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La 20e éDition De pLages propres se mobiLise 
contre La poLLution par Le pLastique

Le LittoraL : un engagement permanent et résoLu De 
fonDation

La gestion durable des interfaces entre l’homme et l’océan est une question centrale dont 
s’est emparée très tôt la Fondation. Elle travaille à la sensibilisation et la responsabilisation de 
tous les acteurs intéressés par le littoral. 
Avec le lancement de son tout premier programme Plages propres en 1999, né avant même 
sa création, la Fondation montrait déjà sa préoccupation pour les océans et le littoral, en 
tentant de limiter la pollution anthropique. Vingt ans après, la vision de la Fondation a con-
sidérablement évolué. Elle est passée d’une action très locale, les plages, à une action 
aujourd’hui globale, les océans.
Les COP 21 et 22 ont été des points d’inflexion pour la Fondation. Elles ont été l’occasion 
de prise de conscience et d’engagements, en particulier le jour de l’océan présidé par Son 
Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.
L’engagement de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement pour le 
littoral est ainsi porté au Maroc comme à l’étranger par sa présidente, s.a.r.  
la princesse Lalla Hasnaa. Elle a très tôt en 2007 été nommée « Ambassadeur de la Côte » 
par les Nations Unies en hommage à son implication majeure dans le domaine de la préser-
vation des milieux côtiers. Elle a présidé la journée internationale de l’océan lors de la COP 
22. Sa reconnaissance porte et mobilise.
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Le Maroc, avec deux façades maritimes et 3 500 km de littoral, ne pouvait échapper à un 
engagement pour les océans et les zones humides. Les plages représentent 28 % du littoral 
et 200 000 hectares de zones humides sont à protéger.
Dans le sillage de sa présidente, la Fondation rejoint cette action mondiale de protection des 
océans dont le rôle dans le climat est aussi central que vital. Ses actions veulent contribuer 
concrètement à cette dynamique mondiale désormais engagée, en se concentrant notam-
ment sur l’impact des pollutions marines, notamment le plastique, un engagement qui peut 
être aisément relayé par le programme Plages Propres.
L’action de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement est déjà im-
portante pour le littoral. Ses nombreuses réalisations sont connues : le programme Plages 
Propres et Pavillon Bleu, les Trophées Lalla Hasnaa du Littoral Durable, l’organisation d’une 
conférence internationale sur la gestion durable du littoral en 2010 à Tanger, les Journées 
nationales du littoral chaque année, la dépollution de la lagune de Nador et la protection de 
celle d’Oued Dahab, des actions portant sur les Aires protégées… Ces réalisations confèrent 
à la Fondation une légitimité forte. 
La Fondation entend continuer et amplifier son engagement et l’élargir à la protection des 
Océans. Elle compte :
• renforcer la mobilisation autour de sa stratégie « mers et océans » notamment aut-

our de l’atténuation des pollutions (déchets, émissions) au niveau des mers et océans, un 
nouvel axe de mobilisation ;

• Contribuer à l’émergence d’une citoyenneté avertie, engagée et responsable pour 
l’avenir du littoral et des océans, en écho à son principe fondateur « Tous pour l’envi-
ronnement ».
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pLages propres : un programme pHare pour protéger Le 
LittoraL

Le programme Plages Propres est la plate-forme idéale pour mener des actions de mobilisa-
tion, notamment contre la pollution des plages par les plastiques rejetés dans les océans.
Lors de la 20e édition 2019, de très nombreuses actions ont été menées grâce notamment à 
la mobilisation de nombreux partenaires (opérateurs économiques, associations, collectiv-
ités territoriales, citoyens…). Plus de 200 partenaires et intervenants mutualisant leurs efforts 
ont permis de consolider les acquis sur plus de 100 plages sur tout le territoire national. Ils 
ont raffermi la conscience écologique des acteurs et des estivants. 
Ces estivants sont de plus en plus nombreux. Chaque année, pendant les trois mois de la 
période estivale, ils effectuent plus de 100 millions de visites sur les plages marocaines. La 
pression sur les écosystèmes demeure considérable et se traduit souvent par des déchets 
plastiques abandonnés par les estivants. 
La lutte contre la pollution marine et les déchets sur les plages passe impérativement par 
l’apprentissage de comportements responsables. La Fondation a ainsi renforcé en 2019 la 
mobilisation citoyenne. elle a proposé un nouvel axe : la lutte contre la pollution ma-
rine, et l’a décliné en s’appuyant sur son ingénierie partenariale.
La Fondation comptait ainsi impulser une nouvelle dynamique, un climat d’émulation 
collective au sein d’une action synchronisée et outillée et mieux coordonnée. C’est dans 
cette vision avant-gardiste que s’est inscrite « l’opération de sensibilisation de lutte contre 
les déchets plastiques : #b7arblaplastic que la Fondation a mené avec ses partenaires au 
cours de l’été 2019.
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bHar bLa pLastic : une opération nouveLLe et gLobaLe

Pour sa 20e saison, « Plages propres » s’est proposé de sensibiliser les Marocains à la pollu-
tion par les plastiques et les amener à en réduire l’utilisation.
Chaque été, les plages du royaume reçoivent plus de 100 millions de visites. Elles sont dev-
enues pour les Marocains leur lieu de villégiature privilégié. 
Avec l’aide et l’appui de l’ensemble de ses partenaires, la Fondation a inscrit pour la saison 
2019 le Programme « Plages Propres » sous le thème de la lutte contre la pollution plas-
tique dans les mers et océans : #b7arblaplastic. 
La Fondation s’est donné collectivement les moyens d’une action ambitieuse :
une action mieux outillée : la complexité de toute communication sur le thème « océans et 
plastique », ses dimensions scientifiques, sociale et économique, imposent d’homogénéiser 
les contenus, de définir clairement les typologies d’actions, de partager les outils (éléments 
de langage, chiffres clés, infographies, chartes, etc.). Cette coordination facilite le travail des 
partenaires engagés et assure une compréhension optimale des messages clés par l’en-
semble des publics visés.
une action très synchronisée : la multiplicité des publics visés, les canaux de communica-
tion activés, les opérations menées et les partenaires mobilisés imposent de s’entendre sur 
la définition d’objectifs concertés, pour donner plus de sens, de cohérence et de visibilité à 
l’action collective, tout en limitant les risques de dispersion.
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une action mieux coordonnée : conduire une campagne nationale de grande ampleur 
impose des efforts collectifs en matière de gouvernance, de planification, de pilotage, de re-
porting (remontée d’indicateurs clés). Elle appelle des retours d’expériences, pour capitalis-
er l’expérience et partager les meilleures pratiques. La coordination fait également référence 
au besoin ponctuel d’arbitrages pour encourager une allocation optimale des ressources 
dans le cadre de la campagne.

obJectifs
L’opération de lutte contre la pollution par le plastique lancée par la Fondation repose sur un 
constat majeur : le plastique est une forme de pollution à réduire d’urgence.
L’ensemble des estivants est à sensibiliser, mais la Fondation, du fait de son positionnement, 
accentue son action sur les jeunes. Pour les atteindre, elle utilise prioritairement les canaux 
digitaux, que les jeunes affectionnent. 
Plages propres et ses partenaires se sont donnés des défis à relever :
• 10 000 actions à engager auprès des estivants, notamment les jeunes
• 10 tonnes de plastiques à générer en moins par plage
• 1 million d’estivants à mobiliser sur la période estivale
trois temps forts avaient été prévus pour l’été 2019. Il s’agissait, pour chaque temps fort, 
d’organiser sur toutes les plages parrainées une action commune à tous les partenaires, 
renforçant ainsi la visibilité globale de l’opération :
Le premier temps fort baptisé « tous pour 10 tonnes de déchets plastiques en moins 
par plage » s’est déroulé durant la période estivale, en organisant des actions de nettoyage 
ou des actions mobilisant les estivants, notamment les enfants. Elles ont permis d’écono-
miser la production de dix tonnes de déchets. 
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Le deuxième temps fort a consisté en la mise en place, pour chaque partenaire, d’actions 
et d’activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour permettre de réduire 
la production de déchets plastique, comme passer une journée sur la plage sans sac plas-
tique,
Le troisième temps fort a consisté dans la participation du programme Plages Propres au 
World Clean Up Day. Cette Journée mondiale du nettoyage organisée sous l’égide des Na-
tions Unies a réuni 18 millions de personnes dans 157 pays et territoires pour la plus grande 
journée de collecte de déchets de l’histoire de l’humanité.
Chaque partenaire était responsable du bon déroulement de chaque temps fort tout en as-
surant le partage des contenus sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #b7arblaplastic.

ateLier De coorDination
La Fondation a organisé le 20 mai 2019 une rencontre de coordination à quelques semaines 
du lancement de la campagne Plages Propres 2019, afin de : 
• Partager un point de situation actualisé, concernant la thématique « océans et plas-

tique ».
• Présenter les actions récentes entreprises par la Fondation.
• S’accorder sur une approche structurée et coordonnée pour mener l’opération de lutte 

contre les déchets plastiques dans les mers et océans.
• Choisir l’accroche de l’opération, pour permettre une synchronisation et une coordination 

optimales. L’opération a ainsi été intitulée : #b7arblaplastic.
• Se projeter dans le long terme.
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mobiLisation Des programmes De La fonDation
Plages propres et son opération bharblaplastic s’est appuyée naturellement sur les pro-
grammes d’éducation à l’environnement de la Fondation. Les Jeunes Reporters pour l’Envi-
ronnement ont été mobilisés, ainsi que des Eco-Ecoles. 
• Les Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE) se sont déplacés sur le terrain pour 

réaliser 30 vidéos.
• Éco-Écoles : 8 coordinateurs, 5 membres du jury, 5 coordinateurs provinciaux et 4 écoles 

ont partagé les affiches sur leurs comptes sur réseaux sociaux.

LANCEMENT DE L’OPÉRATION #B7ARBLAPLASTIC :
L’opération # b7arblaplastic a été lancée le 10 juin sur toutes les plages parrainées dans 
le cadre du programme « Plages Propres ». une campagne de communication ciblée a 
accompagné ce lancement et s’est poursuivie tout au long de la campagne.
• Quatre visuels (en versions arabe et française) ont été conçus pour les plages et 

déployés à l’initiative des partenaires économiques lors de l’été 2019.
• Un spot TV a été diffusé sur les chaînes nationales.
• Des messages de sensibilisation sont passés à la radio. Pour toucher l’ensemble du pub-

lic, l’arabe dialectal a été utilisé.
• Des supports de communication adaptés aux plates-formes digitales ont été développés.
• Des partenaires économiques et des influenceurs ont été mobilisés pour le déploiement 

des supports au niveau de leurs pages sur les réseaux sociaux.

SUIVI DE L’OPÉRATION
Pour une gestion efficace de cette opération, le suivi a été établi simultanément en deux parties :
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suivi opérationneL

La réalisation des actions sur le terrain ainsi que le déploiement des affiches sur le terrain 
par les partenaires a été suivie régulièrement. Un contact quotidien était instauré avec ch-
aque partenaire pour avoir le bilan de chaque temps fort.

suivi DigitaL

Une veille digitale du déploiement des affiches, ainsi que des activités (photos et vidéos) sur 
les réseaux sociaux par les différentes parties prenantes et communautés a été effectuée 
pendant tout l’été. Un rappel était effectué toutes les deux semaines pour encourager les 
partenaires à être plus actifs sur les canaux digitaux et à partager le contenu de leurs activi-
tés avec le hashtag #b7arblaplastic.
À noter également l’implication des différentes communautés, telles qu’éco-école, Jeunes 
Reporters pour l’Environnement et Clé verte, programmes permanents de la Fondation.

L’OPÉRATION #B7ARBLAPLASTIC EN CHIFFRES

Digital :

Un hashtag clé # b7arblaplastic portait l’opération. Plus de 400 publications liées à l’opéra-
tion sur les réseaux sociaux ont pu atteindre environ 600 000 personnes. 
L’impact de cette opération s’est amplifié à travers les différents programmes de la Fondation, 
qui ont réussi à lancer un appel à l’action dans le cadre de cette campagne, notamment :
• Les Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE) : 30 vidéos ont été réalisées par la 

communauté des JRE qui s’est déplacée sur le terrain.
• Éco-Écoles : 8 coordinateurs, 5 membres du jury, 5 coordinateurs provinciaux et 4 écoles 

ont partagé les affiches sur leurs comptes sur réseaux sociaux.
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• Clef verte : 5 hôtels ont déployé les affiches sur leurs sites et sur leurs plateformes dig-
itales. Plusieurs actions de sensibilisation ont été menées au profit du personnel et des 
clients.

opérationnel

97 % des partenaires ont initié des actions sur le terrain pour répondre aux trois défis et indi-
cateurs proposés. Ils ont déployé les affiches au niveau de leur(s) plage(s).
Ainsi, les résultats des trois défis se présentent comme suit :
• 486,4 tonnes de plastiques en moins sur nos 70 plages, soit 8 tonnes de plastiques ont 

été évitées par plage ; 
• 49 531 actions ont été menées conjointement au profit des estivants ; des actions de 

sensibilisation à la pollution plastique, de nettoyage, et des activités ludiques (atelier, 
animation…).

• 1 400 000 personnes ont été mobilisées, notamment des jeunes 

Des operations eXempLaires
L’opération bharblaplastic a permis de mobiliser les jeunes dans des actions originales et 
très pédagogiques.
Par exemple, une opération a été menée sur la plage de Mehdia au profit de la scolarisation 
des filles rurales, avec l’aide du Comité de Soutien à la Scolarisation des filles rurales 
Cette opération a permis de collecter plusieurs milliers de bouteilles en plastique et même 
des cannettes sur la plage de Mehdia. Ces déchets ont été livrés à une société spécialisée 
dans le recyclage qui reverse les produits de ce recyclage à des associations pour la scolar-
isation des filles rurales.


