
Programme

Mercredi matin - Cérémonie d’ouverture
 Allocution de Mme la Ministre de la Transition Énergétique et du Développent Durable ;
 Allocution de M. le Ministre de l’Industrie et du Commerce ;
 Allocution de M. le Wali de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima (TTA) ;
 Allocution de M. le Président de la Région TTA ;
 Allocution de M. le Maire de Tanger ;
 Allocution des Ministres africains invités ;
 Allocution de M. l’Ambassadeur de la Suisse ;
 Allocution de M. le Directeur du Centre régional d’investissement de la Région TTA;

Mercredi après-midi – Session institutionnelle et stratégie
Panel : Stratégie nationale et politiques territoriales de la gestion et valorisation des déchets

 les orientations de la politique de gestion des déchets et de promotion de l’économie circulaire selon les
perspectives de la SNDD, en articulation avec la question des changements climatiques,  et  la  mise en
œuvre de la Contribution nationale Déterminée (NDC). Département du Développement Durable (DDD)

 Planification et déclinaison territoriale de la politique des déchets : Quel rôle pour les acteurs territoriaux ?
DDD, Ministère de l’Intérieur / DGCT, Casa Beia, AMPCC

 Opportunités d'investissement dans la Région TTA dans les projets d'économie verte. CRI TTA, Chambre
de Commerce et d'Industrie TTA, CGEM Nord

Jeudi matin – Session Économie circulaire et Formation
Panel :  Économie circulaire et innovation

 Contribution de l’économie circulaire à un développement territorial soutenable. Ministère de l’Industrie et
du Commerce (MIC), Académie CGLU Afrique

 Étude sur les pollutions plastiques marines de la Région TTA. Tarik EL Ighiri
 L’intégration des changements climatiques dans la planification territoriale en faveur de la promotion de la

gestion circulaire des déchets. 4C Maroc

Panel : Offre de formation et partenariat université – secteur privé
 Cluster  de  la  formation  professionnelle  dédiée  aux  métier  de  recyclage.  Ministère  de  la  Formation

professionnelle du Sénégal
 Rôle des Cluster pour booster l’innovation industriel au Maroc. Cluster Valbiom
 Formations aux métiers de la gestion des déchets et du  recyclage. UAS
 Approche par compétences (APC) dans les formations dédiées à la gestion intégrée des déchets. AMED

Jeudi après-midi – Session Coopération
Panel : Coopération décentralisé -  CGLU Afrique

 Coopération décentralisé et partenariat pour une gestion durable et résiliente des déchets. CGLU Afrique
 Rencontre avec la Côte d’Ivoire, Suisse, Sénégal
 Expérience internationale. ADEME France
 Chambres méditerranéennes durables. Chambre de Commerce et d’Industrie TTA

Panel : Emplois verts
 Prise en compte du rôle des femmes dans le traitement des déchets en Afrique Africa Women’s Forum
 Implication des populations locales dans les activités de salubrité. GGHS
 Emplois Verts :  dispositions et structuration et organisation des unités de recyclage. Eco Progress
 Financements des Projets verts : Programmes et outils de financement et d’appui aux start-up et projets

verts. MIC, Tamwilkom, institutions financières et agences de coopération
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Vendredi – matin – Session Valorisation énergétique et décarbonation
Panel : Décarbonation et Transition énergétique 

 La décarbonation de l’économie marocaine en lien avec le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
de l’UE. 4C Maroc 

 Décarbonation de l’industrie nationale. MIC, AMED, Eco Progress

Panel : Valorisation énergétique
 Expériences et expertises de prestataires de services locaux. Ecomed
 Traitement biologique et valorisation du Lixiviat. Cluster Valbiom
 Valorisation énergétique des déchets en Biocarburant : Biomasse et Biogaz. Cluster Valbiom

Vendredi – après-midi – Session Filières
Panel : recyclage déchets industriels

 Industrie Auto-motive, Aéronautique, Textile : valorisation des déchets. Mohamed Tahiri
 Déchets agricoles - Composte, plastique : valorisation et recyclage. Agrotech Souss Massa
 Perspectives en application de la REP : Cas des filières batteries usagées + DEEE, DDD, MIC
 Huiles usagées : Pratiques et expérience à l’international. Hicham Bouzoubaa
 Garage Waste Management (collecte, recyclage) : Huiles Lubrifiant, Filtres, Pneus.
 Déchets dangereux, Produits phyto-sanitaire.

Panel : Déchets inertes et miniers
 Déchets de démolition et de la construction, stockage et recyclage. Ministère de l’Habitat, Al Omrane
 Recyclage des déchets inertes. Mohamed Tahiri
 Expérience de valorisation des déchets miniers. Ahmed Benjilany
 Étude traitement et valorisation des déchets miniers. Mohamed Abdellaoui

Visites de sites

Vendredi Après-midi : Visite
Port Tanger-Med + Site Renault
Unités industrielles

Samedi matin : Visite
Circuit Tanger par bus : visite guidée des sites de la ville par bus
Médina de Tanger : visite guidée à pieds + musées + déjeuner

Activités de sensibilisation
Obtiens ton passeport d’Efficacité Énergétique

 Les bonnes pratiques de l’efficacité énergétique au quotidien à la maison et au bureau.

Tous pour des océans sans plastique
 La prévention contre la pollution plastique : les bonnes pratiques et les alternatives.

Tous pour une consommation responsable de l’eau
 Les bonnes pratiques pour la préservation de l’eau. 

Le Tri Sélectif au quotidien et les 4R*
 Importance du tri et la valorisation des déchets (* 4R : Réduire, Réparer, Réutiliser, Recycler).

"Félina Gestes® : les ODD au quotidien"
 Jeu Ludique sur les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD). 

Samedi Soir – Gala remise Trophées
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