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Etude de cas – Innovation Sociale 

 
Cas : Zero Zbel 

 

 

 

 

 

 

Nom Organisation ZeroZbel 

Nom Interlocuteur Mamoun Ghallab 

Rôle Fondateur  

Adresse mail mamoun.ghallab@gmail.com 

Date création 2016 

Nombre bénéficiaires NA 

Nombre de salariés 4 

Localisation et couverture Casablanca avec une couverture nationale 

Type de structure Association 

Niveau de maturité En développement 

Modèle duplicable Non 

Modèle scalable Oui 
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Quelle est le problème adressé et la proposition de valeur ? 

Le traitement des déchets au Maroc représente un problème environnemental, social et de 

santé publique majeur. Encore peu de déchets sont traités ou recyclés et l’impact sur tout 

le territoire, notamment sur les plages, est très important. Depuis 2016 notamment, le 

gouvernement s’est emparé du sujet, avec entre autres éléments, une loi interdisant 

l’utilisation des sacs plastiques. 

Malheureusement, l’application n’a pas complètement été respectée et en 2018 (d’après 

une enquête de terrain menée par Zero Zbel) les gens utilisent en moyenne 5 à 15 sacs 

plastiques par course, surtout dans les marchés traditionnels où les producteurs de sacs 

plastiques informels distribuent encore leurs produits. 

 

Zero Zbel veut avoir un rôle de « regard citoyen » et alerter sur les problématiques 

subsistantes. L’association met également en lumière des solutions pour réduire la 

production de déchets et améliorer son traitement. Le but est de rendre évident pour les 

pouvoirs publics et la population la nécessité de s’attaquer à ce problème et de créer des 

outils de plaidoyer. 

 

Quelle est la/les cible/s de l’innovation ? 

Zero Zbel se veut une association de plaidoyer produisant des données et des statistiques 

pour le grand public. Ces études sont diffusées via la presse mais également en intervenant 

auprès des parties prenantes concernées en fonction du sujet (ministères, collectivités 

locales, fédérations professionnelles, entreprises privées…).  

 

Quelles sont les activités menées par l’initiative ? 

Le rôle de l’association est de collecter l’information et de la vulgariser pour la rendre 

accessible au plus grand nombre. 

Détail de la démarche mise en place par l’association : 

• La réalisation de nombreuses études de terrain afin de comprendre l’ampleur des 

déchets solides au Maroc. Exemples d’études menées : 

o L’association a mené un projet sur l’identification des pollutions de plages 

avec une méthode d'échantillonnage sur 26 plages marocaines et produit 

des recommandations concernant les politiques publiques nationales, 

locales et les stratégies de certains secteurs industriels.  

o Zero Zbel a publié une enquête pour évaluer la situation dans les marchés 2 

ans après la loi interdisant les déchets plastiques sur 8 marchés dans 3 villes. 

• Une mise à disposition des données en libre accès : toute la production de Zero Zbel 

est disponible en open source sur leur site web 

• Des outils de communication à destination du grand public pour le sensibiliser sur la 

question de la protection de l’environnement : 
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o Depuis sa création l’association a publié de nombreux articles à travers son 

blog et la presse marocaine. L’association a également produit du contenu 

vidéo sur Youtube 

o Lors de la COP22, l’association a développé de nombreux outils de 

communication visant à sensibiliser la société à la question du changement 

climatique et ses enjeux pour la planète. La sensibilisation de la société se 

fait également sur la problématique de production de déchets par les 

ménages 

o Une série de vidéos explicatives de la gestion des déchets au Maroc sera 

publiée prochainement 

 

Quelle est la performance opérationnelle/organisationnelle de l’innovation ? 

Fonctionnement opérationnel : 

• L’équipe compte 4 personnes : 2 membres du bureau sont des bénévoles et 2 chefs 

de projet sont salariés à mi-temps 

• L’association reçoit également le soutien de nombreux volontaires. Leur appui 

répond directement aux besoins liés à la réalisation d’enquêtes terrain. 40 

volontaires ont par exemple participé à l’enquête sur la pollution des plages. 

 

Quelle est la pérennité du modèle et comment est-il financé ? 

Modèle économique : 

• Les revenus de la structure proviennent de levées de fonds pour les projets 

• Les charges fixes de l’association sont assez faibles : 

o Les chefs de projet ne travaillent que sur la base de missions et sont les seuls 

salariés de la structure (en contrat auto-entrepreneur) 

o Les membres du bureau sont bénévoles 

o De nombreux bénévoles additionnels viennent se joindre à la structure 

suivant les besoins sur le terrain 

Financements extérieurs : 

• Zero Zbel a pu compter sur des partenaires qui ont financé leurs différentes activités 

en particulier la fondation Heinrich Böll, Switchmed, la fondation AJIAL 

 

Connexion avec l’écosystème 

Sensibilisation/visibilité/monde académique  : Zero Zbel bénéficie principalement d’un 

soutien au niveau de la visibilité. La structure est particulièrement connectée avec la presse 

et rayonne également à travers de nombreux événements traitant des questions 

environnementales. Zero Zbel a organisé de nombreux ateliers de sensibilisation et 

formations.  

L’écosystème de l’innovation sociale reste cependant principalement tourné vers 

l’entrepreneuriat social. 
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Potentiel de développement du modèle 

Zero Zbel a pour ambition de poursuivre la production d’études relatives aux 

problématiques environnementales, en particulier liée aux déchets. Après les plages 

marocaines, l’association envisage d’analyser les régions montagneuses.  

Bien que l’association dispose d’une certaine confiance quant à la poursuite de son activité 

dans le futur, la structure dépend du soutien financier de ses partenaires sans lesquels elle 

ne pourrait pas couvrir les différents coûts des projets. 

L’association constate également que l’impact de ses missions est limité, conséquence 

notamment de la taille restreinte de l’équipe. Pour répondre à cette problématique, Zero 

Zbel forme aujourd’hui d’autres associations pour qu’elles puissent compléter et dupliquer 

son impact. 

 

Défis et facteurs clés de succès 

• L’acquisition de compétences : le besoin de montée en compétence rapide des 

équipes au démarrage de l’initiative est déterminant pour garantir la qualité des 

études. Il est essentiel pour les équipes de comprendre les enjeux 

environnementaux et de s’approprier les méthodologies d’analyse, notamment 

celle utilisée dans l’échantillonnage de déchets de plage. Pour ce faire, l’échange 

avec des experts internationaux et le partage de connaissances accompagnent de 

manière significative la montée en compétence des équipes. Dans le cadre de la 

structure, ce transfert de connaissance a pu avoir lieu de manière informelle. 

• La visibilité du projet : l’un des facteurs clés de réussite pour l’association est la 

diffusion et visibilité donnée au message porté. A travers le blog et les relais presse, 

l’association communique régulièrement pour sensibiliser le public et les donneurs 

d’ordre. 

 

Quel est l’impact du modèle ? 

• Zero Zbel opère dans le changement des habitudes et des mentalités et s’inscrit dans 

le temps long avec une action indirecte. En conséquence, il apparait difficile 

aujourd’hui de mesure le véritable impact de l’association, 3 ans après son 

lancement. 

• S’il est difficile de quantifier l’impact, l’association dispose cependant d’une certaine 

influence sur la société dans le champ des questions environnementales, reconnue 

notamment à travers sa politique de sensibilisation. En effet, l’association considère 

que pour engager le changement il est important d’agir à différents niveaux, aussi 

bien auprès des pouvoirs publics, que des industriels et du grand public. Zero Zbel a 

ainsi réussi à obtenir l’écoute des responsables ministériels liés au traitement des 

déchets ainsi qu’auprès des grandes entreprises productrices de déchets plastiques. 
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En quoi le modèle est-il innovant ? 

● L’association Zero Zbel a introduit le concept de réduction de la production de 

déchets au Maroc. Elle a été la première à sensibiliser la société marocaine à la 

réduction de l’utilisation de plastiques en publiant du contenu sur les enjeux 

environnementaux à travers notamment le digital.  

● L’innovation se porte sur un modèle qui est « scalable », qui peut être dupliqué, et 

qui pousse à l’utilisation de ressources territoriales locales. 

 

 


