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Track #16:  "The circular economy and the Win-Win relationships of 

the public and private sector" 
 
The circular economy is seen as a new departure from the traditional and linear 

economic model, which can develop value creation, especially in a crisis context. 

Indeed, our society is in constant change: both the public and private sectors are 

forced to be at the forefront of change, to this end, this workshop will aim to clarify 

and explain the main role of the circular economy in the creation of added value, and 

how it can create a synergy on the Moroccan economy. We will also discuss how the 

new development model conceptualizes the new circular economy, as a new 

innovative business model, (green and blue society, startups, incubators...) lead to 

sustainable development. 
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1°. OBJECTIFS ET ENJEUX DE L’ATELIER 
  

• Définir et faire reconnaitre l’économie circulaire, son apport à l’économie dans 

le contexte marocain. 

• Pousser la réflexion sur la relation Win-Win et des synergies entre la sphère 

publique et privée. 

• Contribuer à aligner les modes de pensées afférentes à la chose publique aux 

modèles économiques des entreprises innovantes (startups, incubateurs, 

entreprise verte ou bleue…), de façon à ce qu’on soit à l’écoute du changement, 

et que le changement vécu soit accepté et exploité dans une relation dite Win-

Win entre le privé et le public. 

 

2°. QUESTIONNEMENTS  
 

• Quelles sont les stratégies nationales et visions en faveur du déploiement de 

l’économie circulaire ? 

• Quelles retombées attendues en matière de réduction des coûts de gestion 

dans la petite, moyenne et grande entreprise ? quelles synergies pouvant 

découler entre sphère publique et privée ? Quelles perspectives de réduction 

des coûts de la facture énergétique pour l’état et quel rôle peuvent jouer les 

entreprises nationales ?  

• Comment mettre en œuvre les mécanismes de conduite de changement vers 

une économie circulaire plaidée dans le nouveau modèle de développement ? 

• Comment les entreprises devraient pratiquement repenser leur modèle 

économique en s’adaptant au contexte actuel ? Focus sur l’expérience du 

ministère de l’industrie pendant la crise sanitaire comme exemple, quels 

enseignements tirés et opportunités d’action ? (La Green factory au sein du 

ministère). 
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