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Contexte: Programme 
SwitchMed 

Les actions de démonstrations sont organisées dans le 
cadre du programme SwitchMed pour la prévention des 
déchets marins à travers le Centre d’Activités Régionales 

pour la Consommation et la Production Durables.



Objectifs: Réduire les 
déchets d’emballages 

en plastique

Impliquer les étudiants dans des actions de 
sensibilisation et de démonstration pour la 

prévention de la pollution du milieu marin par les 
déchets plastiques. 



Idée: Simple, impactante 
et abordable 

Installation des fontaines d’eau et distribution des 
bouteilles réutilisables. 



Lieu: ENSMR- Rabat 
Maroc

Les actions de démonstration sont déployées à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Rabat en 

impliquant une équipe d’étudiants du Club HSE-ENSMR 
et ce dans le cadre des activités para-universitaires.



De l’eau filtrée accessible aux étudiants



Fontaines:

L’installation de 
trois fontaines de 
filtration d’eau 
dans des 
emplacements 
très parcourus 
par les étudiants. 



Bouteilles 
réutilisables:
La distribution de 
120 bouteilles 
réutilisables, en 
Aluminium d’un 
volume de 0.75L 
aux étudiants de 
l’école.  

Gourde 
d’eau





Les étudiants ont 
bénéficié de Stand 
de sensibilisation.



Lancement de Challenges:

The best abstract challenge

The best poster challenge

The best speech challenge

Dans le but d’impliquer davantage les étudiants à l’échelle 
nationale, trois types de challenge étaient lancés.

Les gagnants étaient primés lors de l’événement: « No 
single-use plastics, Protect our oceans »



The best Abstract challenge

Le prix a été remporté par: Chahouri Abir

Doctorante en deuxième année à la faculté des 
Sciences, Université Ibn Zohr, d’Agadir. 



The best Poster challenge 

Le prix a été octroyé à: Yassine Hadou-Yousfi

Élève-ingénieur en 3ème année à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Rabat. 



The best speech challenge

Le prix a été remporté par Zineb El Gadi

Elève-ingénieur en 2ème année à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Rabat. 



Journée dédiée à la sensibilisation
Le 02 Février 2019

Un évènement de sensibilisation a été organisé à l’Ecole des 
Mines de Rabat, ce qui a permis aux étudiants d’échanger 

avec des intervenants de qualité sur la problématique de la 
pollution plastique dans le milieu marin. 
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Par ce que les jeunes sont le levier du 

développement!



Le programme SwitchMed est financé par 

l’Union Européenne 


