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Avant-propos 
 

 

Le présent rapport constitue la version révisée du livrable final de l’étude sur la faisabilité 

d’un projet pilote pour la récupération automatique des bouteilles plastiques et des 

canettes au Maroc. 

 

 Cette étude a été proposée par le Centre d’Activités Régionales pour la Consommation et 

la Production Durables (SCP/RAC) qui est un organisme de coopération internationale 

œuvrant pour le développement d’un secteur productif, innovant et durable dans les pays 

méditerranéens, et ce dans le cadre des deux programmes : 

 

• SwitchMed, pour le renforcement des innovations sociales et écologiques 

en Méditerranée.  

• Marine Litter Med, pour la prévention et la gestion des déchets marins à 

travers la mise en œuvre du Plan Régional sur les Déchets Marins, adopté par 

la convention de Barcelone et de ses protocoles. 

   
Ce travail a été mené par le bureau d’études et de conseil SUNOV ENGINEERING, pendant 

la période de Février à Septembre 2018, et se décline en trois principaux volets : 

- L’estimation du gisement produit en déchets d’emballage sous forme de bouteilles 

plastiques et de canettes.  

- L’analyse du circuit de récupération et de recyclage des bouteilles plastiques et des 

canettes. 

- La faisabilité de la preuve pilote : Contraintes, opportunités et recommandations.  
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Lexique 

 

Analyse de cycle de vie 
 

Compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts 
environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son 
cycle de vie. (ISO 14014 : 2006(Fr)) 
 

Cycle de vie Phases consécutives et liées d'un système de produits, de l'acquisition 
des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à 
l'élimination finale. (ISO 14014 : 2006(Fr)) 
 

Consigne La somme d’argent payée à l’achat d’un produit pour permettre la 
récupération de son emballage ou contenant, cette consigne est 
retournée à l’acheteur quand il ramène l’emballage/contenant. 
 

Eco-conception 
 

Consiste à intégrer l’environnement dès la conception d'un produit ou 
service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie ». (AFNOR, 2004) 
 

Economie circulaire Système économique d’échange et de production qui, à tous les stades 
du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur 
l’environnement tout en développant le bien-être des individus                             
(ADEME) 
Un système de production, d’échanges et de partage permettant le 
progrès social, la préservation du capital naturel et développement 
économique. (La commission de Brundtland, Nations unies) 

 
Enfouissement L’opération de stocker les déchets dans le sol.  

 
Incinération Récupérer la chaleur dégagée par la combustion des éléments 

combustibles contenus dans les déchets. (ADEME) 
 

Recyclage Tout procédé de traitement du déchet qui permet la réintroduction du 
matériau dans un nouveau cycle de production de nouveaux produits 
similaires ou différents.  
 

Récompense La somme d’argent donnée au consommateur après qu’il retourne le 
contenant vide du produit. La récompense est différente de la consigne 
par ce qu’elle n’était pas payée par le consommateur lors de l’achat de 
la boisson. 
 

Réutilisation/ Réemploi L’acte de réutiliser les contenants vides de boissons, par les 
consommateurs, pour contenir des boissons ou d’autres liquides.  
Dans ce rapport, la réutilisation et le réemploi ont la même définition. 
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Le Maroc, pays de l’Afrique du nord qui se caractérise par sa situation géographique très 

intéressante faisant de lui, la porte du continent Africain et le voisin de l’Europe. Sa 

superficie couvre 710 850 km2 et il est pourvu de deux façades maritimes qui s’étalent sur 

une longueur de 512 km en mer Méditerranée et 2934 km en océan Atlantique.  

Selon les dernières statistiques du recensement général de la population et de l'habitat, 

qui a été réalisé par le haut-commissariat au plan [1], la population du Maroc en 2014 est de 

33.84 millions, avec un taux d’urbanisation de 60.3% et un taux d’accroissement global de 

2% par rapport à l’année 1960. L’estimation 

pour 2018 donne une population de 35.21 

millions [2]. Cette croissance démographique 

s’est accompagnée d’une grande montée en 

investissement dans les deux secteurs de 

l’agriculture et de l’industrie, tout en causant 

une pression croissante sur les ressources.  

De ce fait, le Maroc s’est retrouvé face à 

plusieurs défis en termes d’accompagnement 

durable de sa croissance démographique et 

économique, principalement, la diversification 

de son mix énergétique, l’amélioration de ses performances en efficacité énergétique, la 

préservation des ressources en eau et la gestion écologique de ses déchets.  

Dans ce contexte de croissance, la vie 

marine subit, à l’échelle internationale, un 

grand taux de pollution, les quantités de 

déchets déversés annuellement dans les 

mers et les océans s’estiment à 20 milliards 

de tonnes [3] selon Planetoscope, en outre 

L’ONU environnement estime que 13 

millions de tonnes de plastique se 

retrouvent chaque année dans les océans 

[4], notamment dans la mer 
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méditerranéenne qui ne représente que 1% des eaux marines à l’échelle du globe mais 

regroupe 7% de la quantité de micro-plastiques du milieu marin, avec une concentration de 

1.25 million de fragments plastiques au Km² [5],  d’où s’accroît l’intérêt du déploiement de 

la convention de Barcelone et de ses protocoles [6], ladite convention œuvre pour tacler 

ces problèmes à travers plusieurs programmes, notamment : « le programme Marine Litter 

Med ».  

Le présent travail se concentre sur les déchets marins d’emballage, principalement les 

bouteilles plastiques et les canettes. Etant donnée leur présence parmi les déchets 

identifiés sur les plages et dans les océans.  Il est question de vérifier la possibilité de la mise 

en œuvre d’un système de récompense pour la récupération automatique de ces déchets. 

Le système repose sur l’incitation au tri sélectif à travers des récompenses données aux 

consommateurs qui retournent les contenants vides de leurs boissons.  

Cette solution de récupération suppose l’utilisation des machines de collecte, qui sont des 

distributeurs automatiques inversés qui reconnaissent le type et le volume du contenant 

par son code-barres et permettent de calculer la récompense et d’imprimer un reçu 

affichant la valeur économique des contenants remis.  

Le modèle proposé par le SCP/RAC choisit les établissements de grande distribution des 

produits agro-alimentaires, notamment les supermarchés, comme l’emplacement 

stratégique pour ces machines, étant donné le grand nombre de visiteurs reçus 

quotidiennement. De ce fait, la récompense attribuée aux consommateurs peut être 

utilisée au niveau de ces enseignes comme bons de réduction sur les nouveaux achats.  

• Périmètre de l’étude et limite de la méthodologie  

Cette étude se limite aux déchets d’emballages sous forme de bouteilles plastiques et de 

canettes issus de la consommation de l’eau embouteillée, Soda et boissons énergisantes 

au Maroc, de ce fait, les calculs relatifs au gisement ne prennent en considération que la 

matière recyclable ayant origine les contenants de cette catégorie de boisson. 

Pour répondre à la problématique de façon complète et enrichissante, les enquêtes et les 

rencontres directes étaient privilégiées, néanmoins, certains acteurs n’ont pas donné suite 

aux requêtes envoyées, ainsi certaines données n’ont pas été recueillies.  
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Par ailleurs, plusieurs calculs étaient basés sur des estimations et des projections à partir 

des données relevées des notes d’informations, des communiqués de presse et de 

différentes sources fiables de documents bibliographiques. 

La diversification des moyens et des sources d’informations était essentielle pour définir et 

éclairer l’état actuel de la gestion des déchets ménagers issus des bouteilles plastiques et 

des canettes au Maroc, et par la suite, d’émettre des recommandations importantes pour 

ce projet en particulier et sur la problématique de la gestion de la fin de vie des emballages 

au Maroc en général.   

Pour répondre à la présente étude, trois principaux volets étaient développés  

• Le volet-Production : D’une part, les embouteilleurs étaient identifiés et contactés 

pour présenter la solution de collecte. D’autre part, le gisement en bouteilles 

plastiques et canettes a été estimé en se basant sur des données existantes 

concernant la demande et la consommation en eau embouteillée, soda et boissons 

énergisantes au Maroc. 

• Le volet-Recyclage : Cette partie de l’étude a permis d’analyser le circuit de recyclage, 

d’identifier ses acteurs, de connaitre les prix de vente de la matière recyclable et 

d’estimer les quantités de bouteilles plastiques et de canettes actuellement 

récupérées au Maroc pour le recyclage. 

• Le volet-étude de faisabilité : Dans ce volet, une pré-étude sur le déploiement du 

système de récompense a été réalisée, L’avis des consommateurs et des enseignes de 

distribution étaient pris en considération pour établir des recommandations.   

Le rapport présentera les résultats sous forme de cinq chapitres, organisés comme 

suit :  

•  Chapitre 1 :  Situation actuelle et défis futurs. 

•  Chapitre 2 :  Cadre réglementaire : Gestion et mouvement de déchets. 

•  Chapitre 3 : Production de boissons embouteillées et gisement exploitable en 

emballage recyclable.  

• Chapitre 4 : Récupération et recyclage des déchets d’emballage : Bouteilles 

plastiques et Canettes. 

•  Chapitre 5 :  Projet pilote : Faisabilité et scénarios de déploiement. 
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La méthodologie suivie est illustrée sur la figure suivante :  

 

 

Figure 1 : Schéma résumant la méthodologie de l’étude 
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1. Situation environnementale actuelle 

1.1. Dégradation de l’environnement 

Au Maroc, la dégradation environnementale induit des coûts très élevés, cette dernière a 

été estimée dans un rapport [7] publié en Janvier 2017 par la Banque Mondiale et le 

Secrétariat d’ État Chargé du Développement Durable à 32.5 milliards de MAD réparti en 

termes de PIB comme suit (Voir Fig.2) : 

 

Figure 2 : Répartition du coût de la dégradation environnementale en termes de PIB (Source : [7]) 

Les statistiques montrent que les coûts de la dégradation les plus élevés concernent la 

pollution de l’eau et de l’air avec 1.26% et 1.05% du PIB. La catégorie de déchets cause une 

dégradation, coûtant 0.4% du PIB, alors que le coût de la dégradation des zones côtières 

était estimé à 0.27 %. 

Les critères pris en compte par l’étude [7] dans l’estimation du coût de la dégradation 

environnementale ont considéré plusieurs aspects importants, notamment, la non 

couverture de la population par la collecte et le potentiel du recyclage perdu. (Voir tab.1) :  
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Tableau. 1 : Les catégories utilisées pour l’estimation du coût de la dégradation (source : [7]) 

Déchets Zones côtières 
 

Coût de la non-couverture de la population 

par la collecte 

Coût de la surpêche 

Coût de la pollution des eaux souterraines Consentement à payer pour une meilleure 

qualité des plages 

Moins-value des terrains à proximité des 

décharges/ dépotoirs 

 

Potentiel d’électricité perdu  

Potentiel de recyclage perdu  

 

 

Ladite étude [7] a été basée sur les données de 2014 et n’a pas pris en considération les 

points suivants : 

- Les réalisations faites dans le cadre du PNDM concernant la gestion des déchets 

ménagers à savoir les décharges réhabilitées, les centres d’enfouissement et de 

valorisation des déchets. 

 

- La corrélation entre les décharges et la mauvaise qualité de certaines nappes n’est 

pas fondée, en effet, suivant des études faites sur la qualité des eaux souterraines. 

La détérioration de la qualité de l’eau est due à la pollution agricole, la pollution par 

les eaux usées, la nature des aquifères qui transfèrent certaines salinités aux eaux 

et au niveau de certaines zones littorales par l’invasion marine. 

 

En termes d’émissions de gaz à effet de serre, le Maroc a généré pendant l’année 2012 une 

quantité estimée à 100 547.60 Kilotonnes Eq-CO2 [9] représentant plus que le double de la 

quantité émise en 1994. La moyenne des taux de hausse est de l’ordre de 53% sur la période 

de 1994 à 2012. Les émissions dues aux déchets ont représenté 7.85% de la totalité des 

émissions de GES en 2012, les quantités les plus élevées sont causées par les secteurs de 

l’énergie et de l’agriculture.  
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Tableau. 2 : Emissions de Gaz à effet de serre causées par les déchets (source : [8-9]) 

Année 1994 2000 2004 2012 
 

Emission 

(Kilotonnes Eq-CO2) 

2 419 

 

3 096.78 

 

3 739.97 

 

7 894.3 

 

Taux de hausse 

annuelle 

- 

 

28.02% 

 

20.77% 

 

111.08% 

 

Proportion 

 

5.03% 

 

4.88% 

 

4.98% 

 

7.85% 

 

 

 

1.2. Production de déchets au Maroc 

Pour estimer la quantité produite de déchets en 2016, 2017 et 2018 (Tab.3), les calculs 

étaient effectués à partir des données des années 2010 à 2015 [9-10] en se basant sur la 

méthode des moindres carrées (annexe 2). L’estimation a révélé une quantité de déchets 

ménagers de l’ordre de 7.8 millions de tonnes pour l’année 2018.  

 

Tableau. 3 : Estimation des quantités de déchets ménagers produits annuellement (2016 à 2018) 

Année 
 

2010 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

Population 31 851 000 32 597 000 32 950 000 33 769 512 

Déchets ménagers (tonnes) 6 500 000 6 760 000 6 850 000 7 283 895 

Année 
 

2015 
 

2016* 
 

2017* 
 

2018* 
 

Population 34 124 870 34 486 536 34 852 121 35 219 547 

Déchets ménagers (tonnes) 7 433 045 7 564 191 7 717 485 7 871 551 

Les données sur la population sont issues des projections (au milieu de l’année) du HCP [2] 

 

1.2.1. Comparaison entre le milieu urbain et rural 

Généralement, le mode de vie urbain est plus producteur de déchets ménagers, ce qui est 

aussi le cas au Maroc où la quantité produite de déchets par habitant en zones urbaines 

était estimée à 0.78 Kg/hab/j en 2015 contre 0.32Kg/hab/j dans le rural, représentant ainsi 

79.2% de la totalité des déchets ménagers produits au royaume.    
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Figure 3 : Evolution de la production de déchets ménagers en milieux urbain et rural (2014-2015) et 

projection pour (2016-2018) 

 

1.2.2. La mise en décharge 

De 2010 à 2015, la quantité de déchets produits qui sont collectés et mis en décharge a 

évolué de 4 500 000 tonnes à 6 312 925 tonnes [10-11], avec un taux de mise en décharge 

contrôlée qui a augmenté de 34% à 44%.  

Tableau. 4 : Evolution des quantités de déchets mis en décharges contrôlées (source : [10-11]) 

Année Mis en décharge* Contrôlés Non contrôlés Proportion du contrôlé 

2010 4 500 000 1 533 250 2 966 750 34.07% 

2013 5 380 000 1 966 928 3 413 072 36.56% 

2014 5 667 961 1 970 000 3 697 961 34.75% 

2015 6 312 925 2 760 000 3 552 925 43.71% 

* la quantité mise en décharge ne représente pas la quantité totale de déchets produits. 

Selon le Secrétariat d’ État Chargé du Développement Durable, le taux actuel de mise en 

décharge contrôlée est de 62.44 % (soit 3.81 MT).  
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Figure 4 : Evolution de la collecte de déchets (2014-2017) [10 ;13] 

Les déchets ménagers au Maroc se caractérisent par une proportion de 70% de déchets 

organiques avec 67% de taux d’humidité [12], ce taux élevé est dû aux grands volumes de 

lixiviat dans les décharges marocaines, qui peuvent même s’infiltrer dans les nappes 

phréatiques et contaminer les eaux souterraines.   

Fuite de lixiviat au niveau de la décharge de Mediouna-Casablanca (21/03/2018) 
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L’humidité des déchets ménagers s’explique par la grande consommation de fruits et 

légumes frais mais aussi par la méconnaissance des dommages causés par la présence de 

liquide dans les déchets, d’où l’intérêt primordial de l’éducation environnementale et de la 

sensibilisation des citoyens, puisqu’une grande quantité de ce liquide pourrait bien être 

évitée en appliquant les bonnes pratiques en amont.   

En général, les ménages marocains jettent leurs déchets sous forme mélangée sans aucun 

tri à la source, ceci est dû principalement aux systèmes de collecte qui n’offrent pas de 

structure pour le tri sélectif :  

• Les poubelles ne possèdent pas de code couleur ou de signalisation qui montrent 

au citoyen le type de déchets à jeter dans chaque conteneur.  

• Les camions de collecte mélangent tous les types de déchets lors des ramassages, 

même s’ils sont triés dans les sacs poubelles.  

• Le manque d’éducation et de sensibilisation à l’importance du tri et du recyclage. 

Il est à noter que plusieurs sensibilisations et expériences de tri à la source menées par le 

biais de projets pilotes, étaient soutenues par l’ État, le privé et les associations. Des 

exemples de ces initiatives sont présentées dans le chapitre suivant.  

1.3. Programme national des déchets ménagers et assimilés 

Avec l’appui de la banque mondiale, le Secrétariat d’ État Chargé du Développement 

Durable, le ministère de l’intérieur et les collectivités territoriales travaillent depuis 2008 

sur la mise en œuvre du Programme National des Déchets Ménagers et Assimilés (PNDM) 

pour un coût total estimé à 40 milliards de MAD. Ce programme est financé à 73% par les 

collectivités territoriales (Tab.5) 

Tableau 5 : Financement du PNDM (Source [12]) 

Financeur Part de contribution 

Les collectivités territoriales 73% 

Les redevances des déchets et d’autres taxes 12% 

Le budget de l’ État 9% 

La coopération internationale 4% 

Les mécanismes de développement propre 3% 
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Selon le Secrétariat d’État Chargé du Développement Durable [13], ce programme 

ambitieux a fixé plusieurs objectifs en termes de gestion de déchets définis comme suit : 

• Assurer la collecte des déchets ménagers pour atteindre un taux de collecte en 

milieu urbain de 90% en 2022 ; 

• Réaliser les Centres d’Enfouissement et de Valorisation des déchets ménagers et 

assimilés au profit de tous les centres urbains (100%) à l’horizon 2022 ; 

• Fermer ou réhabiliter toutes les décharges sauvages (2022) ; 

• Généraliser les plans directeurs de gestion des déchets ménagers et assimilés pour 

toutes les préfectures et provinces du Royaume conformément aux dispositions de 

la loi 28-00 (5 ans après sa mise en vigueur en Décembre 2006) ; 

• Moderniser le secteur des déchets par la professionnalisation du secteur, le 

renforcement des capacités et la mise en place des systèmes de contrôle et de suivi; 

• Organiser et développer la filière de tri, recyclage et valorisation pour atteindre un 

taux de recyclage de 20% et de 30% sous d’autres formes en 2022; 

• Former et sensibiliser tous les acteurs concernés sur la problématique des déchets. 

Le PNDM est actuellement en troisième phase d’accélération (2017-2021), les deux 

premières phases (2008-2016) ont permis de réaliser plusieurs avancées :  

• 24 centres d’enfouissement et de valorisation de déchets ; 

•  Un taux de collecte professionnalisée dans les centres urbains de 85.2% contre 44% 

en 2008 ; 

• Un taux de traitement des déchets ménagers de 62.44% ; 

• La réhabilitation de 47 décharges sauvages. 

La formalisation et la professionnalisation de la gestion de déchets supposent une 

meilleure gestion de la fin d’exploitation des décharges sauvages et la création de 

nouvelles décharges contrôlées avec des centres de tri, des unités de traitement du lixiviat 

et de la production et la valorisation du Biogaz, ces nouveaux centres doivent intégrer les 

récupérateurs informels et améliorer leurs conditions de travail, notamment, sur les 

niveaux sanitaires, ergonomiques et socio-économiques.  
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Dans ce sens, la coopérative At-tawafouk représente un bon exemple d’intégration des 

anciens récupérateurs informels dans un projet de formalisation et professionnalisation du 

métier de trieur de déchets (Chapitre IV). D’autres anciens récupérateurs informels ont aussi 

opté pour cette solution de formalisation, néanmoins, quand le centre de tri ne possède 

pas l’infrastructure et le matériel nécessaire pour un tri mécanique ou optique, les trieurs 

se retrouvent dans quasiment les mêmes contraintes ergonomiques et sanitaires.  

 

Travaux de réhabilitation de la décharge sauvage de Tanger-Mghogha. (27/03/2018) 
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2. Réduisons, trions et recyclons  

 

Alors que plusieurs populations souffrent déjà de pénuries en eau, en aliments et en 

éléments basiques de vie, nous consommons chaque année plus de ce que la terre peut 

générer de ressources en année. Nous sommes actuellement en état de surexploitation 

des bio-capacités de notre planète, ce qui va encastrer davantage tous les aspects de 

vulnérabilité, de pauvreté, d’inégalité sociale et de catastrophes naturelles.   

  Tri des bouchons selon la couleur.  

Dès lors, penser nos modes de production et de consommation devient une nécessité 

absolue pour à la fois prévenir et pallier les différents risques que nous causons à la vie 

humaine et à celle des espèces animales et végétales. Un futur plus durable supposera tout 

d’abord la protection des ressources et la bonne gestion de leur exploitation. Ainsi, il est 

question de réduire notre consommation en matière première et en énergie, tout en 

produisant moins de déchets et moins de gaz à effet de serre par les biais de mesures 

appropriées, à savoir, la réutilisation, le recyclage et la gestion adéquate de la fin de vie.  

2.1. Les emballages, une réelle menace pour la vie marine  

Le temps de dégradation des déchets dans la nature dépend de leur composition, le verre 

nécessite un million d’années pour se destituer, les bouteilles de plastique ont besoin de 

450 années alors que les canettes d’Aluminium prennent 80 à 200 années. Ces déchets 
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d’emballages, tous issus de l’activité humaine, ont un grand impact environnemental et 

peuvent bien causer des dommages irréversibles à la nature, notamment à la biodiversité 

de la vie marine.  

Tableau 6 : La durée de décomposition des déchets d’emballage. (Source [14]) 

Déchets d’emballage Durée en années 

Bouteille en verre 1 million  

Bouteille en plastique 450  

Canettes d’aluminium  80-200  

Boite de conserve 50 

Sac en plastique 10-20 

   

Une publication sur l’évaluation des déchets marins dans la méditerranée-2015 [15] classifie 

les dix catégories de déchets les plus trouvés dans les côtes méditerranéennes, l’analyse a 

considéré une longueur de 95.3 Km (59.2 miles) sur plusieurs plages de huit différents pays. 

Parmi les éléments classifiés : les déchets issus d’emballage représentant 32%, dont 6% de 

bouteilles en plastique, 9% de bouchons et 4% de canettes. Les pailles et agitateurs quant à 

eux représentent 14% de la totalité des déchets identifiés. 

Figure 5 : Dix catégories de déchets les plus trouvés dans les plages de la méditerranée (Compagne ICC 

2014) (source : [15]) 

 

Canettes 

Sacs papiers 

Autres sacs de plastique 

Bouteilles en verre 

Sacs de course (Plastique) 

Pailles/ Agitateurs 

Bouchons 

Bouteilles en plastique 

Emballages alimentaires 

Mégots de cigarettes 
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2.2. Recyclage et gisement au Maroc 

Le Maroc prévoit 20% du taux de recyclage des déchets ménagers à l’horizon 2022, cet 

objectif ambitieux demande la mobilisation de plusieurs acteurs étatiques, privés et 

associatifs.  Le défi est de restructurer le secteur de la collecte et d’instaurer la culture et 

les moyens pour le tri et la valorisation.  

La volonté du royaume vient de son engagement environnemental vis-à-vis de la gestion 

de déchets et de la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi de sa conscience des 

grands enjeux socio-économiques de la filière.   

 

 

 

Figure 6 : Les différentes retombées du recyclage des déchets 
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2.2.1. Gisement en matières recyclables 

L’étude la plus récente qui concerne le gisement national en matière recyclable dérivée des 

déchets ménagers date de 2005 et se base essentiellement sur des données collectées en 

2004, cette étude [16] estime une quantité de 895 000 tonnes de déchets recyclables dont 

la quasi-totalité (847 000 tonnes) est composée de métaux, de plastiques, de verre et de 

papier-Carton.  

Tableau 7 : Gisement en matières premières recyclables évalué en 2005 pour les déchets ménagers [16] 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, différents essais de caractérisation des déchets ménagers et assimilés au 

Maroc étaient réalisés dans différentes villes. Une publication [17] de la coopérative 

internationale allemande et le ministère de l’intérieur a regroupé les résultats de plusieurs 

caractérisations effectuées de 2004 à 2014. Dans ce sens, le rapport souligne l’insuffisance 

de cohérence et d’harmonisation entre les protocoles utilisés d’une part et le manque au 

niveau d’outils techniques et du financement alloué d’autre part. L’analyse a aussi mis 

l’accent sur la nécessité de conceptualiser un protocole adapté au contexte marocain. 

Le manque de données récentes sur les quantités récupérables de matière première 

recyclable met en relief les besoins de réaliser des études à l’échelle nationale sur la 

caractérisation de déchets ménagers et de déployer une plateforme informatisée qui 

regroupe des données incluant des quantités récupérées en matière recyclable par les 

coopératives, les associations et les établissements formels de collecte, les quantités reçus 

par les industriels et les sources d’approvisionnement et puis les quantités recyclées au 

Maroc ou exportées pour recyclage ou après recyclage à l’étranger.   

 

Type de déchets  Gisement en 2004* 
(Tonnes/an) 

Taux de récupération 
(Tonnes/an) 

 

Ferraille 117 750 120.3% 

Papier et carton 353 250 17.5% 

Plastique 329 700 7.8% 

Verre 47 100 91.7% 

Autre 47 100 70.8% 
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2.2.2. Exportation des déchets  

Le Maroc a élaboré des restrictions d’exportation sur plusieurs catégories de déchets qui 

peuvent être recyclés au sein du royaume. Ces dispositions restrictives permettront aux 

industriels de recyclage, opérant au Maroc, de bénéficier du gisement national de la 

matière recyclable pour la transformer en une plus grande valeur économique avant de la 

réintégrer comme produits finis au niveau du marché national et international. Ces licences 

permettent aussi de mieux cadrer le secteur et de contribuer à la réalisation des objectifs 

d’augmentation du taux de recyclage dans le royaume.  

Le Secrétariat d’ État Chargé du Commerce Extérieur relevant du Ministère de l’Industrie, 

de l’Investissement, du Commerce et de l’ Économie Numérique en collaboration avec 

d’autres ministères, sont chargés de définir la liste des marchandises faisant objet de 

restriction quantitative pour l’import et l’export et ce, selon l’arrêté n°1308-94 (19 Avril 

1994), modifié et complété [18].      

Tableau 8 : Catégories de déchets soumis à une licence d’exportation (Source : [18]) 

Catégories Nomenclature 
 

Déchets, rognures et débris de matières en plastiques 
 

39.15 

Déchets et débris d’Aluminium 
 

76.02 

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebus) 
 

47.07 

Plomb sous forme brut 
 

78.01 

Tables, feuilles et bandes en plomb, poudres et paillettes en plomb 
 

78.04 

 

La direction générale de l’industrie est chargée de la délivrance de la licence d’exportation 

dont la demande devrait être déposée via le guichet unique du commerce extérieur 

PortNet. Chaque licence délivrée après avis favorable de la direction est valide pour trois 

mois à compter de la date de sa délivrance.  Les exportations que le Maroc a réalisé en 

termes de déchets en plastique et d’aluminium en 2017 (données sur l’export en FAB, 

arrêtées en septembre 2017) sont de l’ordre de 6 116.42 tonnes de déchets plastiques et 

27560.62 tonnes des débris et déchets d’aluminium. Les chiffres extraits de la base de 
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données de l’office des changes [19] ne permettent pas d’identifier les sources (ménages 

ou industries) et les types (Produit d’origine) de ces déchets.  

2.3. Projets pilotes et compagnes de sensibilisation 

Dans l’objectif de sensibiliser le citoyen à l’importance du tri sélectif de déchets et dans le 

souci d’améliorer les conditions de travail des récupérateurs informels, plusieurs 

sensibilisations et projets pilotes ont vu le jour concernant le tri et la protection du milieu 

marin, ces initiatives sont portées par les associations et soutenues par des organismes 

étatiques, privés, nationaux et internationaux, parmi lesquels nous citons :  

• L’association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT) : Projet de 

déchets plastiques 

• L’association Bahri : Hamri le chiffonnier  

• L’initiative nationale pour le développement humain : Les éco-kiosques pour le tri 

sélectif à Casablanca.  

 

2.3.1. Les éco-kiosques 

L’objectif des éco-kiosques est de fournir aux citoyens une solution de proximité pour la 

collecte de leurs déchets solides recyclables, ils ont aussi un caractère social du fait qu’ils 

permettent d’intégrer les anciens ramasseurs informels dans le projet pour formaliser leur 

métier et améliorer leurs conditions de travail. L’objectif étant de mettre à disposition les 

éco-kiosques pour le tri de déchets solides sur plusieurs arrondissements, notamment Ain 

Sebaa et Ain-Chock. Ces projets sont portés par différentes associations avec le soutien de 

de l’initiative nationale pour le développement humain (INDH) [20]. 

 

 

 

 

 

 

Eco-kiosques sur l’arrondissement Ain-chock- Casablanca  
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2.3.2. Projet de déchets plastiques 

Dans le cadre de ses activités pour la protection de l’environnement, l’AESVT a travaillé sur 

le projet de déchets plastiques pour la protection de la vie marine qui a été soutenu par 

l’association DROSOS. Dans ce sens l’AESVT a réalisé plusieurs compagnes de 

sensibilisation, d’éducation sur les effets néfastes des déchets plastiques sur la santé 

humaine et la biodiversité marine, en plus de l’organisation d’une série de collecte de 

déchets plastiques réalisées sur différentes villes côtières : El Hoceima, Nador, Tétouan, 

Tanger, Larache, Kénitra, Rabat, Mohammedia, Casablanca Ain Sebaa, Casablanca Anfa, El 

Jadida, Safi, Agadir, Essaouira et Guelmim.  

Les déchets plastiques collectés étaient exposés sous le thème : « La mer destination finale 

des déchets plastiques ? » sur trois villes marocaines : Casablanca, Tétouan et Agadir. 

L’exposition a enregistré un total de 23 000 Visiteurs [21]. L’intérêt étant de sensibiliser les 

citoyens sur les grandes quantités de déchets plastiques que les milieux marins absorbent 

et qui sont causés par l’activité humaine.  

2.3.3. Projet : Hamri le chiffonnier 

Projet baptisé Hamri le chiffonnier, a visé la formalisation du travail d’un ancien 

récupérateur informel qui parcourait les rues de Casablanca avec sa charrette pour la 

collecte des déchets depuis les poubelles, actuellement il se déplace avec un triporteur 

pour une récupération formelle des déchets triés à la source auprès des ménages et des 

entreprises qui le contactent directement par téléphone.  

Le projet est soutenu par des entreprises privées en collaboration avec l’association Bahri 

[22] et le soutien de la ville de Casablanca. En 2017, l’initiative a reçu le trophée Lalla Hasnaa 

« Littoral durable » dans la catégorie "responsabilité sociale et environnementale des 

organismes" de la fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. 

Après la réussite de l’expérience de Hamri et l’augmentation des quantités collectées, un 

ancien récupérateur informel, qui s’appelle Meski, a aussi rejoint l’aventure.  
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Conclusion 

 

Les villes urbaines au Maroc ne cessent de s’étaler d’année en année. Ce mode 

d’urbanisation croissant, évalué à 60.3% en 2014, s’est accompagné d’une grande 

production de différents types de déchets, qu’on a estimé pour l’année 2018 à plus de 7.8 

millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés au niveau du milieu urbain et rural. 

Le coût de la dégradation environnementale au Maroc a été estimé par la banque mondiale 

à 32.5 milliards de MAD, ce qui montre la gravité de la dégradation sur plusieurs aspects 

environnementaux, notamment, la gestion de déchets. Ces problèmes ne peuvent être 

taclés sans la collaboration des acteurs publiques, des citoyens et des organismes privés et 

associatifs.  

Dans ce sens, le Secrétariat d’État Chargé du Développement Durable travaille sur le 

déploiement du plan national des déchets ménagers qui trace une nouvelle feuille de route 

pour structurer et améliorer la gestion des déchets au Maroc, parmi les objectifs de ce 

programme :  

• Atteindre 90% de collecte professionnalisée en 2022 et 100% en 2030. 

• Réaliser un taux de recyclage de 20% en 2022 et de 30% incluant d’autres formes de 

valorisation.  

• Fermer et réhabiliter les décharges sauvages.  

Le recyclage permet une gestion durable et intelligente de la fin de vie des matériaux et il 

constitue un pilier primordial pour l’économie circulaire, les avantages ne se limitent pas 

uniquement à la réduction des quantités de déchets mis en décharge ou enfouis sous terre 

mais permettent aussi la préservation des ressources en matière première et la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre.  

Au Maroc, il est nécessaire d’améliorer le système de collecte et d’intégrer le tri des déchets 

en amont au niveau des ménages marocains, ne serait-ce qu’un tri entre les déchets 

organiques et ceux recyclables.  Le tri à la source permettra de réduire les coûts de collecte 

et de traitement ainsi que d’augmenter le taux du recyclé et de créer de nouvelles 

opportunités d’emplois verts.  
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1. Gestion de déchets au Maroc  

Le secteur des déchets au Maroc est régi par la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets 

et à leur élimination, adoptée en 2006. Le Maroc est aussi appelé à respecter toutes les 

conventions régionales et internationales sur la protection de l’environnement et les 

mouvements de déchets, dont il fait partie contractante.  

1.1. Loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination 

La loi n°28-00 [23] a l’objectif comme cité dans l’article 1 : « de prévenir et de protéger la 

santé de l’homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et 

paysages et l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets ». Elle est 

présentée sous forme de 86 articles contenus dans neuf titres : 

• Dispositions préliminaires (titre 1) 

• Gestion des déchets ménagers et assimilés (titre 2) 

• Gestion des déchets inertes, déchets agricoles, déchets ultimes et déchets industriels non 

dangereux (titre 3) 

• Gestion des déchets dangereux (titre 4) 

• Gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques (titre 5) 

• Mouvement transfrontière des déchets (titre 6) 

• Décharges contrôlées et installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de 

stockage et d’élimination des déchets (titre 7) 

• Contrôle, infractions et sanctions Chapitre premier : Contrôle (titre 8) 

• Dispositions transitoires (titre 9) 

 

Il est judicieux, dans la présente étude, de souligner quelques articles spécifiques sur les 

modalités de déclaration des déchets à l’échelle nationale et au niveau des mouvements 

transfrontières.  

1.2. Déclaration et classification de déchets 

 

L’article 54 de la loi 28-00 stipule que les établissements générateurs des déchets, les 

transporteurs ainsi que les exploitants des décharges contrôlées, d’installations de 

traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets 
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doivent tenir un inventaire sur les types et les quantités des déchets qu’ils produisent, 

transportent ou gèrent.  

Le décret n° 2-07-253 [24] portant sur la classification des déchets, fixe la liste des déchets 

dangereux, présente dans l’annexe du Catalogue Marocain des Déchets, qui classifie les 

types de déchets et spécifie un code unique ou une nomenclature pour chaque type. Les 

déchets dangereux sont désignés par le symbole (DD).  Dans le présent projet, les déchets 

en question sont non dangereux.  

 

1.3. Déchets dangereux 

 

Les articles (29 :37) de la loi 28-00, le décret n° 2-14-85 [25] relatif à la gestion des déchets 

dangereux et l'arrêté d'application nº 3184-15 fournissent les dispositions nécessaires à 

suivre et les modèles des documents à respecter pour le transport, le stockage et le 

traitement de ces déchets.  

Les modalités exigent que les déchets dangereux soient traités dans des installations 

spécifiques et que la production, le transport, la fin de vie ou la valorisation ne peuvent être 

menés sans une autorisation préalable de l’administration.  Lesdits gestionnaires doivent 

fournir un registre, un rapport annuel et un plan de gestion interne des déchets. Ces 

justificatifs doivent indiquer la quantité, le type, la nature, l’origine, la destination et toutes 

autres actions entreprises.  

 

Les centres de traitement, de stockage ou de valorisation des déchets dangereux doivent 

fournir deux types de certificats : un certificat d’acceptation préalable desdits déchets 

avant toute réception, indiquant l’accord et la capacité à gérer et traiter ces déchets 

dangereux et un autre certificat d’élimination qui atteste les opérations effectivement 

réalisées pour l’élimination ou la valorisation de ces déchets. Ces certificats doivent 

contenir des informations sur le producteur, l’éliminateur, la catégorie de déchets et les 

méthodes d’éliminations et ce, selon les modèles de l’annexe du décret n°2-14-85 [25]. 

 

1.4. Mouvement transfrontière des déchets 

Les articles (42 : 47) de la loi 28-00 définissent les modalités d’importation, de transit et 

d’exportation de déchets. Pour les déchets non dangereux, toute exportation nécessite un 
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accord écrit depuis l’ État importateur et les déchets en question doivent figurer sur la 

nomenclature fixée par voie réglementaire [26].  La liste des déchets non dangereux qui 

peuvent être importés pour recyclage ou valorisation est aussi fixée par voie réglementaire 

[27], dans le cas où le type de déchet ne figure pas sur la liste, une autorisation de 

l’administration peut être accordée après avoir justifié les modalités de l’élimination 

écologique. 

 

En ce qui concerne les déchets dangereux, toute importation de cette catégorie de déchets 

est interdite et tout transit via le territoire marocain nécessite une autorisation préalable.  

L’exportation des déchets dangereux est aussi prohibée vers les États non signataires de 

la convention de Bâle et vers les pays qui interdisent ce type de déchets, sauf en cas 

d’autorisation de l’ État importateur. Par ailleurs, toute importation ou exportation de 

déchets suppose une garantie financière, un cautionnement ou une assurance pour assurer 

les actions correctives nécessaires dans le cas d’accident ou de pollution.  

En effet, le projet de décret n° 2-14-505 [27] sur les mouvements de déchets est en cours de 

finalisation.  

1.4.1. Convention de Bâle 

La convention de Bâle a été élaborée en Mars 1989 à Bâle, elle est entrée en vigueur en Mai 

1992 et le Maroc l’a ratifié en Décembre 1995. Cette convention a le but de réduire la 

production et les mouvements transfrontières des déchets, principalement les déchets 

dangereux [28].  

Elle vise la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nocifs 

des déchets, le trafic des déchets dangereux et leur gestion non écologique, et ce par le 

biais du transfert des techniques pour la protection de l’environnement vers les pays en 

développement et par le contrôle rigoureux des mouvements transfrontières et des 

méthodes d’élimination. La convention de Bâle définit les catégories de déchets à 

contrôler, les déchets dangereux et d’autres catégories de déchets organiques et 

inorganiques, l’inventaire des caractéristiques de danger ainsi que toutes les informations 

qu’il faudra fournir lors de la notification en plus des données que le document de 

mouvement des déchets doit comporter.  
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1.5. Fiscalité environnementale 

En termes de fiscalité environnementale, la loi cadre 99-12 portant charte nationale de 

l’environnement et du développement durable [29] qui a été promulguée en 2014, fixe les 

objectifs fondamentaux de l’action de l’ État, en ce qui concerne le développement durable 

et la protection de l’environnement au Maroc.  

D’une part, l’article 29 prévoit des exonérations ou des réductions fiscales sur les droits de 

douanes, des taxes et des impôts pour les projets et les activités portant sur la protection 

de l’environnement. D’autre part, l’article 30 de ladite loi, institue un système de fiscalité 

environnementale composé de taxes écologiques et de redevances imposées sur toute 

activité à grand niveau de pollution ou de consommation de ressources naturelles.   

1.5.1. L’écotaxe sur le plastique 

Conformément aux bonnes pratiques internationales, la loi cadre 99-12 portant charte 

nationale de l’environnement et du développement durable a instauré le principe de la 

« Responsabilité Elargie des Producteurs ». Ce principe étend les obligations du producteur 

à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la consommation. Il 

présente deux caractéristiques interdépendantes : 

• Le transfert en amont de la responsabilité (matérielle et / ou économique, totale ou 

partielle) des communes vers les producteurs ;  

• La création d’incitations en faveur de la prise en compte des aspects 

environnementaux par les producteurs dans le cadre de la conception des produits. 

Le gouvernement a aussi opté pour l’usage de l’instrument parafiscal de l’écotaxe pour 

financer le développement des filières de valorisation / recyclage en commençant par les 

déchets d’emballages plastiques des déchets ménagers et assimilés. L’écotaxe a été introduite 

dans la loi de finance de 2013 et elle a commencé à alimenter en 2014 le Fond National pour 

l’Environnement pour un éventuel redéploiement pour l’appui de la filière de plasturgie. 

Elle a été révisée dans la loi de finances 2016 pour passer de 1.5 à 1% ad valorem. 

Les modalités d’allocation des revenus de l’écotaxe ont été établies par la Circulaire No. 

208 en date du 11 novembre 2014 qui prévoit qu’au moins 20% des revenus de l’écotaxe sont 

alloués au développement et la mise en œuvre d’activités de recyclage ciblant les 

chiffonniers, avec une attention spécifique sur la dimension genre, jusqu’à l’achèvement 

du Programme National des Déchets Ménagers.  



Etude de faisabilité : Système de collecte des bouteilles plastiques et des canettes. 

39 
 

Conclusion 

 

Au Maroc, la gestion et l’élimination des déchets sont principalement encadrées par la 

loi 28-00 et ces décrets d’application. Cette loi définit les modalités de la gestion des 

différentes catégories de déchets, depuis la collecte jusqu’à la fin de vie.  

 
Les points essentiels de cette loi peuvent être résumés comme suivant :  

• Les générateurs, transporteurs et traiteurs de déchets doivent tenir un inventaire 

qui témoigne le type et les quantités de déchets produits ou transportés, ainsi que 

les méthodes de traitement utilisées.   

• Le décret n° 2-07-253 classifie les déchets par catégorie de déchets dangereux et non 

dangereux. La liste complète de ces déchets est consultable sur le catalogue 

marocain des déchets, ajouté en annexe du décret.  

• Le décret n° 2-14-85 se concentre sur la gestion des déchets dangereux, dans les 

opérations de mise en fin de vie des déchets dangereux, les centres de traitement 

desdits déchets doivent fournir deux types de certificats : 

▪ Le premier : confirmant l’acceptation du traitement et la capacité à gérer le 

déchet en question. 

▪ Le deuxième : Expliquant les modalités d’élimination utilisées.  

• Les mouvements transfrontières des déchets dangereux sont organisés selon la 

convention de Bâle, qui permet un contrôle rigoureux des transitions de déchets à 

l’échelle des pays signataires.  

 

  Par ailleurs, la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du 

développement durable a instauré la notion de la fiscalité environnementale au Maroc, 

qui peut être sous forme de taxe écologique ou de redevance imposées pour les 

activités génératrices de pollution ou consommatrices de ressource d’une part et des 

réductions voire exonération pour les activités protectrices de l’environnement d’autre 

part.  
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1. Lois et réglementation sur l’emballage alimentaire 

L’introduction de la matière première recyclée dans la production de nouveaux emballages 

pourrait bien réduire l’impact environnemental de ces derniers en les intégrant dans un 

circuit d’économie circulaire. Néanmoins, les emballages en contact avec les denrées 

alimentaires doivent présenter des caractéristiques bien spécifiques pour assurer la 

sécurité alimentaire du produit emballé.  

1.1. Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires 

La loi 28-07 [32] a été promulguée dans le but de veiller à la sécurité sanitaire des produits 

alimentaires et des aliments pour animaux. Elle permet de spécifier les modalités de 

manipulation, traitement, transformation, emballage, conditionnement, transport, 

entreposage et distribution des produits alimentaires et aliments pour animaux. Ladite loi 

possède deux décrets d’applications :  

• - Décret N° 2-10-473 [32]  

• - Décret N° 2-12-389 [32] 

Dans ce qui suit, nous citons les exigences règlementaires concernant l’emballage des 

denrées alimentaires en vertu de la loi 28-07.  

1.1.1. Emballage alimentaire 

• L’article 46 du décret N°2-10-473 précise que l’emballage alimentaire doit utiliser que 

des matériaux et des méthodes d’emballage adéquats et adaptés au produit 

concerné.  

• L’article 53 du décret N° 2-10-473 cite les caractéristiques à vérifier pour la 

conformité d’un produit alimentaire, parmi lesquelles la condition sur les 

emballages des denrées alimentaires qui exige que les emballages soient composés 

de matériaux destinés à entrer en contact avec les produits alimentaires, dont les 

caractéristiques sont fixées par arrêté*.  

Selon l’ONSSA, cet arrêté est actuellement en cours de validation finale et n’est pas encore 

publié dans le bulletin officiel. Si on revient à la version du projet de cet arrêté, qui date de 

2014 [33], on trouve cités :  
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• - La liste des groupes de matériaux et objets qui peuvent être mis en contact avec 

les denrées alimentaires. 

• - Les critères de pureté à respecter pour l’emballage en Aluminium et alliages. 

• - Les teneurs tolérées dans la composition d’emballage de métaux et alliages. 

• - Les types et les méthodes de traitement du papier d’emballage. 

• - Les quantités limites de Plomb et de Cadmium dans les emballages en céramique. 

• - Limite de migration globale pour les matériaux et objets en matière plastique. 

Dans l’attente de la finalisation et la publication pour définir les critères à respecter dans la 

production d’emballage en contact avec les denrées alimentaires, les producteurs 

d’emballage peuvent se référer aux normes développées par l’institut marocain de 

normalisation (IMANOR) , sachant que le respect de ces normes reste un choix stratégique 

de l’entreprise qui l’aide certes à mieux se positionner sur un marché très compétitif, mais 

la norme n’est pas une obligation réglementaire et donc, son application pourrait engager 

un nombre limité de producteurs.  

1.1.2. Matière première recyclée 

En ce qui concerne l’utilisation de la matière plastique issue du recyclage, l’article 18 du 

projet d’arrêté [33] spécifie qu’il est inadmissible de réutiliser pour le contact alimentaire 

des matériaux et objets constitués en tout ou partie de matières plastiques recyclées après 

une première utilisation.  

En outre L’article 5 de la loi 28-00 interdit l’utilisation de produits issus du recyclage des 

déchets dans la fabrication des produits destinés à être mis en contact direct avec les 

produits alimentaires.  

 

En effet, les restrictions sur l’utilisation de la matière première issue du recyclage se 

justifient essentiellement par le fait qu’au Maroc, le tri en amont de déchets ne dépasse 

pas quelques projets pilotes, de ce fait la quasi-totalité des déchets recyclés avaient été 

mélangés avec différents d’autres déchets, ce qui augmente les risques de contamination 

et de migration dans le cas du plastique. Toutefois, en absence de décrets d’application qui 

régularisent de façon claire l’utilisation des matériaux recyclés dans l’emballage, et pour 

éviter toute confusion concernant ce point : la question sur l’utilisation de la matière 
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première recyclée dans les emballages alimentaires mis sur le marché marocain devient 

difficile à traiter et donc considérée comme donnée confidentielle pour les industriels et ne 

pourrait pas être étalée davantage dans cette étude.  

   
Reste à mentionner que selon l’ONSSA, le producteur d’emballage peut justifier selon les 

exigences internationales, notamment européenne, que le matériau d’emballage est 

conforme pour le contact alimentaire et ceux en ayant recours aux méthodes scientifiques 

et aux laboratoires et organismes agréés pour le contrôle. Et c’est le cas aussi pour toute 

importation et exportation des matières recyclables destinées pour le contact alimentaire.  

 

2. Les producteurs d’eau embouteillée au Maroc 

Le Maroc compte plusieurs marques d’eau embouteillée. Les embouteilleurs se situent sur 

plusieurs régions du pays et exploitent différentes sources :  

• Les eaux minérales d’Oulmès [34] 

La société des eaux minérales d’Oulmès a été créée en 1933 et sa production d’eau 

embouteillée a commencé en 1934. Elle exploite les trois sources de Lalla Haya, Sidi ali 

chérif et Hamou Agamgam. Ces sites de production se situent sur Bouskoura, Tarmilate et 

TanTan.  

• La société euro-africaine des eaux [35] 

La société Euro-Africaine des eaux exploite la source Bensmim située au niveau du moyen 

Atlass sur la commune d’Ifrane. L’unité d’embouteillage se trouve à une centaine de 

Kilomètre de la source.  

• Al Karama des eaux minérales [36] 

Crée en 2007 et filiale de Yna holding, la société Al Karama des eaux minérales exploite la 

source d’Imouzar Kandar, pour son eau minérale de la marque Ain Soltane, le captage et la 

mise en bouteille se fait au niveau de la source qui n’est pas loin de la ville d’Ifrane.  

La marque Aman Souss est une eau de table, mise en marché en 2015. Cette eau est 

embouteillée par du PET bleu et son unité d’embouteillage se trouve à Agadir. 
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Figure 7 : Marques des principaux embouteilleurs d’eau au Maroc 
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• Sotherma [37] 

La société du thermalisme marocain embouteille depuis 1968 l’eau de source issue du parc 

naturel de Sidi Harazem dans la région de Fès. L’eau minérale de la marque Ain Saiss, lancée 

en 2002, est captée à plus de de 700m de profondeur au cœur de la plaine du Saïss.  

2.1. Parts des marchés 

La société « les eaux minérales d’Oulmès » en termes de valeur a possédé à elle seule 

70.62% de la part du marché nationale en 2016 [38] et en termes de litres mis sur le marché 

local, elle occupe une part de (65.15%), suivi de Sotherma (22.12%), Coca-cola (4.9%) et l’Euro-

Africaine des eaux (4.4%). 

Figure 8 : Parts des marchés d’eaux embouteillées en litres pour l’année 2016 [38] 

2.2. Evolution de la production d’eau embouteillée 

En se basant sur les données de l’évolution du marché de l’eau embouteillée au Maroc 

datant de l’année 2010 à 2016 qui sont issus des dossiers d’informations [37-39] et en 

prenant en considération les projections sur les prévisions de la population au Maroc [2], 

des estimations sur la demande étaient établies pour les années 2017 et 2018.  
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Figure 9 : Evolution de la demande en eaux embouteillées (source : [38-40] et projection) 

En milieu de l’année 2018, la consommation en eau embouteillée a été estimée à plus de 

1.15 milliard de litres d’eau. Cette évolution croissante est illustrée sur la figure ci-dessus 

(Fig.9)   

Tableau 9 : Estimation de la demande en milieu de l’année et projection pour 2017 et 2018. 

Année Population Demande (Litres) 

2010 31 851 000 596 691 000 

2011 32 245 000 649 769 168 

2012 32 597 000 727 063 960 

2013 32 950 000 800 243 915 

2014 33 769 512 879 196 572 

2015 34 124 870 943 909 345 

2016 34 486 536 1 065 103 766 

2017 34 852 121 1 089 966 128 

2018  35 219 547  1 150 515 473  
 

2.3. Matière première utilisée dans les contenants d’eau embouteillée 

À la suite des enquêtes menées au niveau des magasins de vente, des cafés, des 

réalisateurs d’évènements et des observations réalisées sur différents points de vente. On 

a estimé les proportions des volumes d’eau mis dans chaque catégorie de contenants : 
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50.64% du volume total est contenu dans des bouteilles de 1.5L, 25.72% dans les bidons de 

5L et 12.79% dans les bouteilles de 50Cl (Tab.10), ce calcul nous permet d’estimer par la suite 

les quantités d’emballage mises sur le marché national et de calculer le gisement 

exploitable en bouteilles plastiques et canettes pour le recyclage.  

L’échantillon de l’eau embouteillée lors de l’enquête a considéré un volume total de l’ordre 

de 40 708 litres d’eaux.  

Tableau 10 : Estimation des proportions de volumes d’eau dans les différents types d’emballages 

Type et volume Proportion 

Bouteilles en Verre  6.20% 

Bouteille PET 33 Cl 1.45% 

Bouteille PET 50 Cl 12.79% 

Bouteille PET 75 Cl 0.01% 

Bouteille PET 1L 2.6% 

Bouteille PET 1.5L 50.64% 

Bouteille PET 2L 0.49% 

Bouteille PET 3L 0.09% 

Bouteille PET 5L 25.72% 

 

En termes de contenants, cela revient à 344 799 154 de petites bouteilles (33 Cl et 50 Cl), 

388 444 393 de bouteilles à 1.5L et 59 189 781 de bidons à 5L. (Voir Tab.11) 

Tableau 11 : Estimation de la demande en termes de nombres d’unités (2018) 

Type et volume Nombres d’unités en moyenne 

Plastique 33 Cl 50 393 776.77 

Plastique 50 Cl 294 405 377.54 

Plastique 75 Cl 123 341.41 

Plastique 1L 29 954 342.83 

Plastique 1.5L 388 444 393.84 

Plastique 2L 2 819 232.27 

Plastique 3L 352 404.03 

Plastique 5L 59 189 781.44 
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La figure 10 illustre les quantités de plastique utilisé dans l’embouteillage de l’eau mise sur 

le marché national pour l’année 2018. La quantité totale estimée est de l’ordre de 25 020.27 

tonnes de plastique incluant le PET pour les bouteilles et le PEHD pour les bouchons.  

 

Figure 10 : Estimation de la quantité de plastique utilisé dans l’eau embouteillée au Maroc pour 

l’année 2018 

 

3. Les producteurs de Soda au Maroc 

Coca Cola compagnie et Pepsi sont les deux principaux producteurs de Soda au Maroc, 

d’autres marques sont produites au Maroc ou importées de l’étranger, comme celle du 

groupe SUNTURI en partenariat avec les eaux minérales d’Oulmès.  

• Pepsi Cola 

Varun beverages Morocco est l’embouteilleur de Pepsi Cola au Maroc, qui est une filiale de 

la multinationale Varun beverages Limited.  Son unité d’embouteillage se situe à 

Bouskoura.  
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• Coca cola 

La compagnie Coca Cola possède la plus grande part du marché des boissons gazeuses 

avec différents embouteilleurs qui sont installés dans plusieurs régions marocaines : 

- North Africa bottling company (NABC): Filiale du groupe Equatorial Coca-Cola Bottling 

Company ECCBC. NABC possède quatre usines positionnées au niveau des villes de 

Casablanca, Nouacer, Fès et Marrakech.  

- La société des boissons gazeuses du Souss (SBGS) : SBGS détient une usine à Agadir 

couvrant la région du Sud du Maroc.  

- Atlas Bottling Company (ABC) : ABC est filiale de Diana holding et détient deux usines 

dans les régions du nord (Tanger) et de l’oriental (Oujda). 

3.1. Consommation de Soda et contenants générés 

La consommation de Soda au Maroc est estimée dans un communiqué de l’association 

marocaine de boisson à 18 litres en 2017 [41], en se basant sur la même consommation pour 

l’année 2018 et en considérant la projection de la population par le HCP [2] en milieu de 

l’année. On trouve une demande du marché national de 633 951 846 litres de Soda pour 

2018.  

En se basant sur les résultats d’enquêtes réalisées au niveau des magasins de vente, des 

cafés et des observations des différents produits d’eaux embouteillées présents sur un 

échantillon de volume total de 40 708 litres, toutes marques confondues, les proportions 

des volumes contenus dans chaque catégorie d’emballage sont estimées comme suit :  

Tableau 12 : Estimation des proportions des volumes contenus selon le type d’emballage 

Type et volume Proportion 

Bouteille en Verre 7.17% 

Bouteille en plastique 50 Cl 13.97% 

Bouteille en plastique 1L 20.00% 

Bouteille en plastique 1.5L 28.00% 

Bouteille en plastique 2L 9.34% 

Canette 25 Cl 15.10% 

Canette 33 Cl 4.21% 
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Par ailleurs le nombre d’unités par type de contenants (plastique et canettes) est estimé 

sur le tableau ci-dessus, les canettes 25Cl et les bouteilles 50Cl se classent en premier de la 

liste.  

Tableau 13 : Estimation du nombre de contenants de Soda 

Type et volume Nombre d’unités 

Plastique 50 Cl 177 122 767.45 

Plastique 1L 126 812 879.76 

Plastique 1.5L 118 345 055.36 

Plastique 2L 29 595 439.50 

Canette 25 Cl 383 024 602.73 

Canettes 33 Cl 80 803 016.68 

 

L’estimation des quantités de bouteilles de Soda mis sur le marché donne une valeur de 

l’ordre de 13 501.3 tonnes de bouteilles en plastique et 4 961.49 tonnes de Canettes. 

Réparties en termes de type de contenants comme suit (Fig.11).  

 

Figure 11 : Estimation du plastique utilisé dans les contenants de soda pour l’année 2018 
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4. Synthèse sur le potentiel exploitable en matière première recyclable 

Les estimations effectuées pour les quantités des bouteilles plastiques et des canettes qui 

sont mises en déchets après consommation de boissons donnent une majorité dominante 

aux bouteilles plastiques avec une quantité évaluée à : 38 521.50 tonnes, ce qui représente 

plus que 88% de la quantité totale des deux types d’emballage concernés par l’étude.   

Tableau 14 : Quantités de matière première mise en déchets issus de la consommation des 

boissons embouteillées (Eau et Soda) 

Type de contenant Quantité (tonnes) 

Bouteilles PET (Eau et Soda embouteillée) 38 521.50 

Canettes (Soda) 4 961.49 

Canettes (Boissons énergisantes) * 86.26 

Total 43 569.25 

* Les estimation des quantités de canettes issues des boissons énergisantes mises sur le 
marché national sont détaillées sur l’annexe 3 [42] 

A noter que ces quantités estimées ne concernent que les eaux embouteillées, les boissons 

gazeuses et énergisantes, et ne prennent pas en considération d’autres catégories de 

boissons embouteillées présentes sur le marché national.  

Figure 12 : Estimation des proportions de la matière première issue des contenants de boissons 
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Conclusion 

Ce chapitre a apporté des éclaircissements sur l’utilisation de la matière première recyclée 

dans la production des emballages alimentaires sans pouvoir donner des chiffres sur les 

quantités de matériaux recyclés réintroduits dans la production de nouveaux contenants. 

Par ailleurs, les estimations sur les quantités de bouteilles plastiques et de canettes mises 

sur le marché national, contenant de l’eau, du soda et des boissons énergisantes ont été 

présentées.  

En effet, la loi 28-00 relative à la gestion de déchets, cite l’interdiction d’utiliser de la 

matière première recyclée, en partie ou en entier, dans la production d’emballage en 

contact direct avec l’alimentaire. En contrepartie, un projet de décret relatif aux matériaux 

en contact avec les produits alimentaires est en phase d’élaboration finale et permettra de 

définir un cadre clair sur les modalités de production d’emballage alimentaire, notamment 

celui incorporant des matériaux recyclés.  

La deuxième et la troisième partie de ce chapitre ont présenté une estimation des quantités 

de bouteilles plastiques et de canettes mises sur le marché national. Les calculs étaient 

basés sur les consommations, en termes de litres, en eau embouteillée, en soda et boissons 

énergisantes au Maroc. Puis, afin d’identifier les proportions des différents types de 

contenants en fonction de matériaux et de volume, des enquêtes étaient réalisées au 

niveau de différents catégories de distributeurs et détaillants pour des échantillons de 

l’ordre de 33 559 litres de Soda et 40 708 litres d’eau.  En fin, une quantité de matière 

première exploitable annuellement de l’ordre de 43 569.25 tonnes a été déduite, se 

composant de 38 521.5 tonnes de bouteilles PET et 5 047.75 tonnes de canettes.  

Pour faire face à la pollution induite par les emballages alimentaires, notamment ceux issus 

du plastique, les producteurs doivent réfléchir dès la phase de la conception à éco-innover 

pour inventer des alternatives durables, optimiser les ressources et contribuer à la gestion 

de la fin de vie des produits mis sur le marché. Et ce, en travaillant sur la conception des 

emballages durables, l’amélioration de la recyclabilité, l’incorporation de la matière 

première recyclée dans la production de nouveaux emballages ainsi que la contribution 

dans la gestion de la fin de vie de ces emballages.   
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1. Champ de l’étude 

1.1. Population cible  

Des enquêtes auprès des récupérateurs informels et des établissements de tri et de 

recyclage étaient réalisées pour mieux appréhender les problèmes et les défis de la filière 

de récupération et de recyclage au Maroc d’une part et d’identifier des partenaires pour la 

mise en œuvre de la preuve pilote d’autre part.  

La première catégorie considérée dans les enquêtes regroupe les acteurs du circuit de 

collecte et de recyclage des déchets ménagers et assimilés, représentée par :  

• Les récupérateurs informels des déchets recyclables 

• Les grossistes et les intermédiaires de vente 

• Les coopératives de tri de déchets 

• Les entreprises de tri et de recyclage 

Les enquêtes réalisées auprès de ces acteurs ont permis de recenser les difficultés 

rencontrées par chaque acteur du circuit et de collecter des informations sur les quantités 

et sur les prix de vente de la matière recyclable issue des contenants de bouteilles de 

plastique et canettes.  

Le nombre des personnes et organismes qui ont participé aux enquêtes se présente 

comme suit :   

Tableau 15 : Echantillon des participants à l’enquête sur le circuit de recyclage 

Catégorie Participants (Personnes et 

organismes) 

Villes  

Récupérateurs de PET et 

Canettes dans les rues  

37 récupérateurs 

informels 

Rabat-Salé- Tanger 

Meknès- Dakhla 

 
Coopératives de tri  

3 coopératives 

(484 récupérateurs) 

Rabat- Tanger- Meknès 

Grossistes 15 Rabat-Tanger 

Entreprises de tri/compactage 

et recyclage 

5 Casablanca- Agadir 

*Les questionnaires de l’enquête sont donnés dans les annexes du présent rapport  
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2. Résultats et analyses 

2.1. Enquête auprès des récupérateurs informels 

Au Maroc, de la collecte à la valorisation, le secteur informel est omniprésent. Les 

récupérateurs informels représentent le premier maillon de la filière de recyclage. Souvent 

négligés et diminués par la société qui ne valorise pas le grand service que ces 

récupérateurs nous offrent en contribuant à la valorisation de nos déchets et à la 

protection de l’environnement.  

Les récupérateurs informels se subdivisent en deux catégories : la première catégorie 

concerne les collecteurs au niveau des poubelles ou directement depuis certains ménages 

(de porte à porte), la deuxième est constituée par les trieurs au niveau des décharges 

sauvages.  

La charrette d’un récupérateur, bien remplie de tous types de déchets valorisables 

Les récupérateurs qui parcourent les rues, utilisent en général des charrettes pour collecter 

les matières recyclables, certains récupérateurs possèdent des charrettes à cheval et très 

rarement des triporteurs. Leur activité est quasiment non émettrice de GES, vu les moyens 

utilisés dans la collecte et le transport des matériaux récupérés.  
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Figure 13 : L’organisation du travail de tri pour les récupérateurs informels dans les rues 

88.89 % des récupérateurs questionnés dans les rues travaillent individuellement, 11.11% 

travaillent en groupe. En outre, parmi les trieurs dans les villes, 11.43 % ont bénéficié de 

programmes d’aides de la part de l’INDH et se trouvent dans la ville Dakhla.  A noter qu’il 

existe d’autres catégories de récupérateurs qui ont bénéficié de programmes de 

structuration du métier ne sont pas représentés dans les chiffres cités.  

 

Figure 14 : Taux des récupérateurs dans les villes bénéficiaires de programmes d’aide 
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Figure 15 : Volonté de se regrouper en coopérative de tri 

48.39% des récupérateurs trouvent intéressante l’idée de se regrouper en coopératives et 

soutiennent l’idée de travailler en groupe avec d’autres trieurs.  

Le tableau 16 résume les données acquises sur les conditions de travail des récupérateurs 

informels :  

Tableau 16 : Résumé des données quantitatives issues des récupérateurs  

Elément Réponse 

Revenu journalier moyen  120.42 MAD 

Durée moyenne journalière des heures de travail 10.93 heures 

Prix moyen de vente des canettes 4.19 MAD/Kg 

Prix moyen de vente des contenants PET 0.81 MAD/Kg 

Quantité moyenne de contenants PET collectés par les récupérateurs 

informels dans les rues 

38.97 Kg 

Quantité moyenne des bouteilles PET collectées par les récupérateurs dans 

les décharges des grandes villes 

162.49 Kg 

Quantité moyenne de canettes collectées par les récupérateurs informels 

dans les rues 

15.50 Kg 

Quantité moyenne de contenants de canettes collectées dans les décharges 

des grandes villes  

21.81 Kg 

Proportion des récupérateurs informels qui collectent les bouteilles 

plastiques dans les rues 

75.67% 

Proportion des récupérateurs informels qui collectent les canettes dans les 

rues 

40.54% 



Etude de faisabilité : Système de collecte des bouteilles plastiques et des canettes. 

58 
 

On remarque qu’en moyenne la quantité de déchets récupérés par les trieurs (informels ou 

formels) au niveau des décharges est supérieure à la quantité moyenne récupérée par les 

trieurs dans les rues.  

L’enquête au niveau des récupérateurs informels a permis de tirer quelques remarques et 

conclusions : 

• Le travail des récupérateurs informels est dangereux avec un grand risque sanitaire, 

il suppose beaucoup d’effort physique et des postures non ergonomiques. Ces 

récupérateurs n’étant pas couverts par un régime d’assurance maladie, se voient en 

difficulté à gérer les effets négatifs sur leur santé. Il est à rappeler qu’aucun des 

récupérateurs informels questionnés ne portaient de gants, de masque ou de 

lunettes pendant la collecte, rarement une blouse pour ne pas se salir les 

vêtements.  

• Les récupérateurs rencontrés étaient de 23 à 64 ans. Les plus âgés trouvent des 

difficultés à tirer les charrettes et souffrent de maux au niveau des jambes et du 

dos.   

• Il a été constaté que la récupération au niveau des rues est réservée aux hommes ; 

les femmes récupératrices travaillent au niveau des décharges à des proportions 

bien plus faibles que celles des travailleurs masculins, qui est de l’ordre de 11.81%.    

• Les récupérateurs informels se sentent marginalisés et exclus de la société.  

• Le gain journalier est très fluctuant et change en fonction de plusieurs variables, 

notamment : la ville, l’âge et les conditions météorologiques. Les récupérateurs qui 

sont payés à la journée se voient obligés de travailler même quand les conditions 

météorologiques sont dures et dangereuses.  

• Le nombre minimal d’heures de travail journalières des récupérateurs informels est 

de 4h, il a été constaté sur la ville de Dakhla où certains récupérateurs travaillent le 

matin dans la collecte de la matières et l’après-midi dans la vente de la matière 

collectée, soit dans les rues ou au niveau des garages dans les anciennes Médinas. 

Par ailleurs, le nombre d’heures maximales de travail est de l’ordre de 15h et 

concerne les récupérateurs au niveau des décharges sauvages. 
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• Pendant les vacances scolaires, plusieurs adolescents issus des quartiers populaires 

et pauvres rejoignent les décharges sauvages afin de subventionner leurs études et 

aider leurs familles.  

 
2.2. Enquêtes auprès des intermédiaires et grossîtes  

On distingue trois principales catégories de grossîtes et intermédiaires de vente :  

• Les Grossistes au niveau des décharges sauvages : rassemblés en groupe ou en 

famille, ils récupèrent les déchets collectés depuis les ramasseurs au niveau des 

décharges sauvages, les pèsent et les achètent par Kilogrammes. Communément 

appelés « Les peseurs » càd ceux qui pèsent les déchets recyclables collectés par les 

récupérateurs. Ces peseurs peuvent alimenter d’autres intermédiaires comme ils 

ont la possibilité de vendre directement aux entreprises de recyclage.  

• Les vendeurs transporteurs : ils possèdent des camions et récupèrent les déchets 

recyclables depuis les décharges sauvages ou des ramasseurs mobiles les 

transportent vers d’autres intermédiaires ou entreprises. 

•  Grossistes installés dans des locaux : Présents dans les anciennes médinas et 

quartiers populaires et parfois dans de grands dépôts de stockage dans les 

périphéries des villes, pour se positionner à proximité des décharges, ils sont 

alimentés par les récupérateurs ou par d’autres grossistes. Un ou plusieurs 

intermédiaires peuvent contribuer à l’arrivé de la matière valorisable au niveau des 

entreprises.   

Ces intermédiaires/ grossistes représentent le deuxième maillant du circuit de recyclage et 

travaillent en grande majorité dans un cadre informel, surtout pour ce qui est des deux 

premières catégories. Ils sont en contact direct avec les récupérateurs informels, ils ont le 

droit de fixer le prix d’achat et d’acheter ou de refuser le matériel récupéré.  L’enquête au 

niveau de ces intermédiaires et grossistes a permis de distinguer des petits grossistes qui 

se concentrent parfois sur un ou deux types de matière recyclable et/ou valorisable, 

comme le pain, le carton et la ferraille ; la deuxième catégorie des grossîtes 

commercialisent tous les types de déchets recyclables, notamment, le plastique et 

l’aluminium issu des contenants de boissons. Une troisième catégorie se concentre que sur 

le plastique (PET, PEHD), du fait de la grande demande actuelle des industriels de recyclage 
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marocains. Les quantités vendues dépendent fortement des moyens de stockage et de 

transport que les intermédiaires et grossistes possèdent. 

Tableau 17 : Résumé des données quantitatives collectées auprès des grossistes (ceux ayant des 

locaux au niveau des anciens Médinas et quartiers populaires). 

Elément Réponse 

Quantité moyenne vendue de déchets plastiques PET 

 

2075 Kg/semaine 

Quantité moyenne vendue de déchets d’aluminium 

 

103 Kg/semaine 

C.A estimé pour les petits commerçants 
(De la vente des déchets plastiques et aluminium) 

 

793 MAD/semaine 

C.A estimé pour les commerçants 
(De la vente des déchets plastiques et aluminium) 

 

10 400 MAD/ semaine 

 

Pour les grossistes informels (Peseurs) installés au niveau des décharges sauvages, les 

quantités vendues sont plus grandes puisque ces personnes détiennent le contrôle total 

ou partiel d’une décharge. Le témoignage d’autres grossistes nous a donné une idée sur le 

chiffre d’affaire journalier de cette catégorie, pour la décharge sauvage de Mediouna, ce 

dernier peut être estimé à 50 000 MAD, ce qui revient à 1.5 millions de MAD annuellement.  

 

  

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Camion transportant les déchets triés depuis la décharge de Mediouna 



Etude de faisabilité : Système de collecte des bouteilles plastiques et des canettes. 

61 
 

2.3. Enquête au niveau des établissements de tri et de recyclage 

Au Maroc, le circuit formel du recyclage se compose de plusieurs acteurs incluant : 

▪ Les coopératives de tri et de valorisation 

▪ Les associations de tri et de recyclages 

▪ Les petites entreprises de recyclage 

▪ Les grandes entreprises et industriels de recyclage 

Les établissements qui ont participé à notre enquête et qui sont cités de façon explicite sur 

le rapport sont au niveau de Rabat, Casablanca, Tanger et Meknès.  

2.3.1. La fédération nationale de tri et valorisation des déchets au Maroc   

La fédération nationale de tri et valorisation des déchets a été créée en Avril 2017. Elle 

regroupe actuellement plusieurs acteurs du secteur de valorisation et de recyclage de 

déchets à l’échelle nationale, elle est constituée de :  

▪ 22 coopératives 

▪ 16 petites entreprises 

▪ 3 associations 

La fédération travaille étroitement avec plusieurs acteurs publiques et associatifs pour la 

sensibilisation sur l’importance du tri sélectif et du recyclage, au niveau des ménages et des 

écoles, notamment sur la ville de Tanger.  

L’enquête était réalisée avec des responsables au niveau de la fédération et de la 

coopérative de Tanger pour le recyclage.  

La coopérative de Tanger était créée en Novembre 2016, les récupérateurs travaillent 

actuellement au niveau de la décharge sauvage de Tanger-Mghogha, où on trouve aussi 

d’autres trieurs informels, dont des migrants clandestins. 

 Les trieurs de la coopérative espèrent pouvoir travailler au niveau de la future décharge 

contrôlée qui devrait être équipée d’un centre de tri.  Permettant d’améliorer les conditions 

de travail des récupérateurs et le rendement de tri et de récupération.  
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Elle comprend actuellement 133 personnes dont 21 femmes récupératrices. En moyenne la 

coopérative récupère 6 tonnes de plastique PET par jour, 2 tonnes de plastique PEHD et 

une quantité de 600 à 700 Kg de canettes.  Ces quantités, en plus de toutes les autres 

catégories de déchets recyclables permettent d’alimenter des usines au niveau de Tanger 

et du grand-Casablanca. 

2.3.2. Coopérative At-Tawafouk 

Historique.  La coopérative At-Tawafouk regroupe les anciens récupérateurs informels au 

niveau de la décharge sauvage de Eukrach à Rabat. Eukrach est un quartier en bidonville 

qui anciennement représentait un centre minier pour l’extraction des matériaux de 

construction. Après l’arrêt de l’activité minière en 1988, La décharge Eukrach a été créée, 

regroupant plus de 200 trieurs (mineurs, adultes) et (femmes et hommes) pour vivre de la 

récupération informelle des matériaux valorisables.  

Ce milieu où la loi de la jungle régnait, avait témoigné des accidents graves, des maladies 

et même la mort de certaines personnes. (Selon Yassine Mazzout, ancien récupérateur 

informel et actuellement, président de la coopérative At-tawafouk).  

Actuellement, 151 trieurs travaillent au centre de tri de Oum-Azza, dont 27 femmes. Les 

trieurs sont âgés de 18 à 60 ans et s’organisent en deux groupes : 

▪ - Le groupe du matin : 7h à 13h30 

▪ - Le groupe du soir : 13h30-20h30 

Le salaire net mensuel est de 2620 MAD, en plus des primes de l’ordre de 3300 MAD 

annuellement pendant les périodes de fêtes religieuses et du nouvel an. Si une partie du 

bénéfice est investi, le reste est réparti entre les membres de la coopérative.   

La coopérative valorise actuellement plus de 3000 tonnes de déchets annuellement, 

incluant : le plastique, le métal et le papier/Carton, dont 6 tonnes de PET et 1.125 tonnes de 

canettes par jour. Grace au chiffre d’affaire réalisé, les membres de la coopérative ont 

investi dans des camions pour le transport de la matière triée aux industriels de recyclage, 

ce qui leur a permis d’économiser de grandes sommes d’argent et de mieux gérer la 

logistique de l’activité.   
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Entre 2013 et 2014, la coopérative a enregistré un déficit de 178 000 MAD, par ailleurs 

depuis, 2015, la coopérative enregistre des bénéfices successifs dépassant les 700 000 MAD 

en 2017.  Et, son chiffre d’affaire a évolué de 3.7 millions de MAD en 2011 à  5 millions de 

MAD en 2015.  

2.3.3. Coopérative Attadamoun 

La coopérative Attadamoun regroupe les anciens récupérateurs informels de l’ancienne 

décharge sauvage de Meknès. Elle a été fondée en décembre 2014 et a permis de 

rassembler plus de 200 trieurs dont 12 femmes, qui actuellement trient les déchets 

ménagers au niveau de la décharge contrôlée de la ville. Ces récupérateurs sont divisés en 

5 groupes de travail avec un horaire allant de 7h à 14h30.  

Cette coopérative ne possède pas de moyen de tri mécanique, comme ce qui est le cas dans 

le centre d’Oum-Azza, les conditions de travail ont certes étaient améliorées mais pas pour 

atteindre le niveau espéré par les récupérateurs, ce qui a causé un taux d’absence variable, 

qui dans certains jours réduit le nombre de trieurs à 110 au lieu de 224 personnes, en outre 

la coopérative travaille en grande majorité avec des intermédiaires de vente, ce qui 

diminuent de façon remarquable ses gains.  

La coopérative contribue à la récupération d’une proportion avoisinant les 5% de la totalité 

des 500 tonnes de déchets reçus quotidiennement dans la décharge, ce qui revient à 9 125 

tonnes annuellement, parmi ces matières, le plastique, l’aluminium, l’acier blanc, le verre 

et le cuivre, dont 147.5 Kg de canettes et 2161.5 Kg de bouteilles PET par jour.  

En termes d’accompagnement, les membres du bureau de la coopérative ont manifesté 

des besoins de formation autours des thématiques suivantes : 

- La gestion financière 

- La commercialisation des produits 

- le management d’équipes 

- L’utilisation de l’outil informatique 
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2.3.4. Atlass Green Recycling  

Atlass Green recycling est une entreprise sur Casablanca qui récupère et tri les déchets 

valorisables. Actuellement, la plus grande partie de leur chiffre d’affaire vient de la vente 

du PET à des industriels de recyclage. Ils achètent les déchets de bouteilles en plastique 

depuis les grossistes de vente, les trient par couleur (Blanche, verte et bleue), les 

compactent et les mettent en balles pour le transport au recycleur.  

Actuellement, Atlass green recycling, traite une quantité hebdomadaire de PET allant de 34 

à 51 tonnes. Ce qui représente 1 632 à 2 448 tonnes annuellement.  

La société vise d’augmenter sa capacité de traitement et d’investir dans de nouvelles 

installations de lavage et de broyage de PET.  

 

Tri de bouteilles de PET à Atlass green recycling 
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2.3.5. Société marocaine de récupération et du recyclage 

Parmi les trois grands industriels de recyclage de PET au Maroc, la société marocaine de 

récupération et du recyclage est installée sur plusieurs villes du royaume, elle traite et 

recycle différents types de matériaux, notamment le PET et l’aluminium et revente la 

matière recyclée et transformée au niveau du marché national et international.  

SMRR est présente au niveau de plusieurs régions marocaines et son siège et principale 

usine se trouve à Tit-mellil. Les capacités de traitement sont de l’ordre de 14 000 tonnes de 

plastique. Avec 1 460 tonnes d’aluminium et 9 000 tonnes de carton reçus annuellement.   

Différents produits finis (Flakes et granulés produits à SMRR à partir du plastique recyclé) 

Le PET en flakes est exporté à 100%, les Polyéthylènes haute et basse densité sont destinés 

principalement au marché national.  

Les matériaux recyclés à SMRR respectent les normes internationales de qualité, ce qui 

donne à l’entreprise la possibilité d’exporter ces produits en Europe et en Asie.   
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2.4. Circuit de recyclage : Résultats et analyse  

L’analyse des données de l’enquête a permis de réaliser un schéma illustratif du circuit de collecte, présenté dans la figure ci-dessous.   

 

 

 

 

Figure 16 :  Organigramme du circuit de recyclage des bouteilles en plastique et des canettes 



67 
 

Le tri de déchet se réalise principalement en aval de la mise en déchets, par les 

récupérateurs informels dans les rues et par les trieurs formels, regroupés  en 

coopératives, au niveau des décharges contrôlées avec des centres de tri ou par les trieurs 

informels au niveau des décharges sauvages. L’informel existe aussi au niveau des 

intermediares, des grossistes et des transporteurs.  

 

Figure 17 : Schéma de l’évolution du prix de vente du PET (du déchet au recyclé (MAD/Kg)) 

L’organigramme de la figure 17 présente l’évolution du prix de PET. Les prix de vente depuis 

les récupérateurs jusqu’aux grossistes incluent les frais de transport alors que les prix de 

vente au niveau des entreprises sont donnés hors transport.  

La présence de plusieurs intermédiaires dans le circuit de recyclage impose un bénéfice 

réduit pour les trieurs au niveau des décharges. Ces récupérateurs informels souffrent de 

conditions dangereuses de travail, fournissent un grand effort pour la collecte et le tri de 
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déchets, et ne possèdent aucun cadre règlementaire du métier, pourtant, ils jouent un rôle 

très important pour l’environnement et pour l’économie circulaire au Maroc.  

 Il a été constaté que plusieurs quantités de contenants en PET, surtout le volume 5 litres 

sont revendus aux vendeurs d’huiles d’olives, de lait et de petit lait pour des individuels ou 

des coopératives, avec la condition que les bidons soient propres et non mélangés avec 

d’autres déchets. Les récupérateurs les vendent à des prix de 1 à 2 Dhs l’unité, le prix 

maximal correspondant à la saison de récolte de l’olivier.  

 

 

Figure 18 : Schéma de l’évolution du prix de vente d’aluminium recyclé depuis les canettes (MAD/Kg) 

Pour l’estimation des prix de vente des canettes en balles et de l’aluminium recyclé, des 

données d’entreprises exportatrices dont les noms ne figurent pas dans l’étude, étaient 

considérées.  
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Comme tout matériau, les prix des matières des bouteilles PET et des canettes, sous forme 

de déchets ou recyclés suivent le court du marché international.  

 

3. Estimation des quantités récupérées à l’échelle nationale 

Pour quantifier les taux de tri et de collecte des déchets d’emballage (Bouteille plastiques 

et canettes) on se base sur deux types de données :  

• Les quantités collectées au niveau des décharges par les coopératives  

• Les quantités collectées par les récupérateurs informels dans les rues 

Actuellement, en milieu urbain, et selon les chiffres du Secrétariat d’État Chargée du 

Développement Durable, le taux de collecte est de 85.2% et le taux de traitement des 

déchets collectés est de 62.44%, en chapitre I, on a estimé une quantité produite de déchets 

de l’ordre de 6 359 887 en 2018 (en milieu urbain).  

3.1. Quantités récupérées par les trieurs dans les rues 

Les récupérateurs informels sont en nombre de 7 123, répartis entre 1 815 en décharges et 

5 308 dans les villes, selon les chiffres du ministère (2010) [13]. En considérant les moyennes 

des quantités récupérées de bouteilles PET et de Canettes (Tab.16) d’une part et la 

proportion des collecteurs de ces matières (Tab.18), on estime les quantités totales 

récupérées dans les rues au niveau du royaume.  

Tableau 18 : Estimation des quantités récupérées dans les poubelles ou par le porte à porte 

Elément Valeur 

Nombre de trieurs dans les rues 5 308 personnes 

Proportion des trieurs qui collecte le PET 75.67% 

Proportion des trieurs qui collecte les canettes 40.54% 

Quantité moyenne collectée de PET par récupérateur 38.97 Kg/semaine 

Quantité moyenne collectée de canettes par récupérateur 15.50 Kg/semaine 

Quantité totale de bouteilles PET collectées par les 
récupérateurs dans les villes 

7 513.05 tonnes/an 

Quantité totale de canettes par les récupérateurs dans les 
villes 

1 600.53 tonnes/an 

Dans les calculs, il a été considéré 6 jours de collecte par semaine.  
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3.2. Quantités récupérées dans les décharges 

Pour la quantité des déchets traités au niveau des décharges contrôlées, on considère les 

centres de tri opérationnels dans ces décharges qui sont en nombre de 2 :  

- Le centre d’Oum-Azza de Rabat 

- Le centre de tri et de valorisation de Meknès 

En ce qui concerne la quantité non traitée et mise en décharge, elle s’estime à 37.56 % de la 

quantité collectée en milieu urbain, soit une valeur de l’ordre de 2 035 235 tonnes/an.  

Selon les données des enquêtes au niveau de la décharge de Rabat, Meknès et Tanger. Les 

proportions collectées des déchets d’emballage par rapport à la quantité totale des 

déchets reçus, correspondent à 0.401% pour les bouteilles plastiques (PET) et 0.048% pour 

les canettes.  

On estime ainsi, les quantités récupérées au niveau des décharges sauvages (tab.19) : 

Tableau 19 : Estimation des quantités récupérées dans les décharges 

Elément Valeur 

Quantité totale de bouteilles PET récupérées dans les CEV des 
décharges contrôlées 
 

2 587.20 tonnes/an 

Quantité totale de canettes récupérées dans les CEV des 
décharges contrôlées 
 

403.38 tonnes/an 

 

La quantité de déchets collectée et mise en décharge sauvage 
en milieu urbain 
 

2 035 235 tonnes/an 

Taux moyen de récupération des bouteilles PET dans les 
décharges 
 

0.401% 

Taux moyen de récupération des canettes dans les décharges 0.048% 

Quantité totale récupérée de bouteilles PET dans les 
décharges 

10 718.36 tonnes/an 

Quantité totale récupérée de canettes dans les décharges 3 003.55 tonnes/an 

*Dans les calculs, il a été considéré 6 jours de collecte par semaine.  
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3.3. Synthèse sur la récupération 

Les calculs effectués ont montré que 18 231 tonnes de bouteilles PET et 4 604 tonnes de 

canettes sont récupérées chaque année par les récupérateurs triant les déchets au niveau 

des poubelles et au niveau des décharges contrôlées et non contrôlées. Ce qui donne une 

proportion de 52.67% de PET et 8.79% de canettes non récupérées pour le recyclage.  

On remarque un taux très élevé  (91.21%) dans la proportion des canettes récupérées, ce 

qui se justifie par le calcul de la quantité de canettes mises sur le marché, qui n’a pas pris 

en considération d’autres catégories de boissons non appartenant au Soft Drinks et qui par 

contre se récupèrent à un pourcentage significatif au niveau des décharges, mais vu que 

les données des quantités des canettes triées ne permettent pas de différencier entre les 

marques et les types de boissons, on trouve un taux surestimant la collecte des canettes 

de Soda.  

Tableau 20 : Récupération des déchets d’emballage (Bouteilles plastiques et Canettes)  

Elément Valeur 

Déchets ménagers en 2018 (milieu urbain) 6 359 887.94 tonnes 
 

Quantité collectée (taux de collecte 85.2%) 
  

5 418 624.52 tonnes 
  

Quantité totale récupérée de bouteilles PET  
 

18 231.42 tonnes/an 
 

Récupération de canettes 
 

4 604.08 tonnes/an 
 

Quantité totale non récupérée de bouteilles PET 
 

20 290.08 tonnes/an 
 

Quantité totale non récupérée de canettes 
 

443.49 tonnes/an 
 

Taux de la non récupération de bouteille PET 
 

52.67% 
 

Taux de la non récupération des canettes 
 

8.79% 
 

Manque à gagner en chiffre d’affaire dû au non recyclage des 
bouteilles plastiques et canettes 

190 593 563 MAD 
 

 

Les emballages non récupérés sont enfouis, incinérés ou abandonnés dans les milieux 

terrestres et marins.  Dans ce sens, l’amélioration des méthodes et des moyens de tri et de 

collecte à la source permettront d’augmenter les taux de récupération, d’éviter la pollution 
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de l’environnement et de créer une dynamique économique dans le secteur du recyclage 

au Maroc.   

3.4. Limites des estimations  

Les estimations des quantités produites de contenants de bouteilles PET et de canettes et 

celles récupérées se sont basées essentiellement sur les hypothèses suivantes : 

• Les contenants sont issus des quantités d’eau embouteillées, de soda et des boissons 

énergétiques mises sur le marché national.  

• Les récupérateurs de ses contenants sont les trieurs informels dans les villes et les 

trieurs formels et informels dans les décharges et donc la quantité mise en décharge 

ne concerne que les déchets urbains.  

• Les quantités de déchets triés en amont, soit par des associations ou des projets 

pilotes, ne sont pas pris en considération dans la présente étude.  

En effet, les quantités récupérées des bouteilles plastiques (PET) et des canettes au niveau 

des décharges peuvent avoir comme origine d’autres produits que les boissons 

embouteillées d’eau et de soda. Par exemple pour les bouteilles PET, on trouve aussi des 

contenants de jus, d’huiles ou d’autres liquides. Pour les canettes :  le thé, le jus et surtout 

les autres boissons non appartenant à la catégorie des Soft Drinks, qui sont récupérées en 

grandes quantités au niveau des décharges.  

Alors que, pour les quantités estimées dans le chapitre (III) concernant la production de 

boissons embouteillées, les calculs se basent seulement sur les volumes des 

consommations d’eau embouteillée, de soda et puis de boissons énergétiques. Et donc ne 

concernent que les déchets engendrés par ces catégories de boissons. De ce fait, on peut 

souligner une possible surestimation des taux de récupération présentés. 

En outre, en absence de données sur les taux de collecte et de mise en décharge dans le 

milieu rural, les calculs étaient basés sur les déchets mis en décharges dans les milieux 

urbains et n’ont pas pris en considération le milieu rural. A noter que les activités de 

récupération des déchets par les trieurs formels ou informels s’effectuent principalement 

au niveau du milieu urbain, du fait de la présence de déchets recyclables en grandes 

quantités dans les villes.  
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Conclusion 

Ce chapitre a présenté les résultats des enquêtes menées auprès des collecteurs informels, 

des grossistes, des coopératives et des entreprises de tri et de recyclage. Le schéma reliant 

les acteurs du circuit de recyclage a été établi et les estimations des quantités collectées au 

niveau de chaque type d’acteur ainsi que des prix de vente ont été présenté.  

Plusieurs conclusions peuvent être tirées, principalement, les suivantes :  

• On a distingué deux types de récupérateurs informels : une catégorie qui travaille au 

niveau des rues pour trier les déchets depuis les poubelles et une deuxième 

catégorie qui collecte au niveau des décharges sauvages. 

• Le travail des récupérateurs informels est très risqué et demande un grand effort 

physique et des positions non ergonomiques, les récupérateurs souffrent aussi de 

l’impact psychologique de leur métier et du regard diminuant d’autrui.  

• Les décharges sauvages reçoivent différentes catégories de collecteurs parmi eux 

des femmes, des mineurs et des émigrés clandestins.  

• Les prix de vente de la matière recyclable peuvent varier par vendeur et selon la ville, 

les prix de vente sur les régions de Rabat et Casablanca sont les plus élevés.  

• Les grossistes et les transporteurs jouent le rôle d’intermédiaires entre les 

récupérateurs et les industriels de recyclage.  Une très grande partie de cette 

catégorie travaille aussi dans l’informel.  

• Les industriels sont à grande majorité, alimentés par le secteur informel, ce qui 

empêche un plus grand développement de la filière de recyclage.   

Ce chapitre a aussi fait l’objet de l’estimation des bouteilles plastiques et des canettes 

récupérées pour le recyclage et a donné une idée sur l’ordre de grandeur des quantités non 

collectées qui sont mal gérées et finissent dans les décharges ou dans les océans.  

En effet, le gisement non récupéré est de l’ordre de 20 290.08 tonnes de bouteilles 

plastiques et 443.67 tonnes de canettes, ces quantités peuvent avoir une fin de vie de 

différentes formes : soient par enfouissement, incinération, abandon dans la nature ou 

déversement dans le milieu marin.  Et enregistre un manque à gagner de 190 593 563 MAD 

en termes de chiffre d’affaire annuel pour un industriel de recyclage.  



Etude de faisabilité : Système de collecte des bouteilles plastiques et des canettes. 

74 
 

 



Etude de faisabilité : Système de collecte des bouteilles plastiques et des canettes. 

75 
 

1. Les systèmes de consignation et de récompense 

Les systèmes de retour des contenants de boissons dans plusieurs pays sont 

principalement basés sur un système de consigne qui peut prendre différentes formes de 

gestion. La réussite de ces systèmes suppose la collaboration du consommateur, des 

industriels, des commerçants et du gouvernement. En général, la gestion du système de 

consignation est attribuée à un organisme partenaire qui peut prendre en charge la 

récupération, le retour des vides aux embouteilleurs (cas du verre) et le recyclage d’autres 

types de contenants (Plastique, Aluminium).  

1.1. Cas du Maroc  

Au Maroc, la consignation des produits alimentaires, ne concerne que les boissons 

gazeuses mises dans des bouteilles de verre, étant donné que ces contenants sont à usage 

multiple et donc réutilisés par les embouteilleurs pour contenir à nouveau du Soda. Le 

montant de la consignation varie entre 1 et 2 MAD. L’application de ce système est très 

simple et complétement gérée par les magasins de vente et les producteurs de Soda à 

travers les réseaux de distribution qui récupèrent les vides retournés au niveau des 

épiceries et des magasins de vente lors de l’approvisionnement en boissons.   

Des entretiens réalisés avec les vendeurs détaillants au niveau des magasins de vente ont 

permis de dresser quatre catégories de consommateurs :  

• Consommateur sur place : Dans ce cas, le consommateur achète sa boisson 

contenue dans une bouteille de verre sans payer le montant de la consigne ; la 

consomme sur place, et le vide est retourné au vendeur.   

• Consommateur qui possède contenants vides à la maison : Ce type de 

consommateur possède des anciennes bouteilles de verre à la maison, les retourne 

au vendeur dans chaque opération d’achat et donc ne paye pas la consigne et va 

restocker les nouvelles bouteilles pour son prochain achat.  

• Consommateur qui paye la consigne : Dans ce cas, le système de consigne est 

appliqué de la façon reconnue, le consommateur achète des boissons en bouteilles 

de verre, en payant le montant de la consigne et la récupère quand il/elle retourne 

les vides.  
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• Consommateur qui ne retourne pas le vide : Ce type de consommateur ne paye pas 

la consigne lors de son achat en vue de retourner le contenant après consommation 

puis il n’arrive pas à le retourner principalement, par ce que la bouteille est cassée. 

Les bouteilles plastiques et les canettes ne sont pas consignées, le moyen principal 

pratiqué pour la récupération de ces emballages est le tri en aval après la mise en 

déchets.  

1.2. Cas de l’Europe 

Le système de consignation est pratiqué dans plusieurs pays de l’Europe.  Les taux de 

récupération des contenants consignés dépassent dans la majorité des cas le seuil de 80%. 

Les données sur le tableau ci-dessous présentent les taux de récupération achevés dans 10 

pays européens. On remarque que la collecte automatisée est très privilégiée, 

représentant un taux de 95% en Estonie, Danemark, Finlande, Norvège et Suède.  

Tableau 21 : Le système de consigne pour les emballages de boissons en Europe [43] 

Pays Taux de retour des contenants 
consignés 

Système de collecte 

Lituanie 
(Données 2016) 

74%  - 

Estonie 
(Données 2014) 

PET : 86%  
Canettes : 64% 

Verre : 86% 
 

95% automatisé 
5% manuel 

Danemark 
(Données 2014) 

89% 95% automatisé 
5% manuel 

Croatie 
(Données 2015) 

90% Principalement manuel 

Finlande 
(Données 2014) 

PET : 92% 
Canettes : 97% 

Verre : 89% 

95% automatisé 
5% manuel 

Islande 
(Données 2013) 

PET : 87% 
Canettes : 94% 

Verre : 86% 

55 sites manuels et 5 sites 
automatisés 

Allemagne 
(Données 2014) 

PET : 98% 
Canettes : 96% 

80% automatisé 
20% manuel 

Norvège  
(Données 2014) 

PET : 95.4% 
Canettes : 96.6% 

95% automatisé 
5% manuel 

Pays-Bas 
(Données 2014) 

PET : 95% 89% automatisé 
11% manuel 

Suède  
(Données 2014) 

PET : 82.7% 
Canettes : 93.8% 

95% automatisé 
5% manuel 
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1.3. Modèle étudié : Système de récompense 

L’objectif principal de la présente étude est d’analyser la faisabilité d’un projet pilote de la 

collecte des emballages des boissons embouteillées sous forme de bouteilles plastiques et 

de canettes. La collecte se réalise à travers un distributeur automatique inversé doté d’un 

système de lecture des code-barres qui lui permet de reconnaitre le type et le volume de 

l’emballage puis de calculer la récompense adéquate et d’imprimer le reçu du bon d’achat 

pour le consommateur. La récompense vient de la vente de la matière recyclable et n’est 

pas incluse dans le prix d’achat des boissons, comme dans le système de consigne.  

 Ce système permet de préserver la nature, notamment le milieu marin et les eaux 

souterraines de la pollution causée par ses déchets d’emballage en augmentant les taux de 

récupération et de recyclage. Par ailleurs, la récompense sous forme de bons de réduction 

sur achat encouragera les citoyens à participer par le tri sélectif de leurs déchets 

d’emballage.  

Le modèle proposé par le SCP/RAC identifie trois importants acteurs pour la réalisation de 

l’opération de collecte :  

• Premier acteur : Les consommateurs 

Le consommateur a comme mission de trier à la source les contenants de boissons 

embouteillées et de les remettre au niveau des distributeurs automatiques inversés 

pendant les courses hebdomadaires.   

• Deuxième acteur : Supermarché/Hypermarché 

L’établissent de commerce investi dans la location ou l’achat des machines, gère 

l’opération du vidage des distributeurs et vend les emballages collectés à un gestionnaire 

de déchets triés ou directement à un industriel de recyclage. De la vente de ces contenants, 

l’établissement de commerce peut récompenser sa clientèle à travers des bons de 

réduction à utiliser au niveau des magasins de la même compagnie. Le supermarché offre 

un nouveau service à sa clientèle, notamment celle soucieuse de l’environnement, il 

sensibilise ses clients sur le tri et contribue à la bonne gestion de fin de vie des emballages 

alimentaires.   
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• Gestionnaire de déchets :  

Le gestionnaire achète les contenants remis par les consommateurs, en réalisant des 

opérations de collecte périodiques et les vend à un industriel de recyclage au Maroc ou à 

un exportateur pour les recycler à l’étranger.   

La figure ci-dessous illustre le schéma du déroulement du système de collecte analysé dans 

la présente étude. 

   

 

Figure 19 : Modèle proposé pour l’étude 
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2. Consommation des ménages 

Afin d’estimer les quantités de déchets d’emballages exploitables au niveau des 

consommateurs de boissons embouteillées, en milieu urbain, et de mesurer le degré 

d’intérêt vis-à-vis de la solution de collecte proposée, des enquêtes sur terrain et en ligne, 

totalisant 178 personnes, au niveau de différentes régions, étaient réalisées. Les 

consommateurs visés dans l’enquête sont principalement des clients des grandes 

enseignes de distribution ou des grands magasins de vente.  

L’objectif de l’enquête au niveau des consommateurs est de présenter l’utilité du système 

de collecte en expliquant les distributeurs automatiques inversés ; estimer les 

consommations par ménage et identifier les types de contenants exploitables puis 

d’évaluer le degré d’engagement dans la récupération automatique. Les enquêtes sur 

terrain étaient réalisées sur : Rabat, Salé, Casablanca, Meknès et Ad-Dakhla. Alors que 

l’enquête en ligne a permis d’avoir des participants de plusieurs villes, notamment : Tanger, 

Oujda, Séfrou, El Jadida, Er-Rachidia, Fès et Marrakech.  

Figure 20 : Consommation par types de contenants (Pourcentages calculés en termes de nombre d’unités) 

2.1. Consommation en boisson embouteillée  

Les questions sur la consommation ont permis de distinguer les types de contenants les 

plus mis en déchets par la catégorie de consommateurs visées dans l’enquête. En termes 

de nombre de contenants, les volumes (50Cl et 33Cl) sont les plus consommés (34.83%), 
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suivi des canettes (21.87%) puis des boissons en volume de 1.5L (13.61%) et du volume familial 

5L (10.48%).  En moyenne la consommation hebdomadaire par cette catégorie de ménage 

est essentiellement composée de de 2.83 de petites bouteilles, 1.78 de canettes, 1.11 de 

bouteilles en volume 1.5L et 0.85 de bidons de 5L.  

Figure 21 : Consommation moyenne hebdomadaire par ménage en fonction du type de contenant 

En se basant sur les données de la figure 13, on calcule pour une population d’un quartier 

de 3 500 ménages la quantité récupérable de contenants de boissons. Et ce par fréquence 

hebdomadaire et annuelle.  

Tableau22 : Estimation du nombre de contenants récupérables au niveau d’un supermarché (3500 ménages) 

Type de 

contenant 

Potentiel à collecter par semaine 

(Nombre de contenants) 

Potentiel à collecter par semaine 

(Nombre de contenants) 

Petite bouteille 9 905 475 440 

Canette 6 230 299 040 

Bouteille 1L 3 290 157 920 

Bouteille 1.5L 3 885 186 480 

Bouteille 2L 2 100 100 800 

Bouteille 2.5L 70 3 360 

Bouteille 5L 2 975 142 800 

(Les 3500 ménages sont tous considérés des clients des supermarchés et consommateurs de 
boissons embouteillées) 
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2.2. La matière première générée au niveau d’un quartier 

En termes de matière première recyclable, les bidons de volume 5 litres sont au sommet de 

la production de déchets de plastique avec une quantité de 208.25 Kg, suivi des petites 

bouteilles (178.29 Kg) et des bouteilles de 1.5 litres (135.98 Kg). Les canettes, quant à elles, 

représentent 74.76 Kg.  

Tableau 23 : Potentiel récupérable au niveau d’un supermarché/Hypermarché (3500 ménages-clients) 

Type de 

contenant 

Quantité de matière exploitable (Kg) 

(Par semaine) 

Quantité de matière exploitable (Kg) 

 (Annuellement) 

Petite bouteille 178.29 8 557.92 

Canette 74.76 3 588.48 

Bouteille 1L 97.88 4 698.12 

Bouteille 1.5L 135.98 6 526.80 

Bouteille 2L 100.80 4 838.40 

Bouteille 2.5L 3.64 174.72 

Bouteille 5L 208.25 9 996.00 

 

Figure 22 : Proportion des quantités récupérables en termes de types de contenants 
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2.3. Gestion des contenants  

Les contenants vides des bouteilles de plastique sont à 51.48% jetés directement après 

utilisation dans les poubelles, 39.06% sont réutilisés pour contenir des boissons, de l’huile, 

du miel ou des produits de nettoyage et finissent après une ou plusieurs utilisations aussi 

dans les poubelles, enfin une proportion de 9.46% de ces emballages est donnée ou vendue 

aux récupérateurs. A noter qu’une partie des contenants est abandonnée ou jetée dans la 

nature et peut bien finir dans le milieu marin.  

Figure 23 : Destination des contenants de bouteilles en plastique après consommation de boissons 

 *Après une ou plusieurs réutilisations les contenants plastiques seront mis aussi en déchet. 

En ce qui concerne les canettes, les consommateurs ont répondu, qu’elles sont à 100% 

jetées, après consommation des boissons, dans les poubelles. (A noter qu’on les trouve 

aussi abandonnés dans la nature) 

2.3.1. Engagement des consommateurs 

Afin de vérifier si les consommateurs de boissons s’intéresseront à la solution de collecte, 

trois questions étaient posées. La première concerne la possibilité ou non d’apporter les 
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contenants de boissons vides au niveau des distributeurs automatiques. 95.48% des 

consommateurs ont réagis positivement à l’idée alors que 4.52% ne s’y intéressent pas.  

La deuxième question a l’objectif de définir la récompense qui intéresse le plus les 

consommateurs, 54.49% préféraient les bons d’achat, alors que 26.97% ont choisi des 

réductions dans les tickets de transport et dans les événements culturels et 18.54% ne 

considéraient pas la récompense importante. 

 

 

Figure 24 : Type de récompense préférée par les consommateurs 

La dernière question a évoqué l’éventualité de choisir de se rendre à un supermarché qui 

propose ce système de récupération au lieu d’un supermarché qui ne l’offre pas. 79,78% 

répondaient oui, si le supermarché est proche de leur lieu d’habitat et 20.22% affirmaient 

ne considérant pas ce service pour critère de choix entre les supermarchés. 
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3. Scénarios de la mise en œuvre du projet 

 

Nous évaluons dans l’étude la possibilité du déploiement du système de récupération 

automatique dans les enseignes de la grande distribution. Le projet pilote propose 

l’installation des distributeurs automatiques inversés au niveau des 

supermarchés/Hypermarchés pour que les consommateurs de boissons embouteillées, 

pour un volume à hauteur de 3 L, puissent retourner leurs contenants vides pour recyclage. 

Cette opération permettrait aux consommateurs de gérer durablement la fin de vie de 

leurs déchets d’emballages de bouteilles en plastique et canettes et de recevoir en retour 

une récompense.  

Le principe est d’encourager les citoyens à la pratique du tri en amont de leurs déchets et 

de les engager à travers un système de récompense pour retourner les emballages, afin de 

les recycler.  

Le déploiement du projet pilote aura des retombées positives sur tous les acteurs 

engagés, en termes de :  

• Protection de l’environnement 

• Diminution des quantités de déchets mis en décharge  

• Diversification des modes de collecte 

• Augmentation du taux de récupération de la matière recyclable  

• Sensibilisation des citoyens au tri de déchets 

• Engagement des citoyens dans la gestion de leurs déchets 

• Engagement des supermarchés dans la cause environnementale 

• Disponibilité de la matière recyclables pour les industriels de recyclage 

• Gain économique pour tous les acteurs 
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3.1. Organisation de la récupération et de la collecte 

L’enquête préliminaire a permis de dresser cinq types de scénarios de collecte, se déroulant 

comme suit :  

• Scénario 1 : Du supermarché vers l’industriel de recyclage  

Le premier scénario comprend 3 acteurs : les consommateurs, puis le supermarché où se 

trouve le distributeur et c’est à l’industriel de recyclage de récupérer lui-même la matière 

recyclable ou en ayant recours à une entreprise de transport. Ce scénario limite les 

intermédiaires et permettrait d’augmenter la valeur de la matière première et à fortiori la 

récompense donnée au consommateur.  

Figure 25 : Scénario 1 pour la réalisation du projet pilote 

• Scénario 2 : Du supermarché vers l’industriel de recyclage en passant par un 
grossiste 

Le scénario 2 inclut un grossiste de vente formelle qui se chargera de l’achat et de la 

collecte depuis le supermarché et bénéficie des gains de la revente des matériaux 

récupérés aux industriels.  

Figure 26 : Scénario 2 pour la réalisation du projet pilote incluant les grossistes 
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• Scénario 3 : Du supermarché vers l’export 

Figure 27 : Scénario 3 proposant l’export des déchets pour recyclage à l’étranger 

Dans ce scénario, les quantités de bouteilles plastiques et canettes récupérées seront 

exportées pour le recyclage à l’étranger. Cette solution présente deux principaux 

inconvénients, d’une part, le gouvernement a mis en place des restrictions sur 

l’exportation des déchets en matière plastique (PET) et en Aluminium afin de permettre le 

développement de la filière du recyclage au Maroc et la réalisation des objectifs fixés en 

termes de taux de recyclage.  D’autres part, le recyclage au niveau local du pays ou même 

au niveau de la commune ou de la collectivité productrice de déchets est très apprécié, vu 

qu’il permet de réduire les quantités de GES générés par le transport, et donc le recours au 

recyclage dans un autre pays n’est pas une solution durable sauf si le pays producteur des 

déchets en question est incapable de les recycler localement. 

• Scénario 4 : Du supermarché vers l’industriel de recyclage à travers un 
récupérateur ou groupement de récupérateurs formels 

Le quatrième scénario permet d’intégrer un récupérateur ou groupe de récupérateurs dans 

le circuit de collecte, c’est à eux de s’occuper du transport et de la revente aux industriels 

de recyclage.  

Figure 28 : Scénario 4 pour la réalisation du projet pilote incluant les récupérateurs 
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• Scénario 5 : Du supermarché vers l’industriel de recyclage en passant par une 

coopérative 

 

Figure 29 : Scénario 5 pour la réalisation du projet pilote incluant les coopératives 

 

Dans ce cas on trouve une coopérative de tri qui récupèrent les emballages depuis le 

supermarché et les revendent à un industriel de recyclage.  

Nous considérons que le système de récupération serait bien adapté au contexte marocain 

s’il permet d’inclure des récupérateurs informels (scénario 4), de les former sur les 

machines et de structurer leur travail de collecte en les accompagnant dans la formalisation 

et la professionnalisation du métier, ces récupérateurs peuvent se regrouper en 

coopérative à l’échelle de la ville, de la commune ou même du pays.  

Le cas incluant une coopérative de trieurs (scénario 5) est aussi apprécié, d’une part, la 

coopérative est déjà fondée et structurée, et les trieurs ont appris à travailler ensemble. En 

outre, La possession de moyens de transport est aussi importante, parce qu’elle permet de 

réduire et de maitriser les coûts générés par le transport de la matière ainsi que la gestion 

de la logistique de la récupération et de la revente.  

La réussite des scénarios suppose un accompagnement financier, surtout pour le cas des 

trieurs en reconversion vers le secteur formel.  
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3.2. Les établissements de grande distribution au Maroc 

Le secteur de la grande distribution alimentaire au Maroc est représenté par quatre grands 

acteurs, qui couvrent les grandes et les petites villes :  

- Marjane holding 

- Groupe label ’Vie 

- Aswak Assalam 

- BIM Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Les différentes enseignes de grande distribution au Maroc 

 

• Groupe Marjane [44] :  Fondé en 1990 et possède pour les enseignes de distribution 

alimentaire deux grandes marques : les hypermarchés de Marjane et les 

Supermarchés d’Acima.  
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Le groupe Marjane est présent sur plus d’une soixantaine de points de vente avec un 

grand nombre de clients qui dépassent les 50 millions par an. 

Tableau 24: Quelques chiffres sur Marjane holding [44] 

 

• Groupe Label’ Vie [45] : Fondé en 1985 sous la dénomination sociale « Hyper » qui 

devient Label ’Vie en 2008 après l’entrée de 20% du capital du groupe en bourse. Les 

enseignes de distribution gérées par Label’ Vie sont :  

- Carrefour 

- Carrefour Market 

- Atakadao  

 

• Aswak assalam [46] : Enseigne de distribution de Ynna holding, fondée en 1998. 

Aswak Assalam possède plusieurs super et hypermarchés sur les grandes villes  

Marocaines.  

 

Tableau 25 : Quelques chiffres sur Aswak Assalam [46] 

 

 

 

 

• BIM Maroc [47] : Enseigne de grande distribution marocaine appartenant au 

groupe turque BIM, installée au Maroc depuis 2009 et compte actuellement 411 

magasins sur plusieurs villes marocaines. 

 Hypermarchés Marjane Supermarchés Acima 

Effectif des collaborateurs 7 500  1 500 

Nombre de clients par an 38 millions 17 millions 

Surface de vente 204 800 m2 46 900 m2 

Points de vente (2014)  37 Hypermarchés 36 Supermarchés 

 Supermarchés & Hypermarchés 

Effectif des collaborateurs 1 700 

Nombre de clients par jour 50 000 

Surface de vente 49.000 m2 

Points de vente  13 Supermarchés et  
Hypermarchés 
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3.2.1. Présence des enseignes de distribution sur les villes 

Nous remarquons une bonne présence des établissements de la grande distribution au 

niveau des grandes villes marocaines comme Rabat, Tanger, Marrakech et Casablanca, 

avec de la présence aussi au niveau du centre du Maroc et sur quelques villes du nord et de 

l’oriental.  

Tableau 26:  La grande distribution sur les villes marocaines 

Enseignes Présence sur les villes 

Marjane  • Casablanca- Mohammedia- El jadida- Rabat- Salé-  

• Sidi slimane- Kénitra- Oujda- Saidia- Nador- Tanger- Tetouan 

• Berkane- Béni mellal- Khouribga- Fkih ben saleh- Marakech 

• Safi- Kelâat Esseraghna- Taza- Agadir -Guelmim- Larache-  

• Khouribga- Tiznit- El houcima- Saidia 

 

Acima • Rabat- Casablanca- Marrakech- Agadir- Tanger- Fès- Témara 

• Mohammadia- Tétouan- Fès- Safi- Oujda- Kénitra- Nador 

• El Jadida- Beni mellal- Berchid- Ait melloul- Midelt- Saidia 

• Sefrou- Safi- Errachidia 

 

Carrefour Market • Kenitra- Salé- Rabat- Meknès- Fès- Sidi slimane- 

• Mohammedia- Casablanca- El Jadida- Settat- Safi- Essaouira 

• Agadir- Marrakech- Béni-mellal- Berkane- Khenifra 

 

Carrefour • Salé- Fès- Marrakech- Oujda 

Atakadao • Rabat- Salé- Fès- Agadir- Marrakech- Tanger- Oujda- Rabat 

• Taza- Meknès- Sidi Kacem- Fkehben saleh 

 

Aswak Assalam • Oujda- Tanger- Kénitra- Rabat- Temara- Mohammadia 

• Marakech- Agadir- Essaouira 

BIM • Casablanca- Rabat- Salé- Temara- Tifelt- Tanger- El Jadida 

• Settat- Fqih bensaleh- Benni mellal- Benslimane- Berrechid 

• Benguerir-Fès- Kénitra- Khémisset- Khouribga- Larache 

• Marakech- Mohammadia- Meknès- Sidi Kacem- Sidi Slimane. 

 

Il est important pour le système de récupération, pendant la preuve pilote, de se 

positionner sur une grande ville pour bénéficier d’une meilleure visibilité et d’un plus grand 

potentiel de collecte de déchets.   
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3.2.2. Villes potentielles pour la preuve pilote 

Nous limitons notre analyse aux trois villes de : Rabat, Casablanca et Tanger. Etant donnée 

la présence de plusieurs acteurs du circuit de collecte-tri-recyclage dans ces villes, comme 

les coopératives et les industriels.  

Tableau 27: Avantages présentés par chaque ville pour la réalisation de la preuve pilote 

Villes Avantages 

Rabat 

 

▪ Présence de la coopérative At-Tawafouk, fondée depuis 

2011 et bien organisée pour faire partie de la preuve pilote 

▪ Présence de récupérateurs dans les villes qui seront 

intéressés par la formalisation de leur travail  

▪ Présence de grossîtes formels qui ont exprimé l’intérêt de 

participation 

▪  Supermarchés avec une grande clientèle  

 

Casablanca ▪ Présence d’entreprises et d’industriels qui ont manifesté 

l’intérêt pour l’achat de la matière recyclable.  

▪ Supermarchés avec une grande clientèle.  

 

Tanger ▪ Présence de la coopérative de recyclage de Tanger 

▪ Présence d’industriels de recyclage.  

▪ Ville sur la côte méditerranéenne  

▪ Présence de récupérateurs dans les villes qui seront 

intéressés par la formalisation de leur travail  

 

Toutes ces villes présentent différents avantages pour la mise en œuvre de la preuve pilote, 

bénéficiant de la présence de gestionnaire et/ou d’industriel de recyclage, en plus d’un 

grand nombre de supermarchés et/ou hypermarchés.  
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3.2.3. Contraintes identifiées par les supermarchés 

En effet, le modèle étudié du projet de collecte propose aux enseignes de distribution, 

l’acquisition et la gestion des distributeurs automatiques inversés dans l’objectif de 

contribuer à la récupération des emballages au niveau des supermarchés, en contrepartie, 

l’enseigne fournit un nouveau service à sa clientèle et la sensibilise sur la problématique de 

gestion des déchets d’emballage.  En outre les bons de réduction rendus au niveau des 

distributeurs sont à utiliser dans la même enseigne.  

Les établissements répondant à l’enquête trouvent que la charge technique et financière 

du projet doit être répartie sur plusieurs partenaires, et soulignent les contraintes 

suivantes : 

• Contrainte d’ordre financier relatif aux frais d’acquisition, d’installation et de 

maintenance des machines de collecte.  

• Contrainte d’ordre technique pour la maintenance des machines. 

• Contrainte de gestion pour le vidage et stockage des contenants récupérés.  

Dans le cas d’une participation à la preuve pilote, la contribution de l’établissement de 

commerce se limitera aux points suivants : 

• Le local pour mettre en place la machine ; 

• La communication sur la solution de récupération des contenants de boissons au 

niveau de la clientèle de l’enseigne. 

Si on revient sur l’expérience de la récupération des emballages alimentaires en Europe 

avec un système de consignation [43], on note que la superficie de l’établissement de 

commerce joue un rôle important pour déterminer si le commerçant ou l’enseigne de 

distribution doit collecter au niveau du magasin ou dans un autre local ou ne pas collecter 

les emballages. En Croatie, tous les commerçants avec une superficie supérieur à 200 m² 

sont supposés collecter les contenants ; pour la Lituanie, cette superficie est de 300 m². En 

Allemagne, les commerçant reprennent les quantités équivalentes à ce qu’ils 

commercialisent et pour les établissements de superficie inférieur à 200 m², ils n’ont à 

collecter que les marques qu’ils commercialisent. Pour le cas de l’Estonie, les commerces 

de superficie inférieure à 200 m², peuvent collecter les emballages au niveau d’un local 
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différent de celui de la distribution et les commerçants de magasin inférieurs à 20 m² ne 

sont pas obligés de reprendre les contenants. 

4. Modèle rectifié 

En prenant en considération les contraintes relevées lors de l’étude de faisabilité, on 

propose un modèle rectifié qui doit inclure un autre partenaire pour investir dans les 

distributeurs. Les producteurs de boissons embouteillées peuvent jouer le rôle du 

partenaire et le gestionnaire de déchet prendra en charge la gestion et la maintenance de 

la machine.  

 

Figure 31 : Proposition d’un nouveau modèle 
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4.1. Evaluation financière 

La mise en œuvre du projet pilote suppose des coûts d’investissement, d’installation et de 

maintenance des machines, puis des coûts de gestion de la collecte et du transport de la 

matière recyclée vers les industriels de recyclage. En outre, le système doit engendrer une 

récompense pour les consommateurs qui retournent les vides de contenants.   

4.1.1. Estimation de la récompense  

Etant donné que le système étudié n’est pas un mode de consignation, le montant que 

recevra le consommateur n’est pas inclus dans le prix de boisson. C’est pour cela que dans 

les scénarios étudiés, on suppose que le montant de la récompense est induit de la vente 

de la matière première.  

• Scénario 1 : Le gestionnaire est la coopérative At-tawafouk 

Pour calculer la valeur de la récompense, on a considéré la coopérative At-tawafouk 

comme le gestionnaire qui s’occupe de la collecte de la matière première depuis le 

supermarché pour un prix de 2 MAD/Kg pour les bouteilles plastiques (PET) et 6 MAD/Kg 

pour les canettes et de sa revente aux industriels de recyclage, ces prix d’achat incluent les 

frais de transport pour la région de Rabat.  

Tableau 28 : Données du scénario 1  

Gestionnaire La coopérative At-tawafouk 

La ville de la preuve pilote Rabat 

Prix d’achat de 1 Kg de bouteilles plastiques 2 MAD 

Prix d’achat de 1 Kg de canettes 6 MAD 

Frais du transport A la charge du gestionnaire 

 

En prenant en considération, le type et le volume des contenants de boisson, on estime la 

récompense par unité pour chaque type de contenant remis.  Et ce, en considérant :  

- 50% du montant de la vente des contenants 

- 100% du montant de la vente des contenants 

- 200% du montant de la vente : Dans ce cas, un autre partenaire contribue à augmenter la 
valeur de la récompense. 
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Tableau 29: Estimation de la récompense pour le scénario 1 

Type  

Récompense 
(1 unité/MAD) 

50%  

Récompense 
(1 unité/MAD) 

100% 

Récompense 
(1 unité/MAD) 

200% 

Canette de soda 25Cl 
  

0.04 0.08 0.16 

Canette de soda 33Cl 
  

0.056 0.112 0.224 

Bouteille de soda 50Cl 
  

0.017 0.034 0.068 

Bouteille de soda 1L 
  

0.0255 0.051 0.102 

Bouteille de soda 1.5L 
  

0.034 0.068 0.136 

Bouteille de soda 2L 
  

0.0408 0.0816 0.1632 

Bouteille d’ eau 33Cl 
  

0.0119 0.0238 0.0476 

Bouteille d’eau 50Cl 
  

0.0153 0.0306 0.0612 

Bouteille d’eau 1L 
  

0.02125 0.0425 0.085 

Bouteille d’eau 1.5L 
  

0.0255 0.051 0.102 

Bouteille d’eau 2L 
 

0.0408 0.0816 0.1632 

Bouteille d’eau 2.5 L 
 

0.04335 0.0867 0.1734 

Bouteille d’eau 3L 
 

0.0493 0.0986 0.1972 

 

Dans le cas où le consommateur reçoit la totalité du montant payé par la coopérative 

(scénario 100% sur Tab.28), les valeurs de la récompense varient entre 0.028 et 0.096 MAD.  

En moyenne ce montant est de 0.062 MAD.  

• Scénario 2 : L’acheteur est une entreprise de tri ou de recyclage à Casablanca 

Dans ce scénario l’établissement qui collecte les contenants depuis le supermarché est une 

entreprise de tri et de recyclage à Casablanca, le prix d’achat des bouteilles plastique (PET) 

est de l’ordre 1.7 MAD/Kg et le prix des canettes est de 8 MAD/Kg. Les frais de transport 

sont à la charge de l’entreprise pour un déplacement sur la ville de Casablanca.   
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Tableau 30 : Données du scénario 2 

Gestionnaire Une entreprise de tri/Recyclage 

La ville de la preuve pilote Casablanca 

Prix d’achat de 1 Kg de bouteilles plastiques 1.7 MAD 

Prix d’achat de 1 Kg de canettes 8 MAD 

Frais du transport A la charge de l’entreprise dans le périmètre 
de la ville de Casablanca 

 

En suivant la même méthode qu’auparavant, on estime la récompense pour le scénario 2 :  

Tableau 31 : Estimation de la récompense pour le scénario 2 

Type  

Récompense 
(1 unité/MAD) 

50%  

Récompense 
(1 unité/MAD) 

100% 

Récompense 
(1 unité/MAD) 

200% 

Canette de soda 25Cl 
  

0.03 0.06 0.12 

Canette de soda 33Cl 
  

0.042 0.084 0.168 

Bouteille de soda 50Cl 
  

0.02 0.04 0.08 

Bouteille de soda 1L 
  

0.03 0.06 0.12 

Bouteille de soda 1.5L 
  

0.04 0.08 0.16 

Bouteille de soda 2L 
  

0.048 0.096 0.192 

Bouteille d’ eau 33Cl 
  

0.014 0.028 0.056 

Bouteille d’eau 50Cl 
  

0.018 0.036 0.072 

Bouteille d’eau 1L 
  

0.025 0.05 0.1 

Bouteille d’eau 1.5L 
  

0.03 0.06 0.12 

Bouteille d’eau 2L 
 

0.048 0.096 0.192 

Bouteille d’eau 2.5 L 
 

0.051 0.102 0.204 

Bouteille d’eau 3L 
 

0.058 0.116 0.232 
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On remarque que pour ce scénario, les valeurs de la récompense varient entre 0.026 et 

0.107 MAD.  En moyenne ce montant est de l’ordre de 0.087 MAD. 

Tableau 32 : Moyennes des récompenses  

Type  

Récompense 
(1 unité/MAD) 

50%  

Récompense 
(1 unité/MAD) 

100% 

Récompense 
(1 unité/MAD) 

200% 

Canette de soda 25Cl 
  

0.035 0.070 0.140 

Canette de soda 33Cl 
  

0.049 0.098 0.196 

Bouteille de soda 50Cl 
  

0.019 0.037 0.074 

Bouteille de soda 1L 
  

0,028 0.056 0.111 

Bouteille de soda 1.5L 
  

0.037 0.074 0.148 

Bouteille de soda 2L 
  

0.044 0.089 0.178 

Bouteille d’ eau 33Cl 
  

0.013 0.026 0.052 

Bouteille d’eau 50Cl 
  

0.017 0.033 0.067 

Bouteille d’eau 1L 
  

0.023 0.046 0.093 

Bouteille d’eau 1.5L 
  

0.028 0.056 0.111 

Bouteille d’eau 2L 
 

0.044 0.089 0.178 

Bouteille d’eau 2.5 L 
 

0.047 0.094 0.189 

Bouteille d’eau 3L 
 

0.054 0.107 0.215 

 

4.1.2. Comparaison avec le système de consigne en Europe 

Dans ce qui suit, on compare avec le mode de consignation mis au niveau de certains pays 

européens (Voir Tab.33), où en moyenne le montant de la récompense (incluant tous les 

types d’emballage) est de l’ordre de 0.146 Euro.  
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Tableau 33 : Moyennes des montants de consignes au niveau de l’Europe [43] 

Pays Croatie Danemark Estonie Finlande Allemagne 

Montant de la consigne (en 
moyenne) 

0.066 € 0.243 € 0.1 € 0.19 € 0.25 € 

Pays Islande Lituanie Pays-Bas Norvège Suède 

Montant de la consigne 
(en moyenne) 

0.11 € 0.10 € 0.25 € 0.225 € 0.146 € 

 

Pour comparer les montants des consignes pratiquées en Europe avec le montant de la 

récompense estimée dans le cas de la présente étude (En considérant la moyenne des deux 

scénarios, qui est de 0.0745 MAD). On a calculé la proportion de la moyenne de la consigne 

par rapport au prix d’une bouteille de soda de 2L dans ces pays [48]. 

 

Figure 32 : Le montant de la consigne (Europe)/ récompense (Maroc) par rapport au prix d’achat 

d’une boisson gazeuse de 2 litres (PET) 

Les résultats trouvés (Fig.36) montrent une valeur maximale pour l’Allemagne (14.2 %) et 

une valeur minimale en Croatie (3.95 %). Pour le Maroc, la valeur estimée de la récompense 

ne représente que 0.62% du prix de la boisson-2L considérée dans la comparaison. On 
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rappelle que la récompense estimée n’intègre pas une valeur de consigne, n’étant basée 

que sur la valeur de vente des déchets en bouteilles (PET) sur le marché marocain.  

Pour améliorer le montant de la récompense, d’autres formes de financement peuvent être 

proposées : 

• Contribution des producteurs 

• Le fond issu de l’écotaxe 

• Un système de consigne 

 

4.1.3. Coût économique du projet 

La mise en œuvre du projet pilote suppose l’investissement dans les machines de la collecte 

automatisée, le prix d’acquisition diffère selon les options fournies par chaque machine, 

comme le compactage et le volume de stockage. En plus de ces coûts d’investissement 

s’ajoutent les frais d’installation, de mise en marche et de la maintenance.  

 Tableau 34 : Coûts estimatifs de la preuve pilote 

* Le taux de change considéré dans le tableau est de 11 MAD.  

Le coût regroupant l’achat et la mise en marche d’un distributeur s’estime à 253 000 MAD.  

Pour faire bénéficier ce système aux récupérateurs informels dans les villes, des 

subventions et partenariats privés ou publiques sont nécessaires.  

 

 

Type de frais engendré Composante Coûts 

 

Equipement 

 

Coût d’achat de la machine : 

Distributeur automatiques 

inversés 

165 000 MAD 

 (15 000 Euros) 

 

Equipement 

 

 

Coût de l’installation et la mise 

en marche 

 

 

88 000 MAD 

(8000 Euros) 

 

Gestion 

(Transport depuis le 

supermarché vers le 

recycleur) 

 

- Colis > 25 Kg 

 

- Camion < 3 tonnes 

 

 

- 100 Km: 250-330 MAD/tonne 

 

- 100 Km: 170-250 MAD/tonne 

 



Etude de faisabilité : Système de collecte des bouteilles plastiques et des canettes. 

100 
 

4.2. Coût environnemental : Emission des gaz à effet de serre 

Les quantités de plastique (PET) et de canettes que génèrent la consommation de l’eau 

embouteillée, du soda et des boissons énergisantes étaient estimées au niveau du chapitre 

III à : 38 521.5 tonnes de bouteilles plastiques (PET) et 5 047.75 tonnes de canettes.  

On compare dans le tableau ci-dessous les émissions de gaz à effet de serre économisées 

ou générées selon deux différents scénarios de fin de vie de ces déchets :  

• L’incinération des bouteilles plastiques et des canettes 

• Le recyclage des bouteilles plastiques et des canettes 

Tableau 35 : Comparaison des émissions de GES lors de la gestion de la fin de vie des déchets 

 Quantité  
(tonnes) 

Emissions évitées  
de CO2 fossiles 
par le recyclage 
(tonnes de CO2) 

Emissions produites en 
CO2 fossiles par 

l’incinération 
(tonnes de CO2) 

 Bouteilles plastiques 
mises sur le marché  

 
38 521.5 

 
104 008.05 

 

 
66 256.98 

 

Canettes mises sur le 
marché 

 
5 047.75 

 
51 991.82 

 

 
201.91 

 

Total des contenants 
(Bouteilles et Canettes) 

 

 
43 482.99 

 

 
155 999.87 

 

 
66 458.89 

 

Bouteilles plastiques 
non récupérées  

 

 
20 290.08 

 

 
54 783.23 

 

 
34 898.95 

 

Canettes non 
récupérées  

 

 
443.49 

 
4 567.93 

 

 
17.74 

 

Bouteilles plastiques 
récupérées 

  

 
18 231.42 

 

 
49 224.82 

 

 
31 358.03 

 

Canettes récupérées 
 

 
4 604.08 

 

 
47 422,04 

 

 
184.16 

 

Les calculs sont basés sur les quantités d’émissions de CO2 fossiles pour 1K CO2 par 1Ktonnes de 

déchets [49],  

Le recyclage de ces déchets permettrait d’éviter l’émission d’une quantité de Gaz à effet 

de serre qui est de l’ordre de 156 000 tonnes Eq-CO2 et d’empêcher leur abandon éventuel 

dans la nature et leur transport par les cours d’eau. 
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Conclusion  

Ce chapitre a présenté les résultats de l’étude de faisabilité sur le projet de collecte des 

bouteilles plastiques et des canettes, les points essentiels peuvent être résumés comme 

suivant :  

- Au Maroc, le système de consigne ne considère que les bouteilles de Soda en verre, il est 

géré entre détaillants et embouteilleurs avec la collecte qui se réalise à travers les camions 

de distribution et d’approvisionnement. Sur les exemples de pays européens cités, la 

collecte automatisée est très pratiquée et les taux de retour varient entre 74% et 97% (2014-

2015).  

- Les enquêtes réalisées au niveau des consommateurs de boissons embouteillées sur 

différentes villes ont permis d’estimer le potentiel de contenants récupérables par 

supermarché/ Hypermarché pour 3500 ménages, à hauteur de 25 480 contenants ce qui 

correspond à 74.76 Kg de canettes et 516.59 Kg de bouteilles plastiques.  

- Les établissements de la grande distribution ont soulignés des contraintes d’ordre 

technique et financier se résumant dans les coûts d’investissement des machines ainsi que 

l’effort de gestion de l’opération de vidage et de la communication avec le gestionnaire qui 

collecte les contenants. 

- La valeur de la récompense a été estimée selon différents scénarios. En comparaison avec 

la consigne au niveau de certains pays européens pour une boisson de soda (2 litres) qui 

dans les exemples considérés est de 3.95% pour le taux minimal et 14.2% pour le taux 

maximal, la valeur estimée dans l’étude pour le Maroc, en se basant sur le coût de vente de 

la matière recyclable, ne représente que 0.62% de la valeur de la boisson.  

-  Le recyclage des déchets d’emballages issus des bouteilles de plastique et de canettes, 

des catégories de boissons considérées dans l’étude permet d’éviter une quantité de Gaz 

à effet de serre qui s’estime à 156 000 tonnes de CO2 fossiles.  
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Ce rapport a présenté les résultats de l’analyse du circuit de recyclage des bouteilles 

plastiques et canettes au Maroc ainsi que l’étude de faisabilité d’un système innovant pour 

la collecte automatisée de ces contenants.   

L’étude a été proposée par le centre d’activités régionales pour la consommation et la 

production durables (SCP/RAC), en s’inspirant de plusieurs initiatives européennes, et ce 

dans le cadre des programmes :  

• « SwitchMed » pour le renforcement des innovations sociales et écologiques en 

Méditerranée.  

• « Marine Litter-Med », pour la prévention des déchets marins au niveau de la 

Méditerranée. 

Ce système de collecte automatisée consiste en l’utilisation des distributeurs automatiques 

inversés pour la récupération des contenants de boissons, sous forme de bouteilles 

plastiques et de canettes. L’objectif de la solution étudiée est d’augmenter les taux de 

récupération et de recyclage des déchets d’emballage pour la prévention de la pollution 

qu’ils engendrent au niveau du milieu marin.  

Dans le modèle proposé à l’analyse, La mise en œuvre de la solution suppose l’engagement 

des citoyens et des enseignes de grande distribution dans la collecte des contenants de 

boissons : les consommateurs retournent les vides de leurs boissons embouteillées au 

niveau des distributeurs installés dans les supermarchés. Ces machines reconnaissent les 

contenants à travers le code-barres et calcule la récompense à retourner aux 

consommateurs, cette récompense peut se présenter comme bon de réduction sur les 

achats effectués au niveau de la même enseigne.  

Pour répondre à la problématique, la collecte de données s’est effectuée par le biais de 

rencontres directes, d’enquêtes menées auprès de plusieurs acteurs et s’est aussi appuyée 

sur une base de données bibliographiques de ressources diversifiées. On résume dans les 

points suivants les lignes de force qui se dégagent des résultats de la présente étude, selon 

les trois volets analysés : 
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Volet I : Production 

• Les estimations du gisement recyclable en bouteilles plastiques (PET) et canettes se 

sont basées sur les données publiées ou communiquées au public par le secteur de 

l’embouteillage au Maroc.  

• Les calculs effectués étaient basés sur la demande du marché national en eau 

embouteillée, en Soda et boissons énergisantes.  

• Le gisement annuellement récupérable en bouteilles plastiques (PET) est de l’ordre 

de 38 521 tonnes.  

• Le gisement annuellement récupérable en canettes issues des Soft Drinks et 

boissons énergisantes est de l’ordre de 5 047 tonnes.   

• La totalité de la quantité de bouteilles PET et Canettes, d’eau embouteillée, de soda 

et de boissons énergisantes, mises sur le marché national s’estime à une production 

de 43 569 tonnes de déchets recyclables regroupant le plastique et l’aluminium.  

Volet II : Recyclage 

• On distingue différentes catégories de récupérateurs informels, ceux travaillant 

dans les décharges non contrôlées et ceux qui trient les déchets mis dans les 

poubelles au niveau des rues et des quartiers.  

• Les décharges sauvages sont des milieux dangereux qui creusent davantage les 

inégalités sociales.  

• Une grande catégorie des récupérateurs questionnés dans les villes, préfèrent se 

concentrer sur un ou deux types de matières recyclables ou valorisables, parmi les 

récupérateurs questionnés, 40.54% collectent les canettes et 75.67% collectent les 

bouteilles plastiques (PET).  

• Le revenu diffère d’un récupérateur à un autre et ce, suivant plusieurs critères, 

comme l’âge, la ville, la collecte dans les rues ou dans les décharges et puis selon les 

saisons. En moyenne, on a constaté un revenu journalier qui est de l’ordre de 120 

MAD et peut varier de 30 à 300 MAD.  

• 18 231.42 tonnes de plastique (Bouteilles et bouchons) et 4 604.08 tonnes de 

canettes représentent les quantités récupérées chaque année par les récupérateurs 
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informels dans les rues et les récupérateurs formels et informels dans les centres 

de tri et décharges sauvages.  

Les quantités totales non récupérées incluant les bouteilles PET et les canettes, s’estiment 

à 20 733.57 tonnes et représentent un manque à gagner économique de l’ordre de 190 

593 563 MAD, en termes de chiffre d’affaire annuel pour un industriel de recyclage.  

• Le recyclage de la totalité des bouteilles PET et des canettes mises sur le marché 

national, pour les catégories de boissons considérées dans l’étude, permettrait 

d’éviter l’émission d’une quantité de gaz à effet de serre évaluée à 156 000 tonnes 

de CO2 fossiles.  

• L’accompagnement et le conseil des coopératives d’anciens récupérateurs 

informels sont essentiels pour faire aboutir les projets d’insertion et de 

structuration du travail des trieurs. 

• Des besoins en accompagnement et en formation étaient identifiés au niveau des 

récupérateurs de matériaux recyclables.  

 

Volet III : Preuve pilote 

• Pour estimer le potentiel collectable au niveau des supermarchés et hypermarchés, 

une enquête a été réalisée auprès des consommateurs de boissons embouteillées, 

qui sont des clients des établissements de la grande distribution. Une 

consommation de 8.11 contenants par ménage a été évaluée par semaine.  

• 95.48% des questionnés trouvent que le système de la récupération/Récompense 

est très intéressant et 79.78% exigent que les machines soient installées au niveau 

des supermarchés qui sont proches du lieu d’habitat, pour retourner les 

contenants, sans contrainte de déplacement.   

• Les enseignes de distribution qui ont répondu à notre requête n’ont pas donné une 

suite favorable pour la mise en œuvre de la preuve pilote pour le système actuel, 

les contraintes présentées sont d’ordre financier et de gestion.  

• Les supermarchés considèrent que la gestion du système de collecte (le vidage, le 

stockage des contenants et la maintenance des machines) nécessitera un 

personnel qualifié et doit être externalisée.  
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A l’issue de la présente étude, sur la collecte automatisée et sur la problématique de la 

production et de la gestion de déchets ménagers, notamment, ceux ayant comme source 

l’emballage alimentaire, dont le plastique, des recommandations ont été élaborées et sont 

présentées en trois principaux éléments :  

Élément I : La sensibilisation et l’éducation 

• L’enquête sur terrain auprès des consommateurs a permis de constater la nécessité de 

réaliser des compagnes de sensibilisation sur la gestion des déchets, la préservation des 

ressources et l’intérêt du tri et du recyclage.  

• La sensibilisation et l’éducation sur les thématiques de l’environnement sont de 

nécessité absolue. Le niveau de conscience des citoyens joue un rôle primordial pour la 

réussite de tout projet.  

• L’éducation environnementale doit être renforcée dans les programmes de l’éducation 

primaire et accompagnée de projets concrets dans les autres niveaux d’études 

permettant aux adolescents et jeunes de mettre en œuvre leurs acquis et agir pour 

l’environnement. 

• L’éducation environnementale doit aussi figurer dans les programmes des centres 

sociaux de lutte contre l’analphabétisme et les centres de l’éducation non formelle.  

Élément II : L’intégration et l’accompagnement des récupérateurs informels 

Les récupérateurs informels ont développé une grande expérience dans le tri et la 

récupération des différents matériaux recyclables, ils sont conscients de l’importance et de 

la valeur de ces matières et donc comprennent un des principes de l’économie circulaires 

sans avoir reçu aucune formation là-dessus. Ils ont néanmoins besoin d’être formés sur 

plusieurs autres aspects, relatifs à la gestion, le management et l’utilisation de l’outil 

informatique ; les thématiques jugées profitantes dans ce sens sont résumées comme suit : 

- Le management d’équipes et la gestion des conflits 
- Le management de projet 
- L’hygiène, santé et sécurité 
- Le port des équipements de protection individuelle 
- La gestion financière 
- La commercialisation des produits 
- La bureautique  
- Le développement personnel et l’estime de soi 
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Elément II : La base de données 

• L’absence d’une base de données complète, mise à jour et accessible rend difficile voire 

impossible l’acquisition de données clés qui permettent d’enrichir les études sur la 

thématique de l’environnement.  

• La création d’une base de données mise à jour relative aux chiffres sur l’environnement, 

notamment, sur les quantités de matériaux récupérés pour le recyclage, par les 

différents organismes (association, coopératives, entreprises, organismes publiques) 

est nécessaire pour améliorer la quantité et la qualité de données sur cette thématique.  

 Les quantités et les sources des déchets recyclables reçus par les industriels de recyclage 

ainsi que les quantités recyclées mises sur le marché national ou exportées sous forme de 

déchets ou de matière transformée doivent figurer sur une plateforme dématérialisée qui 

peut être gérée par le Secrétariat d’ État Chargé du Développement Durable avec accès 

pour les citoyens et pour toute personne physique ou morale travaillant sur les 

thématiques (Ecoles et universités, entreprises, centres de recherches).  

• L’évaluation des gisements en matières recyclables issues des différentes sources peut 

aisément être réalisée en se basant sur les données communiquées par les producteurs 

et les industriels, notamment :Pour les déchets ménagers et assimilés : Les quantités et 

les types de produits demandés au niveau du marché national, par exemple, les chiffres 

exacts sur le nombre de boissons embouteillées par type de contenants vendus au 

Maroc permettraient de calculer le gisement exploitable exacte en bouteilles 

plastiques et canettes pour le recyclage et les bouteilles de verre pour la réutilisation.  

D’une part les industriels, les gestionnaires et les recycleurs de déchets ainsi que les 

producteurs de biens doivent fournir les informations nécessaires pour le calcul des 

gisements et des taux de récupération et de recyclage, d’autre part, ces données 

doivent être communiquées de façon pratique et fluide et traitées de façon instantanée 

pour avoir une meilleure traçabilité du secteur de recyclage au Maroc.  

Ainsi la dématérialisation de la base de données est essentielle pour gérer tous les flux 

et produire des indicateurs mis à jour sur la situation de la récupération et du recyclage 

au niveau du royaume, sans laquelle, des plans d’actions fiables et adéquats ne peuvent 

être proposés.    
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Elément III : Faisabilité du projet 

En prenant en considération l’analyse effectuée et les contraintes soulignées par certains 

acteurs, on peut résumer les constats et les recommandations comme suit :  

• Le concept de l’utilisation des distributeurs automatiques inversés a été très 

apprécié par les citoyens (95.48% des consommateurs questionnés s’y intéressent), 

les consommateurs préfèrent les récompenses sous forme de bons de réduction et 

le critère de proximité du lieu de la machine est à prendre en considération dans le 

cas du déploiement de la solution de collecte automatisée.  

• Impliquer d’autres partenaires dans le projet, soit à travers des partenariats 

publiques soutenus par les collectivités, des fonds de l’environnement, ou des 

partenaires privés, comme les producteurs de boissons embouteillées, ou encore 

par des partenariats publiques-privés, est très important pour encourager les 

supermarchés à contribuer par le local de la collecte et pour intégrer les 

récupérateurs informels dans cette solution.  

• Une amélioration du montant de la récompense est à prévoir pour encourager la 

participation des consommateurs, néanmoins si les citoyens sont bien sensibilisés 

sur l’importance de la récupération des déchets d’emballage, le montant de la 

récompense n’est pas le seul critère pris en compte.  

• Les distributeurs automatiques inversés représentent une solution innovante et 

pratique pour la collecte autonome des déchets d’emballages. Cette solution doit 

être présentée au niveau des forums, des salons internationaux et des expositions 

organisées au Maroc pour se faire connaitre au niveau des entreprises de vente et 

de location d’équipements.  

• Au Maroc, le tri de déchets est lié fortement à la variable sociale, vu qu’une grande 

catégorie de récupérateurs informels vivent sur la récupération et la vente des 

déchets recyclables. La solution de la collecte automatisée peut bien servir cette 

catégorie de trieurs, qui peuvent se regrouper et gérer la logistique de la collecte 

au niveau de plusieurs supermarchés, à condition de bénéficier des 

accompagnements nécessaires.  
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Annexe 1 : Cartographie des villes des enquêtes 

 

 

 

 

 

Les enquêtes sur terrain étaient réalisées sur 6 régions du Maroc. 

 

 



Etude de faisabilité : Système de collecte des bouteilles plastiques et des canettes. 

113 
 

Annexe 2 :  Régression et moindres carrées pour la prévision statistique 

 

- Cette méthode a été employée dans les estimations des quantités de déchets ménagers 

produits de 2016 à 2018 et dans la projection sur la consommation en eau embouteillée 

pour 2017 et 2018, vu que les données corrélées ont montré une certaine tendance 

linéaire.  

- La méthode se base sur la minimisation des carrées des écarts des valeurs observées à 

la droite de régression. Les coefficients de cette droite étaient calculés selon les 

formules reconnues dans la littérature, pour les données corrélées (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), comme suit:  

 

 

�̂� =
∑ (𝒙𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 − �̅� )(𝒚𝒊 − �̅�)

∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

⁄  

 

�̂� = �̅� −  �̂��̅� 

 

Avec : �̅� =  ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  ;  �̅� =  ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  

 

• Estimation des déchets 

 

- Dans l’estimation des quantités de déchets produits, la population représente les 

données  𝑥𝑖   et les déchets représentent les données 𝑦𝑖 

      Les coefficients a et b sont :  

𝑎 = −11278859809 

𝑏 = 359,0298024 

 

• Estimation de la demande en eau embouteillée 

 

- Dans l’estimation de la demande en eau embouteillée, la population représente les 

données  𝑥𝑖   et les volumes d’eaux représentent les données 𝑦𝑖 : 

 

𝑎 =  −6896431,96 

𝑏 =  0,419312124 
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Annexe 3 : Détails des estimations du gisement recyclable en canettes ( Le 

calcul ne concernent que les boissons énergisantes) 

 

L’estimation des quantités de canettes mises sur le marché national s’est basée sur l’étude 

(Euromonitor, 2016), consultée sur l’article [42] qui rapporte que le chiffre de vente 

atteindra 168 millions de MAD, avec un taux d’accroissement annuel de 6% vers 2021. 

• Evolution du chiffre de vente, calculs réalisés avec 6% d’accroissement annuel 

Année Chiffre de vente (MAD) 

2021 168 000 000 

2020 157 920 000 

2019 148 444 800 

2018 139 538 112 

 

• Hypothèse de calculs  

 

- Les volumes de canettes des boissons énergisantes se trouvant sur marché national 

sont à 95% de volumes 25 Cl et 5% de volume 33 Cl.  

- Pour estimer le nombre de canettes vendues, on considère un prix moyen de vente de 

16.5 MAD par canette. 

 

• Estimation du gisement récupérable en canettes (Boissons énergisantes) 

 

Elément Résultat 

Chiffre de vente estimé en 2018 139 538 112 MAD 

Vente estimée en 2018 8 456 855 canettes 

Quantité de matière première issue des canettes  86.26 tonnes   
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Annexe 4 : Questionnaire auprès des récupérateurs informels 

 

 

Questions  Réponse et remarques 

Description de la méthode de collecte 
 
 

 

Combien d’heures vous travaillez par semaine ?   
 
 

Qui sont vos clients ?  
 
 
 

Quelles sont les quantités collectées par semaine ? 
- PET 
- Canettes/Aluminium 
- Autres 

 

 

C’est quoi le prix de vente ? 
- PET 
- Canettes/Aluminium 
- Autres 

 

 

Qui se charge du transport de la matière collectée ?  
(Vous, vos clients) ? 
 

 
 
 
 

Est-ce que les prix de vente et d’achat sont 
fluctuants ou non et selon quels critères ? 

 
 
 
 
 
 

Est-ce que vous travaillez seul ou en groupe ? 
 
 

 

Est-ce que vous avez bénéficié d’un programme 

lancé par l’ État, une association ou un autre 

organisme pour améliorer vos conditions de 

travail ?  Si oui, quel organisme ? 

 
 
 

 

Que pensez-vous de l’idée de se grouper avec 
d’autres trieurs en coopérative ?  
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Annexe 5 : Questionnaire auprès des grossistes de vente 

 

 

 

Questions  Réponse et remarques 

Les types de produits vendus ? 
 
 
 

 
 
 

Qui sont vos fournisseurs ? 
 
 
 

 
 
 
 

Qui sont vos clients ? 
 
 
 

 
 
 
 

Les quantités vendues : 
- Bouteilles plastiques (PET) 
- Canettes 

 

 

C’est quoi le prix d’achat ? 
- Bouteilles plastiques (PET) 
- Canettes 

 

 

C’est quoi le prix de vente ? 
- Bouteilles plastiques (PET) 
- Canettes 

 

 

Qui se charge du transport vers le client (vous, client) ? Et à quel 
prix ? 
 
 

 
 
 
 

Est-ce que les prix de vente et d’achat sont fluctuants ou non et 
selon quels critères ? 

 
 
 
 
 
 

Explication du projet pilote et possibilité de participation :  
 
 
Si intérêt, à quel prix ?  
 

- Prix (MAD/Kg) (Canettes : Aluminium) : 
- Prix (MAD/Kg) (Plastique : PET) :  
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Annexe 6 : Questionnaire auprès des établissements de tri et de recyclage 

 

 

Questions  Réponse et remarques 

Types des matières que vous recyclez : 
 

 
 
 

Quantité de matière traitée annuellement ? 
 

- Plastique/ PET : 
- Aluminium : 
- Autres : 

 

 
 
 
 

Est-ce la matière à recycler récupérée répond à vos exigences en 
termes de qualité ?  
   

 

Est-ce que vous recevez de la matière à recycler mélangée avec 
d’autres déchets ?  
 
 

 

Est-ce que vos besoins en matières à recycler sont satisfaits ? 
- Plastique : 
- Aluminium : 
- Autres :  

 
 

 

Quels sont vos produits sortie-usine ? 
 
 
 

 

Est-ce que vous allez augmenter votre capacité de traitement ?  
 
 

 

Qui se charge du transport (vous, client) ? Et à quel prix ?  
 

 
 
 
 

Est-ce que les prix de vente et d’achat sont fluctuants et selon 
quels critères ?  

 
 
 
 

 (Explication des distributeurs automatiques inversés et 
possibilité de participation à la preuve pilote)  
 
Est-ce que vous seriez intéressés par l’achat des contenants 
(bouteilles de plastique et cannettes) collectés au niveau des 
distributeurs automatiques inversés ?  
 

- Si oui, à quelle quantité ? 
- À quel prix ?  
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Annexe 7 : Questionnaire auprès des consommateurs de boissons 

embouteillées 

 

 

 

 

 

 

Questions  Oui  Non Réponses/ Explication 

Est-ce que vous consommez l’eau, soda et jus en bouteilles et 
canettes ?   
Si oui, à quelle quantité par semaine ? 
A quel volume ?  
 

- Bouteille PET (P) 
- Canette (C) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

P :5L :    
P :3L 
P : 2.5L                         
P :2L :                           
P :1.5L :                        
P :1L :  
P :0.75L                           
P :0.5L :                          
P :0.33L :                       
C :0.33L :                      
C :0.25L :                       
 

Trois marques les plus consommées :    

Qu’est-ce que vous faites avec les contenants vides ?  
- Mis en poubelles 
- Réutilisés et mis en poubelles (plastique) 
- Donnés/ vendus aux collecteurs mobiles.  
- Donnés ou vendus aux grossistes de recyclage 

 

   

(Explication des distributeurs automatiques inversés)  
 
Est-ce que vous aimeriez apporter vos contenants vides (Bouteilles 
et canettes) dans ce type de machines ? 
 
 

 
 

 
 

 

Qu’est-ce que vous aimeriez avoir en échange ? 
- Un bon de réduction 
- Réduction en ticket de transport (Bus, Tram) 
- Ticket d’évènement (Cinéma, …) 
- Peu importe 

 
 

 
 

 

Est-ce que lors de vos achats, vous choisiriez un supermarché qui 
vous offre ce service de collecte et vous permettra une meilleure 
gestion de vos contenants de boissons ?   

- Oui 
- Oui, s'il est proche de mon logement 
- Non 
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