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« La valorisation des déchets plastiques agricoles dans le Souss Massa, une exigence du développement 

durable et de la lutte contre le changement climatique »

« Le Défi de la Formation et du Renforcement des Capacités des Elus Locaux et du Personnel des 

Collectivités Territoriales en Afrique dans l’Action Climatique»

Sur le Thème 

Dr Thami BEN HALIMA                                                                                                Le mercredi 30 novembre  2022 
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L’impact des déchets sur le changement climatique au niveau mondial serait équivalent à celui de l’aviation 

civile, c’est-à-dire environ 4%. Ce pourcentage pourrait atteindre 15 à 20% d'ici 2050.

Le coût global de l'utilisation du plastique dans le secteur des biens de consommation est de 75 milliards 

de dollars par an - avec un impact financier à long terme sur la pollution de l'environnement marin et la 

pollution de l'air causée par l'incinération du plastique (source valuing plastic (valoriser le plastique), un rapport appuyé par 

le pnue et produit par plastic disclosure project (pdp) et trucost ).

 la « Promotion d’une gestion intégrée des déchets pour mettre en œuvre une économie circulaire 

» : recours à l’économie circulaire (réduire, réutiliser, recycler), est un chantier clé de la gestion durable des 

déchets, la réduction des importations et de la préservation des ressources.

1. CONTEXTE GENERAL
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Enjeux économique

• 1ère région primeuriste et

agrumicole;

• 17% PIBR et 9%.PIBN

• Exportation agrumes: 65% du

total national

• Exportation primeurs: 82% du

total national

Enjeux sociaux

• Population: 2,8 millions;

• Emploi : 30 millions JT/an;

Défis environnementaux

• Problématique de production des

déchets plastiques agricoles;

• PDR déchets ND (y compris

agricoles) en cours d’élaboration.

Défis climatiques

• Augmentation des températures,

réduction des précipitations;

• Contrat de nappe: une meilleure

gestion des ressources en eau

• Développement d’une agriculture

moderne, productive, compétitive.

La région 

de Souss Massa

1. CONTEXTE GENERAL (suite)
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1. CONTEXTE GENERAL (suite)

La contribution déterminée du Royaume (NDC Maroc 2021), revoit à la hausse les objectifs de la première version 

de la NDC en présentant un objectif de réduction des GES à 45,5 % à l’horizon 2030 dont un objectif inconditionnel 
de 18,3%

NDC Maroc 2021

La Vision du Maroc en matière de changement climatique est de rendre son territoire et sa civilisation plus résilients 

face au changement climatique tout en assurant une transition rapide vers une économie sobre en carbone.

Economie sobre en carbone

7 orientations stratégiques parmi lesquelles :

- Stimuler l’économie circulaire, la réduction et la valorisation des déchets ;

- Développer l’agriculture et les écosystèmes forestiers durables et résilients et les puits de carbone.

Stratégie de développement à long terme à faible émission (LT-LEDS)
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03

D’où l’importance de structuration de la filière de 

valorisation des DPA

La région 

de Souss Massa

La valorisation des potentialités et des ressources 

propres à chaque région
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2.PROGRAMME DE VALORISATION DPA

1ère Etude globale AgroTech 2013/2014 sur 

Etat des lieux des déchets agricoles dans le 

Souss et le Massa.

23 000 tonnes déchets plastiques

3 millions tonnes déchets organiques.

Collaboration AgroTech-FCAMDD entre 2016 

et 2018

Structuration de la filière

Création 11 cooperatives, 1 UCP et 1 GIE

Le secteur formel des collecteurs-recycleurs 

est passé de 10% à 90%.

Nouvelle étude AgroTech 2018/2019 sur

actualisation Etat des lieux des DPA

Augmentation des gisements de DPA : 55.000

tonnes en 2019.

Cartographie géospatial des opérateurs

Potentiel socio-économique.

Convention-Projet VDPA 

Signature d’une nouvelle convention entre le 

MTEDD, Wilaya SM, CRSM, DRA SM et 

AgroTech (2020-2022).

Ce projet s’inscrit parfaitement dans le 

développement durable
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La structuration de la filière de gestion et de valorisation des PAU : entre 2016 et 2019, création de 11 nouvelles

coopératives , 1 Union des coopératives (regroupant 8 coopératives) et 1 Groupement d’Intérêt économique (GIE);

évolution du secteur formel de 10 à 90%;

L’élaboration et à la diffusion d’un guide (en arabe et en français) des bonnes pratiques pour la collecte et la valorisation

durable des plastiques agricoles usagés.



8Association Agrotechnologies Souss Massa 6ème FAMI

Objectif

Contribuer à la structuration de la filière, à la 

protection de l'homme et de l'environnement

et au renforcement de l'économie circulaire 

dans le Souss Massa

Objectif Global

Soutenir l'intégration socio-économique 

des acteurs locaux en matière de valorisation 

des déchets plastiques agricoles dans le 

Souss Massa et mettre en place les bases 

de sa durabilité

Objectif spécifique

Partenaires institutionnels

Chargée de l’exécution de la convention

3. CONVENTION-PROJET VDPA 
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Plastique de couverture 
=19636 Tonnes/an

Plastique de paillage 
=3350 Tonnes/an

Alvéoles =1340 Tonnes/an Plastiques petits 
tunnels=321 Tonnes/an

Caisses= 3121 Tonnes/an Emballages vides de 
fertilisants et 

amendements liquides 
=7214 Tonnes/an

Ficelle de palissage =1925 
Tonne/an

Système d’irrigation 
(tuyaux GAG, gaines, 

conduite)= 13974 
Tonnes/an

Filet de protection agricole  = 4288 
Tonnes/an

Emballage vides de produits 
phytosanitaires = 415 Tonnes/an

Gisement des DPA par catégorie de plastique agricole

94% dans deux provinces :

 Chtouka-Ait Baha (58,3%)
 Taroudant (35,4%)

Gisements de DPA : 55.000 tonnes 

en 2019  
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Permanents :1400 

Occaionnels : 2800

Potentiel social : poste d’emploi

Les dépôt de broyage : 22,5 

Millions dirhams par an 

Chiffre d’affaires

Le nombre de dépôts est 

d'environ 200  108 Millions 

de dirhams par an.. 

Chiffre d’affaires

Coopératives : 343 

Sociétés : 285

Potentiel social : poste d’emploi

Potentiel socio-économique de la filière au niveau de la Région du Souss Massa 

Secteur informel 

Secteur formel 

+ de 4 800 
postes d’emploi
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Collecteurs recycleurs formels:

{11} coopératives

{1} Union de coopérative

{14} Sociétés

1 Groupement d’Intérêt Economique (8 sociétés)

Groupes cibles 

Agriculteurs         
(abris-serres)

Collecteurs

informels

Collecteurs 
Recycleurs formels 

La région du Souss-Massa comprend 2 préfectures et 4 provinces :

 la préfecture d'Agadir Ida-Outanane;

 la province de Chtouka-Aït Baha

 la préfecture d'Inezgane-Aït Melloul

 la province de Taroudant 

 la province de Tata

 la province de Tiznit 

Répartition territoriale

non prises en compte par l’étude
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1
• Organiser la filière régionale de collecte et de valorisation des DPA dans le Souss Massa

2
• Préparer une étude sur les scénarios possibles pour la mise en place d'une plateforme de VDPA

3
• Contribuer à l'acquisition d'équipements pour le renforcement des unités structurées

4
• Intégrer la filière dans le tissu économique de la région

5
• Développer une base de données et un système de suivi/évaluation

6
• Consolider les capacités des acteurs locaux concernés

7 • Renforcer la communication

Résultats du projet
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4- PLATEFORME DE RECYCLAGE DES DPA

Le projet de la plateforme de valorisation des DPA s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’économie

circulaire et a plusieurs objectifs :

 Mutualisation des installations coûteuses et rentabilisation des chaînes de la filière ;

 Amélioration des processus de ramassage, de prétraitement et de recyclage par l’adoption au sein d’une

plateforme des bonnes pratiques techniques, logistiques et organisationnelles ;

 Disponibilité du gisement des DPA pour les recycleurs en quantité suffisante, qualité exigée et coût raisonnable ;

 Réduction drastique des transferts des DPA en dehors de la région ;

 Développement socio-économique de la région.

Objectifs du projet
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4- PLATEFORME DE RECYCLAGE DES DPA (suite)

Retombées prévisibles du projet

 Projet pilote à l’échelle nationale;

 Projet modèle de développement durable;

 Recyclage selon les standards environnementaux;

 Transfert technologique;

 Projet à fort impact social et économique;

 Projet conçu dans l’éco-efficience et l’économie d’échelle.
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70%

20%

10%

41 245 

483 342 

87 673 

84 650 

333 105 

1595 455 

41 245 

290 005 

87 673 

84 650 

333 105 

501 335 

 Consomation de carburant

Consommation de l’électricité

Déplacements domicile-travail

Productions des déchets

Transport de marchandise amont

Transport de marchandise aval

Comparatif des émissions tenant en compte la mise en place de la 
plateforme de recyclage

Bilan des émissions actuel en KgCO2e

Bilan des émissions en KgCO2e après la mise en place de la plateforme

2 625 470 1 338 013

4- PLATEFORME DE RECYCLAGE DES DPA (suite)

Bilan des émissions

La mise en place d’une plateforme de recyclage

des DPA au niveau de la Région Souss Massa

pourra éviter l’émission de 1 094 110 kgCO2e 

42% des émissions actuelles.

Le recours à des technologies de recyclage ayant

une consommation rationnelle en électricité

pourra économiser jusqu’à 40% de la

consommation en électricité des unités de

recyclage.

Le bilan passera donc de 2 625 470 à 1 338 013

KgCO2e, soit une réduction de 49% des

émissions.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


