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✓ Savoir ce que voulons nous atteindre

✓ Comprendre à qui nous nous adressons

✓ Savoir comment les influencer

✓ Savoir comment les atteindre

…

Renforcer la sensibilisation sur la gestion durable des 
déchets marins sur les côtes de la région Rabat-Salé-
Kénitra

QUI

COMMENT



Renforcer la sensibilisation sur la gestion durable des 
déchets marins sur les côtes de la région Rabat-Salé-
Kénitra

QUI

Les habitants

Les touristes

Les acteurs de la vie économique

Les autorités publiques

COMMENT

Approche “top-bottom” à combiner
avec une “bottom-up”

S’appuyer sur l’existant (associations,
écoles, clubs de sport)

Dans le respect du contexte socio-
culturel

Ne pas réinventer la roue

Par un message qui va au-delà de la
simple propreté des plages (message
hollistique) en promouvant le
patrimoine commun à tous



Savoir comment les influencer

Enable

Encourage

Exemplify

Engage

(Make it easy)

(Lead by example)

(Get people 
involved)

(Give the right 
signals)

• provide bins & caddies

• point of sale information on 
benefits

• telephone hotline

• local coordinators

• volunteers

• how-to workshops

• door stepping

• tailored language
• local role models

• practise what you preach

• subsidized bins

• community awards

• lowered residential trash 
bills

Catalyse



Savoir comment les atteindre

Message

Instruments
Publics 
cibles

Parties 
prenantes 
engagées
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Communication éducative

Communication pédagogique

Participation

Feedback

Stratégie de communication

Renforcement des campagnes

ET.... Ne jamais oublier que “une fois” n’est pas suffisant

Savoir comment les atteindre

Message



Quelques bonnes pratiques d’ici et d’ailleurs…

✓ Zero Zbl (section Skhirat)

✓ Surfrider (Agadir)

✓ La Semaine de Réduction des Déchets

✓ Keep clean and Run (Initiative italienne)

Renforcer la sensibilisation sur la gestion durable des 
déchets marins sur les côtes de la région Rabat-Salé-
Kénitra
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La Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets



La Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets

© theskinographies.com

© Akademia
Actions de nettoyage

© Generalitat Valenciana

ACR+ est le 
Secrétariat de la 
SERD

http://theskinographies.com/
http://www.ekonsument.pl/akademia3r


La SERD : Comment ça 
fonctionne ?



Les trophées de la SERD

5 catégories : 
• Administration et organisation publique
• Association et ONG
• Entreprise/Industrie
• Ecoles
• Citoyen(s)

2 finalistes et 1 gagnant par catégorie



La SERD 2017 
en chiffres



Qu’offre la SERD ?

Réseau d’acteurs internationaux sur le sujet des 3Rs

• Des bonnes pratiques et idées pour 
sensibiliser à la réduction des 
déchets

• Des outils de communication pour 
soutenir les initiatives locales



Nos outils de communication

Téléchargeables par tous les participants
Disponibles pour traduction



Participez au succès de la SERD !

Participez à la prochaine édition de la SERD : 

17.-25. Novembre 2018

www.ewwr.eu

Merci pour votre attention. Contact: fb@acrplus.org

http://www.ewwr.eu/
mailto:mv@acrplus.org


Pour plus d’infos

Site web

www.swim-h2020.eu E: info@swim-h2020.eu

Page LinkedIn 

https:// (TBC)

Page Facebook

https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/

SWIM-H2020 SM

http://www.swim-h2020.eu/
mailto:info@swim-h2020.eu
https:///
https:///
https://www.facebook.com/Swim-H2020-SM-Project-517590438434444/
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Merci pour votre attention.

Plage des Nations, 21 août 2018



L’Histoire de la SERD



Carte des actions 2017


