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L’Association des 
Enseignants des 

Sciences de la Vie et 
de la Terre au Maroc 
(AESVT – Maroc) a 
organisé le 23 juin 2018 
la cérémonie d’ouverture 
des 6e Journées 
E n v i r o n n e m e n t a l e s 
de Khénifra « Perle de 
l’Atlas » qui se tient cette 
année sous le thème 
« Vers une approche 
globale et intégrée de la 
gestion des déchets au 
niveau territorial». Ces 

journées sont organisées 
en partenariat avec le 
Secrétariat d’Etat chargé 
du Développement 
Durable et le Ministère 
de l’Education Nationale, 
de la Formation 
Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 
Scientifique, la préfecture 
de Khénifra, le Conseil 
Communal de Khénifra et 
le Collectif des Communes 
de l’Atlas.
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Cette cérémonie d’ouverture a 
été marquée par l’allocution 

de Madame la Secrétaire d’Etat 
chargée du Développement 
Durable qui a souligné le rôle 
de Sa Majesté le Roi dans la 
dynamique environnementale 
que connaît notre pays. Elle a 
ainsi présenté les programmes 
de son département en 
matière de gestion des déchets 
reposant sur la promotion du tri 
et la valorisation des déchets 
à travers la généralisation des 
centres de tri et valorisation, 
le développement des filières 
de valorisation et ce dans la 
perspective d’une transition 
vers le tri à la source. Les autres 
personnalités ayant pris la parole 
à cette cérémonie ont toutes 
loué les efforts déployés par 
l’AESVT Maroc en matière de 
développement de la conscience 
environnementale, la protection 
de l’environnement et le 
développement durable. Ils l’ont 
par ailleurs remercié d’avoir réuni 
toutes les parties prenantes 
de la gestion des déchets 
pour permettre le partage, 
l’échange et la formulation des 
recommandations, et pour la 
qualité des outils pédagogiques, 
des documents de plaidoyer et 
des guides d’instauration du tri 
au niveau des quartiers et des 
établissements scolaires qu’elle 
produit et met à la dispositions 
des différents acteurs. 

Au cours de la cérémonie 
d’ouverture, l’Association 

a présenté les résultats du 
projet de coproduction de 
la propreté réalisé dans 90 
quartiers et 100 établissements 
scolaires répartis sur 22 villes. 
Ce projet a ainsi permis de 
développer des propositions 
et des recommandations pour 
soutenir les grands efforts 
entrepris ces dernières années 

pour assoir le modèle de gestion 
des déchets ménagers et 
assimilés en vue d’une hausse 
de la création de d’emplois 
verts, de la valorisation matière 
et énergétique des déchets et 
d’une réduction maximale du taux 
d’enfouissement. L’Association a 
de même présenté les nouvelles 
approches ayant permis 
l’instauration de la chaine de 
tri à la source et la valorisation 
des déchets ménagers au 
niveau des quartiers, approche 
basée sur l’implication et la 
participation de la population et 
des organisations de la société 
civile et des institutions de 
socialisation.

Lors de cette cérémonie 
d’ouverture, a eu aussi 

lieu la remise des prix aux 
représentants des quartiers 
et des écoles impliqués dans 
le projet. Les quartiers dont les 
habitants et leurs organisations 
ont pu donner un modèle 
pratique du tri à la source et 
de valorisation des déchets 
ménagers et les établissements 
scolaires qui ont servi de 
modèle dans la propreté et la 
mise en place de programme 
d’éducation et de sensibilisation 
au niveau de leurs établissement 
et des quartiers environnants.

La troisième édition du 
Concours National de la 

Coproduction de la Propreté 
a ainsi couronné 3 quartiers 
parmi les quartiers des 22 villes 
impliquées dans ce projet. Le 
quartier Diar Saada UV5 de 
Sidi Moumen à Casablanca qui 
a remporté le premier prix, le 
quartier Ahl Al Kheir à Tétouan 
qui a remporté le second prix 
et le quartier Riyad à Fès qui a 
remporté le troisième prix.

Par ailleurs, trois 
établissements scolaires ont 

été couronnés pour leurs actions 
éducatives pour la coproduction 
de la propreté et leurs actions 
novatrices pour la gestion de 
leurs déchets basée sur le tri et 
la valorisation. L’école d’Abdul 
Aziz Al-Ouriyaghli à Al-Hoceima 
a remporté le premier prix, le 
groupe d’écoles Ibn Al Khalil à 
Khénifra a remporté le deuxième 
prix alors que le troisième prix a 
été décerné au collège Al Majd 
de la province d’Al-Haouz.

Par la même, les lauréats 
de la première édition du 

concours ART’DECHETS ont 
été honorés.  Ce concours vise 
à encourager la créativité dans 
la réutilisation des déchets 
dans le domaine de l’art, afin 
de contribuer au changement 
de la perception dominante 
selon laquelle les déchets sont 
considérés comme des ordures 
nocives à éliminer par tous les 
moyens quel que soit le coût par 
la représentation, qui considère 
le déchet comme une ressource, 
à laquelle il faut donner une 
nouvelle vie et être valorisé 
par les meilleurs procédés et 
techniques disponibles.

 Avant le lancement 
officiel de ces Journées 

Environnementales, une visite du 
Centre de Tri et de Valorisation 
ainsi que du Centre d’Éducation 
à l’Environnement (CEE) de 
Khénifra ont été organisées. Un 
atelier de réflexion, auquel ont 
pris part les élus locaux et les 
représentants des 18 CEE de 
l’AESVT Maroc, a présenté les 
mécanismes de développement 
et de renforcement de l’approche 
territoriale par le Centre 
d’Éducation à l’Environnement 
de Khénifra, comme étant une 
plateforme d’exposition, de 
formation et d’éducation.
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CONCOURS  ÉCOLES PROPRES

CONCOURS QUARTIERS PROPRES

CONCOURS ART DÉCHETS

Catégorie 1 : établissements inscrits dans le Projet COPROD :

1er prix : École « Abdelaziz Ouriaghli» d’Al Hoceima,
2e prix : Groupement Scolaire « Ibn Khalil» de Khénifra
3e prix : Collège / Lycée « El Majd» d’El Haouz.

Catégorie 2 : établissements libres (non impliqués dans le Projet 
COPROD) :

Collège / Lycée « Ifli » de Taroudant.

1er prix : Quartier «Diar Essaada» d’Aïn Sebaa à Casablanca,
2e prix : Quartier « Ahl El Khaïr» de Tetouan,
3e prix : Quartier « Riyad» de Fès. 

1er prix : Lycée « Zerktouni» de Marrakech, 
2e prix : Lycée « Abdallah Ibrahim» de Benguerir, 
3e prix Ex Aequo : Lycée «Had Dra» d’Essaouira et Établissement « 
Afra» de Nador.

AESVT initiatrice de 2 concours : 
Art’Déchets et Quartiers & Ecoles Propres. 

Ces deux concours relatifs au 
projet de la Corpoduction de 

la Propreté, on débuté fin Avril et 
se sont achevés le 17 Juins 2018.

Les concours Ecoles & 
Quartiers propres avait pour 

but d’encourager les écoles, 
et les quartiers à harmoniser, 
enjoliver et aménager les 
espaces publiques de leurs choix. 
Pour parvenir à des résultats 
probants, les écoles et quartiers 
participants ont entrepris un 
travail de longue haleine dans le 
domaine du tri des déchets et 
de leur valorisation. 

Ce jeux fut un excellent moyen 
d’accroitre la compétitivité 

entre les participants de 
manière ludique, et en parallèle, 
des les sensibiliser face aux 
dégradations des lieux de 
vie , dus en majeure parie à 
l’augmentation des mauvaises 
habitudes individuelles. (jet de 
détritus, déchets..) 

Plus qu’une compétition 
ordinaire, le concours avait 

également pour ambtion d’inciter 
tous les marocains à adopter un 
comportement éco-citoyen, et 
accroitre à dessein leur qualité 
de vie. 

Quant au concours 
Art’Déchets, se tournait 

davantage sur le sujet de 

la valorisation,  enmettant 
en lumière la pratique de 
recyclage. La consigne était 
simple; réaliser l’oeuvre de son 
choix en récupérant tous types 
de déchets et ceci à des fins 
artistiques. En quelques sortes 
«Faire du beau avec de l’ancien». 
Et tranmettre un message fort 
:  Alerter sur le gaspillage, la 
pollution qui consument notre 
environnement, laisser à nos 
déchets une seconde vie. Très 
réceptifs aux concours, nos 
internautes ont donné libre 
cours à leur imagination et à leur 
créativité pour répondre à ces 
deux thématiques. 



Programme de mobilisation nationale 
pour un nouveau modèle de gestion 
de déchets 

1ère conférence de lancement, 
le jeudi 12 Avril 2018,  du 

«Programme de mobilisation 
nationale pour un nouveau 
modèle de gestion des déchets 
ménagers et assimilés au Maroc» 
: à l’issue de cet évènement 
organisé conjointement par 
l’AESVT en partenariat avec 
l’AMCDD, la COVAD, l’OPEMHT, 
le SEDD, ainsi que l’AMPCC, 
et avec la participation de la 
BERD, l’unanimité fut acquise 
sur le fait que le modèle actuel 
de gestion basé sur le cycle 
linéaire tradictionnel : «Extraire-
Fabriquer-Consommer-Jeter», 
grandement décrié par toutes 
les instances concernées, se doit 
d’être progressivement délaissé 
au profitde la généralisation 
territoriale d’une gestion circulaire 
basée, elle, sur les principes de 
valorisation des déchets. 

Cette première initiative fut 
suivie, le 10 mai 2018, à 

Rabat, d’une seconde rencontre 
placée sous le thème : « Réussir 
la valorisation énergétique 
des déchets au Maroc : quels 
choix durables et inclusifs pour 
le Maroc?». Ce second volet 
du cycle de conférence fut 
l’occasion pour les participants 
de perser le pour et le contre d’un 
panel de solutions techniques 
à la lumière des témoignages 
de divers experts nationaux 
et internationaux dans le but 
justement de facilliter le choix du 
Maroc en matière de gestion des  
déchets ménagers. 

Ce cycle de conférence verra 
tout naturellement la tenue, 

courant septembre 2018, d’une 
troisième rencontre concernant 
les méthodologies de recyclage 
et de compostage. 



La  Coproduction de 
la propreté, moteur 
de la transition 
écologique au Maroc

Le projet «Coproduction de la propreté» 
mené par l’AESVT est un projet national 

visant l’instauration du tri sélectif à la source 
et la valorisation des déchets auprès de la 
population marocaine

Cette initiative est soutenue par les 22 
sections de l’AESVT présentes sur tout le 

territoire. Ce projet progressivement évolutif 
sur 4 années a connu 3 étapes primordiales : 
les 2 premières ont été des phases de réflexio 
et de mise en place de la stratégie auprès 
des quartiers cibles, suivies de la dernière 
phase, elle, consacrée à la communication et 
au plaidoyer. 

Plus de la moitié des familles ont adopté le 
tri séléctif à la source avec la valorisation 

des déchets dans 40% des quartiers impliqués 
dans le projet, et 100% au niveau de 15% des 
quartiers sollicités. 

Une avancée majeure dans le tri des 
déchets et un bilan prometteur qui 

n’auraient su voir le jour sans le dynamisme et 
la rigueur à toutes épreuves de l’équipe de la 
«Coproduction de la propreté». 
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GUIDES 

3 guides déstinés chacun à un 
public cible différent ont été 

conçus :  les écoles, les quartiers et un 
guide plaidoyer. La communication 
du projet s’est révélée être vaste et 
complète puisque 3000 exemplaires 
du guide plaidoyer ont été distribués 
auprès des ministères, mairies, 
communes, bailleurs de fonds et 
entreprises privées. 

L’objectif principal  de ce document 
est d’instaurer un système de 

gestion rationnel des déchets, afin 
d’améliorer le niveau de propreté 
des quartiers et villes marocaines.

CAPSULE VIDEO 

EXPOSITION

Consciente du rôle indispensable de 
la communication digitale, l’AESVT 

s’est associée au talentueux podcaster 
Black Moussiba pour produire 
une capsule vidéo encourageant 
l’instauration du tri selectif basée sur 
l’apporiche du projet de la Coproduction 
de la propreté. La viralité de Youtube 
nous a permis d’atteindre plus de 
300 000 internautes et de sortir ainsi 
des sentiers battus en adoptant une 
approche créative à l’aide d’un outil de 
communication moderne et captivant. 

Découvrez la vidéo en cliquant ici

Enfin le projet a entrepris la 
réalisation d’une exposition intitulée 

«La Coproduction de la propreté pour 
un nouveau modèle de gestion des 
déchets». Composée de 15 panneaux, 
cette dernière souligne l’importance 
de la pratique quotidiennt des éco-
gestes (recyclage, compostage, tri) 
permettant ainsi de se tourner vers une 
économie circulaire, facteur clé pour un 
environnement durable et préservé. 

Ludique, claire et haute en couleur, 
cette expoisiton a mis l’accent sur ce 

sujet d’actualité adoptant un discours  
accessible pour captiver petits et 
grands!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5scw05iCvFI

