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L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Au cœur du nouveau modèle de développement
Piloté en toute autonomie par Radius, premier Think Tank privé du Royaume, le laboratoire EC
a pour vocation de soutenir, d’accompagner et d’aider les politiques publiques en matière de
valorisation des déchets au Maroc.
La finalité est de produire des recommandations opérationnelles pour notre pays, en identifiant
les leviers de succès de la valorisation des déchets.

Un comité scientifique de renommée
Le comité scientifique a pour vocation
d’accompagner la réflexion autour de
l’économie circulaire au Maroc. Composé
d’experts,
scientifiques
et
économistes
nationaux et internationaux, le comité, selon
les besoins, anime les réunions de travail et les
séminaires de Conscientis.
Cellule
valorisation
énergétique
des déchets

Cellule économie
environnementale

Chaque membre met à disposition son expertise
et son expérience selon les problématiques
abordées. Le comité scientifique contribue
aussi à la relecture et la rédaction finale du
Recommandation Paper issu de l’ensemble des
consultations, concertations et tables rondes
sur l’économie circulaire.

Cellule recyclage
et réutilisation de
la matière

Cellule normes,
gouvernance et
réglementation

Cellule
sensibilisation et
communication

Les Etapes

Consultations

Workshops

Séminaire

Recommendation
Paper

Consultations | Une approche one-to-one
Afin d’alimenter la réflexion sur l’économie
circulaire, Conscientis organise un Road Show
auprès des principales parties prenantes
nationales, afin de recueillir leur perception,
leurs avis et leurs recommandations en matière
de stratégie de valorisation des déchets au

Maroc. Ciblant les autorités, les professionnels
de l’environnement, le monde académique et
les industriels marocains, ces entretiens sont
menés en one-to-one et durent environ 50
minutes.

Workshops
3 workshops animés par des experts nationaux et internationaux sur les thématiques du
financement, de la gouvernance et des technologies de traitement, de recyclage et de
valorisation des déchets.

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Normaliser,
réglementer
et optimiser la
valorisation des
déchets :

Assurer le succès
de la valorisation
des déchets sur
l’ensemble de la
chaîne de valeur :

Relever les défis
techniques et
technologiques de
la valorisation des
déchets :

Qui fait quoi ?

Qui finance ?

Comment choisir ?

1 SEMINAIRE

« L’Economie Circulaire :
en sommes-nous capables ? »
Ce séminaire sera l’occasion de présenter les avis et
recommandations issus des 3 workshops et de réunir
l’ensemble des acteurs impliqués dans les différentes
étapes de l’Economie Circulaire.
Plénière, Key notes, Cases Studies et débats seront à
l’ordre du jour pour permettre à l’audience de saisir la
nature profonde du sujet et décrypter les enjeux et les
défis environnementaux auxquels notre Royaume sera
confronté durant la prochaine décennie.

1 RECOMMENDATION

PAPER

Un Recommendation paper sera édité et présenté
à l’ensemble des parties prenantes concernées et
intéressés par le sujet.
La finalité est de produire des recommandations
opérationnelles pour notre pays, en identifiant les
leviers de succès de la valorisation énergétique.

Le laboratoire Economie Circulaire
en résumé

Un lieu de
partage,
d’échange et de
collaboration

Des
consultations
et des
concertations

Une réflexion
participative
Une
approche
innovante
et inédite

De l’expertise
locale et
internationale

Des
recommandations
pragmatiques

Vous êtes expert, chercheur, opérateur privé, industriel,

décideur public ou simple citoyen, rejoignez notre comité
scientifique et parrainez nos évènements…

Une campagne
digitale permanente

Pensez nouveau, Agissez autrement

Conscientis utilisera l’ensemble des canaux digitaux afin de tenir informé
l’ensemble des partenaires du laboratoire des réflexions menées dans le cadre
des consultations, des workshops et du séminaire.
Ce canal de communication sera également l’occasion de sensibiliser les
professionnels du secteur de l’environnement et de l’énergie sur les enjeux de
l’économie circulaire au Maroc.
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La finalité est de créer un cadre de
connaissance et de réflexion partagé
avec l’ensemble de la communauté et
de créer une dynamique d’échange et de
concertation permanente
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