurs des engins de pêche, 
les pêcheurs ne doivent pas abandonner ces 
derniers dans la mer et doivent les déposer 
dans l’endroit indiqué dans le port, au cas où ils 
seraient hors d’usage. 

Encourager les associations de quartier à mener auprès des ménages 
des actions de sensibilisation sur le tri sélectif des déchets à la 
source ;

Généraliser l’obligation d’étiquetage des produits ;

Sensibiliser les consommateurs sur les informations qu’ils devront 
connaître via l’étiquetage sur le produit ;

Inciter les consommateurs à retourner les produits consommés aux 
détaillants ou commerçants, notamment les bouteilles pour boissons 
en plastique ou contenant du plastique ;

Inciter financièrement les pêcheurs ou les navires de pêche qui 
restitueraient des engins de pêche trouvés dans la mer.  Le dépôt de 
ces engins abandonnés se fera sans frais ;

Grâce au marquage du matériel de pêche, identifier et infliger des 
amendes aux pêcheurs qui sont les propriétaires des engins de pêche 
abandonnés dans la mer ;

Le tableau suivant fait état des responsabilités potentielles des différents acteurs impliqués dans la REP, 
ainsi que des modalités de mise en œuvre de ces responsabilités.
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Acteur Responsabilités potentielles Modalités de mise en œuvre

Agents de l’environnement 
chargés de la collecte et du 

tri des déchets

Assurer dans un cadre formel une collecte 
séparée et un tri sélectif des déchets à la 
source ; 

Les récupérateurs de déchets doivent s’enregistrer auprès des 
autorités communales en s’inscrivant en tant qu’agents de 
l’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets ;

Les agents de l’environnement chargés de la collecte et du tri des 
déchets devront se constituer en coopératives et y adhérer ;

Les agents de l’environnement chargés de la collecte et du tri des 
déchets devront couvrir le secteur où ils exerçaient informellement. 
Ils devront s’y rendre selon des horaires définis par les autorités 
locales, muni d’un uniforme fluorescent qui les différencie ;

Collectivités territoriales

Contribuer à l’intégration des récupérateurs 
informels de déchets dans la chaine de valeur et 
renforcer leurs capacités de tri et de collecte 
sélective des déchets à la source ;

Recenser et enregistrer les récupérateurs informels en vue de leur 
intégration dans le circuit formel de collecte en tant qu’agents de 
l’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets ;

Faire bénéficier les agents de l’environnement chargés de la collecte 
et du tri des déchets de programmes de formation ;

Les communes devront élaborer des lignes directrices pour clarifier 
le rôle des agents de l’environnement chargés de la collecte et du 
tri des déchets et les exigences relatives à leur travail. Ces lignes 
directrices devraient résulter d’une collaboration avec les industries, 
les départements ministériels concernés, les sociétés délégataires et 
les ONG.

En concertation avec les coopératives, les communes devront 
répartir les agents de l’environnement chargés de la collecte et du tri 
des déchets recensés et enregistrés en tant que tels, chacun dans 
son quartier ou sa zone d’affectation ; 

Mettre à la disposition des agents de l’environnement chargés de 
la collecte et du tri des déchets un local où ils pourront trier leurs 
déchets ;

Les communes devront édicter des arrêtés municipaux pour 
préciser le processus administratif menant à la formalisation des 
récupérateurs de déchets en qualité d’agents de l’environnement 
chargés de la collecte et du tri des déchets à l’échelon territorial, dont 
les critères servant à leur recensement (âge, zone d’activité, etc.), les 
heures de passage pour la récupération des déchets (…).

Les communes doivent œuvrer à fournir aux coopératives des agents 
de l’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets 
des équipements de protection individuelle (EPI) pour prévenir les 
risques liés à leur santé et leur sécurité. Ces équipements peuvent 
comprendre des gilets réfléchissants, des gants et des masques 
contre la poussière, et des chariots visibles pour le transport des 
matières recyclables. L’acquisition de ces équipements peut être le 
fruit d’une collaboration entre la commune, la société délégataire et 
la coopérative.

Le tableau ci-dessous dresse les mesures mises en avant dans le plan d’action LISP en matière de renforcement 
de la REP, les actions visant leur mise en œuvre, leurs modalités d’opérationnalisation, leur impact potentiel 
et les difficultés ou risques pouvant ressurgir dans leur application.



LITTORAL SANS PLASTIQUE - MAROC

26

Tableau 5. Modalités, risques et conséquences de l’opérationnalisation des actions relatives au 
renforcement de la REP, ainsi que leur articulation avec les mesures énoncées dans le plan d’action

Mesure énoncée par le Plan 
d’action LISP

Recommandation 1- Activer l’application du système de la REP  
sur les produits plastiques de grande abondance en milieu marin et sur les plages

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits 

par les changements 
proposés

Risques 
d’opérationnalisation

Action 1- Identifier dans le 
cadre de la loi 28-00 révisée 
quelles sont les filières qui 
seront soumises à une REP 
obligatoire et les filières 
qui pourront s’y engager de 
manière volontaire ;

 Élaborer une étude qui permettra d’établir de manière précise la 
liste de ces filières ;

 Tâcher de responsabiliser les producteurs de microplastiques 
primaires davantage que ceux de microplastiques secondaires ;

Renforcement de la 
responsabilité des 
acteurs, pour faire de 
la REP un outil clé de 
la transition vers une 
économie circulaire

Le risque de mésentente 
sur le degré de 
responsabilité endossée 
au titre de la REP ;

Action 2- Clarifier dans un 
décret d’application de la loi 
28-00 les responsabilités 
spécifiques des producteurs, 
détaillants, distributeurs et 
consommateurs de produits 
plastiques ou contenant 
du plastique en vue d’une 
application effective de la 
REP. 

 Prévoir que les producteurs, qui sont les premiers concernés par 
la REP, puissent être tenus d’adhérer à un système de REP ou de 
mettre en place une organisation qui assume la responsabilité de 
leurs produits tout au long de leur cycle de vie. Les détaillants 
et les commerçants peuvent également être obligés d’adopter 
le système de consigne pour reprendre les produits en plastique 
usagés, notamment les bouteilles pour boissons en plastique 
auprès des consommateurs. Les consommateurs peuvent jouer 
un rôle dans la mesure où le système de REP peut les inciter à 
retourner un produit aux commerçants ou aux détaillants.

Difficultés de délimitation 
du périmètre de 
responsabilité des 
différents acteurs 
impliqués (collectivités, 
éco-organismes, 
metteurs en marché, 
citoyens) dans la pratique.

Action 3- Définir dans 
un décret les modes de 
responsabilisation des 
producteurs de déchets 
plastiques.

 Prévoir dans ces modalités la participation financière ou la 
prise en charge directe de l’opération de collecte, en récupérant 
directement leurs propres produits en fin de vie, ou bien une de 
ces modalités selon le choix ;

 Prévoir, dans un arrêté du Département du développement 
durable, que les producteurs optant pour un système individuel 
de reprise et de récupération directe de leurs propres produits 
en fin de vie, pourront être autorisés à récupérer les produits 
plastiques collectés et triés de façon adéquate dans les centres 
de tri, de collecte et de conditionnement, pour les recycler 
de façon écologiquement rationnelle. Des contrats devront 
être conclus entre les producteurs optant pour un système 
individuel et les collectivités territoriales dont dépendent les 
centres de tri ou bien les sociétés délégataires qui ont la charge 
de gestion de ces centres. Ces contrats devront spécifier le prix 
de revente des déchets collectés et triés dans les centres de tri. 
Ces producteurs pourront également être autorisés à reprendre 
directement auprès des consommateurs le déchet issu de leur 
produit, excepté les déchets ménagers qui devront demeurer le 
segment dominé exclusivement par les agents d’environnement 
chargés de la collecte et du tri des déchets et de leur relais dans 
les centres de tri. En plus, ces producteurs devront fournir 
de manière explicite, sur leur site internet, des informations 
informant les consommateurs sur les catégories de déchets 
admis dans ce système de reprise, les modalités de tri et d’apport 
du déchet issu du produit mis sur le marché ;

 Il est recommandé de prévoir, dans ce même arrêté ministériel 
du Département du développement durable, que le producteur 
qui a mis en place un système individuel doit formuler des 
engagements annuels qu’il se doit de rapporter au Département 
ministériel du développement durable, et de veiller à leur 
respect. Cet arrêté devra préciser les pénalités qui s’appliqueront 
aux producteurs qui ne respecteront pas leurs engagements ;

 Déterminer les contributions financières dont les producteurs 
de déchets plastiques devront s’acquitter en vertu du principe 
de responsabilité élargie des producteurs, en fonction des 
catégories de déchets plastiques couverts et de leurs niveaux de 
nuisance à l’environnement. La création de standards minimums 
pour toutes les régions du pays peut contribuer à améliorer les 
performances ;

 Les contributions financières déterminées au titre de la REP 
devraient aussi être modulées, selon des critères de performance 
environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, 
l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources 
renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, 
les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, 
l’absence d’écotoxicité. La modulation qui devra prendre la 
forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur 
lorsque le produit remplit les critères de performance, incitera 
les producteurs à concevoir des produits qui sont facilement 
triables, recyclables ou qui intègrent des matières premières 
de recyclage. Le montant de la prime peut être en deçà ou 
équivalent au montant de la contribution financière nécessaire à 
la gestion des déchets ;

 Reconnaître aux producteurs des déchets plastiques, dans le 
cadre de la loi n° 28-00 révisée, la possibilité d’organiser un 
système individuel de reprise et de récupération directe de leurs 
propres produits en fin de vie, ce qui leur permettra de ne pas 
adhérer aux éco-organismes ;

Le risque est que la 
création de valeur ne soit 
ni équilibrée (certains 
paient sans contrepartie 
réelle ou équivalente) 
ni perçue comme réelle 
pour beaucoup d’acteurs 
avec la perspective 
d’un désengagement 
progressif brisant toute la 
chaîne d’efficacité
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Mesure énoncée par le Plan 
d’action LISP

Recommandation 1- Activer l’application du système de la REP  
sur les produits plastiques de grande abondance en milieu marin et sur les plages

Action 4- Développer la 
pratique d’autocontrôle  

 Énoncer dans la loi 28-00 que les données issues 
de l’autocontrôle, doivent être consignées dans un 
inventaire spécial tenu par le Département ministériel 
du développement durable (notamment la Direction de 
contrôle, d’évaluation environnementale et des affaires 
juridiques) ou les inspections régionales de celui-ci, et 
qu’elles soient rapportées annuellement à cette autorité 
environnementale ;

 L’autocontrôle devrait aussi s’appliquer aux éco-
organismes et aux producteurs optant pour un système 
individuel de reprise de leurs produits en fin de vie ;

Faciliter et optimiser  
le contrôle des déchets 
plastiques

Risques liés à la véracité 
et à la pertinence des 
données issues de 
l’autocontrôle, surtout 
si elles ne font pas 
l’objet d’un contrôle 
strict de conformité de 
la part des inspecteurs 
environnementaux

Action 5- Fixer, dans un 
décret qui devra être adopté 
par le Département du 
développement durable, 
les taux d’incorporation 
obligatoires exprimés en 
pourcentage de matière 
plastique recyclée, 
applicables à certains 
produits en plastiques ou 
contenant du plastique. 

 Préciser dans ce même décret les produits concernés 
par cette obligation d’incorporation ;

 Accorder une incitation financière aux entreprises qui 
opèrent des investissements en termes d’incorporation 
de la matière plastique recyclée dans leurs produits ;

 Exclure de cette obligation les matériaux ou produits en 
plastique issus des matières premières renouvelables ;

 Préciser dans un arrêté ministériel du Département 
du développement durable les caractéristiques des 
matières premières renouvelables exemptées de 
l’obligation d’incorporation de la matière recyclée, en 
tenant compte des caractéristiques techniques des 
produits, notamment en matière environnementale, 
et après consultation des représentants des secteurs 
concernés. L’arrêté en question précisera aussi la 
méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les 
modalités de contrôle du respect de l’obligation.

Améliorer la recyclabilité de 
certains produits plastiques, 
notamment les bouteilles en 
plastique pour boissons à 
usage unique ;

Risque de fragilisation 
des petites et moyennes 
entreprises soumises à 
une forte concurrence 
étrangère ;

Mesure énoncée par le Plan 
d’action LISP

Recommandation 2- Appliquer la REP aux engins de pêche,  
afin de s’assurer que les fabricants, et non les pêcheurs, supportent les coûts de collecte des filets perdus en mer  

Action 6- Appliquer une REP 
obligatoire aux fabricants 
des filets, cordes et engins 
de pêche

 Fixer aux fabricants des filets, cordes et engins 
de pêche, une fourchette de référence pour les 
contributions financières qu’ils devront verser aux 
éco-organismes afin de couvrir leur coût de collecte, de 
traitement et de gestion ;

 Les fabricants de filets, cordes et engins de pêche qui 
refusent de verser des contributions financières aux 
éco-organismes au titre de la REP, devront participer 
de manière opérationnelle et effective aux campagnes 
de collecte de réduction des déchets résultant des 
engins de pêche abandonnés, à travers différentes 
modalités, dont la prise en charge d’une partie du coût 
de la collecte ou de la logistique qui y est déployée, voire 
le financement de projets recherche & développement 
(R&D) visant à concevoir des solutions alternatives et 
durables, notamment la fabrication d’engins de pêche ne 
contenant pas de plastique; 

Optimisation de la collecte 
sélective

Couverture non totale des 
coûts de la collecte ;

Action 7- Appliquer une REP 
volontaire aux navires de 
pêche et aux pêcheurs

 Inciter les navires de pêche et les pêcheurs à s’engager 
de manière volontaire dans le dispositif de la REP, à 
travers des actions ciblées et à fort impact écologique, 
comme la participation aux campagnes de collecte 
des engins de pêche abandonnés dans la mer, et ce 
en partenariat avec les autorités portuaires et le 
Département de la pêche maritime ;
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2.2. AXE 2- ORGANISER AU NIVEAU JURIDIQUE LES ÉCO-ORGANISMES ET REN-
FORCER LEURS CAPACITÉS

En tant qu’espace jonchant entre l’espace terrestre et maritime, le littoral est sujet à des nuisances 
environnementales résultant de déchets plastiques de source terrestre et maritime, générés par divers 
producteurs de déchets. Dans ce schéma, les institutions chargées de la protection du littoral et de la mer, 
au premier chef desquelles se trouvent les collectivités territoriales ont besoin d’un interlocuteur qui serait 
le relais entre elles et les producteurs de déchets. Il s’agit notamment des éco-organismes qui jouent, en 
matière de gouvernance du littoral, un rôle d’intermédiaire entre les acteurs publics et privés, et un réceptacle 
des contributions financières versées par les producteurs de déchets au titre de la REP en direction des 
institutions en charge de la gestion des déchets plastiques dans le littoral, notamment les collectivités 
territoriales littorales, d’où l’importance d’établir et d’institutionnaliser ces éco-organismes.

2.2.1 Recommandation 3 - Établir et institutionnaliser un mécanisme de coordination entre les 
générateurs de déchets plastiques et les institutions en charge de la protection du littoral et de la mer

En tant que relais institutionnel et organisationnel important, les éco-organismes auront pour mission 
de répondre, au nom des entreprises avec lesquelles ils contractent, à leur obligation de contribuer 
financièrement à la collecte, au tri sélectif et au recyclage des déchets plastiques que ces entreprises ont 
mis sur le marché. À ce titre, ces éco-organismes percevraient des contributions financières de la part des 
entreprises et soutiendraient financièrement les acteurs du dispositif de collecte, de tri et de recyclage. Les 
éco-organismes constitueront des personnes morales de droit privé, à but non lucratif, pouvant prendre des 
formes juridiques variées : sociétés par actions simplifiées, sociétés anonymes, associations ou groupement 
d’intérêt économique.

Dans ce cadre, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination devra reconnaître les 
éco-organismes en tant qu’acteurs clés de la mise en œuvre de la REP. Elle devra aussi distinguer d’une part 
les éco-organismes qui ne s’occupent que de la collecte des contributions et leur reversement à certains 
acteurs (notamment les collectivités territoriales) pour leur effort de tri et de recyclage, et d’autre part 
ceux qui choisissent des prestataires à qui ils sous-traitent les activités de collecte et de recyclage des 
produits. Ce dernier type d’éco-organisme joue un rôle de financeur, mais administre aussi les opérations de 
gestion des produits usagés, comme les techniques de traitement autorisées et les filières de revente des 
matières recyclées. La loi devrait prévoir des sanctions à appliquer aux producteurs ou aux importateurs des 
déchets qui n’adhèrent pas au dispositif de la REP, et ne versent pas de contribution aux éco-organismes, ou 
interrompent leur contrat avec ces derniers.

Pour compléter ce dispositif législatif, un décret d’application de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets 
et à leur élimination doit être adopté en vue de spécifier le statut, l’organisation et le fonctionnement des 
éco-organismes. Ce décret devra consacrer la représentativité des différents metteurs de déchets sur le 
marché d’une filière au sein des organes de décision ou consultatifs de l’éco-organisme chargé de la filière en 
question, notamment le comité des parties prenantes. Il y a lieu également d’accorder aux éco-organismes, 
dans le cadre de ce décret, la possibilité de dénoncer les producteurs ou les importateurs des déchets qui 
n’adhèrent pas au dispositif, et ne versent pas de contribution, ou interrompent leur contrat avec eux. Cette 
dénonciation est faite auprès du ministère en charge de la Transition énergétique et du Développement 
durable qui devrait être en mesure de décider des sanctions administratives à appliquer aux contrevenants 
(notamment des amendes). Ce décret devra aussi reconnaître aux producteurs la possibilité d’organiser un 
système individuel de reprise et de récupération directe de leurs propres produits en fin de vie, ce qui leur 
permettra de ne pas adhérer aux éco-organismes. 

Les éco-organismes doivent être agréés par l’État, notamment par le Département ministériel du 
développement durable sur la base d’un cahier des charges et au terme d’une procédure dûment fixée par des 
instruments réglementaires. Cette disposition devrait être consacrée dans la loi 28-00. De plus, le ministère 
de la Transition énergétique et du Développement durable devrait édicter un arrêté abordant la procédure 
d’agrément que les entités devraient suivre pour être reconnues comme des éco-organismes, ainsi que 
la liste des documents que ces entités devront présenter dans le dossier d’agrément. Ledit département 
ministériel devra aussi édicter un autre arrêté fixant le modèle du cahier des charges devant accompagner 
la demande d’agrément.

La loi 28-00 devra préciser que la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément doit être rendue 
pour une durée limitée et reconductible par le ministère la Transition énergétique et du Développement 
durable. Il est proposé dans ce cadre de fixer aux éco-organismes, dans leurs cahiers des charges, des 
objectifs quantitatifs soit en taux de collecte, soit en taux de recyclage, soit les deux, lors de leur agrément, 
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assortis de pénalités si les objectifs ne sont pas atteints.

En outre, les éco-organismes et leurs prestataires qui optent pour une participation opérationnelle et 
non financière dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques, pourront être autorisés à récupérer 
les produits plastiques collectés et triés de façon adéquate dans les centres de tri, de collecte et de 
conditionnement, pour les recycler de façon écologiquement rationnelle. 

Pour opérationnaliser le processus de reprise auprès des centres de tri des déchets issus des produits 
plastiques en fin de vie, des contrats devront être conclus entre les éco-organismes ou leurs prestataires 
et les collectivités territoriales dont dépendent les centres de tri ou bien les sociétés délégataires qui ont la 
charge de gestion de ces centres. Ces contrats devront spécifier le prix de revente des déchets collectés et 
triés dans les centres de tri. Ces contrats devront être également prévus par la loi 28-00.

De surcroît, il est suggéré de prévoir dans un arrêté ministériel du Département du développement durable 
que chaque éco-organisme créera un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, 
de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des 
représentants des départements ministériels concernés par la gestion du littoral, du représentant de la 
Commission de gestion intégrée du littoral, d’associations de protection de l’environnement ainsi que des 
représentants des agents de l’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets. Ce comité devra 
être consulté par la direction de l’éco-organisme sur les décisions relatives à la gestion des déchets, avant 
leur adoption. Ce comité peut également émettre des recommandations pertinentes à destination de l’éco-
organisme portant notamment sur la gestion des déchets et l’écoconception des produits relevant de la 
filière. 

Fabriquant de matières 
premières plastiques 

Producteur 
de produits plastiques 

Producteur de produits 
finis ou semi finis en 

plastique

Revente de la matière 
plastique recyclée

Consommateur final  
de produits plastiques 

Revente du plastique trié 
aux éco-organismes ou leurs 
prestataires, aux recycleurs 

formels ou aux filières de 
valorisation et de recyclage 

Collecte du déchet 
plastique ménager  

par les agents 
d’environnement

Tri sélectif dans 
les centres de tri, 
de collecte et de 

conditionnement

Figure 1. Chaine de valeur impliquant les principales parties prenantes
dans la collecte, le tri et le recyclage, y compris les éco-organismes opérationnels

Département 

du développement durable

Éco-organismes 

opérationnels et financiers  

Cahiers des charges 

Collectivités territoriales

Comité des parties prenantes : 

Organe consultatif 

regroupant les parties prenantes

Figure 2. Gouvernance des éco-organismes 
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Encadré 3 : Benchmark international sur l’organisation des éco-organismes

Il est suggéré par ailleurs de favoriser la mise en place de plusieurs éco-organismes au sein de la même 
filière de déchets plastiques (avec pour chacun une spécialité, notamment un éco-organisme spécialisé dans 
les déchets d’emballage industriels, déchets d’emballage cosmétique, engins de pêche récupérés, etc.). En 
ce sens, de nombreux éco-organismes peuvent être créés dans la même filière pour éviter toute sorte de 
monopole et garantir un climat sain de concurrence entre les acteurs. Les acteurs de chaque filière pourront 
s’organiser et se regrouper en une association qui les représentera. Du fait de la multitude des sources de 
déchets plastiques, différentes filières peuvent être envisagées. Les éco-organismes peuvent se spécialiser 
dans tous les produits plastiques couverts par la filière, ou bien dans un ou plusieurs segments de ces 
produits. Le tableau 2 ci-dessus dresse, à titre non exhaustif, un ensemble de filières REP, auxquelles les 
éco-organismes peuvent adhérer, ainsi que les segments de produits plastiques, dans lesquels ils peuvent 
se spécialiser.

L’encadré suivant se penche sur les principales dispositions consacrées aux éco-organismes par la législation 
française.

France : En France la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire a établi, dans son art. 62, plusieurs dispositions relatives aux compétences, au fonctionnement et à 
l’organisation des éco-organismes. Les principales dispositions sont les suivantes : 

 Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés 
dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une 
contribution financière ;

 Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de 
représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations 
de protection de l’environnement agréées (…) et d’associations de protection des consommateurs ainsi que 
d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire ;

 La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement 
soumis pour avis au comité sont précisés par décrets. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités 
de chaque filière ;

 Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelables 
s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et 
organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de 
l’environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités 
de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission 
inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts 
de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de 
recyclabilité et de recyclage.

 Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant 
sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer 
leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de 
gestion des déchets.

 Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux 
producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé.

Le tableau ci-dessous dresse les mesures générales mises en avant dans le plan d’action LISP en ce qui 
concerne l’organisation juridique des éco-organismes, les actions visant leur mise en œuvre, leurs modalités 
d’opérationnalisation, leur impact potentiel et les difficultés pouvant ressurgir dans leur application.
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Mesure énoncée par le Plan 
d’action LISP

Recommandation 3- Établir et institutionnaliser un mécanisme de coordination entre les générateurs  
de déchets plastiques et les institutions en charge de la protection du littoral et de la mer

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits 

par les changements 
proposés

Risques 
d’opérationnalisation

Action 8- Reconnaître dans la 
loi n°28-00 révisée les éco-
organismes en tant qu’acteurs clés 
de la mise en œuvre de la REP ;

 Prévoir, dans le décret d’application de la loi 28-00, que les 
éco-organismes seront agréés sur la base d’un cahier des 
charges et au terme d’une procédure dûment fixée par des 
instruments réglementaires. La décision d’agrément est 
prise par le Département ministériel du développement 
durable ;

 Édicter un arrêté abordant la procédure d’agrément que 
les entités devront suivre pour être reconnues comme des 
éco-organismes, ainsi que la liste des documents que ces 
entités devront présenter dans le dossier d’agrément ;

 Prévoir, dans le décret d’application de la loi 28-00, que 
les éco-organismes constitueront des personnes morales 
de droit privé, à but non lucratif, pouvant prendre des 
formes juridiques variées : sociétés par actions simplifiées, 
sociétés anonymes, associations ou groupement d’intérêt 
économique.

 Édicter un arrêté fixant le modèle du cahier des charges 
devant accompagner la demande d’agrément des éco-
organismes chargés de la filière des déchets plastiques ;

 Prévoir, dans le décret d’application de la loi 28-00, 
l’obligation de fixer aux éco-organismes, dans leurs cahiers 
des charges, des objectifs quantitatifs soit en taux de 
collecte, soit en taux de recyclage, soit les deux, lors de leur 
agrément, assortis de pénalités si les objectifs ne sont pas 
atteints ;

 Prévoir, dans le décret d’application de la loi 28-00, la 
possibilité de mettre en place plusieurs éco-organismes 
au sein de la même filière de déchets plastiques (avec pour 
chacun une spécialité, notamment un éco-organisme 
spécialisé dans les déchets d’emballage industriels, déchets 
d’emballage cosmétique, engins de pêche récupérés…).

 Prévoir, dans le décret d’application de la loi 28-00 que la 
décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément des 
éco-organismes doit être rendue pour une durée limitée et 
reconductible par le ministère de la Transition énergétique 
et du Développement durable.

 Prévoir dans un arrêté ministériel du Département du 
développement durable que chaque éco-organisme créera 
un comité des parties prenantes, composé notamment de 
producteurs, de représentants des collectivités territoriales 
compétentes en matière de gestion des déchets, des 
représentants des départements ministériels concernés 
par la gestion du littoral, du représentant de la Commission 
de gestion intégrée du littoral, d’associations de protection 
de l’environnement ainsi que des représentants d’agents 
de l’environnement chargés de la collecte et du tri des 
déchets. Ce comité devra être consulté par la direction de 
l’éco-organisme sur les décisions relatives à la gestion des 
déchets, avant leur adoption. Ce comité peut également 
émettre des recommandations pertinentes à destination 
de l’éco-organisme portant notamment sur la gestion des 
déchets et l’écoconception des produits relevant de la 
filière ;

 Accorder aux éco-organismes, dans le cadre d’un décret 
d’application de la loi 28-00, la possibilité de dénoncer les 
producteurs ou les importateurs des déchets plastiques 
qui n’adhèrent pas au dispositif de la REP, et ne versent 
pas de contribution, ou interrompent leur contrat avec 
eux. Cette dénonciation est faite auprès du ministère en 
charge de la Transition énergétique et du Développement 
durable qui devrait être en mesure de décider des sanctions 
administratives à appliquer aux contrevenants (notamment 
des amendes). 

 Prévoir dans la loi 28-00 des sanctions qui devront 
s’appliquer aux producteurs ou importateurs des déchets 
plastiques qui n’adhèrent pas au dispositif de la REP, et ne 
versent pas de contribution, ou interrompent leur contrat 
avec les éco-organismes.

Création de la valeur 
en aval sur les 
déchets ;

Organisation optimale 
de la collecte et 
du traitement des 
déchets ;

Complexification des 
exigences réglementaires 
et administratives ;

Absence de transparence 
(ex. sur-couverture du 
coût par les ressources) ;

Surcoût des dispositifs 
de collecte, de recyclage 
et de valorisation des 
déchets plastiques ;

Incapacité à identifier les 
gains à court terme ;

Action 9- Distinguer dans la loi n° 
28-00 révisée, d’une part les éco-
organismes qui ne s’occupent que 
de la collecte des contributions 
et leur reversement à certains 
acteurs (surtout les collectivités 
territoriales) pour leur effort de 
tri et de recyclage, et d’autre 
part, ceux qui choisissent des 
prestataires à qui ils sous-traitent 
les activités de collecte et de 
traitement des produits. Ce dernier 
type d’éco-organisme joue un rôle 
de financeur, mais administre 
aussi les opérations de gestion 
des produits usagés, comme 
les techniques de traitement 
autorisées et les filières de revente 
des matières recyclées

Action 10- Édicter un décret 
d’application de la loi 28-00 
relative à la gestion des déchets et 
à leur élimination en vue de 
spécifier le statut, l’organisation 
et le fonctionnement des éco-
organismes. Ce décret devra 
consacrer la représentativité des 
différents metteurs de déchets 
plastiques sur le marché au 
sein des organes de décision ou 
consultatifs de l’éco-organisme 
chargé de la filière plastique, 
notamment le comité des parties 
prenantes. 

Tableau 6. Modalités, risques et conséquences de l’opérationnalisation des actions relatives à 
l’organisation juridique des éco-organismes, ainsi que leur articulation avec les mesures énoncées dans 
le plan d’action
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2.3 AXE 3 - OPTIMISER LE PROCESSUS DE TRI À LA SOURCE DES DÉCHETS

Le tri, le recyclage et la valorisation des déchets plastiques et autres matériaux sont aujourd’hui, et de 
manière progressive, fortement recommandés, notamment pour les nouvelles installations dites centres 
d’enfouissement et de valorisation (CEV), où ils font partie intégrante des cahiers des charges. Ces efforts 
sont justifiés par des taux de recyclage encore négligeables de nos jours, au moment où le potentiel est fort 
considérable. 

Sur le terrain, le mode de collecte en vrac où les déchets plastiques potentiellement recyclables (les déchets 
secs, les déchets fermentés et humides, les déchets dangereux et très pollués, les déchets des ménages, 
etc.) sont collectés sans tri, continue de freiner l’amélioration de tout le système. En fait, la quasi-totalité 
des problèmes environnementaux, sociaux et techniques en relation avec le traitement, le recyclage et 
la valorisation sont aussi, en grande partie, liés au manque du tri à la source des déchets plastiques dans 
la mesure où le tri et la valorisation en aval deviennent alors des opérations délicates, coûteuses et peu 
rentables.

Face à ces enjeux, le Programme national des déchets ménagers (PNDM) avait tablé sur le développement 
progressif du tri/ recyclage notamment à travers l’introduction de la collecte sélective. Malheureusement, 
et en dépit de tous les efforts déployés dans ce sens, le tri à la source est l’un des principaux volets de la 
gestion des déchets plastiques qui accusent toujours un retard considérable au Maroc 13. Hormis quelques 
expériences très caduques initiées par la société civile depuis la fin des années 90, la collecte sélective n’a 
été officiellement intégrée dans les CPS que dans 3 municipalités Essaouira (2006), Benslimane (2010), Beni 
Mellal (2014), et tout récemment à Mohammédia (2019), Essaouira (2019) et Meknès (2018)14, 15.

De même, aucune loi n’oblige les communes au Maroc à trier leurs déchets avant enfouissement, ni à imposer 
le tri à la source. 

Pour remédier à ces insuffisances dans le tri des déchets plastiques à la source, le plan d’action LISP a 
recommandé de soutenir le tri, la valorisation et le recyclage des déchets plastiques dans les petites 
agglomérations côtières, d’améliorer le travail des ONG avec les ménages pour promouvoir le tri à la source, 
d’organiser et de mettre en place des actions pilotes avec les sociétés de grande distribution pour tester 
la mise en place d’un système de consigne sur les contenants de boissons à usage unique, et de signer des 
accords volontaires avec des établissements touristiques et d’activités récréatives situés sur le littoral pour 
prévenir l’utilisation de plastiques à usage unique.

Pour donner effet à ces différentes mesures, il est recommandé de mettre en œuvre différentes actions qui 
sont mises en avant dans les développements qui suivent.

2.3.1. Recommandation 4 - Soutenir le tri, valorisation et recyclage des déchets plastiques dans les 
petites agglomérations côtières

Face aux insuffisances dans le tri, la valorisation et le recyclage des déchets plastiques dans les petites 
agglomérations côtières, plusieurs actions méritent d’être mises en place.   

Tout d’abord, il y a lieu d’accompagner le développement des filières de recyclage et de valorisation des 
déchets plastiques par la mise en place d’un instrument réglementaire spécifiant les entités responsables 
du suivi de la gestion de ces filières ainsi que les modalités de fonctionnement et les mécanismes de leur 
financement. Dans ce cadre, il faudrait mettre en place un système d’autorisation des entreprises œuvrant 
dans le recyclage et la valorisation des déchets plastiques.

De plus et au vu de la complexité des cahiers des charge actuels et les difficultés d’aboutissement des appels 
d’offres mais aussi les difficultés de suivi et de contrôle des prestations de services de propreté communale, 
il est suggéré d’améliorer la pratique de la contractualisation en matière de collecte et de tri des déchets 
plastiques dans les petites agglomérations côtières. Dans ce sens, les communes des petites agglomérations 
côtières devraient procéder aux études préalables et aux concertations suffisantes permettant de 
déterminer le mode de gestion approprié et de définir les besoins à satisfaire, tout en veillant à tenir compte 
des spécificités du territoire (principalement le nombre d’habitants) et des capacités financières. Elles 
devraient aussi prendre en considération les aspects relatifs à la gestion des déchets plastiques ménagers 
lors de l’élaboration des documents de planification urbaine. 

L’amélioration de la pratique de contractualisation est tributaire d’une part de la clarification au niveau 

13 Mustapha Azaitraoui & Aaziz Ouatmane, 10 Éléments clés pour réussir la gestion des déchets ménagers et assimilés au Maroc, Heinrich-Böll-Stiftung 
Rabat, 2020, p. 19.
14 Ibid.
15 Seules deux municipalités littorales ont intégré la collecte sélective dans les CPS : Essaouira et Mohammédia.
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des contrats de gestion déléguée des aspects relatifs à la collecte sélective des déchets, conformément 
aux dispositions de la loi n° 54.05 relative à la gestion déléguée des services publics, et d’autre part de 
l’élaboration d’appel d’offres spécifiques au tri des déchets à la source, en ce sens qu’il faudrait séparer 
la collecte des déchets ménagers et assimilés de la collecte des déchets verts, inertes, gravats et autres 
collectes spéciales  à la demande.

La mise en place et l’adoption de la logique d’offres séparées et la création de nouvelles prestations devraient 
d’ailleurs aider à jeter les bases d’une nouvelle gestion des déchets à la fois plus compétitive et plus rentable, 
tant sur le plan technique que socio-économique.

Dans ce sillage, il est suggéré de généraliser les cahiers des charges pour la collecte des déchets plastiques 
au niveau des plages et rivage, et d’arrêter, dans ces cahiers de charges des objectifs de performance avec 
une batterie d’indicateurs de mesure dans les contrats de gestion déléguée des déchets plastiques (ex. 
rendement de la collecte à travers l’appréciation du tonnage collecté par heure de travail ; les fréquences 
de collecte journalière et l’optimisation des circuits de collecte ; l’évolution du nombre des manquements 
constatés par le délégant et l’efficacité des interventions effectuées par le délégataire ; le nombre des 
réclamations exprimées par les usagers).

En vue d’améliorer la qualité du tri et assurer une meilleure valorisation des déchets plastiques, il est 
également important de développer les capacités techniques des centres de tri. Cette adaptation requiert 
de :  
  Soutenir financièrement les investissements nécessaires à la modernisation des centres de tri ;
  Améliorer la qualité du tri dans les centres de tri, en favorisant le contrôle qualité en sortie des centres de  

tri, en généralisant la certification, et en formant les professionnels au tri ;
  Développer les procédés d’automatisation du geste de tri ;
  Établir un cahier des charges pour chaque centre de collecte et de tri et l’adapter aux spécificités de chaque 

quartier de la zone littorale : Adapter le cahier des charges de la collecte et du traitement des déchets 
plastiques aux spécificités de chaque quartier de la zone littorale ; Le cahier des charges doit comporter un 
chapitre relatif à la santé et à la sécurité du personnel de tri (dont les membres de coopératives en place), 
ainsi qu’à leur protection sociale et de leurs droits ;

In fine, l’effort d’optimisation du tri, de recyclage et de valorisation des déchets passe par l’amélioration 
du potentiel de recyclabilité des déchets plastiques collectés sur les plages, d’où l’intérêt de mener des 
programmes de sensibilisation, en collaboration avec les ONG, à destination des touristes, des riverains et 
des autres usagers de l’espace côtier ou marin (propriétaires d’établissements touristiques sur les plages, 
etc.), en vue de les encourager à opérer un tri sélectif des déchets plastiques trouvés sur les plages et à 
les surveiller toute l’année, ce qui permettrait de recueillir des données marines essentielles pour faciliter 
des interventions efficaces contre les déchets plastiques marins. Les actions de sensibilisation peuvent 
comprendre des activités de grande ampleur telles que des campagnes de communication, des opérations 
de nettoyage, des ateliers, des expositions et autres, voire la mise en œuvre du programme d’adoption 
d’une plage (Adopt-a-Beach) qui pourrait être utile, car il s’agit d’une mesure conçue pour encourager les 
volontaires à nettoyer les plages et à trier les déchets collectés sur les plages. 

Comme le montre l’encadré 4 ci-dessous, le tri, la valorisation et le recyclage des déchets, y compris 
plastiques, a été érigé en un objectif essentiel à atteindre en France. Des financements conséquents ont été 
dédiés à cet objectif : 

France : Dans l’optique de développer le tri, la valorisation des déchets recyclables, un soutien financier public a été 
apporté en France à l’effort de modernisation des centres de tri, recyclage et valorisation des déchets sur la période 
2021-2022 : 16

 100 M€ pour le soutien à l’investissement en équipement pour faciliter le tri à la source, la collecte et la valorisation 
des biodéchets ;

 84 M€ pour le tri des déchets recyclables au travers du déploiement du tri sélectif sur la voie publique et de la 
modernisation des centres de tri publics et privés. Les centres relevant de l’économie sociale et solidaire seront 
éligibles de plein droit à ces aides à l’investissement ;

 80 M€ en 2021-2022 pour le soutien aux installations de production d’énergie à partir de combustibles solides 
de récupération (CRS), combustibles obtenus grâce au réemploi de déchets non recyclables ;

Encadré 4 : Benchmark international sur le soutien du tri, valorisation et recyclage des déchets 
plastiques

16 Voir : <https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/modernisation-des-centres-de-tri-recyclage-et-valorisation-des>.
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17 Les bouteilles dont les bouchons et couvercles sont en métal, mais qui sont dotés de scellés en plastique ne doivent pas être considérées comme étant 
en plastique et doivent de ce fait être exclues de ces mesures.

2.3.2 Recommandation 5 - Améliorer le travail des ONG avec les ménages pour promouvoir le tri à la 
source

La réussite de la gestion des déchets ménagers, notamment les déchets plastiques est un chantier à saisir 
à la source chez les ménages, en améliorant le degré de collaboration et d’implication des citoyens dans 
le processus de gestion de ces déchets. Cette opération doit s’appuyer sur une bonne sensibilisation des 
habitants à travers l’explication des dangers qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion de déchets et le 
rôle important que peut jouer chaque ménage dans ce processus. Cette sensibilisation doit toucher tous les 
habitants indépendamment de leur niveau scolaire et leur niveau de vie. 

Dans ce cadre, il faudrait généraliser l’expérience menée dans le quartier pilote de Salé Bab Lamrissa depuis 
1998 et qui a permis de mettre en route un système expérimental de tri binaire des déchets (organique, non-
organique) assuré par les populations du quartier pilote, en concertation avec les associations locales et la 
commune. Des kiosques écologiques ont été mis en place dans le quartier pilote pour recevoir les déchets 
ménagers transportés par la suite au centre pour tri et valorisation. 

Ce système permet de capter les déchets plastiques produits par les ménages plus en amont, à la source, 
avant qu’ils ne soient mélangés, souillés et ne deviennent impossibles à valoriser. Les éco-kiosques visent 
aussi à diffuser la culture du tri préalable des déchets plastiques auprès de la population et à la sensibiliser à 
son importance en tant que processus essentiel dans le cycle de traitement des déchets.

Chaque éco-kiosque devrait être équipé de conteneurs de déchets de deux couleurs. En l’occurrence et à titre 
d’exemple : le vert pour les déchets organiques et le jaune pour les déchets recyclables valorisables. Dans 
ce cadre, des démonstrations doivent être menées dans les foyers pour inciter les habitants à faire le tri à la 
source avant d’acheminer leurs déchets vers les éco-kiosques, d’où l’importance des acteurs associatifs qui 
pourront jouer un rôle significatif dans ce sens.

2.3.3 Recommandation 6 - Organiser et mettre en œuvre des actions pilotes avec les sociétés de grande 
distribution pour tester la mise en place d’un système de consigne sur les contenants de boissons à usage 
unique

Les sociétés de grande distribution devraient être appelées à appliquer un système de consigne pour 
reprendre, auprès des consommateurs, les produits plastiques ou contenant du plastique à usage unique, 
notamment les bouteilles pour boissons en plastique ou contenant du plastique17 . La consigne sera ajoutée 
au prix du produit et sera restituée au consommateur une fois qu’il aura remis le produit en question après 
l’avoir consommé. Le montant de la consigne doit être fixé de manière forfaitaire soit en appliquant un 
montant de consigne équivalent à une part de pourcentage du prix du bien consommé (5 à 10 % du prix de 
vente à titre d’exemple) pour tous types de contenants à usage unique confondus, soit en appliquant une 
consigne dont le montant variera en fonction du volume en litres du contenant à usage unique. Ce dernier 
système est celui qui est applicable dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et dans la région du 
Québec au Canada, comme cela se manifeste dans l’encadré ci-dessous.

L’application du système de consigne par les sociétés de grande distribution se fera tout d’abord de façon 
expérimentale dans des projets pilotes. Mais la réussite de ces actions pilotes nécessite une implication des 
consommateurs qui doivent être incités à remettre les contenants de boissons à usage unique qu’ils ont 
consommé (notamment les bouteilles pour boissons en plastique) à l’enseigne commerciale la plus proche 
(grandes ou moyennes surfaces).

Un accord devra être conclu dans ce cadre entre les collectivités territoriales, les magasins de grande 
distribution et les représentants des agents d’environnement chargés de la collecte du tri des déchets en vue 
de permettre à ces derniers, une fois que les contenants de boissons à usage unique sont retournés par les 
consommateurs auxdites enseignes de distribution, de pouvoir les récupérer. Ce système de consigne aura 
l’avantage d’offrir aux agents d’environnement une matière plastique triée et exempte de contaminants, et 
possédant donc une bonne valeur sur le marché des matières recyclées. 

Par la suite, il est suggéré d’évaluer la faisabilité de ce système de consigne et de son expérimentation dans les 
grandes et moyennes surfaces, pour le généraliser aux commerces de proximité (commerces d’alimentation 
générale, cafés, snacks, laiteries, restaurants), tout en prévoyant des incitations financières pour tous les 
commerces qui s’engageront dans ce système de consigne, notamment une prime pour chaque contenant 
récupéré.
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Encadré 5 : Benchmark international sur l’application du système de consigne aux contenants de 
boissons à usage unique

Allemagne18 : En Allemagne, Les contenants à usage unique (« Einweg ») désignent en principe les canettes, les 
bouteilles à usage unique en verre et en plastique si leur capacité est comprise entre 0,1 et 3 litres. Une consigne 
de 25 centimes leur est appliquée. Mais les boissons comme le lait, le vin, les spiritueux, les jus de fruits et légumes 
en sont exemptés.
Le système de consigne est volontaire pour les consommateurs, en ce sens qu’aucune loi ni réglementation n’oblige 
les consommateurs à rendre les contenants usagés. Tout dépend de leur bon-vouloir. Toutefois, la consigne est 
obligatoire aux détaillants et supermarchés qui doivent proposer aux consommateurs un système de collecte des 
boissons consignées.

Québec19 : Au Québec, tous les contenants de bière et de boisson gazeuse sont consignés. Après consommation, 
ils doivent être retournés chez les détaillants afin d’obtenir le remboursement du montant de consigne perçue au 
moment de l’achat. Le montant de la consigne en vigueur pour les contenants de boissons à usage unique, dits 
contenants à remplissage unique est de 0,05 $ pour les contenants de 439 ml et –, et de 0.20 $ pour les contenants 
de 440 ml et +, et ce peu importe le format du contenant. 

18 Voir <https://www.cec-zev.eu/thematiques/environnement/la-consigne-en-allemagne/>.
19 Voir <https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/consigne>.

2.3.4 Recommandation 7 - Signer des accords volontaires avec des établissements touristiques et 
d’activités récréatives situés sur le littoral pour prévenir l’utilisation de plastiques à usage unique  

Au vu de l’abondance du plastique à usage unique dans l’espace littoral et qui constitue généralement 
une niche pour les activités touristiques et récréatives, les établissements touristiques, notamment les 
établissements hôteliers et de restauration devraient être de facto impliqués dans tout effort visant la 
prévention des déchets plastiques à usage unique dans cet espace. Pour cela, les établissements hôteliers 
devraient être sensibilisées aux avantages de l’application des politiques de tri des déchets plastiques au 
sein de leurs locaux, en termes d’image de marque écologique et d’avantages économiques. Dans cette 
optique, des accords volontaires devraient être signés avec ces derniers visant à appliquer le tri sélectif des 
déchets selon un modèle bi-flux, en mettant en place deux bacs de manière à séparer les déchets collectés 
en deux catégories (organiques et non organiques). Parmi les engagements qui pourront figurer dans ces 
accords, il y a lieu de citer l’engagement des hôtels à utiliser des bouteilles de shampoing réutilisables au lieu 
des bouteilles à usage unique.

En vertu des accords signés avec les collectivités territoriales littorales, les établissements touristiques 
devraient s’engager également à : 
 Apporter des changements chaque fois que cela est possible pour adapter les lieux de travail de manière à 

limiter et traiter les rejets de plastique ; 
 Créer et publier des procédures internes pour éliminer toute perte de granulés, de flocons et de poudre de 

plastique ; 
 Proposer une formation aux employés pour les responsabiliser en matière de prévention, de contrôle et 

d’élimination des déchets plastiques ; 
 Revoir régulièrement les performances ; 

Pour couronner cet effort, il est suggéré de mettre en place des prix, certifications et labels pour les hôtels 
modèles en matière de gestion de déchets plastiques.

Au même titre, les acteurs de la restauration devraient être encouragés à mettre en place le système de 
consigne (ou caution) pour les bouteilles de boissons en plastique à usage unique. Cette mesure a tendance 
à augmenter le recyclage des bouteilles. Le montant de la consigne doit être incitatif et ne doit pas dépasser 
l’équivalent de 5 à 10 % du prix du bien consommé.

Pour promouvoir les meilleures pratiques en matière de prévention, de réduction, de réutilisation et de 
recyclage des déchets plastiques dans le secteur de la restauration, il est proposé de mettre en place à 
titre d’exemple, le «Responsible Beach Snack Bars», une initiative où les snack-bars de plage s’inscrivent 
volontairement sur une liste et s’engagent à se conformer au «Décalogue des bonnes pratiques 
environnementales».

Le tableau ci-dessous dresse les mesures générales mises en avant dans le plan d’action LISP en ce qui 
concerne l’optimisation du processus de tri à la source des déchets, les actions visant leur mise en œuvre, 
leurs modalités d’opérationnalisation, leur impact potentiel et les difficultés pouvant ressurgir dans leur 
application.
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Tableau 7. Modalités, risques et conséquences de l’opérationnalisation des actions relatives à 
l’optimisation du processus de tri à la source des déchets, ainsi que leur articulation avec les mesures 
énoncées dans le plan d’action

Mesure énoncée par le Plan d’action Recommandation 4- Soutenir le tri, valorisation et recyclage des déchets 
plastiques dans les petites agglomérations côtières

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisa-
tion

Action 11- Accompagner le dévelop-
pement des filières de gestion et de 
valorisation des déchets plastiques. 

 En se basant sur l’étude qui devrait être 
réalisée pour tracer les contours de mise 
en place de la filière de réduction, réu-
tilisation, recyclage et valorisation des 
déchets plastiques marins, il est proposé 
d’élaborer un instrument réglementaire 
spécifiant les entités responsables du 
suivi de la gestion de ces filières ainsi que 
les modalités de fonctionnement et les 
mécanismes de leur financement.

 Mettre en place un système d’autori-
sation des entreprises œuvrant dans le 
recyclage et la valorisation des déchets 
plastiques ;

Optimisation de la gestion des 
filières de traitement et de 
valorisation des déchets plas-
tiques

L’organisation des filières de 
gestion et de valorisation 
des déchets plastiques peut 
rendre difficiles les prises de 
décisions et les accords ou les 
partenariats avec les autres 
acteurs, notamment les coo-
pératives 

Action 12- Améliorer la pratique de 
la contractualisation en matière de 
collecte et de tri des déchets plas-
tiques dans les petites aggloméra-
tions côtières

 Les communes des petites aggloméra-
tions côtières devraient procéder aux 
études préalables et aux concertations 
suffisantes permettant de déterminer le 
mode de gestion approprié et de définir 
les besoins à satisfaire, tout en veillant à 
tenir compte des spécificités du territoire 
(principalement le nombre d’habitants) et 
des capacités financières. Elles devraient 
aussi prendre en considération les as-
pects relatifs à la gestion des déchets 
plastiques ménagers lors de l’élaboration 
des documents de planification urbaine ;

 Clarifier au niveau des contrats de ges-
tion déléguée des déchets plastiques les 
aspects relatifs à leur collecte sélective, 
conformément aux dispositions de la loi 
n° 54.05 relative à la gestion déléguée des 
services publics ;

 Les prestations doivent faire l’objet d’ap-
pels d’offres séparés, en ce sens qu’il 
faudrait séparer la collecte des déchets 
ménagers et assimilés de la collecte des 
déchets verts, inertes, gravats et autres 
collectes spéciales à la demande ;

 Généraliser les cahiers des charges pour 
la collecte des déchets plastiques au ni-
veau des plages et rivage ;

 Arrêter des objectifs de performance 
avec une batterie d’indicateurs de mesure 
dans les contrats de gestion déléguée des 
déchets plastiques, ex.  : le rendement 
de la collecte à travers l’appréciation du 
tonnage collecté par heure de travail ; 
les fréquences de collecte journalière et 
l’optimisation des circuits de collecte ; 
l’évolution du nombre des manquements 
constatés par le délégant et l’efficacité 
des interventions effectuées par le délé-
gataire ; le nombre des réclamations ex-
primées par les usagers.

Optimiser la collecte des dé-
chets plastiques et la rendre 
performante.

Inadaptation du mode de ges-
tion et prise en compte limitée 
des spécificités du territoire 
couvert, en termes notam-
ment du gisement des dé-
chets.

Action 13- Soutenir financièrement 
les investissements nécessaires à la 
modernisation des centres de tri 

 Prévoir des aides publiques aux inves-
tissements visant la modernisation des 
centres de tri.

Améliorer la qualité de tri et le 
potentiel de valorisation des 
déchets plastiques.

Améliorer la qualité de tri et le 
potentiel de valorisation des 
déchets plastiques.

Action 14- Améliorer la qualité du tri 
dans les centres de tri.

 Généraliser la certification ;
 Former les professionnels au tri ;
 Favoriser le contrôle qualité en sortie des 
centres de tri ;

 Développer les procédés d’automatisation 
du geste de tri.
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Mesure énoncée par le Plan d’action Recommandation 4- Soutenir le tri, valorisation et recyclage des déchets 
plastiques dans les petites agglomérations côtières

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisa-
tion

Action 15- Établir un cahier des 
charges pour chaque centre de col-
lecte et de tri et l’adapter aux spéci-
ficités de chaque quartier de la zone 
littorale.

 Adapter le cahier des charges de la collecte 
et du traitement des déchets plastiques 
aux spécificités de chaque quartier de la 
zone littorale ;

 Le cahier des charges doit comporter un 
chapitre relatif à la santé et à la sécurité du 
personnel de tri (dont les membres de coo-
pératives en place), ainsi qu’à leur protec-
tion sociale et de leurs droits.

Optimiser le processus de 
collecte et de tri des déchets 
plastiques.

Absence de contrôle de 
conformité et risque d’inob-
servation des exigences 
requises dans le cahier des 
charges.

Action 16- Mener des programmes 
de sensibilisation, en collaboration 
avec les ONG, à destination des 
touristes, des riverains et des autres 
usagers de l’espace côtier ou ma-
rin (propriétaires d’établissements 
touristiques sur les plages, etc.). Les 
actions de sensibilisation peuvent 
comprendre des activités de grande 
ampleur telles que des campagnes 
de communication, des opérations 
de nettoyage, des ateliers, des expo-
sitions et autres.

 Mettre en œuvre le programme d’adoption 
d’une plage (Adopt-a-Beach) qui pourrait 
être utile, car il s’agit d’une mesure conçue 
pour encourager les volontaires à nettoyer 
les plages, à opérer un tri sélectif des dé-
chets plastiques trouvés sur les plages et à 
les surveiller toute l’année, ce qui permet-
trait de recueillir des données marines es-
sentielles pour faciliter des interventions 
efficaces contre les déchets plastiques ma-
rins.

 Mieux faire comprendre au 
public la question des dé-
chets plastiques marins ;

 Favoriser une culture de tri 
sélectif à la source et induire 
un changement dans les per-
ceptions et les attitudes des 
usagers de l’espace marin ou 
côtier vis-à-vis des déchets 
plastiques.

Perception limitée du risque 
induit par les déchets plas-
tiques marins.

Mesure énoncée par le Plan d’action
Recommandation 5- Soutenir le tri, valorisation et recyclage des déchets 

plastiques dans les petites agglomérations côtières

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisa-
tion

Action 17- Généraliser l’expérience 
menée dans le quartier pilote de Salé 
Bab Lamrissa depuis 1998 et qui a 
permis de mettre en route un sys-
tème expérimental de tri binaire des 
déchets (organique, non-organique) 
assuré par les populations du quar-
tier pilote, en concertation avec les 
associations locales et la commune.

Mettre en place des kiosques écologiques 
(éco-kiosques) dans les quartiers pour rece-
voir les déchets ménagers.

 Capter les déchets plas-
tiques générés par les 
ménages plus en amont, 
à la source, avant qu’ils ne 
soient mélangés, souillés et 
ne deviennent impossibles à 
valoriser 

 Diffuser la culture du tri 
préalable des déchets 
plastiques auprès de la po-
pulation et la sensibiliser à 
son importance en tant que 
processus essentiel dans 
le cycle de traitement des 
déchets.

 Inconfort associé au geste 
de tri ;

 Inadaptation aux zones 
d’habitations les plus com-
pliquées (urbain dense, 
habitat collectif…) 

 Le manque d’homogénéité 
des pratiques et de la signa-
létique d’un quartier à un 
autre, ce qui perturbera le 
message de tri à l’attention 
du citoyen et/ou du consom-
mateur. 

 Des consignes de tri diffé-
rentes et des couleurs de 
bacs différentes d’un quar-
tier à un autre.

Action 18- Les associations de quar-
tier devront tenir les récupérateurs, 
informés de l’emplacement des éco-
kiosques.

Maintenir une communication permanente 
entre les associations de quartier et les ré-
cupérateurs.

Action 19- Les récupérateurs de-
vront mener des démonstrations 
dans les foyers pour inciter les habi-
tants à faire le tri à la source avant 
d’acheminer leurs déchets plastiques 
vers les éco-kiosques.

Ces démonstrations peuvent être menées 
en collaboration avec les associations de 
quartier.

Action 20- Améliorer le degré de col-
laboration et d’implication des habi-
tants de quartiers dans le processus 
de gestion des déchets plastiques.

Sensibiliser les habitants des quartiers à tra-
vers l’explication des dangers qui peuvent 
résulter d’une mauvaise gestion de déchets 
plastiques et le rôle important que peut 
jouer chaque ménage pour faciliter la col-
lecte et le tri sélectif opérés par les groupes 
de chiffonniers. Cette sensibilisation doit 
toucher tous les habitants indépendam-
ment de leur niveau scolaire et de leur ni-
veau de vie.

Diffuser la culture du tri à la 
source des déchets auprès des 
habitants de quartiers et les 
inciter à les acheminer vers les 
éco-kiosques.

Manque d’implication des 
habitants.
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Mesure énoncée par le Plan d’action Recommandation 6- Soutenir le tri, valorisation et recyclage des déchets 
plastiques dans les petites agglomérations côtières

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisa-
tion

Action 21- Inciter les sociétés de 
grande distribution à appliquer le 
système de consigne sur les conte-
nants de boissons à usage unique

 Inciter les consommateurs à remettre les 
contenants de boissons à usage unique 
à l’enseigne commerciale la plus proche 
(grandes ou moyennes surfaces) 

 La consigne sera ajoutée au prix du produit 
et sera restituée au consommateur une fois 
qu’il aura remis le produit en question après 
l’avoir consommé 

 Le montant de la consigne doit être fixé de 
manière forfaitaire soit en appliquant un 
montant de consigne équivalent à une part 
de pourcentage du prix du bien consommé 
(5 à 10 % du prix de vente à titre d’exemple) 
pour tous types de contenants à usage 
unique confondus, soit en appliquant une 
consigne dont le montant variera en fonc-
tion du volume en litres du contenant à 
usage unique 

 Un accord devra être conclu dans ce cadre 
entre les collectivités territoriales, les ma-
gasins de grande distribution et les re-
présentants des agents d’environnement 
chargés de la collecte et du tri des déchets 
en vue de permettre à ces derniers, une fois 
que les contenants de boissons à usage 
unique sont retournés par les consomma-
teurs auxdites enseignes de distribution, de 
pouvoir les récupérer. 

 Évaluer la faisabilité de ce système et 
de son expérience dans les grandes et 
moyennes surfaces, pour la généraliser aux 
commerces de proximité (commerces d’ali-
mentation générale, cafés, snacks, laiteries, 
restaurants) 

 Prévoir, en cas de généralisation de l’ex-
périence de consigne aux commerces de 
proximité, de leur accorder des incitations 
financières pour s’engager activement dans 
ce système de consigne, notamment avec 
une prime pour chaque contenant retour-
né.

Augmenter le niveau de re-
cyclabilité des déchets plas-
tiques.

Manque de volonté de la part 
des acteurs concernés.

Mesure énoncée par le Plan d’action Recommandation 7- Soutenir le tri, valorisation et recyclage des déchets 
plastiques dans les petites agglomérations côtières

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisa-
tion

Action 22- Inciter les hôtels et les 
acteurs de restauration situés sur 
le littoral à conclure des accords vo-
lontaires avec les collectivités terri-
toriales pour réduire l’utilisation des 
produits plastiques à usage unique.

 En vertu des accords signés, les établisse-
ments touristiques et d’activités récréa-
tives devront : 

 Appliquer le tri sélectif des déchets se-
lon un modèle bi-flux qui séparera les 
déchets organiques des déchets non or-
ganiques 

 Apporter des changements chaque fois 
que cela est possible pour adapter les 
lieux de travail de manière à limiter et 
traiter les rejets de plastique 

 Créer et publier des procédures internes 
pour éliminer toute perte de granulés, 
de flocons et de poudre de plastique 

 Proposer une formation aux employés 
pour les responsabiliser en matière de 
prévention, de contrôle et d’élimination 
des déchets plastiques 

 Revoir régulièrement les performances  
 Encourager les acteurs de restauration à 
mettre en place le système de consigne (ou 
caution) pour les bouteilles de boissons en 
plastique à usage unique. Le montant de 
la consigne doit être incitatif et ne doit pas 
dépasser l’équivalent de 5 à 10 % du prix du 
bien consommé.
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2.4 Axe 4- Formaliser le secteur informel de collecte et de récupération  
des déchets

Le secteur formel embryonnaire de l’industrie de tri, de recyclage et de gestion des déchets plastiques, qui 
s’est mis en place au Maroc, peine à se développer laissant ainsi libre cours à l’essor d’un secteur informel 
où les récupérateurs ambulants sont les principaux acteurs. Ces récupérateurs ambulants se retrouvent 
dépendants du secteur informel. À ces récupérateurs, s’ajoutent d’autres acteurs qui dominent le circuit 
informel des déchets plastiques, notamment :

 Les récupérateurs dans les décharges ;

 Les grossistes informels ;

 Les recycleurs informels qui fabriquent des produits finis à faible valeur ajoutée (sacs, ustensiles pour le 
ménage, seaux, tuyaux, etc.) ;

Malgré la présence de ces multiples niveaux d’interventions, le rendement de récupération reste faible et le 
système de récupération présente plusieurs inconvénients dont : 

 Conditions de travail précaires des récupérateurs ; 

 Dégradation de la qualité des produits récupérés (saleté, humidité, etc.) ;

 Faible rendement ; 

 Qualité des produits relativement médiocre compte tenu du manque de tri des couleurs et des types de 
plastiques ;

 Contamination des produits recyclés par des produits indésirables ;

 Accès de plus en plus difficile aux décharges dans le contexte des réformes engagées pour l’aménagement 
des décharges contrôlées 20 .

En termes d’intégration des récupérateurs informels, l’expérience de la coopérative de tri et recyclage 
d’Oum Azza, à proximité de la décharge d’Akreuch, est intéressante, mais elle demeure limitée dans la 
mesure où ses membres pouvaient, avant leur « formalisation », toucher plus que leur salaire actuel21 . 
De plus, la rentabilité de la coopérative n’est pas assurée, notamment parce qu’elle dépend des cours des 

20 Secrétariat d’État auprès du ministre de l‘Énergie, des Mines et du Développement durable (actuellement ministère de la Transition 
énergétique et Développement durable), chargé du développement durable/ GIZ, Stratégie nationale de réduction et de valorisation des 
déchets, Rapport, mars 2019, p. 211.
21 Florin, B. (2015). Les récupérateurs de déchets à Casablanca : l’« inclusion perverse » de travailleurs à la marge. Sociologie et sociétés, 
47(1), 73–96. https://doi.org/10.7202/1034419ar 

Mesure énoncée par le Plan d’action Recommandation 7 - Soutenir le tri, valorisation et recyclage des déchets 
plastiques dans les petites agglomérations côtières

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisa-
tion

Action 23- Sensibiliser les hôtels 
aux avantages de l’application des 
politiques de tri sélectif des déchets 
au sein de leurs établissements, en 
termes d’image de marque écolo-
gique et d’avantages économiques 

Mettre en place des prix, certifications ou 
labels pour les hôtels modèles en matière de 
gestion de déchets plastiques. 

Optimiser le tri sélectif des 
déchets.

Action 24- Promouvoir des meil-
leures pratiques en matière de pré-
vention, de réduction, de réutili-
sation et de recyclage des déchets 
plastiques dans le secteur du tou-
risme et des loisirs. 

 Mettre en place à titre d’exemple, le «Res-
ponsible Beach Snack Bars», une initiative, 
où les snack-bars de plage s’inscrivent vo-
lontairement sur une liste et s’engagent à 
se conformer au «Décalogue des bonnes 
pratiques environnementales» 

 Labéliser les acteurs de la restauration 
 Inciter les hôtels à utiliser des bouteilles de 
shampoing réutilisables au lieu des bou-
teilles à usage unique.

Inciter les acteurs du secteur 
du tourisme et des loisirs à 
adopter des comportements 
écologiques en termes de ges-
tion des déchets plastiques 
pour permettre une réduction 
de ces derniers.
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matériaux22 . Ces derniers, ayant transité par les camions-bennes, sont de moins bonne qualité que ceux 
que les récupérateurs informels collectent en amont, ce qui représente bien sûr un manque à gagner pour 
la coopérative23 .

Au vu de ces considérations, la formalisation du secteur informel de collecte et de récupération des déchets 
plastiques pourrait s’avérer une solution. Pour cela, le plan d’action LISP a mis en avant la nécessité de 
régulariser la récupération informelle, en prévoyant, dans la révision de la loi 28-00, la création d’un statut 
d’agent d’environnement chargé de la collecte du tri des déchets, et l’intégrer à la filière des déchets solides 
en vue d’accroître les taux de récupération des matériaux recyclables et de réduire le coût global de gestion 
de la filière, de formaliser la connexion des agents d’environnement chargé de la collecte du tri des déchets 
en amont avec les services publics/privés de collecte et avec des entreprises de ramassage et de livraison 
aux unités de recyclage.

Dans cette perspective et pour donner de l’effectivité à ces mesures, il y a lieu d’appliquer différentes actions 
qui passent par la modification de la loi n° 28-99, le recensement et la reconnaissance du métier des agents 
d’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets, l’encouragement de ces derniers à s’organiser 
en coopératives, ainsi que leur intégration dans la chaine de valeur. 

2.4.1. Recommandation 8- Prévoir dans la révision de la loi 28-00, la création d’un statut de l’agent de 
l’environnement chargé de collecte et de tri des déchets 

Malgré son importance économique, l’activité des récupérateurs n’est pas encadrée par une loi ou par un 
quelconque instrument réglementaire.

De ce fait, il est important de modifier la loi n° 28-00 en vue de prévoir la création du statut d’agent de 
l’environnement chargé de la collecte et le tri des déchets, tout en définissant le terme « Agent de 
l’environnement chargé de collecte et de tri des déchets ».

Au vu des compétences dévolues aux communes en matière de collecte des déchets et pour mettre en œuvre 
le nouveau statut d’agent d’environnement tel qu’énoncé dans la loi révisée 28-00, il est suggéré d’édicter 
un décret d’application de la loi organique n°113-14 relative aux communes, en vue de spécifier le cadre 
régissant les activités des agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets, en intégrant 
des dispositions relatives à la protection de leurs droits, leur formation et la valorisation de leur statut 
social. Ce décret d’application doit exiger leur organisation en coopérative et reconnaître leur contribution 
à l’amélioration du système de gestion des déchets plastiques du pays. Il doit également prévoir l’obligation 
d’inscription à un registre municipal des récupérateurs dûment recensés et reconnus en tant qu’agents 
d’environnement selon des critères définis par chaque commune dans un arrêté municipal qu’il édicte dans 
ce cadre.

Les arrêtés municipaux édictés par les communes devront préciser le processus administratif menant à la 
formalisation des récupérateurs de déchets en tant qu’agents d’environnement à l’échelon territorial, dont 
les critères servant à leur recensement (âge, zone d’activité, etc.), les heures de passage pour la récupération 
des déchets (…).

À ce titre, il est nécessaire de recenser les récupérateurs en fonction de critères précis tels que la condition 
de l’âge de majorité et la résidence dans le ressort territorial de la commune, avant de les inscrire dans un 
registre communal tenu par le service communal d’hygiène, de prévention et de salubrité publique, où seront 
enregistrés leurs identités en tant qu’agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets. 
Outre le badge nominatif, une attestation d’enregistrement doit être aussi délivrée aux récupérateurs pour 
pouvoir bénéficier d’une formation obligatoire et gratuite, ainsi que des autres avantages susceptibles d’être 
accordés par la commune, en partenariat avec le tissu entrepreneurial local et la société délégataire. 

Les principaux objectifs du recensement et de l’enregistrement étant (i) de savoir combien de récupérateurs 
travaillent dans la ville, (ii) d’acquérir une plus grande capacité à contrôler où et comment ces récupérateurs 
travaillent.

Le service communal d’hygiène, de prévention et de salubrité publique au niveau de chaque commune 
transmettra la liste des agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets qui résident dans 
son ressort territorial aux autorités locales.

Ce processus de recensement et d’enregistrement des agents d’environnement chargés de collecte et de 
tri des déchets doit s’accompagner d’une campagne d’information au niveau de la presse et de l’audiovisuel 

22 Ibid.
23 Ibid.
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dans le but d’améliorer l’image publique du métier de récupération et d’encourager l’ensemble des acteurs 
(citoyens, responsables, opérateurs économiques, etc.) à adopter une attitude positive vis-à-vis de ces agents, 
en mettant l’accent sur le rôle de la récupération des déchets au niveau économique et environnemental et 
de l’importance des agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets.

2.4.2 Recommandation 9- Connecter et intégrer les récupérateurs dans la chaine de valeur

L’intégration des récupérateurs informels des déchets dans la chaine de valeur doit passer par plusieurs 
étapes.

Tout d’abord, chaque commune doit, en vertu de ses compétences propres qui lui sont dévolues par l’art. 
83 de la loi organique n°113-14 relative aux communes24 , élaborer des lignes directrices pour clarifier le 
rôle des agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets et les exigences relatives à leur 
travail. Ces lignes directrices devraient résulter d’une collaboration entre les industries, les départements 
ministériels concernés, les sociétés délégataires, les collectivités territoriales et les ONG.

Ensuite, il faudrait répartir les agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets recensés 
et enregistrés sur toutes les communes relevant de la même province ou préfecture littorale. Les agents 
d’environnement collecteront les déchets dans leur quartier ou leur zone d’affectation respective, avant de 
les trier dans un local mis à leur disposition par la commune. Les déchets seront ensuite réacheminés par 
la société délégataire vers le centre de collecte, de tri et de conditionnement couvrant le territoire de la 
province ou de la préfecture littorale.

La répartition des zones entre les agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets doit faire 
l’objet de négociations entre la coopérative et la commune, l’idéal étant que chaque agent d’environnement 
couvre le secteur où il exerçait informellement. Ce dernier s’y rendra selon des horaires définis par les 
autorités locales, muni d’un uniforme fluorescent qui le différencie.

Toutefois, l’organisation du secteur peut provoquer l’arrivée de récupérateurs autonomes, exerçant hors 
des organisations collectives, et qui deviendront alors des concurrents aux acteurs nouvellement organisés 
dans leur quête de matériaux recyclables. Même lorsque les coopératives se voient confier le service de 
collecte, elles ne peuvent pas être sûres que des travailleurs individuels du secteur informel ne prélèveront 
pas les matériaux de valeur avant le passage des équipes de ramassage.

Pour remédier à ce risque, il faut fixer un prix juste et équitable pour rémunérer les trieurs au kilogramme 
des déchets récupérés et interdire aux centres de tri et aux unités de recyclage d’accepter les prestations 
des intermédiaires et des récupérateurs non recensés par les autorités locales. La fourchette de prix fixés 
au kilogramme des déchets comportera un prix minimum et un autre maximum selon la qualité du déchet 
proposé, son potentiel de valorisation et l’absence de contaminants. 

Le montant accordé sera payé par la société délégataire, puis redistribué de façon équitable par la coopérative 
entre ses membres. 

Par ailleurs et en vertu d’un cahier des charges fixé préalablement à la conclusion du contrat de délégation, 
la société délégataire doit s’engager à garantir aux agents d’environnement membres d’une coopérative le 
minimum de droits sociaux (sécurité sociale, assurance maladie, etc.).

Pour accompagner le processus d’intégration des récupérateurs dans la chaine de valeur, la commune doit 
œuvrer, par le biais de son service d’hygiène, de prévention et de salubrité publique, à programmer des 
formations sur le tri sélectif des déchets au profit des agents d’environnement (membres de coopératives) 
pour qu’ils soient compétitifs. Ces formations doivent être axées autour du développement des compétences 
managériales et commerciales des récupérateurs, de la définition des stratégies de développement, de la 
maîtrise des techniques de tri et de recyclage, de l’adaptation aux exigences fiscales en vigueur, ainsi que 
sur les réglementations relatives à la gestion des déchets plastiques et à la protection de l’environnement.

Les formations au profit des agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets peuvent être 
réalisées dans le cadre d’une collaboration entre la commune et divers départements ministériels tels que 
celui du développement durable, de la santé, de l’industrie (…)., ainsi que des ONG.

Outre le volet formation, l’intégration des agents d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets 
suppose aussi leur soutien par le matériel adéquat de travail. Pour ce faire, la commune peut conclure un 

24 L’art. 83 de la loi organique n°113-14 relative aux communes dispose que « la commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à 
l’offre des services de proximité dans les domaines suivants : (…) le nettoiement des voies et places publiques et la collecte des ordures ménagères et des 
déchets assimilés, leur transport à la décharge, leur traitement et leur valorisation (…) ; ».
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partenariat public-privé avec les acteurs industriels locaux dans le cadre de la REP auxquels ces derniers 
sont soumis, et ce pour permettre un financement des agents d’environnement chargés de collecte et de 
tri des déchets (membres coopérative) en termes d’approvisionnement en matériels de collecte et de tri des 
déchets (dont des broyeurs de plastique).

Les communes doivent aussi œuvrer à fournir aux coopératives des agents d’environnement chargés de 
collecte et de tri des déchets des équipements de protection individuelle (EPI) pour prévenir les risques liés à 
leur santé et leur sécurité. Ces équipements peuvent comprendre des gilets réfléchissants, des gants et des 
masques contre la poussière, et des chariots visibles pour le transport des matières recyclables. L’acquisition 
de ces équipements peut être le fruit d’une collaboration entre la commune, la société délégataire et la 
coopérative.

Par ailleurs, il est suggéré de garantir l’accès des coopératives des agents d’environnement chargés de 
collecte et de tri des déchets au microcrédit et aux fonds de garantie pour leur faciliter l’octroi de crédits 
d’investissement.

En leur qualité d’agents d’environnement, les récupérateurs pourront bénéficier d’un soutien financier 
accordé dans le cadre d’un partenariat public-privé entre la commune et les acteurs industriels locaux au 
titre de leur responsabilité élargie en tant que producteurs (REP).

Recensement et enregistrement 
des récupérateurs en qualité 

d’Agents d’environnement 
chargés de collecte et de tri des 

déchets

Collecte et recyclage des 
déchets dans les villes en 

partenariat avec les centres 
de collecte, de tri et de 

conditionnement

Élaboration par la commune 
de lignes directrices 

clarifiant le rôle des Agents 
d’environnement chargés de 

collecte et de tri des déchets et 
les exigences relatives à leur 

travail

Établissement des 
infrastructures appropriées 

pour les récupérateurs en 
vue de trier les déchets dans 
un lieu sûr et respectueux de 

l’environnement

Figure 3. Schéma 
préconisé pour 

l’intégration des 
récupérateurs 

informels dans la 
chaine de valeur

Telle qu’elle se présente dans les expériences comparées dans certains pays dont le Brésil et la Colombie, la 
formalisation du métier de récupérateur informel passe inéluctablement par leur intégration dans la chaine 
de valeur, comme le montre l’exemple du Brésil25 , présenté dans l’encadré suivant :

Encadré 6 : Benchmark international sur l’intégration des récupérateurs informels dans la chaine de 
valeur

Brésil :
En l’occurrence, Sao Paulo propose un paiement pour les services rendus, par tonne de matériaux recyclables 
collectés, en vertu de la loi n° 2336/04 relative au système de gestion durable des déchets solides.

De plus, les organisations de ramasseurs de déchets sont sous contrat avec les municipalités pour effectuer la 
collecte sélective des déchets sans appel d’offres pour la prestation de services.

Par ailleurs, grâce à l’institutionnalisation des organisations de ramasseurs de déchets, dans le décret n° 7.405 de 
2010, le pays cherche à améliorer les conditions de travail et leurs moyens de subsistance économiques. Dans ce 
cadre, les récupérateurs de déchets sont rémunérés pour leurs services de collecte et le transport de matériaux 
recyclables et un soutien est apporté pour leur organisation en coopératives.

25 United Nations Environment Programme (UNEP), Tackling Plastic Pollution: Legislative Guide for the Regulation of 
Single-Use Plastic Products, op. cit., p. 37.
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Tableau 8. Modalités, risques et conséquences de l’opérationnalisation des actions relatives à la 
formalisation du secteur informel de collecte et de récupération des déchets, ainsi que leur articulation 
avec les mesures énoncées dans le plan d’action

Mesure énoncée par le Plan d’action
Recommandation 8- Prévoir dans la révision de la loi 28-00, la création  

d’un statut de l’agent de l’environnement chargé de collecte et de tri des déchets

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits par les 
changements proposés

Risques 
d’opérationnalisation

Action 25- Définir le terme « Agent 
de l’environnement » chargé de col-
lecte et de tri des déchets et recen-
ser les récupérateurs entrant dans 
cette catégorie 

 Recenser les récupérateurs informels sus-
ceptibles d’être enregistrés en qualité d’« 
Agent de l’environnement », en fonction 
de critères précis tels que la condition de 
l’âge de majorité et la résidence dans le 
ressort territorial de la commune, avant 
de les inscrire dans un registre communal 
tenu par le service communal d’hygiène, 
de prévention et de salubrité publique, où 
seront enregistrés leurs identités. Outre le 
badge nominatif, une attestation d’enre-
gistrement doit être aussi délivrée aux ré-
cupérateurs pour pouvoir bénéficier d’une 
formation obligatoire et gratuite, ainsi que 
des autres avantages susceptibles d’être 
accordés par la commune, en partenariat 
avec le tissu entrepreneurial local et la so-
ciété délégataire ;

 Les communes devront édicter des arrê-
tés municipaux pour préciser le processus 
administratif menant à la formalisation 
des récupérateurs de déchets en tant 
qu’agents d’environnement à l’échelon 
territorial, dont les critères servant à leur 
recensement (âge, zone d’activité…), les 
heures de passage pour la récupération 
des déchets (…) 

 Le service communal d’hygiène, de pré-
vention et de salubrité publique au niveau 
de chaque commune devrait transmettre 
la liste des agents de l’environnement 
chargés de collecte et de tri des déchets 
qui résident dans son ressort territorial 
aux autorités locales ;

 Accompagner le processus de recen-
sement et d’enregistrement des récu-
pérateurs informels par une campagne 
d’information au niveau de la presse et 
de l’audiovisuel dans le but d’améliorer 
l’image publique du métier de récupéra-
tion et d’encourager l’ensemble des ac-
teurs (citoyens, responsables, opérateurs 
économiques, etc.) à adopter une attitude 
positive vis-à-vis des agents de l’environ-
nement chargés de collecte et de tri des 
déchets, en mettant l’accent sur le rôle de 
la récupération des déchets plastiques au 
niveau économique et environnemental et 
de l’importance de ces agents d’environne-
ment.

Une meilleure reconnaissance 
des agents de l’environnement 
chargés de collecte et de tri 
des déchets.

 Non-maîtrise totale du cir-
cuit de collecte et arrivée de 
nouveaux acteurs informels 
en cas de contrôle insuffi-
sant du périmètre d’inter-
vention des récupérateurs 
formels ;

 Certaines personnes sont 
des récupérateurs de dé-
chets saisonniers ou spo-
radiques et peuvent avoir 
d’autres emplois 

Action 26- Définir dans un décret 
d’application de la loi organique n° 
113-14 relative aux communes, 
le cadre régissant les activités des 
agents de l’environnement chargés 
de collecte et de tri des déchets, en 
intégrant des dispositions relatives 
à la protection de leurs droits, leur 
formation et la valorisation de leur 
statut social.

 Exiger, à travers un décret d’application de 
la loi organique n° 113-14 relative aux com-
munes, l’organisation des agents de l’envi-
ronnement chargés de collecte et de tri des 
déchets en coopératives et reconnaître leur 
contribution à l’amélioration du système de 
gestion des déchets du pays ;

 Prévoir, dans un décret d’application de la 
loi organique n° 113-14 relative aux com-
munes, l’obligation d’inscription à un re-
gistre municipal des agents de l’environ-
nement chargés de collecte et de tri des 
déchets, dûment recensés et reconnus 
selon des critères définis par chaque com-
mune dans un arrêté municipal édicté dans 
ce cadre.

Encadrement de l’activité 
informelle.

Image sociale floue sur les 
agents de l’environnement 
chargés de collecte et de tri 
des déchets, due au manque 
de communication sur l’apport 
des récupérateurs.
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Mesure énoncée par le Plan d’action Recommandation 9- Connecter et intégrer les récupérateurs de déchets dans la chaine de valeur 

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits par les 
changements proposés

Risques 
d’opérationnalisation

Action 27- Intégrer les récupéra-
teurs informels en tant qu’agents 
de l’environnement chargés de col-
lecte et de tri des déchets dans des 
coopératives et leur permettre de 
bénéficier de la protection sociale, de 
formations adéquates, de conditions 
de travail convenables et d’un accès 
à des fonds de garantie pour leur 
faciliter l’octroi de crédits d’investis-
sement. 

 Accorder aux agents de l’environnement 
chargés de collecte et de tri des déchets le 
droit de bénéficier d’un soutien financier 
en vue de se doter du matériel nécessaire 
à leur travail, et qui sera accordé dans le 
cadre d’un partenariat public-privé entre 
la commune et les acteurs industriels lo-
caux au titre de leur responsabilité élargie 
en tant que producteurs (REP) ;

 Réviser les cahiers des charges des socié-
tés délégataires pour protéger le statut 
des coopératives et garantir aux agents de 
l’environnement chargés de collecte et de 
tri des déchets membres de la coopérative 
le minimum de droits sociaux (sécurité so-
ciale, assurance maladie…) ;

 Permettre à tous les récupérateurs forma-
lisés en tant qu’agents de l’environnement 
chargés de collecte et de tri des déchets de 
pouvoir bénéficier de programmes de for-
mation et autres mis en place par la com-
mune à leur profit ;

 Renforcer et améliorer le travail de tri/
collecte et de recyclage, en apportant un 
soutien aux coopératives par le matériel 
adéquat de travail, et en leur permettant, 
dans le cadre d’un partenariat public-privé 
entre la commune et les acteurs industriels 
locaux, d’accéder à un financement pour 
s’approvisionner en matériels de collecte 
et de tri des déchets (dont des broyeurs de 
plastique) ;

 Les communes doivent aussi œuvrer à 
fournir aux coopératives des agents de 
l’environnement chargés de collecte et de 
tri des déchets des équipements de pro-
tection individuelle (EPI) pour prévenir les 
risques liés à leur santé et leur sécurité. 
Ces équipements peuvent comprendre 
des gilets réfléchissants, des gants et 
des masques contre la poussière, et des 
chariots visibles pour le transport des 
matières recyclables. L’acquisition de ces 
équipements peut être le fruit d’un effort 
de collaboration entre la commune, la 
société délégataire et la coopérative des 
agents de l’environnement chargés de col-
lecte et de tri des déchets ;

 Labéliser les coopératives des agents de 
l’environnement chargés de collecte et de 
tri des déchets selon un cahier des charges 
pour assurer un service de qualité et une 
traçabilité des intervenants dans la chaine 
de valeur.

Légalisation du statut des 
agents de l’environnement 
chargés de collecte et de tri 
des déchets et amélioration 
de leurs conditions de travail.

Engagement insuffisant des 
parties prenantes en matière 
de financement, de formation 
et de soutien du travail des 
coopératives. 

Action 28- Fixer un prix juste et équi-
table pour rémunérer les trieurs au 
kilogramme des déchets plastiques 
récupérés et interdire aux centres de 
collecte et de tri d’accepter les pres-
tations des intermédiaires et des 
récupérateurs non recensés par les 
autorités locales. 

 La fourchette de prix fixés au kilogramme 
des déchets comportera un prix minimum 
et un autre maximum selon la qualité du 
déchet proposé, son potentiel de valorisa-
tion et l’absence de contaminants. 

 Le montant accordé sera payé par la so-
ciété délégataire, puis redistribué de fa-
çon équitable par la coopérative entre ses 
membres. 

 Récompenser le geste de col-
lecte sélective ;

 Prévenir les activités infor-
melles. 

Risque de non-maîtrise des 
coûts pour les centres de tri, 
surtout avec la fluctuation 
des prix de la matière pre-
mière plastique sur le marché 
mondial.
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Mesure énoncée par le Plan d’action Recommandation 9- Connecter et intégrer les récupérateurs de déchets dans la chaine de valeur 

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques 
d’opérationnalisation

Action 29- Chaque commune doit 
élaborer des lignes directrices pour 
clarifier le rôle des récupérateurs de 
déchets et les exigences relatives à 
leur travail.

Ces lignes directrices devraient résulter 
d’une collaboration entre les industries, les 
départements ministériels concernés, les 
sociétés délégataires, les collectivités terri-
toriales et les ONG.

Clarifier les responsabilités 
des Agents de l’environne-
ment chargés de collecte et 
de tri des déchets. 

 Non prise en compte des 
spécificités de la zone d’af-
fectation des agents de l’en-
vironnement chargés de col-
lecte et de tri des déchets  ;

 Risque d’apparition d’autres 
acteurs informels.

Action 30- Répartir les agents de 
l’environnement chargés de collecte 
et de tri des déchets recensés et en-
registrés en tant que tels sur toutes 
les communes relevant de la même 
province ou préfecture littorale. 

 Les agents d’environnement collecteront 
les déchets dans leur quartier ou leur zone 
d’affectation respective, avant de les trier 
dans un local mis à leur disposition par la 
commune. Les déchets seront ensuite ré-
acheminés par la société délégataire vers 
le centre de collecte, de tri et de condition-
nement (en phase projet) couvrant le ter-
ritoire de la province ou de la préfecture 
littorale ;

 La répartition des zones entre agents de 
l’environnement chargés de collecte et de 
tri des déchets doit faire l’objet de négo-
ciations entre la coopérative avec la com-
mune, l’idéal étant que chaque agent de 
l’environnement chargé de collecte et de 
tri des déchets couvre le secteur où il exer-
çait informellement. Ce dernier s’y rendra 
selon des horaires définis par les autorités 
locales, muni d’un uniforme fluorescent 
qui le différenciera.

Assurer une meilleure inté-
gration des récupérateurs 
informels de déchets dans la 
chaine de valeur

Action 31- Mettre un local à la 
disposition des coopératives des 
agents de l’environnement chargés 
de collecte et de tri des déchets dans 
chaque zone du périmètre urbain 
côtier en vue de trier les déchets col-
lectés à la source dans les quartiers.

La commune ou la société délégataire amé-
nagera un local pour le tri des déchets collec-
tés à la source par les coopératives.

Obtention de la matière plas-
tique non souillée et réduction 
de la mise en décharge.

Inefficacité des méthodes de 
tri adoptés.

Action 32- La commune doit réser-
ver une ligne budgétaire à la forma-
tion.

 La commune doit œuvrer par le biais de 
son service d’hygiène, de prévention et 
de salubrité publique, à programmer des 
sessions de formation sur le tri sélectif 
des déchets, y compris plastiques au profit 
des agents de l’environnement chargés de 
collecte et de tri des déchets (membres de 
coopératives) pour qu’ils soient compéti-
tifs  ;

 Les formations doivent être axées autour 
du développement des compétences ma-
nagériales et commerciales des agents de 
l’environnement chargés de collecte et de 
tri des déchets, de la définition des straté-
gies de développement, de la maîtrise des 
techniques de tri et de recyclage, de l’adap-
tation aux exigences fiscales en vigueur, 
ainsi que sur les réglementations relatives 
à la gestion des déchets plastiques et à la 
protection de l’environnement ;

 Les formations au profit des agents de 
l’environnement chargés de collecte et de 
tri des déchets peuvent être réalisées dans 
le cadre d’une collaboration entre la com-
mune et divers départements ministériels 
tels que celui du développement durable, 
de la santé, de l’industrie (…)., ainsi que des 
ONG.

Renforcement des capacités 
des agents de l’environnement 
chargés de collecte et de tri 
des déchets.

Inadéquation des ressources 
budgétaires affectées à la 
formation avec les besoins en 
la matière.
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2.5 Axe 5 - Adapter la réglementation relative aux déchets plastiques

La législation et la réglementation actuelle relative aux déchets plastiques est censée jeter les bases d’une 
réduction et d’une valorisation efficiente de ces déchets par le recyclage. Néanmoins, ses dispositions n’en 
restent pas moins insuffisantes, voire incomplètes comme ce fût le cas avec la loi n°77-15 du 7 décembre 
2015 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation 
de l’utilisation des sacs en plastique qui a marqué l’interdiction de la fabrication pour le marché local, 
l’importation, la vente et la distribution des sacs et sachets en plastique, tout en excluant de son champ 
d’application les sacs et sachets à usage industriel, agricole et ceux destinés à la collecte des déchets.

Pourtant, le présent cadre législatif et réglementaire mérite d’être complété par des mesures réglementaires 
adéquates tant au niveau national que territorial, et ce en vue de prendre en considération certains aspects 
qui ne sont pas consacrés à l’heure actuelle.

Pour cela, le plan d’action LISP propose comme mesures de réviser le catalogue national des déchets, 
en intégrant les déchets générés par les activités marines, d’améliorer l’effectivité de l’annexe 5 de la 
Convention MARPOL, d’établir une procédure de marquage et de récupération des engins de pêche perdus 
ou abandonnés, de définir dans un décret les catégories de produits soumises à l’obligation d’étiquetage et 
de normaliser les produits issus du recyclage.

Pour mettre en œuvre ces mesures, des actions sont recommandées sur la base d’une analyse du cadre 
réglementaire existant et d’une capitalisation des bonnes pratiques.

2.5.1. Recommandation 10- Réviser le catalogue national des déchets, pour intégrer les déchets générés 
par les activités marines

La révision du décret n° 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des déchets et fixant la liste des 
déchets dangereux, pour inclure certains déchets plastiques, notamment les microplastiques primaires, 
fabriqués intentionnellement (produits cosmétiques, détergents et produits d’entretien par exemple), les 
engins de pêche inutilisables et abandonnés dans la mer, les microparticules de litière, les fibres de vêtements, 
les microplastiques dus à l’usure ou à l’abrasion des pneus, les déchets plastiques issus de l’industrie du 
textile (fibres de polyester), de la peinture, ainsi que les granulés plastiques industriels, dans le catalogue 
marocain des déchets.

Un benchmark international démontre que des mesures sont prises au niveau national dans de nombreux 
pays pour une interdiction des plastiques à usage unique et des microplastiques26  (voir encadré ci-dessous).

Révision du catalogue des déchets dangereux : En juin 2016, le Gouvernement canadien a ajouté les microbilles 
plastiques à la liste des déchets dangereux contenue dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.

Interdiction des produits plastiques non recyclables et à usage unique : Outre l’interdiction des sacs plastiques 
par plus d’une centaine de pays (tels que le Bangladesh, le Bhoutan, la Tanzanie et le Rwanda), de nombreuses 
législations ont aussi interdit toutes sortes de produits plastiques à usage unique, notamment les pailles, les 
ustensiles et les tasses en plastique (Inde) ; le polystyrène expansé (Haïti, Vanuatu, l’État de Californie et de New 
York aux États-Unis) ; les cigarettes sur les plages (États-Unis, Royaume-Uni et Canada) ;

Interdiction des microplastiques ajoutés intentionnellement dans les produits manufacturés : Aux États-Unis, 
sept États ont adopté une législation limitant l’utilisation des microbilles dans les produits de soins personnels : 
Maryland, Illinois, Maine, New Jersey, Colorado, Indiana, et Californie.

En 2015, les États-Unis ont adopté la loi sur les eaux sans microbilles, qui interdit les cosmétiques à rincer qui 
contiennent des microbilles de plastiques ajoutés intentionnellement à compter du 1er janvier 2018, et interdit la 
fabrication de ces cosmétiques à compter du 1er juillet 2017.

En revanche, les mesures relatives aux microbilles de plastiques sont soumises dans de nombreux pays, comme les 
Pays-Bas, à la volonté des industriels.

Encadré 7 : Benchmark international sur les mesures législatives et réglementaires d’interdiction des 
plastiques à usage unique et des microplastiques

26United Nations Environment Programme (UNEP), Marine Litter Legislation: A Toolkit for Policymakers, report, 2016, pp. 25-26. ISBN: 978-92-807-3594-9
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2.5.2. Recommandation 11- Améliorer l’effectivité de l’Annexe 5 de la convention MARPOL, à travers 
la mise en application de la nouvelle loi n°69.18, relative à la pollution causée par les navires et le 
renforcement du contrôle

Il est suggéré de veiller à l’application effective des dispositions de la loi n°69.18 relative à la pollution par 
les navires, laquelle a renforcé les prérogatives en matière de contrôle et d’inspection des navires, tout 
en s’attaquant directement à la problématique des déchets plastiques, en interdisant leur rejet en mer, y 
compris l’abandon des engins de pêche. 

Dans cette optique, il faut veiller à la multiplication des contrôles et des inspections des navires dans les 
eaux territoriales marocaines lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres 
de l’équipage dudit navire ne sont pas au fait des méthodes essentielles à appliquer à bord pour prévenir 
la pollution marine par les déchets plastiques. Conformément aux directives de l’OMI, il est suggéré que 
les inspecteurs vérifient si tout navire de plus de 400 tonneaux, et tout navire autorisé à transporter 15 
personnes ou plus, dispose d’un plan de gestion des déchets, d’un registre de déchets et s’il se conforme aux 
procédures reconnues en matière de collecte, de stockage, de traitement et de rejet des déchets.

De plus, il est suggéré de renforcer les capacités portuaires en matière de captation des déchets plastiques 
marins, en ce sens que les installations portuaires à terre doivent être adéquates pour recueillir les engins 
de pêche inutilisables dont l’abandon dans la mer est parmi les principales causes de la pollution marine par 
le plastique.

Les autorités portuaires doivent s’assurer dans ce sillage que les informations suivantes, relatives à la 
disponibilité d’installations de réception portuaires adéquates dans le port, sont communiquées clairement 
aux exploitants de navires, sont rendues publiques et sont facilement accessibles :

 L’emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et, le 
cas échéant, leurs heures d’ouverture ;

 La liste des déchets des navires habituellement gérés par le port, notamment les déchets en matière 
plastique ;

 La liste des points de contact, des exploitants de l’installation de réception portuaire et des services 
proposés ;

 La description des procédures de dépôt des déchets plastiques ;

Dans l’objectif d’assurer une meilleure prévention des déchets d’engins de pêche inutilisables, le Département 
de la pêche maritime devrait élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national de prévention des 
déchets d’engins de pêche inutilisables. Il est suggéré de prévoir dans ce plan un objectif annuel de collecte 
des engins de pêche inutilisables et abandonnés dans la mer, tout en prévoyant des incitations financières 
pour encourager les pêcheurs à employer de nouveaux engins de pêche qui soient réutilisables ou qui ne 
contiennent pas de plastique, ainsi que des incitations financières aux pêcheurs qui remettent des engins 
de pêche inutilisables et les déposent dans les installations portuaires adéquates. Il est suggéré également 
d’appliquer des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux pêcheurs qui abandonnent leurs 
engins de pêche inutilisables dans la mer.

Dans les cas comparatifs, les installations de réception portuaire des déchets sont exigées dans l’Union 
européenne, de même que l’abandon en mer des engins de pêche, est interdit dans certains pays, dont Saint-
Kitts-et-Nevis et la Namibie27 , comme cela se présente dans l’encadré ci-dessous  

27 United Nations Environment Programme (UNEP), Marine Litter Legislation: A Toolkit for Policymakers, op. cit., pp. 46-48.
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2.5.3. Recommandation 12- Établir une procédure de marquage et de récupération des engins de pêche 
perdus ou abandonnés

Pour prévenir l’abandon en mer des engins de pêche inutilisables, un décret doit être élaboré et adopté par 
le Département ministériel de la pêche maritime, conformément à la loi n°69.18 relative à la pollution par les 
navires, dont l’objet portera sur le marquage et la récupération des engins de pêche perdus ou abandonnés.

Le but de ce décret serait tout d’abord de prévoir l’obligation incombant aux navires de pêche de marquer leur 
matériel de pêche afin d’empêcher qu’ils ne soient associés à des navires déterminés et partant empêcher 
l’abandon de débris marins d’origine halieutique. Ce marquage doit correspondre aux détails d’immatriculation 
du navire (par exemple, les lettres et numéros de port du navire ou l’indicatif international d’appel radio ou 
le numéro OMI, si attribué). Il devrait prévoir l’application d’amendes et de sanctions appropriées en cas de 
défaut de conformité aux règles imposées dans le cadre du système de marquage des engins de pêche.

Ce décret devrait prévoir que les matériaux de marquage utilisés ne devraient pas contribuer à la pollution 
plastique marine et la priorité devrait être donnée à l’utilisation de matériaux biodégradables ou plus 
flottants, ce qui augmente les chances de récupération.

Ce décret ministériel devrait préciser dans ce cadre les modalités d’utilisation d’un éventuel système de 
marquage des engins de pêche, recenser les engins de pêche, les navires et les zones auxquels le système 
doit s’appliquer et préciser quelles doivent être les conditions de mise en place du système qui aura été choisi, 
les conditions et les modalités d’octroi des exemptions, ainsi que les autorités compétentes en matière de 
contrôle des infractions en matière de marquage. 

Ce décret devrait aussi obliger les navires de pêche à se doter du matériel facilitant la récupération des 
engins de pêche tombés dans la mer, et de déclarer tout matériel de pêche perdu, quantité et emplacement, 
aux autorités portuaires, qui devront à leur tour tenir pour informés les représentants de l’Office national 
des pêches. Un registre doit être tenu à jour des engins de pêche signalés comme ayant été retrouvés, 
abandonnés, perdus ou rejetés.

Un arrêté du Département de la pêche maritime devrait préciser l’ensemble des informations que le registre 
doit contenir, notamment le propriétaire de l’engin de pêche ; le type et les caractéristiques de l’engin de 
pêche ; toutes les marques et autres identificateurs portés sur l’engin de pêche ; la date, l’heure, le lieu, la 
profondeur d’eau, etc., lors de la perte ou de la récupération de l’engin ; la raison ou circonstances de la perte    ; 
les conditions météorologiques ; toute information pertinente, y compris relative au piégeage d’espèces 
vulnérables, menacées ou protégées, ainsi que la condition de l’engin de pêche perdu ou abandonné, à savoir 
récupéré/ non récupéré, vendu, détruit (…) 28.

Encadré 8 : Benchmark international sur la captation des déchets plastiques marins

Concernant les installations de réception portuaires des déchets :
L’Union européenne a établi des exigences en matière d’installations de réception portuaires dans la directive 
européenne 2000/59/CE, qui exige des installations de réception portuaires adéquates de ses États membres. La 
directive dispose que ces installations «doivent répondre aux besoins du milieu marin et de chaque navire, du plus 
grand au plus petit».
La directive impose également aux navires de décharger leurs déchets dans une installation de réception portuaire 
avant de quitter le port.

Concernant la gestion des engins de pêche abandonnés :
Saint-Kitts-et-Nevis : Le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis a promulgué une loi sur la gestion de la pollution 
marine (The Marine Pollution Management Act, 2002). En vertu de cette loi, les engins de pêche interdits 
comprennent «toute matière plastique, y compris, mais sans s’y limiter les cordes synthétiques, les filets de pêche 
synthétiques et les sacs poubelles en plastique».

Namibie : Le Gouvernement de Namibie a également établi des interdictions d’abandon d’engins de pêche dans 
son règlement relatif à l’exploitation des ressources marines (Regulations Relating to the Exploitation of Marine 
Resources). Un pêcheur en Namibie «ne peut, sans une autorisation écrite du ministre, laisser un engin de pêche ou 
tout autre objet non biodégradable utilisé pour l’exploitation des ressources marines sur ou dans la mer ou sur le 
rivage de la mer à la fin de la récolte».

Si un pêcheur perd ou abandonne son engin de pêche, il devra supporter tous les coûts et tous les frais liés à la 
récupération de l’engin et si l’État récupère l’engin, le pêcheur sera alors redevable à l’État.

28 Voir : FAO, 2019. Voluntary Guidelines on the Marking of Fishing Gear. Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche. Directrices voluntarias 
sobre el marcado de las artes de pesca. Rome/Roma. 88 pp.
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Bien que peu nombreux, il existe des exemples de législations et stratégies nationales qui ont mis en avant la 
procédure de marquage et de récupération des engins de pêche perdus ou abandonnés dans la mer, comme 
cela se montre dans l’encadré ci-dessous :

Canada : La réglementation canadienne (Fishery Regulations (SOR/93-53) de 1993) exige un marquage approprié 
des arts dormants, identifiant leur opérateur. « Tous les types de casiers à crevettes ou de nasses doivent porter le 
nom de la personne qui utilise l’engin de pêche, c’est-à dire son opérateur » 29.

République de Corée : Elle a introduit une initiative de marquage de matériel de pêche en 2006 dans le cadre de 
sa Stratégie nationale de gestion intégrée des débris marins, où elle convient de « mettre au point et mettre en 
œuvre du matériel de pêche marqué, afin d’identifier son propriétaire ou son utilisateur, contribuant à empêcher 
l’abandon de débris marins d’origine halieutique » .30

Encadré 9 : Benchmark international sur procédure de marquage et de récupération des engins de 
pêche perdus ou abandonnés

2.5.4. Recommandation 13- Définir dans un décret les catégories de produits  
soumises à l’obligation d’étiquetage 

L’adaptation de la réglementation relative aux déchets plastiques passe aussi par l’édiction d’un décret 
obligeant les entreprises productrices de certains produits (se formant de matériau de plastique) d’appliquer 
un étiquetage sur lesdits produits qui renseignera le consommateur sur les qualités et les impacts 
environnementaux de ces derniers, en particulier sur leur incorporation de matière plastique recyclée, leur 
possibilité de réemploi, leur recyclabilité et la présence de substances dangereuses en leur sein.

De fait, ce décret devrait préciser que les producteurs devraient mentionner sur l’étiquetage que leurs 
produits contiennent des matières plastiques recyclées. Toutefois, l’étiquetage ne doit pas induire les 
consommateurs en erreur pour ce qui est du contenu recyclé. Les règles d’étiquetage des matières 
plastiques recyclées relatives au contenu recyclé doivent être définies dans un arrêté du Département du 
développement durable. Afin que l’étiquetage des matières plastiques recyclées garantisse une information 
adéquate des consommateurs, il convient de placer les renseignements bien en vue, de façon à ce qu’ils 
apparaissent faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d’achat et d’usage. De plus, la nature des 
matériaux utilisés dans le produit en plastique en question devrait être indiquée sur l’emballage afin d’en 
permettre l’identification et la classification en vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y 
compris le recyclage.

L’obligation d’étiquetage devrait s’appliquer à tout produit en plastique ou contenant du plastique, dont les 
serviettes et les tampons hygiéniques ainsi que les filtres à cigarette, les gobelets en plastique, les lingettes 
humides pour informer les consommateurs de leur impact environnemental négatif.

La déclaration volontaire du contenu recyclé des matériaux et des objets en plastique recyclé devrait obéir 
aux principes généraux consacrés par la Norme IMANOR Code : NM ISO 14020, relative aux étiquettes et 
déclarations environnementales.

2.5.5 Recommandation 14- Normaliser les produits issus de recyclage

En tant qu’organisme national de normalisation, l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) devrait 
élaborer et adopter une norme relative à la valorisation et le recyclage des déchets plastiques, et ce 
conformément aux lignes directrices de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), contenues dans 
sa norme ISO 15270 : 2008 et se rapportant au développement de normes et de spécifications couvrant la 
valorisation des déchets plastiques, y compris le recyclage. 

Cette nouvelle norme nationale devrait établir les différentes options pour la valorisation des déchets 
plastiques provenant de sources pré-consommation et post-consommation. Elle devrait établir également 
les exigences en matière de qualité, qu’il convient de considérer dans toutes les étapes du processus de 
valorisation, et fournir des recommandations générales à inclure dans les normes de matières, les normes 
d’essai et les spécifications de produit.

29 Graeme Macfadyen, Tim Huntington et Rod Cappell, Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, FAO et PNUE, Rome, 2010, p. 70.
30 Ibid.
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Le tableau ci-dessous dresse les mesures mises en avant dans le plan d’action LISP en matière d’adaptation 
de la réglementation relative aux déchets plastiques, les actions visant leur mise en œuvre, leurs modalités 
d’opérationnalisation, leur impact potentiel et les difficultés ou risques pouvant ressurgir dans leur 
application.

Tableau 9. Modalités, risques et conséquences de l’opérationnalisation des actions se rapportant à 
l’adaptation de la réglementation aux déchets plastiques, ainsi que leur articulation avec les mesures 
énoncées dans le plan d’action

Mesure énoncée par le Plan d’action
Recommandation 10- Réviser le catalogue national des déchets, pour intégrer les déchets générés par 
les activités marines

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisation

Action 33- Inclure dans le catalogue 
national des déchets, certains déchets 
plastiques, notamment les microplas-
tiques primaires,  fabriqués intention-
nellement (produits cosmétiques, 
détergents et produits d’entretien 
par exemple), les engins de pêche inu-
tilisables et abandonnés dans la mer, 
les microplastiques dus à l’usure ou à 
l’abrasion des pneus, les microparti-
cules de litière, les fibres de vêtements, 
les déchets plastiques issus de l’indus-
trie du textile (fibres de polyester), de 
la peinture, ainsi que les granulés plas-
tiques industriels, dans le catalogue 
marocain des déchets.

Réviser le décret n° 2-07-253 du 18 juillet 
2008 portant classification des déchets 
et fixant la liste des déchets dangereux.

Classification optimale des 
déchets plastiques marins, 
notamment les microplas-
tiques.

Caractérisation insuffisante de la dan-
gerosité des déchets plastiques ma-
rins

Mesure énoncée par le Plan d’action
Recommandation 11 - Réviser le catalogue national des déchets, pour intégrer les déchets générés par 
les activités marines

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisation

Action 34- Multiplier les contrôles et 
les inspections des navires dans les 
eaux territoriales marocaines lorsqu’il 
y a de bonnes raisons de penser que le 
capitaine ou les membres de l’équipage 
dudit navire ne sont pas au fait des mé-
thodes essentielles à appliquer à bord 
pour prévenir la pollution marine par les 
déchets plastiques. 

Conformément aux directives de l’OMI, 
vérifier si tout navire de plus de 400 ton-
neaux, et tout navire autorisé à transpor-
ter 15 personnes ou plus, dispose d’un 
plan de gestion des déchets, d’un registre 
de déchets et s’il se conforme aux procé-
dures reconnues en matière de collecte, 
de stockage, de traitement et de rejet des 
déchets.

Assurer une meilleure pré-
vention de la pollution ma-
rine par les déchets plas-
tiques. 

Inadaptation aux procédures par 
manque de connaissances. 

Action 35- Adapter les installations 
portuaires pour recueillir les engins de 
pêche inutilisables dont l’abandon dans 
la mer est parmi les principales causes 
de la pollution marine par le plastique.

S’assurer que les installations portuaires 
peuvent (i) réceptionner les engins de 
pêche inutilisables ; (ii) éviter les retards 
pour les pêcheurs ; (iii) ne pas percevoir 
de redevances qui pourraient dissuader 
les pêcheurs de les utiliser et (iv) gérer ces 
engins de pêche d’une manière qui soit 
respectueuse de l’environnement.

Action 36- Assurer une meilleure pré-
vention des déchets d’engins de pêche 
inutilisables.

 Le Département de la pêche maritime 
devra élaborer et mettre en œuvre un 
plan d’action national de prévention des 
déchets d’engins de pêche inutilisables ;  

 Prévoir dans ce plan un objectif annuel 
de collecte des engins de pêche inutili-
sables et abandonnés dans la mer ;

 Prévoir des incitations financières pour 
encourager les pêcheurs à employer de 
nouveaux engins de pêche qui soient 
réutilisables ou qui ne contiennent pas 
de plastique ;

 Inciter financièrement les pêcheurs qui 
remettent des engins de pêche inutili-
sables et les déposent dans les installa-
tions portuaires adéquates ;  

 Appliquer des sanctions effectives, 
dissuasives et proportionnées aux pê-
cheurs qui abandonnent leurs engins de 
pêche inutilisables dans la mer.
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Mesure énoncée par  
le Plan d’action

Recommandation 12 - Réviser le catalogue national des déchets, pour intégrer les déchets générés par 
les activités marines

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par 
les changements pro-

posés

Risques d’opérationnalisation

Action 37- Édicter un décret por-
tant sur le marquage et la récupéra-
tion des engins de pêche perdus ou 
abandonnés.

 Prévoir dans un décret l’obligation incombant 
aux navires de pêche de marquer leur maté-
riel de pêche afin d’empêcher qu’ils ne soient 
associés à des navires déterminés et partant 
empêcher l’abandon de débris marins d’origine 
halieutique ; 

 Le marquage doit correspondre aux détails 
d’immatriculation du navire (par exemple, les 
lettres et numéros de port du navire ou l’indi-
catif international d’appel radio ou le numéro 
OMI, si attribué). Il devrait prévoir l’application 
d’amendes et de sanctions appropriées en cas 
de défaut de conformité aux règles imposées 
dans le cadre du système de marquage des en-
gins de pêche ;

 Ce décret devrait prévoir que les matériaux de 
marquage utilisés ne devraient pas contribuer 
à la pollution plastique marine et la priorité de-
vrait être donnée à l’utilisation de matériaux 
biodégradables ou plus flottants, ce qui aug-
menterait les chances de récupération ;

 Ce décret ministériel devrait préciser dans ce 
cadre les modalités d’utilisation d’un éventuel 
système de marquage des engins de pêche, 
recenser les engins de pêche, les navires et les 
zones auxquels le système doit s’appliquer et 
préciser quelles doivent être les conditions de 
mise en place du système qui aura été choi-
si, les conditions et les modalités d’octroi des 
exemptions, ainsi que les autorités compé-
tentes en matière de contrôle des infractions 
en matière de marquage ;

 Ce décret devrait obliger les navires de pêche à 
se doter du matériel facilitant la récupération 
des engins de pêche tombés dans la mer, et de 
déclarer tout matériel de pêche perdu, quanti-
té et emplacement, aux autorités portuaires, 
qui devront à leur tour tenir informés les re-
présentants de l’Office national des pêches. 
Un registre doit être tenu à jour des engins de 
pêche signalés comme ayant été retrouvés, 
abandonnés, perdus ou rejetés ;

 Un arrêté du Département de la pêche mari-
time devrait préciser l’ensemble des informa-
tions que le registre doit contenir, notamment 
le propriétaire de l’engin de pêche ; le type et les 
caractéristiques de l’engin de pêche ; toutes les 
marques et autres identificateurs portés sur 
l’engin de pêche ; la date, l’heure, le lieu, la pro-
fondeur d’eau…, lors de la perte ou de la récu-
pération de l’engin ; la raison ou circonstances 
de la perte ; les conditions météorologiques ; 
toute information pertinente, y compris rela-
tive au piégeage d’espèces vulnérables, me-
nacées ou protégées, ainsi que la condition de 
l’engin de pêche perdu ou abandonné, à savoir 
récupéré/ non récupéré, vendu, détruit.

Prévenir l’abandon de 
débris marins d’origine 
halieutique

Difficultés de repérer les contre-
venants à moins de récupérer le 
matériel de pêche abandonné 
avec marquage.
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Mesure énoncée par le Plan d’action Recommandation 13 - Réviser le catalogue national des déchets, pour intégrer les déchets générés par 
les activités marines

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation Impacts produits par les 
changements proposés

Risques d’opérationnalisation

Action 38- Édicter un décret obligeant 
les entreprises productrices de pro-
duits (se formant de matériau de plas-
tique) à leur appliquer un étiquetage 
qui renseignera le consommateur sur 
les qualités et les impacts environne-
mentaux des produits qu’il achète, en 
particulier sur leur incorporation de 
matière plastique recyclée, leur pos-
sibilité de réemploi, leur recyclabilité 
et la présence de substances dange-
reuses en leur sein.

 Ce décret devrait préciser que les pro-
ducteurs doivent mentionner sur l’éti-
quetage que leurs produits contiennent 
des matières plastiques recyclées. Tou-
tefois, l’étiquetage ne doit pas induire les 
consommateurs en erreur pour ce qui est 
du contenu recyclé. Les règles d’étique-
tage des matières plastiques recyclées 
relatives au contenu recyclé doivent être 
définies dans un arrêté du Département 
du développement durable 

 Garantir de donner une information adé-
quate aux consommateurs sur l’étique-
tage, en plaçant les renseignements bien 
en vue, de façon à ce qu’ils apparaissent 
faciles à apercevoir dans les conditions 
habituelles d’achat et d’usage, tout en 
indiquant sur l’emballage la nature des 
matériaux utilisés dans le produit en 
plastique en question afin d’en permettre 
l’identification et la classification 

 Appliquer l’étiquetage aux serviettes et 
aux tampons hygiéniques ainsi que pour 
les filtres à cigarette, les gobelets en plas-
tique, les lingettes humides pour informer 
les consommateurs de leur impact envi-
ronnemental négatif 

 La déclaration volontaire du contenu re-
cyclé des matériaux et des objets en plas-
tique recyclé devrait obéir aux principes 
généraux consacrés par la Norme IMA-
NOR Code : NM ISO 14020, relative aux 
étiquettes et aux déclarations environne-
mentales.

 Responsabiliser tant 
les entreprises que les 
consommateurs finaux 
du produit incorporant la 
matière plastique 

 Faciliter la collecte, la 
réutilisation et la va-
lorisation, y compris le 
recyclage.

 L’étiquetage peut représenter 
potentiellement un obstacle à 
la concurrence dans la mesure 
où l’information qu’il véhiculera 
peut décourager les acheteurs 
et les tourner vers des produits 
labellisés écologiques.

Action 39- Élaborer et adopter une 
norme relative à la valorisation et au 
recyclage des déchets plastiques, et 
ce conformément aux lignes direc-
trices de l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO), contenues 
dans sa norme ISO 15270 : 2008 et 
se rapportant au développement de 
normes et de spécifications couvrant 
la valorisation des déchets plas-
tiques, y compris le recyclage.

 Cette nouvelle norme nationale devrait 
établir les différentes options pour la 
valorisation des déchets plastiques pro-
venant de sources pré-consommation et 
post-consommation. Elle devrait établir 
également les exigences en matière de 
qualité, qu’il convient de considérer dans 
toutes les étapes du processus de valori-
sation, et fournir des recommandations 
générales à inclure dans les normes de 
matières, les normes d’essai et les spéci-
fications de produit 

 Avant l’élaboration de la nouvelle norme, 
l’IMANOR devrait consulter les dépar-
tements du développement durable, de 
l’industrie, la CGEM, les associations pro-
fessionnelles de l’industrie et les autres 
parties prenantes 

Faire progresser la recy-
clabilité et améliorer la cir-
cularité des déchets plas-
tiques

Absence d’un consensus et di-
vergence des points de vue entre 
toutes les parties prenantes



LITTORAL SANS PLASTIQUE - MAROC

53

2.6 Axe 6 - Améliorer la coordination entre les institutions et renforcer leurs 
capacités

Il existe au Maroc divers intervenants dans le domaine de la gestion des déchets plastiques, lesquels se 
concertent davantage en termes d’élaboration de stratégies, réglementations et législations nationales 
(voir tableau 1 ci-dessus).

Cette diversité des intervenants qui tient compte de la spécialisation sectorielle est susceptible de générer 
un chevauchement de compétences et de créer de la confusion quant à la délimitation des rôles quand il 
s’agit de savoir quels ministères ou organismes sont responsables du secteur de la gestion des déchets 
plastiques dans son ensemble en termes de politique et planification et de contrôle et suivi.

Compte tenu de ces aspects, le plan d’action LISP a mis en avant plusieurs mesures en termes de coordination 
institutionnelle, de contrôle et de renforcement des capacités institutionnelles en la matière, de contrôle 
pour la lutte contre la production informelle des sacs plastiques à usage unique interdits par la loi, de 
renforcement du contrôle de la conformité à la réglementation relative à la collecte et le traitement des 
déchets plastiques issus des activités marines, y compris le tourisme et les services maritimes, l’économie 
maritime, l’exploitation des ressources marines, l’aquaculture, la pêche commerciale et l’énergie océanique, 
en particulier dans les zones identifiées hotspots, et de renforcement de la capacité des collectivités 
territoriales en termes d’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux des déchets 
plastiques.

C’est dans ce cadre-là que s’inscrivent les recommandations et les actions de mise en œuvre soulevées ci-
dessous.

2.6.1 Recommandation 15- Accélérer l’application des dispositions de la loi 28-00 révisée relatives à 
l’organisation institutionnelle 

Pour prévenir tout chevauchement de compétences entre les multiples parties impliquées dans la gestion des 
déchets plastiques, il a été recommandé dans le plan d’action LISP d’accélérer l’application des dispositions 
de la loi 28-00 révisée relatives à l’organisation institutionnelle, ce qui suppose d’édicter des décrets pour 
clarifier les rôles et les responsabilités institutionnelles de chaque partie prenante en matière de gestion 
des déchets plastiques, en délimitant notamment la responsabilité des entités chargées de la conception, 
l’exploitation, la surveillance et l’application des systèmes de gestion des déchets plastiques pour s’assurer 
que les mesures adéquates soient prises. Cette répartition des rôles et des responsabilités doit se faire aussi 
entre les sociétés délégataires et les récupérateurs du secteur formel (membres coopératives), en se basant 
sur la loi n°54-05 du 14 février 2006 relative à la gestion déléguée des services publics.

Mais avant cela, il est suggéré de procéder à un examen approfondi et minutieux de l’organisation et 
des attributions des départements ministériels concernés et de tous les autres acteurs intervenants 
dans le secteur des déchets plastiques marins (collectivités territoriales, établissements et organismes 
publics, secteur privé…) et d’en dresser un état des lieux, ce qui permettra d’avoir une vision assez claire 
pour réglementer la question des déchets plastiques marins et ce, pour éviter les chevauchements et les 
empiètements entre les différents intervenants.

L’accélération de l’application des dispositions de la loi 28-00 révisée relative à l’organisation institutionnelle 
nécessite également de mettre en place un organisme de coordination au niveau national et territorial, et 
de délimiter les responsabilités des parties intervenantes en matière des déchets plastiques marins, d’où 
l’intérêt des recommandations préconisées ci-dessous.

Cet organisme de coordination qui serait susceptible de mettre un terme à l’action sectorielle et incidente 
de l’État sur le littoral (Département des pêches, Département de la marine marchande, Département du 
tourisme, etc.), peut consister en une commission interministérielle regroupant les représentants de tous 
les départements ministériels, dont le Département de la pêche maritime. Celle-ci existe déjà et il s’agit de la 
Commission nationale de la gestion intégrée du littoral et de ses commissions régionales, créées par la loi n° 
81-12 relative au littoral, et régies par le Décret n° 2-15-769 du 3 rabii I 1437 (15 décembre 2015) fixant la 
composition, le nombre des membres, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission 
nationale de la gestion intégrée du littoral et des commissions régionales ainsi que les modalités d’élaboration 
du plan national et des schémas régionaux du littoral. Dans cette optique, il est suggéré de prévoir, dans la 
loi 28-00 révisée, que la Commission nationale de gestion intégrée du littoral et ses commissions régionales 
seront chargées d’assurer la gestion des déchets plastiques marins dans les zones littorales.
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2.6.2. Recommandation 16- Renforcer les prérogatives de la Commission de gestion intégrée du littoral 

Pour renforcer les compétences de la Commission nationale de la gestion intégrée du littoral et de ses 
commissions régionales, il est suggéré de les doter de moyens d’action clairement déterminés afin de 
leur garantir une véritable pérennité. Par ailleurs, elles ne devraient pas se limiter à un rôle consultatif 
se rapportant au plan et aux schémas régionaux du littoral. De plus, ladite commission nationale et ses 
commissions régionales devraient être à même de prendre des décisions relatives à la politique littorale, 
notamment en termes de gestion des déchets plastiques marins. 

Pour renforcer les prérogatives desdites commissions, il est suggéré d’opérer une modification du décret n° 
2-15-769 du 3 rabii I 1437 (15 décembre 2015) fixant la composition, le nombre des membres, les attributions 
et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la gestion intégrée du littoral et des 
commissions régionales ainsi que les modalités d’élaboration du plan national et des schémas régionaux du 
littoral.

2.6.3. Recommandation 17- Renforcer le contrôle pour lutter contre la production informelle des sacs 
plastiques à usage unique interdits par la loi

Dans une optique d’optimisation du contrôle en matière de gestion des déchets plastiques, il est recommandé 
de veiller à l’application effective de la loi 77-15 interdisant la fabrication, la commercialisation, l’importation 
et l’exportation de sacs en plastiques, en œuvrant à multiplier les contrôles, les saisies et appliquer les 
mesures prévues par la loi à l’encontre des unités de production informelle des sacs à usage unique interdits 
par la loi. 

Pour renforcer les mesures de lutte contre la production informelle des sacs plastiques à usage unique, il est 
suggéré de multiplier les visites de contrôle des unités de distribution et des commerces de proximité.

Le dispositif de contrôle devrait être appuyé par la mise en place des actions suivantes :

 Déléguer des pouvoirs et des ressources adéquats au corps des autorités chargées du contrôle et de 
l’inspection ;

 Attribuer aux inspecteurs environnementaux du Département du développement durable le droit de 
rechercher et de constater les infractions et d’établir des rapports de non-conformité. Pour cela, il est 
suggéré de modifier le décret n° 2-20-641 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) modifiant et complétant 
le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l’application de certaines dispositions 
de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la détention, 
de la commercialisation et de l’utilisation de sacs plastiques ;

 Étoffer le personnel chargé du contrôle ;

2.6.4 Recommandation 18- Renforcer le contrôle de la conformité à la réglementation relative à la 
collecte et le traitement des déchets plastiques issus des activités marines, en particulier dans les zones 
identifiées hotspots 

Depuis 2003, le renforcement et l’actualisation du cadre juridique applicable aux différents domaines de 
l’environnement a connu un rythme soutenu notamment en ce qui concerne les domaines de l’eau, de l’air, 
des déchets et du littoral. Cette évolution a été accompagnée par le renforcement des dispositifs de veille, de 
surveillance et de contrôle environnemental, d’une part pour assurer le suivi de l’état de l’environnement ; et 
d’autre part pour vérifier le respect des prescriptions légales et techniques et les exigences énoncées dans 
la législation relative à la protection de l’environnement.

Mais bien que le Département du développement durable ait mis en place un programme de surveillance, une 
caractérisation des débris plastiques sur les plages avec un suivi, ainsi qu’un monitoring des débris marins 
en mer en coordination avec l’INRH, les attributions de ce département en la matière demeurent limitées, 
malgré le fait que la loi cadre n°99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement 
durable a prévu la mise en place d’une police de l’environnement au niveau national en vue de renforcer 
les capacités des différents corps chargés de constater les infractions environnementales. En fait, les 
inspecteurs de l’environnement mandatés par le Département du développement durable ne figurent 
pas sur la liste des fonctionnaires jouissant des attributions d’effectuer des opérations indépendantes de 
contrôle de la conformité et de mise en œuvre.

Le renforcement du système de contrôle de la conformité à la réglementation relative à la collecte et le 
traitement des déchets plastiques issus des activités marines, notamment la police environnementale se 
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heurte à des difficultés d’opérationnalisation limitant sa performance sur le terrain. En fait, le décret n°2-
14-782 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la police de l’environnement a limité son champ 
d’intervention uniquement aux études d’impact sur l’environnement, à la pollution de l’air, et aux déchets car 
les autres secteurs sont couverts par les administrations compétentes. 

De même, la direction de contrôle, de l’évaluation environnementale et des affaires juridiques (DCEEAJ) 
ne dispose aujourd’hui que de 36 fonctionnaires (directeur, chefs de division, chefs de service, cadres, 
secrétaires et agents) dont 8 inspecteurs de l’environnement. Cette situation est due au nombre limité 
de postes budgétaires alloués par les lois de finances au Département du développement durable. Sur la 
période allant de 2013 à 2021, ce nombr e n’a été que de l’ordre de 30 postes au titre des lois de finances de 
201631et de 201932 , voire de 10 postes dans les lois de finances de 201333 , de 2014 34 et de 2018 35.

En outre, les ressources affectées à la fonction de contrôle de la conformité sont insuffisantes et, dans la 
majorité des cas, cette fonction souffre d’abandon en raison des tâches concurrentielles menées par les 
fonctionnaires respectifs36 . Quant à la communauté règlementée, l’autocontrôle commence péniblement 
à prendre forme et est rarement utilisé par les industries, à l’exception de l’industrie du ciment pionnière37.

Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable devrait accorder la priorité au 
contrôle de la conformité, à travers :  

 La délégation des pouvoirs et des ressources adéquats au corps des inspecteurs environnementaux, qui 
devrait être renforcé, notamment au niveau infranational ; 

 Une analyse comparative de la législation nationale et internationale environnementale en vue d’améliorer 
l’efficacité de la législation nationale appropriée sur le traitement des cas de non-conformité ;

 Élaborer un système de contrôle de la conformité planifié et basé sur le risque, avec au moins une inspection 
annuelle des installations à haut risque ; 

 Rendre claires et non-ambigües les exigences standardisées d’autocontrôle et d’autorapport, les appliquer 
à tous les secteurs de la filière des déchets plastiques, tout en les adaptant aux spécificités de chaque 
secteur, à travers l’établissement de modèles de rapports pour chacun de ces secteurs.

De surcroît, il est suggéré d’instaurer un contrôle des permis d’exploiter délivrés par les présidents des 
conseils communaux concernant les installations industrielles classées (catégorie 2), et leur conformité aux 
prescriptions environnementales, dont celles relatives aux déchets plastiques.

2.6.5 Recommandation 19- Informer et renforcer la capacité des collectivités territoriales littorales en 
matière d’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux des déchets plastiques

Les déchets plastiques posent des problématiques tant environnementales qu’économiques et sociales, 
ce qui requiert une réponse institutionnelle adéquate de la part des parties prenantes, notamment les 
collectivités territoriales, dont les capacités en la matière nécessitent d’être renforcées, surtout en termes 
d’évaluation et de planification.  

À cet égard, la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination a certes introduit la 
planification comme outil de gestion des déchets et exige aux collectivités territoriales l’élaboration de plans 
directeurs régionaux de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux 
et des déchets ultimes, agricoles et inertes ainsi que de plans directeurs préfectoraux ou provinciaux de 
gestion des déchets ménagers et assimilés pour une durée de 10 ans. Toutefois, les collectivités territoriales 
requièrent le renforcement de leurs outils de planification afin de s’assurer que leurs plans directeurs couvrent 
l’ensemble des générateurs de déchets et garantissent une gestion durable des déchets plastiques à travers 
le renforcement des capacités des acteurs locaux, l’appui et l’accompagnement des collectivités territoriales 
à la mise en œuvre de la SNRVD au niveau territorial ainsi que leur incitation financière à l’amélioration de 
leur performance en optimisant leurs systèmes de collecte, de tri, de valorisation et de mise en décharge des 
déchets plastiques.

Pour une planification optimale, les communes devraient procéder aux études préalables et aux concertations 
suffisantes permettant de déterminer le mode de gestion approprié et de définir les besoins à satisfaire, tout 

31 Voir <https://www.emploi-public-files.ma/fichiers/divers/postes_budgetaires_2016.pdf>.
32 Voir <https://www.emploi-public-files.ma/fichiers/divers/postes_budgetaires_2019.pdf >.
33 Voir <https://www.emploi-public-files.ma/fichiers/divers/postes_budgetaires_2013.pdf>.
34 Voir <https://www.emploi-public-files.ma/fichiers/divers/postes_budgetaires_2014.pdf>.
35 Voir <https://www.emploi-public-files.ma/fichiers/divers/postes_budgetaires_2018.pdf >.
36 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, Maroc : 

Examen des performances environnementales, op. cit., p. 43.
37 Ibid. 



LITTORAL SANS PLASTIQUE - MAROC

56

en veillant à tenir compte des spécificités du territoire (principalement le nombre d’habitants et le gisement 
des déchets) et des capacités financières. Elles devraient aussi prendre en considération les aspects relatifs 
à la gestion des déchets plastiques ménagers lors de l’élaboration des documents de planification urbaine.

Dans cet esprit aussi, des plans de prévention des déchets plastiques devraient être mis en place pour 
l’établissement de critères de référence quantitatifs, d’objectifs et d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs 
spécifiques afin de suivre et d’évaluer les progrès en termes de prévention des déchets plastiques. Les plans 
de prévention des déchets devraient être révisés périodiquement pour l’évaluation des objectifs fixés et leur 
adaptation aux besoins actuels et futurs en matière de déchets. Ces programmes pourraient être intégrés 
soit dans les plans de gestion des déchets prévus par la loi, soit dans d’autres programmes et politiques, tels 
que le PNDM.

Le tableau ci-dessous dresse les mesures mises en avant dans le plan d’action LISP en matière d’amélioration 
de la coordination entre les institutions et de renforcement de leurs capacités, les actions visant leur mise 
en œuvre, leurs modalités d’opérationnalisation, leur impact potentiel et les difficultés ou risques pouvant 
ressurgir dans leur application.

Tableau 10. Modalités, risques et conséquences de l’opérationnalisation des actions en matière 
d’amélioration de la coordination entre les institutions et le renforcement de leurs capacités, ainsi que 
leur articulation avec les mesures énoncées dans le plan d’action

Mesures générales énon-
cées par le Plan d’action

Recommandation 15- Accélérer l’application des dispositions 
de la loi 28-00 révisée relatives à l’organisation institutionnelle

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits par les change-

ments proposés
Risques d’opérationnalisation

Action 40- Édicter des dé-
crets pour clarifier les rôles 
et les responsabilités insti-
tutionnelles de chaque par-
tie prenante en matière de 
gestion des déchets plas-
tiques.

 Procéder à un examen approfondi et minu-
tieux de l’organisation et des attributions des 
départements ministériels concernés et de 
tous les autres acteurs intervenants dans le 
secteur des déchets plastiques marins (col-
lectivités territoriales, établissements et 
organismes publics, secteur privé…) et d’en 
dresser un état des lieux, ce qui permettra 
d’avoir une vision assez claire pour réglemen-
ter la question des déchets plastiques marins 
et ce, pour éviter les chevauchements et les 
empiètements entre les différents interve-
nants ;

 Répartir les rôles et les responsabilités entre 
les sociétés délégataires et les agents d’en-
vironnement chargés de collecte et de tri 
des déchets (membres coopératives), en se 
basant sur la loi n°54-05 du 14 février 2006 
relative à la gestion déléguée des services 
publics.

Organisation du partage des res-
ponsabilités entre les différents 
acteurs. 

Tensions possibles entre les so-
ciétés délégataires et les récupé-
rateurs du secteur formel.

Action 41- Mettre en place 
un organisme de coordina-
tion institutionnelle au ni-
veau national et territorial.

Prévoir, dans la loi 28-00 révisée, que la Com-
mission nationale de gestion intégrée du lit-
toral et ses commissions régionales seront 
chargées d’assurer la gestion des déchets plas-
tiques marins dans les zones littorales.

 Assurer la bonne gouvernance 
du secteur et une mise en œuvre 
efficace et efficiente de la SNR-
VD au niveau du territoire litto-
ral.

 Assurer la réduction, la réutilisa-
tion, le recyclage et la valorisa-
tion des déchets plastiques dans 
une perspective d’économie cir-
culaire.

Risque de chevauchement des 
compétences avec les autres ac-
teurs institutionnels.
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Mesures générales énon-
cées par le Plan d’action

Recommandation 16 - Accélérer l’application des dispositions 
de la loi 28-00 révisée relatives à l’organisation institutionnelle

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits par les change-

ments proposés
Risques d’opérationnalisation

Action 42- Renforcer les 
compétences et les capaci-
tés de la Commission natio-
nale de gestion intégrée du 
littoral et de ses commis-
sions régionales.

 Modifier le décret n° 2-15-769 du 3 rabii I 
1437 (15 décembre 2015) fixant la composi-
tion, le nombre des membres, les attributions 
et les modalités de fonctionnement de la 
commission nationale de la gestion intégrée 
du littoral et des commissions régionales, 
pour leur assigner les nouvelles préroga-
tives en matière de gestion des déchets plas-
tiques  ;

 Doter la Commission nationale de gestion 
intégrée du littoral et ses commissions régio-
nales de moyens d’action clairement déter-
minés afin de leur garantir une véritable pé-
rennité. La Commission nationale ne devrait 
pas se limiter à un rôle consultatif.

Une meilleure coordination entre 
les parties prenantes.

Subsistance d’une certaine marge 
de chevauchement de compé-
tences en cas de non-délimitation 
des attributions de chaque partie.

Mesures générales énon-
cées par le Plan d’action

Recommandation 17- Renforcer le contrôle pour lutter contre la production  
informelle des sacs plastiques à usage unique interdit par la loi

Actions de mise en œuvre Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits par les change-

ments proposés
Risques d’opérationnalisation

Action 43- Veiller à l’appli-
cation effective de la loi 77-
15 interdisant la fabrica-
tion, la commercialisation, 
l’importation et l’exporta-
tion de sacs en plastique

 Multiplier les contrôles, les saisies et appli-
quer les mesures prévues par la loi à l’en-
contre des unités de production informelle 
des sacs à usage unique interdits par la loi ;

 Multiplier les visites de contrôle des unités de 
distribution et des commerces de proximité, 
d’établir les infractions et d’en dresser les P.V 
de non-conformité.

Efficacité dans la lutte contre la 
production informelle des sacs 
plastique à usage unique

Non-maîtrise des circuits de pro-
duction informelle et des circuits 
de distribution

Action 44- Déléguer des 
pouvoirs et des ressources 
adéquats aux autorités 
chargées du contrôle et de 
l’inspection.

 Attribuer aux inspecteurs environnemen-
taux du Département du développement 
durable le droit de rechercher et de consta-
ter les infractions et d’établir des rapports de 
non-conformité. Pour cela, il est suggéré de 
modifier le décret n° 2-20-641 du 23 rabii II 
1442 (9 décembre 2020) modifiant et com-
plétant le décret n° 2-16-174 du 25 joumada 
II 1437 (4 avril 2016) pris pour l’application de 
certaines dispositions de la loi n° 77-15 por-
tant interdiction de la fabrication, de l’impor-
tation, de l’exportation, de la détention, de la 
commercialisation et de l’utilisation de sacs 
plastiques ;

 Étoffer le personnel chargé du contrôle.

Renforcement du contrôle opéré 
sur le secteur des déchets plas-
tiques.

 Inadéquation des compé-
tences et des ressources 
affectées à la fonction de 
contrôle à la taille du marché 
des déchets plastiques ;

 Performance limitée sur le 
terrain.
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Mesures générales énon-
cées par le Plan d’action

Recommandation 18- Renforcer le contrôle de la conformité à la réglementation relative à la collecte et le 
traitement des déchets plastiques issus des activités marines, y compris le tourisme et les services maritimes, 

l’économie maritime, l’exploitation des ressources marines, l’aquaculture, la pêche commerciale et l’énergie 
océanique, en particulier dans les zones identifiées hotspots

Actions de mise en œuvre  Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits  

par les changements proposés
Risques d’opérationnalisation

Action 45-Élaborer un 
système de contrôle de la 
conformité planifié et basé 
sur le risque.

 Déléguer des pouvoirs et des ressources adé-
quats au corps des inspecteurs environnemen-
taux, qui devrait être renforcé, notamment au 
niveau infranational ;

 Établir une analyse comparative de la législa-
tion nationale et internationale environnemen-
tale en vue d’améliorer l’efficacité de la législa-
tion nationale appropriée sur le traitement des 
cas de non-conformité ;

 Prévoir au moins une inspection annuelle des 
installations à haut risque ;

 Rendre claires et non-ambigües les exigences 
standardisées d’autocontrôle et d’autorapport, 
les appliquer à tous les secteurs de la filière des 
déchets plastiques, tout en les adaptant aux 
spécificités de chaque secteur, à travers l’éta-
blissement de modèles de rapports pour cha-
cun de ces secteurs ;

 Instaurer un contrôle des permis d’exploiter 
délivrés par les présidents des conseils commu-
naux concernant les installations industrielles 
classées (catégorie 2), et leur conformité aux 
prescriptions environnementales, dont celles 
relatives aux déchets plastiques.

Renforcement du contrôle de la 
conformité.

Prise en compte insuffisante 
du risque dans le contrôle de la 
conformité. 

Mesures générales énon-
cées par le Plan d’action

Recommandation 19- Informer et renforcer la capacité des collectivités territoriales littorales en matière d’évalua-
tion des impacts socio-économiques et environnementaux des déchets plastiques

Actions de mise en œuvre  Modalités d’opérationnalisation
Impacts produits par les chan-

gements proposés
Risques d’opérationnalisation

Action 46- Mettre en place 
des plans de prévention 
des déchets pour l’éta-
blissement de critères de 
référence quantitatifs, 
d’objectifs et d’indicateurs 
qualitatifs ou quantitatifs 
spécifiques.

 Intégrer ces plans soit dans les plans de gestion 
des déchets prévus par la loi, soit dans d’autres 
programmes et politiques, tels que le PNDM ;

 Les plans de prévention des déchets devraient 
être révisés périodiquement pour l’évaluation 
des objectifs fixés et leur adaptation aux be-
soins actuels et futurs en matière de déchets 
plastiques.

 Cela permettra de suivre 
et d’évaluer les progrès en 
termes de prévention des dé-
chets plastiques.

 Le risque de se retrouver face à 
des résultats inattendus générés 
par l’interprétation des données ;

 Le risque de confondre la réali-
sation de ces indicateurs avec la 
réalisation des objectifs tracés 
dans les stratégies nationales. 

Action 47- Les communes 
devraient procéder aux 
études préalables et aux 
concertations suffisantes 
avant l’élaboration de tout 
plan de prévention des dé-
chets.

 Chercher à déterminer, à travers ces études, le 
mode de gestion approprié et de définir les be-
soins à satisfaire, tout en veillant à tenir compte 
des spécificités du territoire (principalement le 
nombre d’habitants et le gisement des déchets) 
et des capacités financières ;

 Prendre en considération les aspects relatifs à 
la gestion des déchets plastiques ménagers lors 
de l’élaboration des documents de planification 
urbaine.
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CONCLUSIONS
Si les instruments juridiques et les stratégies publiques mis en place au Maroc jusqu’à maintenant sont fort 
prometteurs du fait de leurs visées et des mesures qu’ils ont énoncées en matière de gestion des déchets 
plastiques, des améliorations nécessitent d’être apportées pour capitaliser sur les acquis et exploiter les 
atouts et les opportunités que recèle le secteur des déchets plastiques au Maroc. 

Dans ce sens, le Maroc dispose déjà d’un arsenal juridique spécifique à la gestion des déchets plastiques, qu’il 
faudra compléter pour assurer une meilleure recyclabilité et valorisation de ces déchets. Toutefois, il faudrait 
accompagner les modifications législatives et réglementaires par un renforcement du cadre institutionnel, 
en veillant à consolider le système de contrôle de production des sacs plastiques à usage unique et le contrôle 
de la conformité à la réglementation relative à la collecte et le traitement des déchets plastiques issus des 
activités marines, à renforcer les capacités des collectivités territoriales en matière d’outils de planification 
et d’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux des déchets plastiques. Cela ne va pas 
sans dire que des efforts devront être fournis également en termes de renforcement des prérogatives de 
la Commission nationale de gestion intégrée du littoral et de ses commissions régionales, en vue d’assurer 
une coordination optimale entre les parties prenantes en matière de gestion des déchets plastiques marins. 

L’heure aujourd’hui est à la formalisation du secteur informel des déchets plastiques, en prévoyant la création 
d’un statut d’agent d’environnement chargé de la collecte et du tri des déchets, en encadrant son activité, 
tout en procédant au recensement des récupérateurs informels, à la reconnaissance de leur métier et à 
soutenir leur organisation dans le cadre de coopératives, et ce en vue de leur intégration en tant qu’agents 
d’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets dans la chaine de valeur.

Pour donner un élan au processus de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets plastiques, il y 
aura lieu aussi d’encourager la création d’éco-organismes, d’organiser leurs activités et de renforcer leurs 
capacités, ce qui permettra de donner plus d’effectivité au principe de responsabilité élargie des producteurs, 
qui plus est ce principe requiert aussi une refonte du cadre légal mais également la mise en place de systèmes 
de normalisation et d’éco-étiquetage.

En outre, il faut veiller à optimiser le tri des déchets à la source des déchets, en promouvant cette pratique 
auprès des ménages, des établissements touristiques, tout en tâchant d’une part de soutenir le tri, la 
valorisation et le recyclage des déchets plastiques dans les petites agglomérations côtières, et d’autre part 
d’organiser et de mettre en œuvre des actions pilotes avec les sociétés de grande distribution pour tester la 
mise en place d’un système de consigne sur les contenants de boissons à usage unique.

Ce sont là quelques propositions qui sauraient améliorer le cadre juridique et institutionnel relatif à la gestion 
des déchets plastiques marins, à dessein d’assurer une meilleure valorisation de ces déchets.
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Tableau 11.  Liste des lois ou des textes d’application à modifier ou à ajouter, de la proposition de 
l’article à modifier ou à ajouter et du département ministériel concerné par la modification ou l’ajout

Lois ou textes d’application à mo-
difier ou à ajouter

Proposition de la disposition à modifier ou à ajouter
Département ministériel en 

charge de la modification ou de 
l’ajout

Loi n°28-00 relative à la gestion des 
déchets et à leur élimination (à ré-
viser)

 Identifier les filières qui seront soumises à une REP obligatoire et les filières 
qui pourront s’y engager de manière volontaire 

 Reconnaître aux producteurs des déchets plastiques la possibilité d’orga-
niser un système individuel de reprise et de récupération directe de leurs 
propres produits en fin de vie, ce qui leur permettra de ne pas adhérer aux 
éco-organismes 

 Énoncer que les données issues de l’autocontrôle, doivent être consignées 
dans un inventaire spécial tenu par le Département ministériel du dévelop-
pement durable (la Direction de contrôle, d’évaluation environnementale et 
des affaires juridiques) ou les inspections régionales de celui-ci, et qu’elles 
soient rapportées annuellement à cette autorité environnementale 

 Prévoir que l’autocontrôle devrait aussi s’appliquer aux éco-organismes et 
aux producteurs optant pour un système individuel de reprise de leurs pro-
duits en fin de vie ;

 Reconnaître les éco-organismes en tant qu’acteurs clés de la mise en œuvre 
de la REP 

 Distinguer d’une part les éco-organismes qui ne s’occupent que de la col-
lecte des contributions et leur reversement à certains acteurs (surtout les 
collectivités territoriales) pour leur effort de tri et de recyclage, et d’autre 
part ceux qui choisissent des prestataires à qui ils sous-traitent les activités 
de collecte et de traitement des produits. Ce dernier type d’éco-organisme 
joue un rôle de financeur, mais administre aussi les opérations de gestion 
des produits usagés, comme les techniques de traitement autorisées et les 
filières de revente des matières recyclées.

 Prévoir des sanctions qui devraient s’appliquer aux producteurs ou impor-
tateurs des déchets plastiques qui n’adhèrent pas au dispositif de la REP, 
et ne versent pas de contribution, ou interrompent leur contrat avec les 
éco-organismes 

 Prévoir la création d’un statut d’agent de l’environnement chargé de col-
lecte et de tri des déchets 

 Définir le terme « agent de l’environnement » chargé de collecte et de tri des 
déchets ;

 Prévoir que la Commission nationale de gestion intégrée du littoral et ses 
commissions régionales seront chargées d’assurer la gestion des déchets 
plastiques marins dans les zones littorales.

Département du développement 
durable

Un nouveau décret d’application de 
la Loi n°28-00 relative à la gestion 
des déchets et à leur élimination

 Clarifier dans ce décret d’application de la loi n°28- 00 les responsabilités 
spécifiques des producteurs, détaillants, consommateurs et distributeurs 
opérant sur le marché des produits plastiques en vue d’une application ef-
fective de la REP  ;

 Prévoir, dans ce décret, que les producteurs, qui sont les premiers concer-
nés par la REP, peuvent être tenus d’adhérer à un système de REP ou de 
mettre en place une organisation qui assume la responsabilité de leurs pro-
duits tout au long de leur cycle de vie. Les détaillants et les commerçants 
peuvent également être obligés d’adopter le système de consigne pour 
reprendre les produits en plastique usagés, notamment les bouteilles pour 
boissons en plastique auprès des consommateurs. Les consommateurs 
peuvent jouer un rôle dans la mesure où le système de REP peut les inciter à 
retourner un produit aux commerçants ou aux détaillants ;

 Définir dans ce décret les modes de responsabilisation des producteurs de 
déchets plastiques ;

 Prévoir dans ces modalités la participation financière ou prise en charge di-
recte de l’opération de collecte, en récupérant directement leurs propres 
produits en fin de vie, ou bien une de ces modalités selon le choix.

Département du développement 
durable
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Lois ou textes d’application à 
modifier ou à ajouter

Proposition de la disposition à modifier ou à ajouter
Département ministériel en 
charge de la modification ou 

de l’ajout

Un nouvel arrêté ministériel  Prévoir, dans cet arrêté, que les producteurs optant pour un système individuel 
de reprise et de récupération directe de leurs propres produits en fin de vie, 
pourront être autorisés à récupérer les produits plastiques collectés et triés de 
façon adéquate dans les centres de tri, de collecte et de conditionnement, pour 
les recycler de façon écologiquement rationnelle. Des contrats devront être 
conclus entre les producteurs optant pour un système individuel et les collec-
tivités territoriales dont dépendent les centres de tri ou bien les sociétés délé-
gataires qui ont la charge de gestion de ces centres. Ces contrats devront spé-
cifier le prix de revente des déchets collectés et triés dans les centres de tri. Ces 
producteurs pourront également être autorisés à reprendre directement auprès 
des consommateurs le déchet issu de leur produit, excepté les déchets ména-
gers qui devront demeurer le segment dominé exclusivement par les agents 
d’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets et de leur relais dans 
les centres de tri. En plus, ces producteurs devront fournir de manière explicite, 
sur leur site internet, des informations informant les consommateurs sur les ca-
tégories de déchets admis dans ce système de reprise, les modalités de tri et 
d’apport du déchet issu du produit mis sur le marché ;

 Prévoir, dans ce même arrêté ministériel, que le producteur qui a mis en place 
un système individuel doit formuler des engagements annuels qu’il se doit de 
rapporter au Département ministériel du développement durable et de veiller à 
leur respect. Cet arrêté devra préciser les pénalités qui s’appliqueront aux pro-
ducteurs qui ne respecteront pas leurs engagements.

Département du développement 
durable

Un nouveau décret d’applica-
tion de la Loi n°28-00 relative à 
la gestion des déchets et à leur 
élimination

 Fixer les taux d’incorporation obligatoires exprimés en pourcentage de matière 
plastique recyclée, applicables à certains produits en plastiques ou contenant du 
plastique ; 

 Préciser dans ce même décret les produits concernés par cette obligation d’in-
corporation ;

 Prévoir que les matériaux ou produits en plastique issus des matières premières 
renouvelables seront exclus de cette obligation d’incorporation de la matière re-
cyclée.

Département du développement 
durable

Un nouvel arrêté ministériel Préciser dans cet arrêté ministériel les caractéristiques des matières premières 
renouvelables exemptées de l’obligation d’incorporation de la matière recyclée, 
en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en 
matière environnementale, et après consultation des représentants des secteurs 
concernés. L’arrêté en question précisera aussi la méthode retenue pour le calcul 
du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation.

Département du développement 
durable

Un nouveau décret d’applica-
tion de la Loi n°28-00 relative à 
la gestion des déchets et à leur 
élimination

 Spécifier le statut, l’organisation et le fonctionnement des éco-organismes ; 

 Consacrer la représentativité des différents metteurs de déchets plastiques sur 
le marché au sein des organes de décision ou consultatifs de l’éco-organisme 
chargé de la filière plastique, notamment le comité des parties prenantes ;

 Prévoir que les éc o-organismes constitueront des personnes morales de droit 
privé, à but non lucratif, pouvant prendre des formes juridiques variées : sociétés 
par actions simplifiées, sociétés anonymes, associations ou groupement d’inté-
rêt économique ;

 Prévoir que les éco-organismes seront agrées sur la base d’un cahier des charges 
et au terme d’une procédure dûment fixée par des instruments réglementaires. 
La décision d’agrément est prise par le Département du développement durable ;

 Prévoir que la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément des 
éco-organismes doit être rendue pour une durée limitée et reconductible par le 
ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, sur la base 
d’un cahier des charges ;

 Prévoir l’obligation de fixer aux éco-organismes, dans leurs cahiers des charges, 
des objectifs quantitatifs soit en taux de collecte, soit en taux de recyclage, soit 
les deux, lors de leur agrément, assortis de pénalités si les objectifs ne sont pas 
atteints ;

 Accorder aux éco-organismes la possibilité de dénoncer les producteurs ou les 
importateurs des déchets plastiques qui n’adhèrent pas au dispositif de la REP, et 
ne versent pas de contribution, ou interrompent leur contrat avec eux. Cette dé-
nonciation est faite auprès du ministère en charge de la Transition énergétique 
et du Développement durable qui devrait être en mesure de décider des sanc-
tions administratives à appliquer aux contrevenants (notamment des amendes) ; 

 Prévoir la possibilité de mise en place de plusieurs éco-organismes au sein de 
la même filière de déchets plastiques (avec pour chacun une spécialité, notam-
ment un éco-organisme spécialisé dans les déchets d’emballage industriels, dé-
chets d’emballage cosmétique, engins de pêche récupérés, etc.).
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Lois ou textes d’appli-
cation à modifier ou à 

ajouter
Proposition de la disposition à modifier ou à ajouter

Département ministériel 
en charge de la modifica-

tion ou de l’ajout

Un nouvel arrêté ministériel Clarifier dans cet arrêté a procédure d’agrément que les entités devraient suivre pour 
être reconnues comme des éco-organismes, ainsi que la liste des documents que ces 
entités devront présenter dans le dossier d’agrément.

Département 
du développement durable

Un nouvel arrêté ministériel Fixer le modèle du cahier des charges devant accompagner la demande d’agrément 
des éco-organismes chargés de la filière des déchets plastiques.

Département 
du développement durable

Un nouvel arrêté ministériel Prévoir dans cet arrêté ministériel du département du développement durable que 
chaque éco-organisme créera un comité des parties prenantes, composé notam-
ment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes 
en matière de gestion des déchets, des représentants des départements ministériels 
concernés par la gestion du littoral, du représentant de la Commission de gestion in-
tégrée du littoral, d’associations de protection de l’environnement ainsi que des repré-
sentants agents de l’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets. Ce co-
mité devra être consulté par la direction de l’éco-organisme sur les décisions relatives 
à la gestion des déchets, avant leur adoption. Ce comité peut également émettre des 
recommandations pertinentes à destination de l’éco-organisme portant notamment 
sur la gestion des déchets et l’écoconception des produits relevant de la filière.

Département 
du développement durable

Un nouveau décret ou arrêté 
ministériel

Spécifier les entités responsables du suivi de la gestion des filières de réduction, réuti-
lisation, recyclage et valorisation des déchets plastiques marins ainsi que les modalités 
de fonctionnement et les mécanismes de leur financement.

Département 
du développement durable

Un nouveau décret  Prévoir dans ce décret l’obligation pour les entreprises productrices de produits 
(se formant de matériau de plastique) d’appliquer un étiquetage qui renseignera le 
consommateur sur les qualités et les impacts environnementaux des produits qu’il 
achète, en particulier sur leur incorporation de matière plastique recyclée, leur possi-
bilité de réemploi, leur recyclabilité et la présence de substances dangereuses en leur 
sein.

 Le décret devrait préciser que les producteurs devront mentionner sur l’étiquetage 
que leurs produits contiennent des matières plastiques recyclées. Toutefois, l’étique-
tage ne doit pas induire les consommateurs en erreur pour ce qui est du contenu 
recyclé. Les règles d’étiquetage des matières plastiques recyclées relatives au conte-
nu recyclé devront être définies dans un arrêté du Département du développement 
durable ;

 Le décret devrait mettre en avant la nécessité de garantir une information adéquate 
des consommateurs sur l’étiquetage, en plaçant les renseignements bien en vue, de 
façon à ce qu’ils apparaissent faciles à apercevoir dans les conditions habituelles 
d’achat et d’usage, tout en indiquant sur l’emballage la nature des matériaux utilisés 
dans le produit en plastique en question afin d’en permettre l’identification et la clas-
sification ;

 Prévoir l’application de l’étiquetage aux serviettes et aux tampons hygiéniques ainsi 
que pour les filtres à cigarette, les gobelets en plastique, les lingettes humides pour 
informer les consommateurs de leur impact environnemental négatif ;

 Souligner que la déclaration volontaire du contenu recyclé des matériaux et des ob-
jets en plastique recyclé devrait obéir aux principes généraux consacrés par la Norme 
IMANOR Code : NM ISO 14020, relative aux étiquettes et déclarations environnemen-
tales.

Département 
du développement durable

Un nouveau décret d’applica-
tion de la loi 28-00

 Pour éviter le chevauchement de compétences, clarifier les rôles et les responsabi-
lités institutionnelles de chaque partie prenante en matière de gestion des déchets 
plastiques ;

 Répartir les rôles et les responsabilités entre les sociétés délégataires et les agents 
d’environnement chargés de collecte et de tri des déchets (membres coopératives), 
en se basant sur la loi n°54-05 du 14 février 2006 relative à la gestion déléguée des 
services publics.

Département 
du développement durable

Réviser le décret n° 2-07-253 
du 18 juillet 2008 portant 
classification des déchets 
et fixant la liste des déchets 
dangereux

 Inclure dans le catalogue national des déchets, certains déchets plastiques, notam-
ment les microplastiques primaires, fabriqués intentionnellement (produits cosmé-
tiques, détergents et produits d’entretien par exemple), les engins de pêche inutili-
sables et abandonnés dans la mer, les microplastiques dus à l’usure ou l’abrasion des 
pneus, les microparticules de litière, les fibres de vêtements, les déchets plastiques 
issus de l’industrie du textile (fibres de polyester), de la peinture, ainsi que les granu-
lés plastiques industriels, dans le catalogue marocain des déchets.

Département 
du développement durable
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Lois ou textes d’application à 
modifier ou à ajouter Proposition de la disposition à modifier ou à ajouter

Département ministériel 
en charge de la modifica-

tion ou de l’ajout

Modifier le décret n° 2-15-769 du 
3 rabii I 1437 (15 décembre 2015) 
fixant la composition, le nombre 
des membres, les attributions et 
les modalités de fonctionnement 
de la commission nationale de la 
gestion intégrée du littoral et des 
commissions régionales

 Assigner à la commission nationale de gestion intégrée du littoral et à ses com-
missions régionales, de nouvelles prérogatives en matière de gestion des dé-
chets plastiques, ne se limitant pas à un rôle consultatif.

Département du développe-
ment durable

Modifier le Décret n° 2-20-641 du 
23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) 
modifiant et complétant le dé-
cret n° 2-16-174 du 25 joumada II 
1437 (4 avril 2016) pris pour l’appli-
cation de certaines dispositions de 
la loi n° 77-15 portant interdiction 
de la fabrication, de l’importation, 
de l’exportation, de la détention, 
de la commercialisation et de l’uti-
lisation de sacs plastiques

 Attribuer aux inspecteurs environnementaux du Département du développe-
ment durable le droit de rechercher et de constater les infractions et d’établir 
des rapports de non-conformité.

Département du développe-
ment durable

Un nouveau décret d’application 
de la loi organique n° 113-14 rela-
tive aux communes

 Définir dans ce décret d’application, le cadre régissant les activités des agents 
de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets, en intégrant des 
dispositions relatives à la protection de leurs droits, leur formation et la valori-
sation de leur statut social ;

 Exiger, à travers ce décret d’application, l’organisation des agents de l’environ-
nement chargés de collecte et de tri des déchets en coopératives et reconnaître 
leur contribution à l’amélioration du système de gestion des déchets du pays ;

 Prévoir, dans ce décret d’application, l’obligation d’inscription à un registre mu-
nicipal des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets, 
dûment recensés et reconnus selon des critères définis par chaque commune 
dans un arrêté municipal édicté dans ce cadre ;

Ministère de l’Intérieur

Un nouveau décret portant sur le 
marquage et la récupération des 
engins de pêche perdus ou aban-
donnés

 Prévoir dans ce décret l’obligation incombant aux navires de pêche de marquer 
leur matériel de pêche afin d’empêcher qu’ils ne soient associés à des navires 
déterminés et partant empêcher l’abandon de débris marins d’origine halieu-
tique ; 

 Prévoir que le marquage doit correspondre aux détails d’immatriculation du na-
vire (par exemple, les lettres et numéros de port du navire ou l’indicatif inter-
national d’appel radio ou le numéro OMI, si attribué). Il devrait prévoir l’applica-
tion d’amendes et de sanctions appropriées en cas de défaut de conformité aux 
règles imposées dans le cadre du système de marquage des engins de pêche ;

 Prévoir que les matériaux de marquage utilisés ne devraient pas contribuer à 
la pollution plastique marine et la priorité devrait être donnée à l’utilisation de 
matériaux biodégradables ou plus flottants, ce qui augmente les chances de ré-
cupération ;

 Préciser les modalités d’utilisation d’un éventuel système de marquage des en-
gins de pêche, recenser les engins de pêche, les navires et les zones auxquels le 
système doit s’appliquer et préciser quelles doivent être les conditions de mise 
en place du système qui aura été choisi, les conditions et les modalités d’octroi 
des exemptions, ainsi que les autorités compétentes en matière de contrôle des 
infractions en matière de marquage ;

 Consacrer l’obligation pour les navires de pêche à se doter du matériel facilitant 
la récupération des engins de pêche tombés dans la mer, et de déclarer tout ma-
tériel de pêche perdu, quantité et emplacement, aux autorités portuaires, qui 
devront à leur tour tenir pour informés les représentants de l’Office national des 
pêches. Un registre doit être tenu à jour des engins de pêche signalés comme 
ayant été retrouvés, abandonnés, perdus ou rejetés ;

Département de la pêche ma-
ritime
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Lois ou textes d’application à 
modifier ou à ajouter Proposition de la disposition à modifier ou à ajouter

Département ministériel 
en charge de la modifica-

tion ou de l’ajout

Un nouvel arrêté pris pour l’appli-
cation des dispositions du nou-
veau décret sur le marquage et la 
récupération des engins de pêche 
perdus ou abandonnés

 Préciser l’ensemble des informations que le registre relatif aux engins de pêche 
signalés comme étant retrouvés, abandonnés, perdus ou rejetés, doit contenir, 
notamment le propriétaire de l’engin de pêche ; le type et les caractéristiques de 
l’engin de pêche ; toutes les marques et autres identificateurs portés sur l’engin 
de pêche ; la date, l’heure, le lieu, la profondeur d’eau, etc., lors de la perte ou de 
la récupération de l’engin ; la raison ou circonstances de la perte ; les conditions 
météorologiques ; toute information pertinente, y compris relative au piégeage 
d’espèces vulnérables, menacées ou protégées, ainsi que la condition de l’engin 
de pêche perdu ou abandonné, à savoir récupéré/ non récupéré, vendu, détruit.

Département de la pêche ma-
ritime

Des arrêtés municipaux  Préciser le processus administratif menant à la formalisation des récupérateurs 
de déchets en tant qu’agents d’environnement à l’échelon territorial, dont les 
critères servant à leur recensement (âge, zone d’activité…), les heures de pas-
sage pour la récupération des déchets (…).

Les collectivités territoriales

Nouvelle norme de gestion de la 
qualité et de certification

 Cette norme relative à la valorisation et le recyclage des déchets plastiques de-
vra être élaborée, et ce conformément aux lignes directrices de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO), contenues dans sa norme ISO 15270 : 
2008 et se rapportant au développement de normes et de spécifications cou-
vrant la valorisation des déchets plastiques, y compris le recyclage ; 

 Cette nouvelle norme nationale devrait établir les différentes options pour la va-
lorisation des déchets plastiques provenant de sources pré-consommation et 
post-consommation. Elle devrait établir également les exigences en matière de 
qualité, qu’il convient de considérer dans toutes les étapes du processus de va-
lorisation, et fournir des recommandations générales à inclure dans les normes 
de matières, les normes d’essai et les spécifications de produit. 

L’institut marocain de norma-
lisation (IMANOR)
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Tableau 12.  Liste des recommandations et de leurs modalités de mise en oeuvre

Recommandations
 énoncées dans le plan 

d’action LISP
Modalités de mise en œuvre

Axe 1- Renforcement de la responsabilité élargie des producteurs (REP)

Recommandation 1- Activer 
l’application du système de la 
REP sur les produits plastiques 
de grande abondance en mi-
lieu marin et sur les plages 

 Action 1- Identifier dans le cadre de la loi 28-00 révisée quelles sont les filières qui seront soumises à une REP obli-
gatoire et les filières qui pourront s’y engager de manière volontaire ;

 Sous-Action 1- Élaborer une étude qui permettra d’établir de manière précise la liste de ces filières ;

 Sous-Action 2- Tâcher de responsabiliser les producteurs de microplastiques primaires davantage que ceux de 
microplastiques secondaires.

 Action 2- Élaborer un décret d’application de la loi 28-00 pour clarifier les responsabilités spécifiques des produc-
teurs, détaillants, consommateurs et distributeurs de produits plastiques ou contenant du plastique en vue d’une 
application effective de la REP ;  

 Sous-Action 1- Prévoir, dans ce décret, que les producteurs, qui sont les premiers concernés par la REP, peuvent 
être tenus d’adhérer à un système de REP ou de mettre en place une organisation qui assume la responsabilité 
de leurs produits tout au long de leur cycle de vie. Les détaillants et les commerçants peuvent également être 
obligés d’adopter le système de consigne pour reprendre les produits en plastique usagés, notamment les bou-
teilles pour boissons en plastique auprès des consommateurs. Les consommateurs peuvent jouer un rôle dans 
la mesure où le système de REP peut les inciter à retourner un produit aux commerçants ou aux détaillants.

 Action 3- Définir dans ce décret d’application de la loi 28-00 les modes de responsabilisation des producteurs de 
déchets plastiques :

 Prévoir dans ces modalités la participation financière ou prise en charge directe de l’opération de collecte, en 
récupérant directement leurs propres produits en fin de vie, ou bien une de ces modalités selon le choix ;

 Prévoir, dans un arrêté du Département du développement durable, que les producteurs optant pour un sys-
tème individuel de reprise et de récupération directe de leurs propres produits en fin de vie, pourront être 
autorisés à récupérer les produits plastiques collectés et triés de façon adéquate dans les centres de tri, de 
collecte et de conditionnement, pour les recycler de façon écologiquement rationnelle. Des contrats devront 
être conclus entre les producteurs optant pour un système individuel et les collectivités territoriales dont dé-
pendent les centres de tri ou bien les sociétés délégataires qui ont la charge de gestion de ces centres. Ces 
contrats devront spécifier le prix de revente des déchets collectés et triés dans les centres de tri. Ces produc-
teurs pourront également être autorisés à reprendre directement auprès des consommateurs le déchet issu 
de leur produit, excepté les déchets ménagers qui devront demeurer le segment dominé exclusivement par les 
agents d’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets et de leur relais dans les centres de tri. En 
plus, ces producteurs devraient fournir de manière explicite, sur leur site internet, des informations informant 
les consommateurs sur les catégories de déchets admis dans ce système de reprise, les modalités de tri et d’ap-
port du déchet issu du produit mis sur le marché ;

 Prévoir, dans ce même arrêté ministériel du Département du développement durable, que le producteur qui a 
mis en place un système individuel doit formuler des engagements annuels qu’il se doit de rapporter au Dé-
partement du développement durable et de veiller à leur respect. Cet arrêté devra préciser les pénalités qui 
s’appliqueront aux producteurs qui ne respecteront pas leurs engagements ;

 Déterminer les contributions financières dont les producteurs de déchets plastiques devront s’acquitter en 
vertu du principe de responsabilité élargie des producteurs, en fonction des catégories de déchets plastiques 
couverts et de leurs niveaux de nuisance à l’environnement. La création de standards minimums pour toutes les 
régions du pays peut contribuer à améliorer les performances ;

 Les contributions financières déterminées au titre de la REP devraient aussi être modulées, selon des critères 
de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière re-
cyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de 
réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, l’absence d’écotoxicité. La modulation qui devra prendre la forme 
d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance, 
incitera les producteurs à concevoir des produits qui sont facilement triables, recyclables ou qui intègrent des 
matières premières de recyclage. Le montant de la prime peut être en deçà ou équivalent au montant de la 
contribution financière nécessaire à la gestion des déchets ;

 Reconnaître aux producteurs des déchets plastiques, dans le cadre de la loi n° 28-00 révisée, la possibilité d’or-
ganiser un système individuel de reprise et de récupération directe de leurs propres produits en fin de vie, ce qui 
leur permettra de ne pas adhérer aux éco-organismes.

 Action 4- Développer la pratique d’auto-contrôle ;

 Énoncer dans la loi 28-00 révisée que les données issues de l’autocontrôle, doivent être consignées dans un 
inventaire spécial tenu par le Département du développement durable (la Direction de contrôle, d’évaluation 
environnementale et des affaires juridiques) ou les inspections régionales de celui-ci, et qu’elles soient rappor-
tées annuellement à cette autorité environnementale ;

 Prévoir, dans la loi 28-00 révisée, que l’autocontrôle devrait aussi s’appliquer aux éco-organismes et aux pro-
ducteurs optant pour un système individuel de reprise de leurs produits en fin de vie.
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Recommandations
 énoncées dans le plan 

d’action LISP
Modalités de mise en œuvre

 Action 5- Fixer, dans un décret qui devra être adopté par le Département du développement durable, les taux d’in-
corporation obligatoires exprimés en pourcentage de matière plastique recyclée, applicables à certains produits en 
plastiques ou contenant du plastique ; 

 Préciser dans ce même décret les produits concernés par cette obligation d’incorporation ;

 Accorder une incitation financière aux entreprises qui opèrent des investissements en termes d’incorporation 
de la matière plastique recyclée dans leurs produits ;

 Exclure de cette obligation les matériaux ou produits en plastique issus des matières premières renouvelables ;

 Préciser dans un arrêté ministériel du Département du développement durable les caractéristiques des ma-
tières premières renouvelables exemptées de l’obligation d’incorporation de la matière recyclée, en tenant 
compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, et après 
consultation des représentants des secteurs concernés. L’arrêté en question précisera aussi la méthode rete-
nue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation.

Recommandation 2- Appliquer 
la REP aux engins de pêche, 
afin de s’assurer que les fa-
bricants, et non les pêcheurs, 
supportent les coûts de col-
lecte des filets perdus en mer

 Action 6- Appliquer une REP obligatoire aux fabricants des filets, cordes et engins de pêche 

 Sous-Action 1- Fixer aux fabricants des filets, cordes et engins de pêche, une fourchette de référence pour les 
contributions financières qu’ils devront verser aux éco-organismes afin de couvrir leur coût de collecte, de trai-
tement et de gestion ;

 Sous-Action 2- Les fabricants de filets, cordes et engins de pêche qui refusent de verser des contributions fi-
nancières aux éco-organismes au titre de la REP, devront participer de manière opérationnelle et effective aux 
campagnes de collecte de réduction des déchets résultant des engins de pêche abandonnés, à travers diffé-
rentes modalités, dont la prise en charge d’une partie du coût de la collecte ou de la logistique qui y est déployée, 
voire le financement de projets R&D visant à concevoir des solutions alternatives et durables, notamment la 
fabrication d’engins de pêche ne contenant pas de plastique.

 Action 7- Appliquer une REP volontaire aux navires de pêche et aux pêcheurs ; 

 Sous-Action 1- Inciter les navires de pêche et les pêcheurs à s’engager de manière volontaire dans le dispositif 
de la REP, à travers des actions ciblées et à fort impact écologique, comme la participation aux campagnes de 
collecte des engins de pêche abandonnés dans la mer, et ce en partenariat avec les autorités portuaires et le 
Département de la pêche maritime.

Axe 2- Organisation juridique des éco-organismes et renforcement de leurs capacités

Recommandation 3- Établir 
et institutionnaliser un méca-
nisme de coordination entre 
les générateurs de déchets 
plastiques et les institutions 
en charge de la protection du 
littoral et de la mer

 Action 8- Reconnaître dans la loi n° 28-00 révisée les éco-organismes en tant qu’acteurs clés de la mise en œuvre de 
la REP.

 Action 9- Distinguer dans la loi n° 28-00 révisée d’une part les éco-organismes qui ne s’occupent que de la collecte 
des contributions et leur reversement à certains acteurs (surtout les collectivités territoriales) pour leur effort de tri 
et de recyclage, et d’autre part ceux qui choisissent des prestataires à qui ils sous-traitent les activités de collecte 
et de traitement des produits. Ce dernier type d’éco-organisme joue un rôle de financeur, mais administre aussi les 
opérations de gestion des produits usagés, comme les techniques de traitement autorisées et les filières de revente 
des matières recyclées ;

 Sous-Action 1- Prévoir dans la loi 28-00 des sanctions qui devront s’appliquer aux producteurs ou aux impor-
tateurs des déchets plastiques qui n’adhèrent pas au dispositif de la REP, et ne versent pas de contribution, ou 
interrompent leur contrat avec les éco-organismes.

 Action 10- Édicter un décret d’application de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination en 
vue de spécifier le statut, l’organisation et le fonctionnement des éco-organismes. Ce décret devra consacrer la 
représentativité des différents metteurs de déchets plastiques sur le marché au sein des organes de décision ou 
consultatifs de l’éco-organisme chargé de la filière plastique, notamment le comité des parties prenantes ; 

 Sous-Action 1- Prévoir, dans ce décret, que les éco-organismes constitueront des personnes morales de droit 
privé, à but non lucratif, pouvant prendre des formes juridiques variées : sociétés par actions simplifiées, socié-
tés anonymes, associations ou groupement d’intérêt économique ;

 Sous-Action 2- Prévoir, dans ce décret, que les éco-organismes seront agrées sur la base d’un cahier des charges 
et au terme d’une procédure dument fixée par des instruments réglementaires. La décision d’agrément est prise 
par le Département ministériel du développement durable ;

 Sous-Action 3- Prévoir, dans ce décret, que la décision d’agrément ou de renouvellement d’agrément des 
éco-organismes doit être rendue pour une durée limitée et reconductible par le ministère de la Transition éner-
gétique et du Développement durable, sur la base d’un cahier des charges ;
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Recommandations
 énoncées dans le plan 
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 Sous-Action 4- Prévoir, dans ce décret, l’obligation de fixer aux éco-organismes, dans leurs cahiers des 
charges, des objectifs quantitatifs soit en taux de collecte, soit en taux de recyclage, soit les deux, lors de 
leur agrément, assortis de pénalités si les objectifs ne sont pas atteints ;

 Sous-Action 5- Accorder aux éco-organismes, dans le cadre de ce décret, la possibilité de dénoncer les pro-
ducteurs ou les importateurs des déchets plastiques qui n’adhèrent pas au dispositif de la REP, et ne versent 
pas de contribution, ou interrompent leur contrat avec eux. Cette dénonciation est faite auprès du ministère 
en charge Transition énergétique et du Développement durable qui devrait être en mesure de décider des 
sanctions administratives à appliquer aux contrevenants (notamment des amendes) ;

 Sous-Action 6- Prévoir, dans ce décret, la possibilité de mise en place de plusieurs éco-organismes au sein de 
la même filière de déchets plastiques (avec à chacune sa spécialité, notamment un éco-organisme spécialisé 
dans les déchets d’emballage industriels, déchets d’emballage cosmétique, engins de pêche récupérés, etc.) ;

 Sous-Action 7- Édicter un arrêté d’application du décret qui abordera la procédure d’agrément que les en-
tités devront suivre pour être reconnues comme des éco-organismes, ainsi que la liste des documents que 
ces entités devront présenter dans le dossier d’agrément ;

 Sous-Action 8- Édicter un autre arrêté d’application du décret pour fixer le modèle du cahier des charges de-
vant accompagner la demande d’agrément des éco-organismes chargés de la filière des déchets plastiques ;

 Sous-Action 9- Prévoir dans un autre arrêté ministériel du Département du développement durable que 
chaque éco-organisme créera un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de 
représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, des représen-
tants des départements ministériels concernés par la gestion du littoral, du représentant de la Commission 
de gestion intégrée du littoral, d’associations de protection de l’environnement ainsi que des représentants 
agents de l’environnement chargés de la collecte et du tri des déchets. Ce comité devra être consulté par la 
direction de l’éco-organisme sur les décisions relatives à la gestion des déchets, avant leur adoption. Ce co-
mité peut également émettre des recommandations pertinentes à destination de l’éco-organisme portant 
notamment sur la gestion des déchets et l’écoconception des produits relevant de la filière.

Axe 3- Optimisation du processus de tri à la source des déchets

Recommandation 4- Soutenir 
le tri, la valorisation et le recy-
clage des déchets plastiques 
dans les petites aggloméra-
tions côtières

 Action 11- Accompagner le développement des filières de gestion et de valorisation des déchets plastiques ;  

 Sous-Action 1- En se basant sur l’étude qui devrait être réalisée pour tracer les contours de mise en place 
de la filière de réduction, réutilisation, recyclage et valorisation des déchets plastiques marins, il est propo-
sé d’élaborer un instrument réglementaire spécifiant les entités responsables du suivi de la gestion de ces 
filières ainsi que les modalités de fonctionnement et les mécanismes de leur financement ;

 Sous-Action 2- Mettre en place un système d’autorisation des entreprises œuvrant dans le recyclage et la 
valorisation des déchets plastiques.

 Action 12- Améliorer la pratique de la contractualisation en matière de collecte et de tri des déchets plastiques dans 
les petites agglomérations côtières.

 Sous-Action 1- Les communes des petites agglomérations côtières devraient procéder aux études préa-
lables et aux concertations suffisantes permettant de déterminer le mode de gestion approprié et de dé-
finir les besoins à satisfaire, tout en veillant à tenir compte des spécificités du territoire (principalement le 
nombre d’habitants) et des capacités financières. Elles devraient aussi prendre en considération les aspects 
relatifs à la gestion des déchets plastiques ménagers lors de l’élaboration des documents de planification 
urbaine ;

 Sous-Action 2- Clarifier au niveau des contrats de gestion déléguée des déchets plastiques les aspects rela-
tifs à leur collecte sélective, conformément aux dispositions de la loi n° 54.05 relative à la gestion déléguée 
des services publics ;

 Sous-Action 3- Les prestations doivent faire l’objet d’appels d’offres séparés, en ce sens qu’il faudrait sépa-
rer la collecte des déchets ménagers et assimilés de la collecte des déchets verts, inertes, gravats et autres 
collectes spéciales à la demande ;

 Sous-Action 4- Généraliser les cahiers des charges pour la collecte des déchets plastiques au niveau des 
plages et rivage ;

 Sous-Action 5- Arrêter des objectifs de performance avec une batterie d’indicateurs de mesure dans les 
contrats de gestion déléguée des déchets plastiques (ex. rendement de la collecte à travers l’appréciation du 
tonnage collecté par heure de travail ; les fréquences de collecte journalière et l’optimisation des circuits de 
collecte ; l’évolution du nombre des manquements constatés par le délégant et l’efficacité des interventions 
effectuées par le délégataire ; le nombre des réclamations exprimées par les usagers.

 Action 13- Soutenir financièrement les investissements nécessaires à la modernisation des centres de tri ;

 Sous-Action 1- Prévoir des aides publiques aux investissements visant la modernisation des centres de tri.
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 Action 14- Améliorer la qualité du tri dans les centres de tri ;

 Sous-Action 1- Généraliser la certification ;

 Sous-Action 2- Former les professionnels au tri ;

 Sous-Action 3- Favoriser le contrôle qualité en sortie des centres de tri ;

 Sous-Action 4- Développer les procédés d’automatisation du geste de tri.

 Action 15- Établir un cahier des charges pour chaque centre de collecte et de tri et l’adapter aux spécificités de 
chaque quartier de la zone littorale ;

 Sous-Action 1- Adapter le cahier des charges de la collecte et du traitement des déchets plastiques aux 
spécificités de chaque quartier de la zone littorale ;

 Sous-Action 2- Le cahier des charges doit comporter un chapitre relatif à la santé et à la sécurité du person-
nel de tri (dont les membres de coopératives en place), ainsi qu’à leur protection sociale et de leurs droits ;

 Action 16- Mener des programmes de sensibilisation, en collaboration avec les ONG, à destination des touristes, 
des riverains et des autres usagers de l’espace côtier ou marin (propriétaires d’établissements touristiques sur les 
plages, etc.). Les actions de sensibilisation peuvent comprendre des activités de grande ampleur telles que des cam-
pagnes de communication, des opérations de nettoyage, des ateliers, des expositions et autres.

 Sous-Action 1- Mettre en œuvre le programme d’adoption d’une plage (Adopt-a-Beach) qui pourrait être 
utile, car il s’agit d’une mesure conçue pour encourager les volontaires à nettoyer les plages, à opérer un 
tri sélectif des déchets plastiques trouvés sur les plages et à les surveiller toute l’année, ce qui permettrait 
de recueillir des données marines essentielles pour faciliter des interventions efficaces contre les déchets 
plastiques marins.

Recommandation 5- Amélio-
rer le travail des ONG avec les 
ménages pour promouvoir le 
tri à la source

 Action 17- Généraliser l’expérience menée dans le quartier pilote de Salé Bab Lamrissa depuis 1998 et qui a permis 
de mettre en route un système expérimental de tri binaire des déchets (organique, non-organique) assuré par les 
populations du quartier pilote, en concertation avec les associations locales et la commune ;

 Sous-Action 1- Mettre en place des kiosques écologiques (éco-kiosques) dans les quartiers pour recevoir les 
déchets ménagers.

 Action 18- Les associations de quartier devront tenir les récupérateurs, informés de l’emplacement des éco-
kiosques ;

 Sous-Action 1- Maintenir une communication permanente entre les associations de quartier et les récupé-
rateurs ;

 Action 19- Les récupérateurs devront mener des démonstrations dans les foyers pour inciter les habitants à faire le 
tri à la source avant d’acheminer leurs déchets plastiques vers les éco-kiosques ;

 Sous-Action 1- Ces démonstrations devront être menées en collaboration avec les associations de quartier.

 Action 20- Améliorer le degré de collaboration et d’implication des habitants de quartiers dans le processus de ges-
tion des déchets plastiques ;

 Sous-Action 1- Sensibiliser les habitants des quartiers à travers l’explication des dangers qui peuvent résul-
ter d’une mauvaise gestion de déchets plastiques et le rôle important que peut jouer chaque ménage pour 
faciliter la collecte et le tri sélectif opéré par les groupes de chiffonniers. Cette sensibilisation doit toucher 
tous les habitants indépendamment de leur niveau scolaire et leur niveau de vie.

Recommandation 6- Organi-
ser et mettre en œuvre des 
actions pilotes avec les so-
ciétés de grande distribution 
pour tester la mise en place 
d’un système de consigne sur 
les contenants de boissons à 
usage unique

 Action 21- Inciter les sociétés de grande distribution à appliquer le système de consigne sur les contenants de bois-
sons à usage unique ; 

 Sous-Action 1- Inciter les consommateurs à remettre les contenants de boissons à usage unique à l’enseigne 
commerciale la plus proche (grandes ou moyennes surfaces) ;

 Sous-Action 2- La consigne sera ajoutée au prix du produit et sera restituée au consommateur une fois qu’il 
aura remis le produit en question après l’avoir consommé ; 

 Sous-Action 3- Le montant de la consigne doit être fixé de manière forfaitaire soit en appliquant un montant 
de consigne équivalent à une part de pourcentage du prix du bien consommé (5 à 10 % du prix de vente à 
titre d’exemple) pour tous types de contenants à usage unique confondus, soit en appliquant une consigne 
dont le montant variera en fonction du volume en litres du contenant à usage unique ;

 Sous-Action 4- Un accord devra être conclu dans ce cadre entre les collectivités territoriales, les magasins 
de grande distribution et les représentants des agents d’environnement chargés de la collecte du tri des 
déchets en vue de permettre à ces derniers une fois que les contenants de boissons à usage unique sont 
retournés par les consommateurs auxdites enseignes de distribution, de pouvoir les récupérer ;

 Sous-Action 5- Évaluer la faisabilité de ce système et de son expérience dans les grandes et moyennes sur-
faces, pour la généraliser aux commerces de proximité (commerces d’alimentation générale, cafés, snacks, 
laiteries, restaurants) ;

 Sous-Action 6- Prévoir, en cas de généralisation de l’expérience de consigne aux commerces de proximité, 
de leur accorder des incitations financières pour s’engager activement dans ce système de consigne, notam-
ment une prime pour chaque contenant retourné. 
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Recommandation 7- Signer 
des accords volontaires avec 
des établissements touris-
tiques et d’activités récréa-
tives situés sur le littoral pour 
prévenir l’utilisation de plas-
tiques à usage unique

 Action 22- Inciter les hôtels et les acteurs de restauration situés sur le littoral à conclure des accords volontaires 
avec les collectivités territoriales en pour réduire l’utilisation des produits plastiques à usage unique ;

 Sous-Action 1- En vertu des accords signés, les établissements touristiques et d’activités récréatives de-
vraient : 

 Appliquer le tri sélectif des déchets selon un modèle bi-flux qui séparera les déchets organiques des déchets 
non organiques ;

 Apporter des changements chaque fois que cela est possible pour adapter les lieux de travail de manière à 
limiter et à traiter les rejets de plastique ; 

 Créer et publier des procédures internes pour éliminer toute perte de granulés, de flocons et de poudre de 
plastique ; 

 Proposer une formation aux employés pour les responsabiliser en matière de prévention, de contrôle et 
d’élimination des déchets plastiques ; 

 Revoir régulièrement les performances ; 

 Encourager les acteurs de restauration à mettre en place le système de consigne (ou caution) pour les bou-
teilles de boissons en plastique à usage unique. Le montant de la consigne doit être incitatif et ne doit pas 
dépasser l’équivalent de 5 à 10 % du prix du bien consommé.

 Sous-Action 2- Encourager les acteurs de restauration à mettre en place le système de consigne (ou caution) 
pour les bouteilles de boissons en plastique à usage unique. Le montant de la consigne doit être incitatif et 
ne doit pas dépasser l’équivalent de 5 à 10 % du prix du bien consommé.

 Action 23- Sensibiliser les hôtels aux avantages de l’application des politiques de tri sélectif des déchets au sein de 
leurs établissements, en termes d’image de marque écologique et d’avantages économiques ;

 Sous-Action 1- Mettre en place des prix, certifications ou labels pour les hôtels modèles en matière de ges-
tion de déchets plastiques.

 Action 24- Promouvoir de meilleures pratiques en matière de prévention, de réduction, de réutilisation et de recy-
clage des déchets plastiques dans le secteur du tourisme et des loisirs.  

 Sous-Action 1- Mettre en place, à titre d’exemple, le «Responsible Beach Snack Bars», une initiative où les 
snack-bars de plage s’inscrivent volontairement sur une liste et s’engagent à se conformer au «Décalogue 
des bonnes pratiques environnementales» ;

 Sous-Action 2- Labéliser les acteurs de la restauration ;

 Sous-Action 3- Inciter les hôtels à utiliser des bouteilles de shampoing réutilisables au lieu des bouteilles à 
usage unique.

Axe 4- Formaliser le secteur informel de collecte et de récupération des déchets

Recommandation 8- Prévoir 
dans la révision de la loi 28-00, 
la création d’un statut d’agent 
de l’environnement chargé de 
collecte et de tri des déchets

 Action 25- Définir le terme « agent de l’environnement » chargé de collecte et de tri des déchets et recenser les récu-
pérateurs entrant dans cette catégorie ;

 Sous-Action 1- Recenser les récupérateurs informels susceptibles d’être enregistrés en qualité d’« agent 
de l’environnement », en fonction de critères précis tels que la condition de l’âge de majorité et la résidence 
dans le ressort territorial de la commune, avant de les inscrire dans un registre communal tenu par le service 
communal d’hygiène, de prévention et de salubrité publique, où seront enregistrés leurs identités. Outre le 
badge nominatif, une attestation d’enregistrement doit être aussi délivrée aux récupérateurs pour pouvoir 
bénéficier d’une formation obligatoire et gratuite, ainsi que des autres avantages susceptibles d’être accor-
dés par la commune, en partenariat avec le tissu entrepreneurial local et la société délégataire ;

 Sous-Action 2- Les communes devront édicter des arrêtés municipaux pour préciser le processus adminis-
tratif menant à leur formalisation à l’échelon territorial, dont les critères servant à leur recensement (âge, 
zone d’activité…), les heures de passage pour la récupération des déchets (…) ;

 Sous-Action 3- Le service communal d’hygiène, de prévention et de salubrité publique au niveau de chaque 
commune devrait transmettre la liste des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des dé-
chets qui résident dans son ressort territorial aux autorités locales ;

 Sous-Action 4- Accompagner le processus de recensement et d’enregistrement des récupérateurs infor-
mels par une campagne d’information au niveau de la presse et de l’audiovisuel dans le but d’améliorer 
l’image publique du métier de récupération et d’encourager l’ensemble des acteurs (citoyens, responsables, 
opérateurs économiques, etc.) à adopter une attitude positive vis-à-vis des agents de l’environnement char-
gés de collecte et de tri des déchets, en mettant l’accent sur le rôle de la récupération des déchets plastiques 
au niveau économique et environnemental et de l’importance de ces agents d’environnement. 
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Recommandation 9- 
Connecter et intégrer les 
récupérateurs de déchets 
dans la chaine de valeur

 Action 26- Définir dans un décret d’application de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, le cadre régissant 
les activités des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets, en intégrant des dispositions rela-
tives à la protection de leurs droits, leur formation et la valorisation de leur statut social ;

 Sous-Action 1- Exiger, à travers un décret d’application de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, 
l’organisation des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets en coopératives et recon-
naître leur contribution à l’amélioration du système de gestion des déchets du pays ;

 Sous-Action 2- Prévoir, dans un décret d’application de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, l’obli-
gation d’inscription à un registre municipal des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des dé-
chets, dûment recensés et reconnus selon des critères définis par chaque commune dans un arrêté municipal 
édicté dans ce cadre.

 Action 27- Intégrer les récupérateurs informels en tant qu’agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des 
déchets dans des coopératives et leur permettre de bénéficier de la protection sociale, de formations adéquates, de 
conditions de travail convenables et d’un accès à des fonds de garantie pour leur faciliter l’octroi de crédits d’investisse-
ment ;

 Sous-Action 1- Accorder aux agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets le droit de bé-
néficier d’un soutien financier en vue de se doter du matériel nécessaire à leur travail, et qui sera accordé dans le 
cadre d’un partenariat public-privé entre la commune et les acteurs industriels locaux au titre de leur responsa-
bilité élargie en tant que producteurs (REP) ;

 Sous-Action 2- Réviser les cahiers des charges des sociétés délégataires pour protéger le statut des coopéra-
tives et garantir aux agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets membres de la coopé-
rative le minimum de droits sociaux (sécurité sociale, assurance maladie…) ;

 Sous-Action 3- Permettre à tous les récupérateurs formalisés en tant qu’agents de l’environnement chargés de 
collecte et de tri des déchets de pouvoir bénéficier de programmes de formation et autres mis en place par la 
commune à leur profit ;

 Sous-Action 4- Renforcer et améliorer le travail de tri/collecte et de recyclage, en apportant un soutien aux coo-
pératives par le matériel adéquat de travail, et en leur permettant, dans le cadre d’un partenariat public-privé 
entre la commune et les acteurs industriels locaux, d’accéder à un financement pour s’approvisionner en maté-
riels de collecte et de tri des déchets (dont des broyeurs de plastique) ;

 Sous-Action 5- Les communes doivent aussi œuvrer à fournir aux coopératives des agents de l’environnement 
chargés de collecte et de tri des déchets des équipements de protection individuelle (EPI) pour prévenir les 
risques à leur santé et sécurité. Ces équipements peuvent comprendre des gilets réfléchissants, des gants et 
des masques contre la poussière, et des chariots visibles pour le transport des matières recyclables. L’acquisition 
de ces équipements peut être le fruit d’un effort de collaboration entre la commune, la société délégataire et la 
coopérative des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets ;

 Sous-Action 6- Labéliser les coopératives des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des dé-
chets selon un cahier des charges pour assurer un service de qualité et une traçabilité des intervenants dans la 
chaine de valeur.

 Action 28- Fixer un prix juste et équitable pour rémunérer les trieurs au kilogramme des déchets plastiques récupérés 
et interdire aux centres de collecte et de tri d’accepter les prestations des intermédiaires et des récupérateurs non re-
censés par les autorités locales ;

 Sous-Action 1- La fourchette de prix fixés au kilogramme des déchets comportera un prix minimum et un autre 
maximum selon la qualité du déchet proposé, son potentiel de valorisation et l’absence de contaminants ;

 Sous-Action 2- Le montant accordé sera payé par la société délégataire, puis redistribué de façon équitable par 
la coopérative entre ses membres.

 Action 29- Chaque commune doit élaborer des lignes directrices pour clarifier le rôle des récupérateurs de déchets et les 
exigences relatives à leur travail ;

 Sous-Action 1- Ces lignes directrices devraient résulter d’une collaboration entre les industries, les départe-
ments ministériels concernés, les sociétés délégataires, les collectivités territoriales et les ONG.

 Action 30- Répartir les agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets recensés et enregistrés en 
tant que tels sur toutes les communes relevant de la même province ou préfecture littorale ;  

 Sous-Action 1- Les déchets plastiques seront collectés par les agents de l’environnement chargés de collecte et 
de tri des déchets, chacun dans son quartier ou sa zone d’affectation, avant d’être triés par eux dans un local mis 
à leur disposition par la commune, puis réacheminés par la société délégataire vers le centre de collecte, de tri et 
de conditionnement (en phase projet) couvrant le territoire de la province ou de la préfecture littorale 

 Sous-Action 2- La répartition des zones entre agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des dé-
chets doit faire l’objet de négociations entre la coopérative avec la commune, l’idéal étant que chaque agent 
de l’environnement chargé de collecte et de tri des déchets couvre le secteur où il exerçait informellement. Ce 
dernier s’y rendra selon des horaires définis par les autorités locales, muni d’un uniforme fluorescent qui le dif-
férenciera.
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 Action 31- Mettre un local à la disposition des coopératives des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des 
déchets dans chaque zone du périmètre urbain côtier en vue de trier les déchets collectés à la source dans les quartiers ;

 Sous-Action 1- La commune ou la société délégataire aménagera un local pour le tri des déchets collectés à la 
source par les coopératives.

 Action 32- La commune doit réserver une ligne budgétaire à la formation ;

 Sous-Action 1- La commune doit œuvrer par le biais de son service d’hygiène, de prévention et de salubrité pu-
blique, à programmer des sessions de formation sur le tri sélectif des déchets, y compris plastiques au profit des 
agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets (membres de coopératives) pour qu’ils soient 
compétitifs ;

 Sous-Action 2- Les formations doivent être axées autour du développement des compétences managériales et 
commerciales des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets, de la définition des straté-
gies de développement, de la maîtrise des techniques de tri et de recyclage, de l’adaptation aux exigences fiscales 
en vigueur, ainsi que sur les réglementations relatives à la gestion des déchets plastiques et à la protection de 
l’environnement ;

 Sous-Action 3- Les formations au profit des agents de l’environnement chargés de collecte et de tri des déchets 
peuvent être réalisées dans le cadre d’une collaboration entre la commune et divers départements ministériels tels 
que celui du développement durable, de la santé, de l’industrie (…)., ainsi que des ONG.

Axe 5- Adapter la réglementation relative aux déchets plastiques

Recommandation 10- 
Réviser le catalogue na-
tional des déchets, pour 
intégrer les déchets 
générés par les activités 
marines

 Action 33- Inclure dans le catalogue national des déchets, certains déchets plastiques, notamment les microplastiques 
primaires, fabriqués intentionnellement (produits cosmétiques, détergents et produits d’entretien par exemple), les en-
gins de pêche inutilisables et abandonnés dans la mer, les microplastiques dus à l’usure ou à l’abrasion des pneus, les mi-
croparticules de litière, les fibres de vêtements, les déchets plastiques issus de l’industrie du textile (fibres de polyester), 
de la peinture, ainsi que les granulés plastiques industriels, dans le catalogue marocain des déchets ;

 Sous-Action 1- Réviser le décret n° 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des déchets et fixant la liste 
des déchets dangereux.

Recommandation 11- 
Améliorer l’effectivité de 
l’Annexe 5 de la conven-
tion MARPOL, à travers 
la mise en application de 
la nouvelle loi n°69.18, 
relative à la pollution 
causée par les navires 
et le renforcement du 
contrôle

 Action 34- Multiplier les contrôles et les inspections des navires dans les eaux territoriales marocaines lorsqu’il y a de 
bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l’équipage dudit navire ne sont pas au fait des méthodes 
essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution marine par les déchets plastiques ;  

 Sous-Action 1- Conformément aux directives de l’OMI, vérifier si tout navire de plus de 400 tonneaux, et tout na-
vire autorisé à transporter 15 personnes ou plus, dispose d’un plan de gestion des déchets, d’un registre de déchets 
et s’il se conforme aux procédures reconnues en matière de collecte, de stockage, de traitement et de rejet des 
déchets.

 Action 35- Adapter les installations portuaires pour recueillir les engins de pêche inutilisables dont l’abandon dans la mer 
est parmi les principales causes de la pollution marine par le plastique ;

 Sous-Action 1- S’assurer que les installations portuaires peuvent réceptionner les engins de pêche inutilisables ; 
évitent les retards pour les pêcheurs ; ne perçoivent pas de redevances qui pourraient dissuader les pêcheurs de 
les utiliser et gèrent ces engins de pêche d’une manière qui soit respectueuse de l’environnement.

 Action 36- Assurer une meilleure prévention des déchets d’engins de pêche inutilisables ;

 Sous-Action 1- Le Département de la pêche maritime devra élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national 
de prévention des déchets d’engins de pêche inutilisables ;

 Sous-Action 2- Prévoir dans ce plan un objectif annuel de collecte des engins de pêche inutilisables et abandonnés 
dans la mer ;

 Sous-Action 3- Prévoir des incitations financières pour encourager les pêcheurs à employer de nouveaux engins 
de pêche qui soient réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique ;

 Sous-Action 4- Inciter financièrement les pêcheurs qui remettent des engins de pêche inutilisables et les déposent 
dans les installations portuaires adéquates ;

 Sous-Action 5- Appliquer des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux pêcheurs qui abandonnent 
leurs engins de pêche inutilisables dans la mer).

Recommandation 12- 
Établir une procédure de 
marquage et de récu-
pération des engins de 
pêche perdus ou aban-
donnés

 Action 37- Édicter un décret portant sur le marquage et la récupération des engins de pêche perdus ou abandonnés ;

 Sous-Action 1- Prévoir dans un décret l’obligation incombant aux navires de pêche de marquer leur matériel de 
pêche afin d’empêcher qu’ils ne soient associés à des navires déterminés et partant empêcher l’abandon de débris 
marins d’origine halieutique ; 

 Sous-Action 2- Le marquage doit correspondre aux détails d’immatriculation du navire (par exemple, les lettres et 
numéros de port du navire ou l’indicatif international d’appel radio ou le numéro OMI, si attribué). Il devrait prévoir 
l’application d’amendes et de sanctions appropriées en cas de défaut de conformité aux règles imposées dans le 
cadre du système de marquage des engins de pêche ;
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 Sous-Action 3- Ce décret devrait prévoir que les matériaux de marquage utilisés ne devraient pas contribuer à 
la pollution plastique marine et la priorité devrait être donnée à l’utilisation de matériaux biodégradables ou plus 
flottants, ce qui augmente les chances de récupération ;

 Sous-Action 4- Ce décret ministériel devrait préciser dans ce cadre les modalités d’utilisation d’un éventuel sys-
tème de marquage des engins de pêche, recenser les engins de pêche, les navires et les zones auxquels le système 
doit s’appliquer et préciser quelles doivent être les conditions de mise en place du système qui aura été choisi, les 
conditions et les modalités d’octroi des exemptions, ainsi que les autorités compétentes en matière de contrôle 
des infractions en matière de marquage ;

 Sous-Action 5- Ce décret devrait obliger les navires de pêche à se doter du matériel facilitant la récupération des 
engins de pêche tombés dans la mer, et de déclarer tout matériel de pêche perdu, quantité et emplacement, aux 
autorités portuaires, qui devront à leur tour tenir pour informés les représentants de l’Office national des pêches. 
Un registre doit être tenu à jour des engins de pêche signalés comme ayant été retrouvés, abandonnés, perdus ou 
rejetés ;

 Sous-Action 6- Un arrêté du Département de la pêche maritime devrait préciser l’ensemble des informations que 
le registre doit contenir, notamment le propriétaire de l’engin de pêche ; le type et les caractéristiques de l’engin de 
pêche; toutes les marques et autres identificateurs portés sur l’engin de pêche ; la date, l’heure, le lieu, la profon-
deur d’eau…, lors de la perte ou de la récupération de l’engin ; la raison ou circonstances de la perte ; les conditions 
météorologiques; toute information pertinente, y compris relative au piégeage d’espèces vulnérables, menacées 
ou protégées, ainsi que la condition de l’engin de pêche perdu ou abandonné, à savoir récupéré/ non récupéré, ven-
du, détruit.

Recommandation 13- 
Définir dans un décret 
les catégories de pro-
duits soumises à l’obli-
gation d’étiquetage

 Action 38- Édicter un décret obligeant les entreprises productrices de produits (se formant de matériau plastique) à leur 
appliquer un étiquetage qui renseignera le consommateur sur les qualités et les impacts environnementaux des produits 
qu’il achète, en particulier sur leur incorporation de matière plastique recyclée, leur possibilité de réemploi, leur recyclabi-
lité et la présence de substances dangereuses en leur sein ;

 Sous-Action 1- Ce décret devrait préciser que les producteurs devront mentionner sur l’étiquetage que leurs pro-
duits contiennent des matières plastiques recyclées. Toutefois, l’étiquetage ne devra pas induire les consomma-
teurs en erreur pour ce qui est du contenu recyclé. Les règles d’étiquetage des matières plastiques recyclées rela-
tives au contenu recyclé devront être définies dans un arrêté du Département du développement durable ;

 Sous-Action 2- Garantir une information adéquate des consommateurs sur l’étiquetage, en plaçant les renseigne-
ments bien en vue et de façon à ce qu’ils apparaissent faciles à apercevoir dans les conditions habituelles d’achat et 
d’usage, tout en indiquant sur l’emballage la nature des matériaux utilisés dans le produit en plastique en question 
afin d’en permettre l’identification et la classification ;

 Sous-Action 3- Appliquer l’étiquetage aux serviettes et aux tampons hygiéniques ainsi que pour les filtres à ciga-
rette, les gobelets en plastique, les lingettes humides pour informer les consommateurs de leur impact environne-
mental négatif ;

 Sous-Action 4- La déclaration volontaire du contenu recyclé des matériaux et des objets en plastique recyclé de-
vrait obéir aux principes généraux consacrés par la Norme IMANOR Code : NM ISO 14020, relative aux étiquettes et 
déclarations environnementales.

Recommandation 14- 
Normaliser les produits 
issus du recyclage

 Action 39- Élaborer et adopter une norme relative à la valorisation et le recyclage des déchets plastiques, et ce confor-
mément aux lignes directrices de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), contenues dans sa norme ISO 
15270  :  2008 et se rapportant au développement de normes et de spécifications couvrant la valorisation des déchets 
plastiques, y compris le recyclage ; 

 Sous-Action 1- Cette nouvelle norme nationale devrait établir les différentes options pour la valorisation des dé-
chets plastiques provenant de sources pré-consommation et post-consommation. Elle devrait établir également 
les exigences en matière de qualité, qu’il convient de considérer dans toutes les étapes du processus de valorisa-
tion, et fournir des recommandations générales à inclure dans les normes de matières, les normes d’essai et les 
spécifications de produit ;

 Sous-Action 2- Avant l’élaboration de la nouvelle norme, l’IMANOR devrait consulter les départements du déve-
loppement durable, de l’industrie, la CGEM, les associations professionnelles de l’industrie et les autres parties 
prenantes.

Axe 6- Améliorer la coordination entre les institutions, clarifier leurs responsabilités et renforcer leurs capacités

Recommandation 15- 
Accélérer l’application 
des dispositions de la loi 
28-00 révisée relatives 
à l’organisation institu-
tionnelle

 Action 40- Édicter un décret pour clarifier les rôles et les responsabilités institutionnelles de chaque partie prenante en 
matière de gestion des déchets plastiques ;

 Sous-Action 1- Procéder à un examen approfondi et minutieux de l’organisation et des attributions des départe-
ments ministériels concernés et de tous les autres acteurs intervenants dans le secteur des déchets plastiques 
marins (collectivités territoriales, établissements et organismes publics, secteur privé…) et d’en dresser un état des 
lieux, ce qui permettra d’avoir une vision assez claire pour réglementer la question des déchets plastiques marins 
et ce, pour éviter les chevauchements et les empiètements entre les différents intervenants ;
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 Sous-Action 2- Répartir les rôles et les responsabilités entre les sociétés délégataires et les agents d’environne-
ment chargés de collecte et de tri des déchets (membres coopératives), en se basant sur la loi n°54-05 du 14 février 
2006 relative à la gestion déléguée des services publics.

 Action 41- Mettre en place un organisme de coordination institutionnelle au niveau national et territorial ; 

 Sous-Action 1- Prévoir, dans la loi 28-00 révisée, que la Commission nationale de gestion intégrée du littoral et ses 
commissions régionales seront chargées d’assurer la gestion des déchets plastiques marins dans les zones litto-
rales.

Recommandation 16- 
Renforcer les préroga-
tives de la Commission 
nationale de gestion 
intégrée du Littoral

 Action 42- Renforcer les compétences et les capacités de la Commission nationale de gestion intégrée du littoral et de ses 
commissions régionales.

 Sous-Action 1- Modifier le décret n° 2-15-769 du 3 rabii I 1437 (15 décembre 2015) fixant la composition, le 
nombre des membres, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la ges-
tion intégrée du littoral et des commissions régionales, pour leur assigner les nouvelles prérogatives en matière de 
gestion des déchets plastiques ;

 Sous-Action 2- Doter la Commission nationale de gestion intégrée du littoral et ses commissions régionales de 
moyens d’action clairement déterminés afin de leur garantir une véritable pérennité. La Commission nationale ne 
devrait pas se limiter à un rôle consultatif.

Recommandation  17 
- Renforcer le 
contrôle pour lutter 
contre la production 
informelle des sacs 
plastiques à usage 
unique interdits par 
la loi

 Action 43- Veiller à l’application effective de la loi 77-15 interdisant la fabrication, la commercialisation, l’importation et 
l’exportation de sacs en plastiques ;

 Sous-Action 1- Multiplier les contrôles, les saisies et appliquer les mesures prévues par la loi à l’encontre des unités 
de production informelle des sacs à usage unique interdits par la loi ;

 Sous-Action 2- Multiplier les visites de contrôle des unités de distribution et des commerces de proximité, d’établir 
les infractions et d’en dresser les P.V de non-conformité.

 Action 44- Déléguer des pouvoirs et des ressources adéquats aux autorités chargées du contrôle et de l’inspection ;

 Sous-Action 1- Attribuer aux inspecteurs environnementaux du Département du développement durable le droit 
de rechercher et de constater les infractions et d’établir des rapports de non-conformité. Pour cela, il est suggéré 
de modifier le décret n° 2-20-641 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) modifiant et complétant le décret n° 2-16-
174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant 
interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la détention, de la commercialisation et de l’uti-
lisation de sacs plastiques ;

 Sous-Action 2- Étoffer le personnel chargé du contrôle.

Recommandation 18- 
Renforcer le contrôle de 
la conformité à la régle-
mentation relative à la 
collecte et le traitement 
des déchets plastiques 
issus des activités 
marines, y compris le 
tourisme et les services 
maritimes, l’économie 
maritime, l’exploitation 
des ressources marines, 
l’aquaculture, la pêche 
commerciale et l’énergie 
océanique, en particulier 
dans les zones identi-
fiées hotspots

 Action 45- Élaborer un système de contrôle de la conformité planifié et basé sur le risque ;

 Sous-Action 1- Déléguer des pouvoirs et des ressources adéquats au corps des inspecteurs environnementaux, 
qui devrait être renforcé, notamment au niveau infranational ;

 Sous-Action 2- Établir une analyse comparative de la législation nationale et internationale environnementale en 
vue d’améliorer l›efficacité de la législation nationale appropriée sur le traitement des cas de non-conformité ;

 Sous-Action 3- Prévoir au moins une inspection annuelle des installations à haut risque ;

 Sous-Action 4- Rendre claires et non-ambigües les exigences standardisées d’autocontrôle et d’autorapport, les 
appliquer à tous les secteurs de la filière des déchets plastiques, tout en les adaptant aux spécificités de chaque 
secteur, à travers l’établissement de modèles de rapports pour chacun de ces secteurs ;

 Sous-Action 5- Instaurer un contrôle des permis d’exploiter délivrés par les présidents des Conseils communaux 
concernant les installations industrielles classées (catégorie 2), et leur conformité aux prescriptions environne-
mentales, dont celles relatives aux déchets plastiques.

Recommandation 19- 
Informer et renforcer 
la capacité des collecti-
vités territoriales litto-
rales en matière d’éva-
luation des impacts 
socio-économiques et 
environnementaux des 
déchets plastiques

 Action 46- Mettre en place des plans de prévention des déchets pour l’établissement de critères de référence quantitatifs, 
d’objectifs et d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques ;

 Intégrer ces plans soit dans les plans de gestion des déchets prévus par la loi, soit dans d’autres programmes et 
politiques, tels que le PNDM ;

 Les plans de prévention des déchets devraient être révisés périodiquement pour l’évaluation des objectifs fixés et 
leur adaptation aux besoins actuels et futurs en matière de déchets plastiques.

 Action 47- Les communes devraient procéder aux études préalables et aux concertations suffisantes avant l’élaboration 
de tout plan de prévention des déchets ;

 Sous-Action 1- Chercher à déterminer, à travers ces études, le mode de gestion approprié et de définir les besoins 
à satisfaire, tout en veillant à tenir compte des spécificités du territoire (principalement le nombre d’habitants et le 
gisement des déchets) et des capacités financières ;

 Sous-Action 2- Prendre en considération les aspects relatifs à la gestion des déchets plastiques ménagers lors de 
l’élaboration des documents de planification urbaine.
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ANNEXES :
Annexe 1.  État des principales dispositions consacrées par les conventions internationales en lien avec 
les déchets plastiques marins

Principales dispositions

Convention de Londres sur la prévention 
de la pollution des mers résultant de l’im-
mersion de déchets et de ses annexes de 
1972

 L’immersion de tous déchets ou autres matières énumérées à l’Annexe I est interdite (…) (art. IV, par. a) ;

Annexe I :

4. Les plastiques non destructibles et autres matières synthétiques non destructibles, par exemple les 
filets et les cordages, susceptibles de flotter ou de rester en suspension dans la mer de telle façon qu’ils 
constituent une gêne matérielle à la pêche, la navigation ou aux autres utilisations légitimes de la mer ;

Convention de Bamako sur l’interdiction 
d’importer en Afrique des déchets dan-
gereux et sur le contrôle des mouve-
ments transfrontières et la gestion des 
déchets dangereux produits en Afrique 
de 1991

 Les substances ci-après sont considérées comme des «déchets dangereux» aux fins de la présente 
Convention : 

Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe I de la présente Convention ; (art. 
2, par. 1) ; (….)

ANNEXE I 

Catégories de déchets qui constituent des déchets dangereux 

Flux de déchets

Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants 
ou de colles et adhésifs.

Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques. (….)
 Interdiction d’importer des déchets dangereux (art. 4, par. 1) ;
 Interdiction de déverser des déchets dangereux dans la mer, les eaux intérieures et les voies d’eaux (art. 4, 
par. 2) ;

 Chaque partie impose une responsabilité stricte, illimitée, conjointe et solidaire aux producteurs de dé-
chets dangereux (art. 4, par. 3, a) ;

Convention  internationale pour la  pré-
vention de la pollution par les navires 
de 1973, notamment Annexe V  –  Règles 
relatives à la prévention de la pollution 
par les ordures des navires (entrée en vi-
gueur le 31 décembre 1988) 

 Est interdite l’évacuation dans la mer de toutes les matières plastiques, y compris mais sans s’y limiter 
les cordages et les filets de pêche synthétiques, les sacs à ordures en matière plastique et les cendres de 
matières plastiques incinérées (Règle 3, par. 2).

Convention sur la Diversité Biologique de 
1992

 Les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement 
et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous 
leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne 
relevant d’aucune juridiction nationale (art. 3) ;

Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques de 1992

 Toutes les parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées (…) encouragent la 
gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, 
le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole 
de Montréal, notamment (…) les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins 
(art. 4, par. d) ;

Convention  de  Bâle  sur le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de déchets 
dangereux et de leur élimination de 1989

 Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des « dé-
chets dangereux » aux fins de la présente Convention : Les déchets qui appartiennent à l’une des catégo-
ries figurant à l’annexe I (…) (article premier, par. 1, a) ;

Catégories de déchets à contrôler :

Flux de déchets

Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants 
ou de colles et adhésifs

Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques (….)

 Chaque partie prend les dispositions voulues pour (…) veiller à ce que les mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et d’autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace 
et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu’ils s’effectuent de manière à protéger la santé hu-
maine et l’environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter (art. 4, par. 2, d.) ;

Protocole de 1996 à la Convention de 
1972 sur la prévention de la pollution des 
mers résultant de l’immersion de déchets 
et autres matières (ensemble 3 Annexes)

 Les parties contractantes protègent et préservent, individuellement et collectivement, le milieu marin 
de toutes les sources de pollution et prennent des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, 
techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer 
la pollution causée par l’immersion ou l’incinération en mer de déchets ou autres matières (art. 2) ;
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Principales dispositions

Protocole d’Izmir de 1996 relatif à la 
prévention de la pollution de la mer Mé-
diterranée par les mouvements trans-
frontières de déchets dangereux et leur 
élimination

 Le présent Protocole s’applique (…) aux déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’an-
nexe I du présent Protocole (art. 3, par. 1, a) ;  
Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plasti-
fiants ou de colles et adhésifs 
Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques

 Les parties prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et supprimer la pollution de la 
zone d’application du Protocole qui peut résulter de mouvements transfrontaliers et de l’élimination de 
déchets dangereux (art. 5, par. 1) ;

Convention de Stockholm sur les pol-
luants organiques persistants de 2001

 Les parties à la présente Convention, reconnaissent que les polluants organiques persistants possèdent 
des propriétés toxiques, résistent à la dégradation et s’accumulent dans les organismes vivants. Ils sont 
propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par-delà les frontières internationales et sont déposés 
loin de leur site d’origine, où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques (préambule) ;

 Chaque partie : Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour élimi-
ner (i) la production et l’utilisation des substances chimiques inscrites à l’annexe A, suivant les dispositions 
de ladite annexe ; (ii) l’importation et l’exportation de substances chimiques inscrites à l’annexe A (art. 3, 
par. 1) ;

 Annexe A 
 Élimination 
 Première partie
 Mirex (…) 

Polychlorobiphényles (PCB) (…)

Convention de Barcelone pour la protec-
tion du milieu marin et du littoral de la 
Méditerranée de 1976

 Les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire dans toute la 
mesure du possible et éliminer la pollution de l’environnement qui peut être due aux mouvements trans-
frontières et à l’élimination de déchets dangereux (art. 11) ;

Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer de 1982, dite de Montego Bay

 (…) Les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la Convention pour protéger efficace-
ment le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L’Autorité adopte à cette fin des 
règles, des règlements et des procédures appropriés visant notamment à prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu’à 
toute perturbation de l’équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à 
la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d’activités telles que forages, dragages, excavations, 
élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d’installations, de pipelines et d’autres 
engins utilisés pour ces activités (art. 145) ;

 Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes internationales 
applicables établies par l’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d’une confé-
rence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion sont 
mis en application par 

tout État, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou à ses instal-
lations terminales au large (art. 216, par. 1) ; (…)

Convention sur le droit relatif aux utili-
sations des cours d’eau internationaux à 
des fins autres que la navigation de 1997

 Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent 
la pollution d’un cours d’eau international qui risque de causer un dommage significatif à d’autres États du 
cours d’eau ou à leur environnement (…) (art. 21, par. 2) ;

 Les États du cours d’eau, séparément et, s’il y a lieu, en coopération avec d’autres États, prennent toutes 
les mesures se rapportant à un cours d’eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver 
le milieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales générale-
ment acceptées (art. 23) ;

Déclaration d’intention de la coalition in-
ternationale pour la réduction de la pol-
lution par les déchets plastiques de 2016

 Nous, chefs d’État et de gouvernement, ministres participant à la 3e Conférence sur l’océan les 15 et 16 
septembre 2016 à Washington (…), décidons d’un commun accord : 

 De travailler en étroite coopération afin de donner une impulsion déterminante à la lutte 
contre la pollution des océans par les déchets plastiques à l’horizon 2020 ;

 D’accélérer, de renforcer et de coordonner les actions déjà prises en la matière par les pays 
signataires afin de réduire la mise à disposition et l’usage de sacs plastiques à usage unique, 
qu’il s’agisse de restrictions à la mise sur le marché et de mesures permettant de renforcer 
l’éducation et la sensibilisation des consommateurs ;

 De promouvoir l’interdiction des sacs plastiques à usage unique, en cohérence avec les instru-
ments et politiques applicables sur le plan international ;

 De tirer les leçons des expériences acquises par chacun dans la lutte contre la pollution par les 
sacs plastiques ;

 promouvoir les échanges d’expertises et de bonnes pratiques en la matière, et notamment :

- Les réglementations existantes visant à réduire la consommation de sacs plastiques à 
usage unique et à restreindre la mise sur le marché de sacs en matière plastique et de 
tout autres produits générateurs de déchets marins ;

- Les solutions alternatives aux sacs plastiques à usage unique, connues et éprouvées ;

- Les engagements ou initiatives prises par des acteurs non-étatiques de toute nature.»
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Annexe 2. État des principales dispositions consacrées par la loi n° 28-00 relative à la gestion des 
déchets et à leur élimination, la proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 28.00 relative à la 
gestion des déchets et à leur élimination, et la loi organique n°113-14 relative aux communes

Principales dispositions

Loi n°28-00 rela-
tive à la gestion 
des déchets et à 
leur élimination

 La loi ambitionne, en plus de la prévention de la nocivité des déchets et de leur valorisation, leur réduction, ainsi que l’organisation 
de leur collecte, transport, stockage, traitement et leur élimination de façon écologiquement rationnelle (art. premier) ;

 L’obligation incombant aux générateurs des déchets de fournir à l’administration toutes les informations sur les caractéristiques 
des déchets qu’ils fabriquent, distribuent ou importent (art. 4) ;

 Toute personne qui détient ou produit des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et 
la flore, à dégrader les sites ou  les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs, ou d’une façon générale, à porter 
atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer l’élimination (art. 6) ;

 L’incinération des déchets en plein air est interdite (…). L’élimination des déchets par incinération ne peut avoir lieu que dans des 
installations destinées à cet effet (…) (art. 7) ;

 L’élaboration pour une période de dix ans d’un plan directeur national de gestion des déchets dangereux, de plans directeurs 
régionaux de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et 
inertes, et de plans directeurs préfectoraux ou provinciaux de gestion des déchets ménagers et assimilés (art. 9, 11 et 13) ;

 L’établissement d’un plan directeur interpréfectoral ou interprovincial pour la gestion des déchets lorsque les circuits de transport 
et de collecte des déchets ménagers et assimilés et les sites de leur élimination excèdent les limites territoriales d’une province ou 
d’une préfecture (art. 14) ;

 Établissement pour une période cinq ans d’un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés qui 
définit les opérations de précollecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, d’élimination, de traitement et de valorisation 
et, le cas échéant, de tri de ces déchets (art. 16 et 17) ;

 Le plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés doit définir notamment les zones où les com-
munes ou leurs groupements sont tenus d’assurer les opérations de collecte, de transport, d’élimination ou de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés; les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces déchets; les modalités de collecte des 
déchets; les fréquences des opérations de nettoiement par zone; les zones où le transport et la mise en décharge de ces déchets 
incombent à leurs générateurs (art. 17) ;

 Le service public communal de gestion des déchets ménagers et assimilés comprend la collecte, le transport, la mise en décharge, 
l’élimination, le traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de ces déchets (art. 16) ;

 La responsabilité pour la commune de réglementer les phases de précollecte et de collecte, décider des modalités et des condi-
tions de collecte et de remise de ces déchets en fonction de leurs caractéristiques. Elle peut fixer les modalités de collecte sélec-
tive et imposer la séparation de certaines catégories de déchets (art. 19) ;

 (…) Les déchets inertes, les déchets ultimes, les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux doivent être déposés 
par leurs générateurs ou par les personnes autorisées à les gérer dans les lieux et les installations d’élimination désignés à cette 
fin par le plan directeur régional sous le contrôle des communes ou de leurs groupements concernés ainsi que des agents com-
missionnés à cet effet (art. 24) ;

 Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de leur valorisation que dans des installations spé-
cialisées désignées par l’administration et autorisées conformément au plan directeur national de gestion des déchets dangereux 
(…). Les générateurs et les détenteurs de déchets dangereux doivent déposer lesdits déchets dans les installations visées au 1er 
alinéa ci-dessus (…) (art. 29) ;

 La collecte et le transport des déchets dangereux sont soumis à une autorisation de l’administration. Cette autorisation est ac-
cordée pour une période maximale de cinq (5) ans et peut être renouvelée. Elle n’est attribuée qu’après satisfaction aux conditions 
ci-après :

- s’engager à exercer, à titre principal, les activités de collecte et de transport des déchets dangereux ; 

- disposer d’une capacité financière suffisante et nécessaire à l’exercice de ces activités ; 

- avoir un personnel qualifié et formé à l’exercice de ces activités ; 

- s’engager à prendre les mesures préventives et sanitaires permettant de garantir la sécurité du personnel ; 

- s’équiper de matériel adapté à la collecte et au transport des déchets dangereux (art. 30) ;

 Il est interdit d’enfouir les déchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou de les déposer dans des lieux autres que les installa-
tions qui leur sont réservées (…) (art. 33) ;

 Le rejet, le stockage, le traitement, l’élimination ou l’incinération des déchets médicaux et pharmaceutiques sont interdits en 
dehors des endroits désignés par les plans directeurs régionaux (…) (art. 39) ;

 L’importation des déchets dangerew ux est interdite. Lesdits déchets ne peuvent transiter par le territoire national que sur auto-
risation de l’administration (art. 42) ;

 Les déchets non dangereux peuvent être importés en vue de leur recyclage ou de leur valorisation (…). L’importation des déchets 
non dangereux est soumise à autorisation (…). Cette autorisation doit notamment mentionner l’usage final de ces déchets, la ca-
pacité et les compétences techniques nécessaires pour en assurer l’élimination écologique (art. 43) ;

 Toute opération d’exportation des déchets est subordonnée à une autorisation délivrée sous réserve du consentement et de l’ac-
cord écrit de l’État intéressé et à condition que ces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. 

 L’exportation des déchets dangereux est prohibée vers (i) les États qui interdisent l’importation de ces déchets, (ii) les États qui 
n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leur accord écrit, et (iii) les États non parties à la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination (…) (art. 44) ;

 Tout importateur ou exportateur des déchets doit disposer d’une assurance, d’un cautionnement ou d’une garantie financière 
pour assurer suivant la nature des dangers, les interventions éventuelles en cas d’accident ou de pollution issus des opérations 
d’importation ou d’exportation de ces déchets (…) (art. 45) ;

 Une seule autorisation d’exportation multiple des déchets dangereux peut être accordée sous réserve du consentement et de 
l’accord écrit des États concernés. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour l’exportation des déchets ayant les mêmes 
caractéristiques physiques et chimiques, expédiés régulièrement au même éliminateur par l’intermédiaire du même service doua-
nier du pays d’importation et transitant par les mêmes services douaniers d’entrée et de sortie de l’État ou des États de transit (art. 
46) ;
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Annexe 3.  État des principales dispositions consacrées par les textes liés aux déchets dangereux, 
ménagers, industriels, médicaux et pharmaceutiques, non dangereux, ultimes, agricoles et inertes, 
batteries usagées, certaines huiles usagées, ainsi qu’aux émissions ou rejets de polluants dans 
l’air émanant des installations de production de ciment, les prescriptions techniques relatives aux 
décharges contrôlés et l’institution de la Commission des polychlorobiphényles

Principales dispositions

Décret n° 2-14-85 du 28 rabii I 1436 (20 
janvier 2015) relatif à la gestion des dé-
chets dangereux

 Nul ne peut collecter, transporter ou traiter des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur 
valorisation s’il ne dispose, selon le cas de l’autorisation de collecte et de transport des déchets dangereux 
ou de l’autorisation d’installation spécialisée de traitement des déchets dangereux, délivrée par l’autorité 
gouvernementale chargée de l’environnement ou la personne désignée par elle à cet effet (…) (art. 4) ;

 Tout générateur, détenteur, collecteur-transporteur et exploitants d’une installation de stockage, ou de 
traitement des déchets dangereux en vue de leur élimination ou de leur valorisation transmet à l’autorité 
gouvernementale chargée de l’environnement, avant le 1er avril de chaque année, un rapport contenant 
des informations sur les quantités, le type, la nature, l’origine et la destination des déchets qu’il a produit, 
collecté, stocké, transporté ou traité durant l’année précédente (art. 6) ;

 L’autorisation de collecte et de transport des déchets dangereux (…) est délivrée après avis d’une com-
mission composée de représentants des autorités gouvernementales chargées de l’environnement, de 
l’agriculture, du transport et de la santé (art. 10) ; 

 Tout générateur ou détenteur de déchets dangereux peut soit, assurer lui-même le transport de ses dé-
chets vers une installation spécialisée de traitement en vue de leur élimination ou leur valorisation s’il 
dispose de l’autorisation correspondante (…), soit, remettre lesdits déchets aux collecteurs-transporteurs 
autorisés à cet effet (…) (art. 17) ; 

 Toute installation pour laquelle une autorisation de traitement des déchets dangereux a été délivrée, fait 
l’objet de visites régulières par le service chargé à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de 
l’environnement, aux fins de contrôler que les conditions requises et qui ont conduit à la délivrance de 
ladite autorisation sont toujours remplies (art. 27) ;

Arrêté de la ministre déléguée auprès du 
ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement, chargée de l’en-
vironnement n° 3184-15 du 9 hija 1436 
(23 septembre 2015) pris pour l’applica-
tion des articles 5, 6, 7 et 11 du décret 
n° 2-14-85 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 
2015) relatif à la gestion des déchets 
dangereux

 Le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle du registre tenu par les générateurs, les détenteurs, les 
collecteurs-transporteurs et les exploitants des installations de stockage ou de traitement des déchets 
dangereux, le modèle du rapport annuel, le modèle du plan interne de gestion des déchets dangereux et 
le modèle de la demande d’autorisation de collecte et de transport (…) (article premier) ;

Décret n° 2-09-285 du 23 rejeb 1431 (6 
juillet 2010) fixant les modalités d’élabo-
ration du plan directeur préfectoral ou 
provincial de gestion des déchets ména-
gers et assimilés et la procédure d’organi-
sation de l’enquête publique y afférente

 Le gouverneur élabore le projet de plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ména-
gers et assimilés sur la base de critères fixés à cet effet par arrêté conjoint des autorités gouvernemen-
tales chargées du développement durable et de l’intérieur (…) (art. 5) ;

 Le projet de plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés est 
soumis à une enquête publique. Cette enquête est ouverte par arrêté du gouverneur de la préfecture ou 
de la province concerné, pour une durée n’excédant pas trente (30) jours (art. 6) ;

Principales dispositions

Proposition de 
loi modifiant et 
complétant la loi 
n°28.00 relative à la 
gestion des déchets 
et à leur élimination 
promulguée par le 
Dahir n°1.06.153 
du 30 chaoual 1427 
(22 novembre 2006) 
tel que modifié et 
complété

 Cette proposition de loi vise essentiellement la mise en œuvre de la loi cadre n°99-12 portant charte nationale de l’environne-
ment et du développement durable dans son article 8 qui prévoit l’actualisation du cadre législatif relatif aux déchets dans le 
but du renforcement des aspects liés à la réduction des déchets à la source, à l’instauration d’un système de collecte sélective 
des déchets, à la promotion des techniques de valorisation des déchets et l’intégration du principe de responsabilité élargie et 
à la gestion écologique des déchets dangereux. 

Loi organique 
n°113-14 relative 
aux communes

 La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l’offre des services de proximité dans les do-
maines suivants (…) : le nettoiement des voies et places publiques et la collecte des ordures ménagères et des déchets assimi-
lés, leur transport à la décharge, leur traitement et leur valorisation (…) ; (art. 83).

 L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs missions comme Ie traitement de dé-
chets (…) ; (art. 134).
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Principales dispositions

Arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur 
et du secrétaire d’État auprès de la mi-
nistre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau 
et de l’Environnement, chargé de l’eau 
et de l’environnement n° 2817-10 du 15 
joumada I 1432 (19 avril 2011) relatif aux 
critères d’élaboration du plan directeur 
préfectoral ou provincial de gestion des 
déchets ménagers et assimilés

 Les critères d’élaboration du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers 
et assimilés comprennent les objectifs généraux du plan directeur  ; les objectifs à atteindre en ce qui 
concerne le taux de collecte et d’élimination des déchets ménagers et asimilés  ; le choix des sites des 
installations de stockage, de valorisation et d’élimination des déchets ménagers et assimilés en tenant 
compte des orientations des documents d’urbanisme ; le programme d’investissement comprenant l’éva-
luation des coûts prévisionnels d’exploitation des différentes filières de la gestion des déchets ménagers 
et assimilés sur une période de 5 à 10 ans ; les mesures à prendre en matière d’information, de sensibilisa-
tion et de conseil (art. 1) ;

 Le plan directeur doit définir les objectifs à atteindre sur une période de 5 et 10 ans en ce qui concerne 
le taux de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés dans la préfecture ou province 
concernée par ledit plan. Il prend en considération l’inventaire des déchets en distinguant leur nature, leur 
type (…) ; l’inventaire des activités et des acteurs de collecte et de valorisation des matières recyclables ; 
l’identification des zones industrielles et artisanales et la caractérisation des déchets qui y sont produits ; 
les activités à développer en matière de récupération et de valorisation (…) (art. 3) ; 

Décret n° 2-09-683 du 23 rejeb 1431 (6 
juillet 2010) fixant les modalités d’élabo-
ration du plan directeur régional de ges-
tion des déchets industriels, médicaux 
et pharmaceutiques non dangereux, des 
déchets ultimes, agricoles et inertes et 
la procédure d’organisation de l’enquête 
publique afférente à ce plan

 Le conseil régional établit le projet de plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux 
et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes sur la base des termes 
de références fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre de 
l’Intérieur (art. 1) ;

 Le wali de la région adresse le projet du plan directeur régional aux membres de la commission consulta-
tive au moins vingt (20) jours avant la date prévue pour son examen par ladite commission (art. 3) ;

 (…) Le projet de plan directeur régional est soumis à l’enquête publique. Cette enquête est ouverte par 
arrêté du wali de la région concernée, pour une durée n’excédant pas trente (30) jours (…) (art. 4) ;

 Un plan inter-régional est établi, lorsque deux conseils régionaux expriment le besoin de l’élaborer 
conjointement. Les pouvoirs dévolus par le présent décret au wali de la région sont exercés, dans ce cas, 
conjointement par les walis des deux régions (art. 11) ;

Arrêté conjoint du ministre de l’Énergie, 
des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 
et du ministre de l’Intérieur n° 3413-
11 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 
fixant les termes de références relatifs 
à l’élaboration du plan directeur régio-
nal de gestion des déchets industriels, 
médicaux et pharmaceutiques non dan-
gereux, des déchets ultimes, agricoles et 
inertes

 Le plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dan-
gereux, des déchets ultimes, agricoles et inertes définit les objectifs à atteindre sur une période de 5 et 
10 ans en ce qui concerne le taux de collecte, de valorisation et d’élimination des déchets industriels, 
médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes, agricoles et inertes dans la région 
concernée par ledit plan. Il comporte un inventaire prévisionnel des déchets selon leur nature et leur ori-
gine (…); un inventaire des sites d’élimination desdits déchets dans la région ; un inventaire des activités de 
valorisation desdits déchets ou de toutes activités visant à obtenir des matériaux réutilisables ; l’identifi-
cation des zones industrielles, artisanales, agricoles et des zones de production des déchets médicaux et 
pharmaceutiques non dangereux existantes ou en réalisation ainsi que les caractéristiques des déchets 
qui y sont produits ; les activités à développer en matière de récupération et de valorisation (…) (art. 2) ; 

Décret n° 2-07-253 du 18 juillet 2008 
portant classification des déchets et 
fixant la liste des déchets dangereux

 Ce décret a inventorié et classé les déchets en fonction de leur nature et de leur provenance, dans un ca-
talogue dénommé ‘Catalogue marocain des déchets’, dans lequel ont été également insérés les matières 
et déchets plastiques ;

Décret n° 2 - 09 - 538 du 5 rabii II 1431 (22 
mars 2010) fixant les modalités d’élabo-
ration du plan directeur national de ges-
tion des déchets dangereux

 Le projet de plan directeur national de gestion des déchets dangereux est établi par l’autorité gouverne-
mentale chargée du développement durable. Ledit projet de plan est soumis à l’examen d’un comité, crée 
à cet effet, appelé « Comité national des déchets dangereux » (article premier) ;

 Le Comité national des déchets dangereux est présidé par l’autorité gouvernementale chargée du déve-
loppement durable (…) (art. 2) ;

 L’autorité gouvernementale chargée du développement durable établit, chaque année, un rapport relatif 
à l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan directeur national de gestion des déchets dangereux. 
Ledit rapport est adressé au Premier ministre et communiqué, à leur demande, aux membres du comité 
(art. 7) ;

Décret n° 2-09-139 de 2009 portant 
gestion des déchets médicaux et phar-
maceutiques

 Il spécifie les méthodes de tri, de conditionnement, de collecte, de stockage, de transport, de traitement 
et d’élimination des déchets médicaux et paramédicaux, ainsi que la procédure d’autorisation de la col-
lecte et du transport de ces types de déchets.

Décret n° 2-09-284 de 2009 fixant les 
procédures administratives et prescrip-
tion techniques relatives aux décharges 
contrôlées

 Il met en avant les procédures pour l’ouverture, le transfert, la modification substantielle et la ferme-
ture des décharges contrôlées, ainsi que les prescriptions techniques pour mettre en place des décharges 
contrôlées en termes de choix du site, de développement et des conditions de fonctionnement de la dé-
charge.
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Principales dispositions

Décret n° 2-08-243 du 17 mars 2010  
(30 rabii I 1431) instituant la Commission 
des polychlorobiphényles (PCB) 

 Il est institué, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de du développement durable, une Commis-
sion nationale des polychlorobiphényles, dénommée « Commission des PCB » ayant pour mission de veiller 
au respect et à la mise en œuvre des clauses de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants et particulièrement celles relatives aux polychlorobiphényles (PCB).

À ce titre, elle est chargée :  de donner son avis sur les mesures prises par les administrations publiques et par le secteur privé 
pour la mise œuvre de la convention précitée ; - de proposer les grandes orientations pour la mise 
en œuvre de ladite convention ;  d’évaluer les risques inhérents aux activités se rapportant aux PCB et de proposer les solutions 
adéquates aux fins de prévention, de limitation ou d’élimination de ceux-ci ;  d’assister l’autorité gouvernementale chargée du développement durable dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un plan national d’élimination des PCB ;  de donner son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires visant à mettre en œuvre les 
dispositions de la convention ; de donner son avis sur les propositions que le Maroc entend présenter à la conférence des États 
parties à la convention ;  de participer aux travaux des institutions mises en place dans le cadre de convention ;  d’étudier toute question d’ordre technique, scientifique se rapportant aux PCB et faire les proposi-
tions  ;  de proposer les modalités de gestion des PCB notamment celles relatives au marquage et au stoc-
kage des appareils contenant des PCB et à la prévention des risques de fuite des PCB dans l’environ-
nement  ; d’informer et de sensibiliser le public, par tous les moyens qu’elle juge appropriés, sur les dangers 
des PCB pour la santé et l’environnement (article 1) ;

 La Commission des PCB se réunit autant que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de 
son président.

Le secrétariat de la Commission des PCB est assuré par la direction de la surveillance et de la pré-
vention des risques relevant de l’autorité gouvernementale chargée du développement durable. Il a 
pour mission :  de veiller à la préparation des réunions de la Commission,  d’assurer les liaisons utiles à l’exécution des missions de la Commission,  de suivre et de veiller à la mise en œuvre des avis, propositions et recommandations de la Commis-

sion,  de veiller au bon déroulement des travaux de la Commission et des comités éventuellement créés,  d’élaborer un rapport annuel sur les activités de la Commission,  de constituer et de veiller à la conservation des archives de la Commission (art. 4) ;

Décret n° 2-12-172 du 4 mai 2012 fixant 
les prescriptions techniques relatives à 
l’élimination et aux procédés de valorisa-
tion des déchets par incinération

 Dans les installations d’incinération et de co-incinération tous les types de déchets peuvent être inciné-
rés, à l’exception des déchets suivants : déchets contenant de l’amiante ; déchets d’appareils électroniques, batteries entières, les explosifs ; déchets à forte concentration en cyanure et en mercure ; déchets ménagers non triés ; organes et tissus humains ou d’animaux, aisément identifiables par un non spécialiste (art. 3) ;

 L’admission des déchets dans les installations d’incinération et de co-incinération est subordonnée aux 
prescriptions suivantes: pesée et caractérisation des déchets avant leur acceptation ; vérification de l’origine des déchets et des documents accompagnant ces déchets conformément à 

la réglementation en vigueur ; vérification de la composition physique et chimique des déchets, la teneur en certains composants 
dont l’incinération peut conduire à l’émission des substances nocives pour la santé de l’homme et 
l’environnement.

 Les déchets admis sont tenus dans un registre comprenant au minimum les informations suivantes : date 
de livraison, quantité de déchets, types, générateur, transporteur, analyses ou contrôles auxquels ils sont 
soumis (art. 5) ;

Tout exploitant d’installation d’incinération ou de co-incinération des déchets est tenu d’adresser au 31 
mars de chaque année, à l’autorité gouvernementale chargée du développement durable un rapport d’ac-
tivité de l’exercice précédent comportant : les types et les quantités des déchets incinérés ; les résultats synthétisés des analyses effectuées dans le cadre de l’autocontrôle et du contrôle ex-

terne; les incidents et les accidents survenus ainsi que les mesures correctives entreprises pour y faire 
face (art. 19) ;
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Principales dispositions

Décret n° 2-09-85 du 7 chaoual 1432 re-
latif à la collecte, au transport et au traite-
ment de certaines huiles usagées

 Tout générateur ou détenteur d’huiles usagées doit recueillir ces huiles provenant de ses installations 
et les stocker dans des conditions satisfaisantes afin d’éviter tout mélange avec de l’eau ou tout autre 
déchet non huileux. A cet effet, il doit disposer d’une aire de stockage appropriée pour stocker les conte-
neurs et les fûts permettant la conservation des huiles usagées jusqu’à leur collecte ou leur traitement en 
vue de leur élimination ou de leur valorisation. Cette aire de stockage doit être aménagée de façon à assu-
rer une protection efficace de l’environnement contre une contamination par l es eaux de ruissellement. 
Elle doit notamment être couverte et protégée contre les eaux météoriques au moyen d’un bardage et 
d’un mur de protection (…) (art. 4) ;

Décret n° 2.17.587 relatif à la fixation des 
conditions et modalités d’importation, 
d’exportation et de transit des déchets

 Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit des déchets mentionnés aux articles 42, 43 
et 44 de la loi n° 28-00 (autorisations d’importation  des déchets dangereux générés par les activités 
des zones franches d’exportation ; autorisations d’importation des déchets non dangereux ; autorisations 
de transit des déchets dangereux ; autorisations d’exportation des déchets), sont délivrés par l’autorité 
chargée du développement durable ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis des autorités 
gouvernementales concernées, selon la nature, la destination et l’usage final des déchets (art. 2) ;

Arrêté n°1339-20 du 14 juillet 2020 fixant 
la liste des déchets non dangereux pou-
vant être autorisés à l’importation

 Cet arrêté a fixé la liste des déchets non dangereux pouvant être autorisés à l’importation, dont les ma-
tières plastiques ;

Arrêté du ministre de l’Énergie, des Mines 
et de l’Environnement n°20-1340 promul-
gué ( 14 juillet 2020) pris pour l’applica-
tion de certains dispositions du décret n° 
2-17- 587 (10 décembre 2018) fixant les 
conditions et les modalités d’importation, 
d’exportation et de transit des déchets

 La demande d’autorisation d’importation des déchets dangereux générés par les activités des zones 
franches d’exportation (…), est déposée par l’importateur ou son mandataire auprès du bureau d’ordre 
central relevant de l’autorité gouvernementale chargée du développement durable (article premier) ;

Arrêté de la ministre déléguée auprès du 
ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et 
de l’Environnement, chargée de l’environ-
nement n° 2850-15 du 24 chaoual 1436 
(10 août 2015) fixant les prescriptions 
particulières relatives à la collecte et à la 
valorisation des batteries usagées

 Tout producteur, assembleur, importateur, distributeur ou détaillant qui met sur le marché, à titre pro-
fessionnel, des batteries neuves doit assurer la reprise de celles-ci après leur usage. Cette reprise peut 
être effectuée au moyen d’une consigne appliquée sur la batterie à compter de sa première mise sur le 
marché. Cette consigne est répercutée lors de l’achat d’une batterie neuve, à chaque étape de sa commer-
cialisation. Le détenteur d’une batterie usagée peut, lors de la remise de cette batterie soit récupérer en 
contrepartie le montant de la consigne, soit acheter une batterie neuve sans paiement de ladite consigne 
(art. 4) ;

 Tout détenteur des batteries (…), qui a l’obligation de ne pas enfouir, jeter, stocker ou déposer lesdites 
batteries dans des lieux autres que des installations spécialisées de traitement des déchets dangereux 
autorisées (…), doit reprendre les batteries usagées quelle que soit la marque de celles-ci (art. 6) ;

 Les producteurs, les assembleurs, les importateurs, les distributeurs et les détaillants des batteries 
neuves ayant récupéré les batteries usagées doivent livrer celles-ci exclusivement aux collecteurs-trans-
porteurs ou aux installations spécialisées de traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation 
(…) (art. 7) ;

 Les installations spécialisées de traitement des déchets dangereux auxquelles les batteries usagées ont 
été livrées en vue de leur élimination ou de leur valorisation doivent au moins : 

 procéder à la séparation des différents constituants des batteries par broyage ;  récupérer les fluides et acides pour en extraire le plomb (art. 8) ;

Arrêté conjoint du ministre de l’Énergie, 
des Mines et du développement durable 
et du ministre de l’Industrie de l’Investis-
sement, du Commerce et de l’Économie 
numérique n° 1504-18 du 5 ramadan 
1439 (21 mai 2018) fixant les valeurs li-
mites sectorielles de dégagement, d’émis-
sions ou de rejets de polluants dans l’air 
émanant des installations de production 
de ciment et des installations de produc-
tion de ciment pratiquant la co-incinéra-
tion des déchets

 Cet arrêté fixe les valeurs limites sectorielles de dégagement, d’émissions ou de rejets de polluants dans 
l’air émanant des installations de production de ciment et des installations de production de ciment pra-
tiquant la co-incinération des déchets (article premier) ;

 Dans le cas des opérations de contrôle, les valeurs limites sectorielles sont considérées conformes si les 
moyennes des résultats de chaque série des mesures sont inférieures ou égales aux valeurs limites fixées 
(art. 4) ;
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Annexe 4. État des principales dispositions consacrées par la loi n° 77-15 portant interdiction de la 
fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en 
matières plastiques, ses décrets d’application, ainsi que la loi 57-18 du 13 décembre 2019 modifiant et 
complétant la loi 77-15

Principales dispositions

Loi n°77-15 du 7 décembre 2015 portant inter-
diction de la fabrication, de
l’importation, de l’exportation, de la commercia-
lisation
et de l’utilisation des sacs en plastique

 La loi a institué à compter du 1er juillet 2016 une interdiction de la fabrication des sacs en ma-
tières plastiques, ainsi que de leur importation, leur exportation, leur détention en vue de la vente, 
leur mise en vente, leur vente ou distribution même à titre gratuit (art. 2) ;

 La loi a exclu du champ de cette interdiction les sacs en matières plastiques à usage industriel ou 
agricole, les sacs en matières plastiques isothermes, les sacs en matières plastiques de congéla-
tion ou surgélation et ceux utilisés pour la collecte des déchets (art. 3) ;

Décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 
avril 2016) pris pour l’application de certaines 
dispositions de la loi n° 77-15 portant interdic-
tion de la fabrication, de l’importation, de l’ex-
portation, de la commercialisation et de l’utilisa-
tion de sacs en matières plastiques

 Les agents désignés (…) par l’autorité gouvernementale chargée de I‘intérieur procèdent à la re-
cherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n°77-15 et des textes pris 
pour son application en ce qui concerne la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente 
ou la distribution des sacs en matières plastiques (art. 4) ; 

 Les agents désignés (…) par l’autorité gouvernementale chargée des finances procèdent à la re-
cherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n°77-15 et des textes pris 
pour son application en ce qui concerne I’importation ou I’exportation des sacs en matières plas-
tiques (art. 4) ; 

 Les agents désignés (…) par l’autorité gouvernementale chargée de I’industrie, procèdent à la re-
cherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n°77-15 et des textes pris 
pour son application en ce qui concerne la fabrication des sacs en matières plastiques (art. 4) ;

 Les agents mentionnés à l’article 4 ci-dessus, rédigent des procès-verbaux qu’ils adressent aux 
autorités gouvernementales dont ils relèvent. Ces autorités peuvent mettre en demeure par écrit 
Ie contrevenant pour se conformer aux dispositions de la loi précitée et des textes pris pour son 
application, dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de réception de la mise en 
demeure (art. 5) ;

Décret n° 2-20-641 du 23 rabii II 1442 (9 dé-
cembre 2020) modifiant et complétant le décret 
n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) 
pris pour l’application de certaines dispositions 
de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fa-
brication, de l’importation, de l’exportation, de 
la détention, de la commercialisation et de l’uti-
lisation de sacs plastiques

 ART.3. – Les dispositions des articles 4 et 5 du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 
avril 2016) sont abrogées et remplacées comme suit  

I. Article 4. –  (…)

II. Les contrôleurs désignés à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des finances, ou 
par la personne déléguée par elle à cet effet, procèdent à la recherche et à la constatation des 
infractions aux dispositions de la loi n° 77-15 précitée et des textes pris pour son application, 
en ce qui concerne l’importation ou l’exportation des sacs plastiques. 

III. Les contrôleurs désignés à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, ou 
par la personne déléguée par elle, procèdent à la recherche et à la constatation des infractions 
aux dispositions de la loi n° 77-15 précitée et des textes pris pour son application, en ce qui 
concerne :  

IV. la fabrication des sacs plastiques ; 

V. la détention des matières premières plastiques, des rouleaux en plastique ou des matières is-
sues du recyclage du plastique pour la fabrication des sacs plastiques prévus au paragraphe 4 
de l’article premier de la loi précitée n° 77-15 ; 

VI. la tenue des registres prévus à l’article 4-1 de la loi précitée n°77-15 et y transcrire les informa-
tions requises ; 

VII. la déclaration d’activité prévue par l’article 4-2 de la loi précitée n° 77-15 ;

 Les contrôleurs désignés à cet effet par les gouverneurs des préfectures et des provinces pro-
cèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi précitée n° 77-
15 et des textes pris pour son application, en ce qui concerne la détention des sacs plastiques en 
vue de la vente, leur mise en vente, leur vente ou leur distribution.

Décret n° 2-16-535 du 10 safar 1438 (10 no-
vembre 2016) relatif à l’interdiction d’importa-
tion des enveloppes et couvertures
en plastique ayant été utilisées dans la produc-
tion agricole.

 Interdiction de l’importation des enveloppes et couvertures en plastique tels que les filets, les 
films et autres objets de matière similaires ayant été utilisés pour la culture, le transport ou la 
manutention des végétaux ou des produits végétaux et susceptibles d’être infestés par certains 
organismes nuisibles figurant sur la liste annexée à l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire n° 467-84 du 15 joumada 11 1404 (19 mars 1984) réglementant l’importation 
de plantes ou parties de plantes susceptibles d’être infestées par certaines espèces nuisibles de 
ravageurs animaux ou végétaux, en raison de leur provenance de pays ou de régions infestés par 
lesdites espèces nuisibles (article premier) ;
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Principales dispositions

Dahir n° 1-19-126 du 16 rabii II 1441 (13 dé-
cembre 2019) portant promulgation de la loi n° 
57-18 modifiant et complétant la loi n° 77-15 
portant interdiction de la fabrication, de l’im-
portation, de l’exportation, de la commercia-
lisation et de l’utilisation de sacs en matières 
plastiques

 Interdiction de détention des matières premières plastiques, les rouleaux en plastique ou les ma-
tières issues du recyclage du plastique en vue de la fabrication des sacs plastiques (art. 3) ;

 Interdiction au fabricant ou à l’importateur des sacs plastiques à usage industriel dont les ca-
ractéristiques techniques sont fixées par voie réglementaire de fournir ces sacs à des personnes 
autres que les personnes qui les utilisent pour les fins pour lesquelles ils sont destinés. 

 Pour réaliser les opérations de constatation et de recherche des infractions aux dispositions de la 
présente «oi et aux textes pris pour son application, les contrôleurs (…) peuvent :

I. Accéder à tous les lieux destinés à la fabrication, au stockage ou à la vente des sacs plastiques et 
aux moyens de transports destinés à cet effet et demander la consultation des registres, des fac-
tures et de tous autres documents nécessaires et en prendre copies. Si ces lieux sont également 
utilisés comme résidence, l’opération d’inspection est effectuée conformément aux dispositions 
des articles 59, 60 et 62 de la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale (art. 5-2) ; 

II. Saisir les sacs plastiques interdits, les matières premières plastiques, les rouleaux en plastique, les 
matières issues du recyclage du plastique, ainsi que les matériels et équipements qui ont servi ou 
devaient servir à l’infraction (art. 5-2) ; 

III. Saisir les documents nécessaires pour prouver les infractions. Les objets saisis sont mis à la dispo-
sition du ministère public (art. 5-2).

 Des amendes de 10.000 à 1.000.000 dirhams selon l’infraction constatée (art. 10-1  ; articles de 
11-1 à 11-6) ; Le tribunal peut décider  

 La confiscation des sacs plastiques et des matières objet de l’infraction ou leur destruction, aux 
frais du contrevenant, et la confiscation des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à 
l’infraction ; 

 La fermeture de l’établissement qui a servi à commettre l’infraction. (art. 13-1) ;

 Article 7 – Le wali ou le gouverneur peut ordonner, sur demande de l’administration concernée, la 
fermeture de l’établissement qui fabrique les sacs plastiques prévus au paragraphe 4 de l’article 
premier (sacs en matières plastiques à usage agricole) jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire.
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Annexe 5.  État des principales dispositions consacrées par la loi n° 15-02 relative aux ports et 
portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports, son décret 
d’application n° 2-07-263 du 19 septembre 2008, la loi n° 81-12 relative au littoral, la loi n° 69-18 
relative à la pollution par les navires et les règlements d’exploitation des différents ports du Royaume

Principales dispositions

Loi n° 15-02 relative aux ports et portant créa-
tion de l’Agence nationale des ports et de la So-
ciété d’exploitation des ports

 Un plan d’aménagement interne de chaque port est établi par l’Agence nationale des ports. Il doit 
notamment définir (…) les zones et les espaces réservés à la réception, à la collecte et au stockage 
des déchets résultant des activités maritimes et portuaires (…) (art. 6) ;

 Un règlement d’exploitation est établi par l’Agence nationale des ports pour chaque port. Il fixe no-
tamment (…) les conditions de réception, de collecte, de transport et de stockage des déchets à 
l’intérieur du port, ainsi que les conditions de leur évacuation hors du port (art. 7) ;

Décret n° 2-07-263 du 18 ramadan 1429 (19 
septembre 2008) pris pour l’application des ar-
ticles 5, 7, 9 et 60 de la Loi n° 15-02 relative aux 
ports et portant création de l’Agence nationale 
des ports et de la Société d’exploitation des 
ports

 La liste des activités portuaires (…) comprend (…) la récupération des détritus des navires (toutes 
sortes de rebuts)  ; le ramassage des ordures à bord des navires notamment les déchets domes-
tiques et résidus liés à l’exploitation des navires (…) (art. 3) ;

La loi n° 81-12 relative au littoral  Tout rejet causant une pollution du littoral est interdit (art. 37).

Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires  L’interdiction de tout rejet par les navires, dans le milieu marin, de déchets en matière plastique, 
y compris les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en 
matière plastique et les cendres de matières plastiques incinérées qui peuvent contenir des métaux 
lourds ou d’autres résidus toxiques (…), ainsi que le rejet par les navires dans les zones spéciales (…), 
de toutes ordures, y compris (…) les bouteilles, les ustensiles de cuisine (…) (art. 15) ;

 Obligation incombant à tout capitaine d’un navire navigant dans les eaux maritimes marocaines et 
tout commandant d’un aéronef marocain ou étranger survolant ces mêmes eaux, d’informer immé-
diatement, l’autorité compétente (…) de tout fait ou situation qui laisse supposer qu’il y a eu un rejet 
de polluants dans lesdites eaux (art. 34) ;

 En cas de rejet de polluants, une mise en demeure est adressée par l’autorité compétente au pro-
priétaire ou à l’exploitant du navire source du rejet, de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
mettre fin à ces rejets (art. 35) ;

 En cas de contestation de rejets de polluants, l’autorité compétente peut ordonner l’inspection du 
navire en mer (art. 41) ;

Règlements d’exploitation des différents ports 
du Royaume

 Tout bâtiment prévu escaler au port doit, pour être porté sur la liste des prévisions d’arrivée, être 
annoncé par son armateur ou son agent maritime et/ou consignataire, aux services chargés de la 
programmation des escales de la capitainerie et à l’exploitant 72 heures au moins avant son arrivée 
par la plate-forme d’échange des données informatisées du port (Portnet). Cette annonce doit pré-
ciser (…) les informations sur les déchets d’exploitation et les résidus de cargaison (…) ;

 Défense de porter atteinte aux infrastructures et à la conservation de ses profondeurs, en jetant 
ou en laissant tomber (…) des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses 
dépendances (…) ;

 Les déchets et les produits usés provenant du bâtiment doivent être mis dans des contenants ap-
propriés par l’équipage du bâtiment. Ces contenants doivent être entreposés dans un espace dési-
gné à cet effet et clairement indiqué par l’exploitant avant d’être évacués à la charge du bâtiment ;

 L’autorité portuaire peut interdire la sortie du bâtiment qui n’aurait pas déposé ses déchets d’exploi-
tation et résidus de cargaison dans les installations fixes ou mobiles prévues à cet effet ;

 Dans le port, le service aux bâtiments regroupant la collecte, le transport et le traitement des dé-
chets d’exploitation et résidus de cargaison est une activité connexe exercée par des sociétés pri-
vées autorisées par l’autorité portuaire ;

 Les sociétés privées autorisées par l’autorité portuaire à procéder à la collecte, transport et trai-
tement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison, sont tenues d’établir et de tenir à jour, 
chacune, un plan de gestion des déchets approuvé par l’autorité portuaire. Ce plan devra porter sur  
les types de déchets générés par le trafic général du port ; l’évaluation des besoins en installations 
de réception des déchets dans les limites du port  ; la description des installations mobiles de ré-
ception mises à la disposition des usagers ; les procédures de réception et de collecte des déchets ; 
le système de tarification ; la gestion des non conformités et actions d’amélioration continue ; les 
instances de concertation et de communication ; les statistiques ; et la description des procédés de 
traitement des déchets. 
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