GESTION DES DECHETS : UN DEMARRAGE ENERGIQUE

LE DEFI DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Au Maroc, SITA El Beida, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, mobilise toutes ses
compétences et son savoir-faire afin de proposer des solutions performantes
pour la gestion des déchets. Il s’agit, en ancrant les actions menées dans la
communauté locale, de préparer l’entrée de ce royaume du Maghreb dans l’ère
de l’économie verte. Durabilité, compétitivité et coopération en sont les maîtres
mots.

C

’est en 2004, dans la ville de
Casablanca, qu’une approche nouvelle
et dynamique relative à la gestion des
déchets commença à émerger, issue de
la rencontre entre les acteurs politiques de
cette cité et de SITA, filiale de SUEZ
ENVIRONNEMENT.
« Laboratoire
de
la
modernité » au patrimoine architectural
formidable, Casablanca est aussi et surtout la
capitale économique du Maroc.
Rencontre providentielle diront certains tant il
est vrai que seuls quelques centres de
stockage contrôlés de déchets ménagers
parsemaient ce pays de 450 000 km2 et de
Bennes à Safi, Maroc
33 millions d’habitants. Un pays qui, en raison
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de la croissance urbaine, s’était rapidement
trouvé confronté à l’épineux problème de la
gestion de 18 000 tonnes de déchets quotidiens, dont seulement les deux tiers étaient collectés. La
rencontre entre SITA et le Maroc n’est toutefois pas le fruit du seul destin. On sait en effet qu’au
cours des dernières années, le pays a adopté des mesures législatives et réglementaires visant à
renforcer la protection de l’environnement1. Les autorités marocaines affichent par ailleurs des
objectifs volontaristes en matière de développement durable à travers, par exemple, la création
d'une police de l'environnement2. Sur la période 2004-2013, le Programme National des Déchets
Ménagers (PNDM) a investi près de 2,6 milliards de dirhams pour mettre le pays à niveau. Lors du
deuxième sommet économique et social arabe qui se déroula en janvier 2011, le Roi Mohammed VI
se positionna d’ailleurs clairement en faveur du développement durable : « Le Maroc s’est attaché à
mettre en œuvre des stratégies sectorielles dans les domaines de l’agriculture, de la pêche
maritime, du tourisme, de l’industrie, du commerce, des services logistiques, des énergies
renouvelables et propres, de l’eau et de l’environnement, et ce, au regard de leur rôle central dans
le développement national. » La politique mise en œuvre a permis d’enclencher plusieurs initiatives
telles que les programmes de mise à niveau urbain visant à accompagner le développement socioéconomique des provinces ou le programme « plages propres » piloté par la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. En ce début de troisième millénaire, le Maroc
est bel et bien engagé sur la voie du développement durable et a su se doter d’un allié
expérimenté : SUEZ ENVIRONNEMENT.

SITA : un acteur engagé sur le territoire
Car SITA, au Maroc, ce sont six filiales qui couvrent l’ensemble des besoins des collectivités et des
industriels, avec SITA El Beida, SITA Blanca, SITA Boughaz, SITA Maroc, SITA Maroc Recycling et
SITA Atlas.g. Concentrant sa présence dans la partie septentrionale du pays, SITA dessert un total
de 3,5 millions d’habitants. SITA El Beida, unité pionnière, a son siège économique à Casablanca.
Elle assure aux collectivités l’ensemble des prestations de gestion déléguée de la propreté, à savoir
la collecte des déchets urbains. Apportant aux 1 500 000 habitants des solutions de collecte et de
propreté urbaine adéquates, elle se charge des 380 000 tonnes de déchets produites annuellement.
Poursuivant sa route, SITA s’implante dans de nombreuses autres grandes villes entre 2004 et
2012. C’est ainsi que Rabat, El Jadida, Oujda, le groupement des communes de Al Bay'a (Nouacer,
Recueil des lois relatives à la protection de l’environnement, Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de
l’Environnement, Maroc.
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Le royaume a annoncé en septembre 2013, la création d’un service central et de brigades régionales chargés
de traquer les pollueurs en infraction avec le droit de l'environnement. Cette nouvelle force, dotée de pouvoir
de police, sera dans un premier temps déployée à Casablanca, Mohammedia et Rabat et sera généralisée peu à
peu sur la totalité du royaume.
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Bouskoura, Dar Bouazza, Ouled Azzouz et Ouled Saleh), Safi, Mohammedia, Tanger, Harhoura et
Tetouan confient leurs déchets à ce leader qui a fait ses preuves. Au total, SITA El Beida compte
dix implantations sur l’ensemble du pays. Enthousiaste, François PYREK, Directeur Général de SITA
El Beida à Safi, rend compte de la dimension du défi qui a été relevé : « Nos équipes suivent de
plus près et au quotidien nos opérations sur le terrain et les habitants ont pu constater la
différence depuis le début du contrat. Eliminer les points noirs et veiller constamment à la propreté
de la ville est notre souci. L’objectif est aussi de faire adhérer les citoyens à nos efforts et travailler
en étroite collaboration avec les associations locales afin de réussir nos actions ».

Safi, ville exemplaire…
Safi, c’est en effet l’histoire d’une ville qui s’est progressivement muée en symbole de la nouvelle
manière de gérer les déchets. « Cité de la mer environnante », selon l'expression du grand
historien arabe Ibn Khaldoun, elle est l'un des ports les plus importants du pays. C'est d’ailleurs à
Safi que le Maroc a fait, dans les années 70, ses premiers pas dans la grande industrie avec la
construction d'un important complexe chimique à quelques kilomètres au sud de la ville. C’est ainsi
que, depuis 2011, SUEZ ENVIRONNEMENT y développe des solutions performantes qui s’inscrivent
dans la droite ligne du programme de développement durable de la collectivité. Collecte des
déchets, gravats, déchets verts, mais aussi prise en charge de la propreté urbaine de la ville et des
7 hectares de plages. Au total, ce sont près de 190 tonnes de déchets qui sont collectés chaque
jour sur la commune, soit près de 64 000 tonnes de déchets par an. Mais SITA a aussi pour tâche
de sensibiliser la population à la thématique environnementale. Ainsi, à l’occasion de l’Aïd al-Adha,
de la saison estivale ou du festival « Printemps de Safi », le groupe s’est rapproché des habitants
avec pour objectif de propager la bonne nouvelle de la responsabilité écologique. Autre effet de sa
présence qui n’aura pas manqué de marquer les consciences : sa politique dynamique en faveur de
la création d’emplois. L’exploitation de SITA El Beida sur la ville de Safi compte en effet
267 employés, dont 146 balayeurs. En tant qu’entreprise citoyenne, SITA favorise la diversité et a
recruté une trentaine de femmes en 2012. L’initiative visait plus particulièrement l’insertion de
femmes issues pour la plupart d’associations de chômeurs et vivant dans des conditions sociales
précaires.
A l’aube du troisième millénaire, le Maroc s’élance à plein poumon à la conquête de la nouvelle
économie verte. Et dans cette nouvelle aventure, le Royaume s’est entouré de SUEZ
ENVIRONNEMENT. Un allié qui a su, ici et ailleurs, mobiliser ses compétences techniques, sociales
et managériales pour faire progressivement advenir le nouvel âge économique de la durabilité, de
la compétitivité et de la participation responsable de toutes et de tous.

Pour en savoir plus
http://www.sita.ma/

@SITA_Suez_Maroc

