
National RWM Award - Trophée national RWM

Règlement 

Présentation du prix et de ses objectifs
Partant du rôle de la préservation de l’environnement dans le développement durable des territoires 
et l'essor de l'économie nationale, et dans le souci d'encourager les initiatives originales et de mettre
en valeur leurs potentiels, le Comité scientifique du Salon international de recyclage et gestion des 
déchets (RWM Expo) annonce l'organisation de la première édition du Trophée national RWM. 

Il s'agit d'un prix annuel destiné à récompenser et honorer les startup, chercheurs, universitaires, 
opérateurs, professionnels et associations œuvrant dans ces domaines, qui ont réalisé des efforts, des
travaux et des activités dans le cadre du respect de l'environnement, de l’innovation, de 
l'organisation du secteur et du respect des exigences des normes en vigueur.

Ce prix vient également encourager et valoriser les efforts engagés par les professionnels et leurs 
associations pour mettre à niveau et organiser ces secteurs.

Le Comité d'organisation et d'arbitrage
Le Comité d'organisation du Trophée national RWM est composé du Staff du Magazine 
énergie/mines et de ces partenaires scientifiques. Elle  est seule habilité à prendre toutes les mesures
nécessaires à l'organisation du prix et à arbitrer ses travaux.

Types de compétition
Le National RWM Award comprend trois catégories :

 Meilleures  projets  R&D  et  Innovation :  récompense  une  solution,  projet,  procédé,
technique ou service qui contribue par son caractère innovant à la réduction des déchets et/ ou
leur  valorisation,  le  développement  d’une  économie  circulaire,  la  contribution  à  l’action
climatique par la réduction l’empreinte carbone, et la production d’énergie à partir des déchets.

 Communes  innovantes :  récompense  les  projets,  initiatives  et  pratiques  innovantes  des
communes, qui  contribuent à la réduction et /ou la valorisation des déchets,  le renforcement
des capacités des acteurs, et l’amélioration des services rendus aux populations. 

 Meilleures entreprises : récompense une solution / projet procédé, technique ou service qui
contribue à la réduction des déchets  ou leur valorisation, le développement d’une économie 
circulaire, l’action climatique et la production d’énergie à partir des déchets 

 Meilleures associations ou coopérative : récompense les projets/ initiatives exemplaires 
qui  contribuent à la réduction et /ou la valorisation des déchets,  le renforcement des capacités 
des acteurs, la sensibilisation des producteurs / usagers / populations aux sujets en relation avec 
les déchets  

Information aux participants
Les personnes seront informées du Trophée national RWM par des emailings, une annonce presse 
dans la presse professionnelle ainsi que part des publications sur les réseaux sociaux du Salon inter-
national de recyclage et gestion des déchets (RWM Expo).

Système de compétition
Le concours du Trophée national RWM est divisé en deux phases :

 Étape de présélection.
 Étape des délibérations finales.
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Étape de sélection initiale
La liste des candidats qualifiés pour participer à la phase finale du concours est déterminée, après 
avoir atteint leur participation technique selon les conditions présentées dans ce guide.

Conditions de participation
La participation au concours est soumise au respect des conditions suivantes :

 Remplissez le formulaire joint à ce guide, ainsi que les documents exigés et renvoyez-le à 
l'adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le vendredi 10 Juin 2022.

 La participation au concours est individuelle.

Critères de sélection

Respect et protection de l’environnement ;
Réduction de l’empreinte carbone ;
Bonne gestion des déchets ;
Solutions de collecte ;

Solutions de tri ;
Réutilisation des matières ;
Recyclage et valorisation ;
Contribution au développement économique territorial.

Adresse
Les dossiers de participation (formulaire, pièces jointes et annexes) doivent être adressés par 
courrier électronique à l’adresse suivante : trophee@morocco-rwm.com

Calendrier du Trophée
La Compétition du Trophée national RWM sera organisée et conduite selon le programme suivant :
1- Annonce du concours : lundi 21 Février 2022
2- Date limite de réception des dossiers de candidature : vendredi 10 Juin 2022.
3- La réunion du comité scientifique aux fins de présélection
4- Délibérations finales
5- Remise des prix : Les Trophées du Prix national RWM seront remis le Samedi 25 Juin 2022 à 
l'occasion de la Gala dînatoire clôturant les activités du Salon RWM.

Les lauréats autorisent la transmission de leur dossier à la presse et aux partenaires de l’événement 

Exigences générales
Le Comité Trophée national  RWM n'est  pas responsable de l'arrivée tardive,  de la  perte ou de
l'endommagement des inscriptions avant leur arrivée. Elle n'est pas non plus obligée, lors de la
phase de sélection initiale, de répondre aux demandes des candidats.

Il  ne  s'agit  pas  non plus  de  répondre  aux demandes,  commentaires  ou  objections  sur  le  mode
d'organisation ou les résultats de l'arbitrage, que ce soit avant ou après la proclamation des résultats.

Les  candidats  s'engagent  sur  l'honneur  à  ne  communiquer  au  comité  d’organisation  que  des
informations exactes et sincères, et notamment à éviter toute omission ou imprécision de nature à
induire un jugement erroné. En cas d'irrégularité prouvée, le jury se réserve le droit de retirer un
trophée déjà attribué et de motiver ce retrait vis à vis des partis concernés.

Par ailleurs, après analyse des dossiers candidats, le comité Trophée national RWM se réserve le
droit de modifier le domaine de participation d’un dossier et/ou de créer de nouveaux domaines
pour prendre en compte l’actualité du secteur.

Toute participation ne respectant pas les conditions stipulées sera disqualifiée du concours.
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