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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PRESENTE A L'ASSEMBTEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 JUILTET 2O2O

EXERCICE CLOS tE 31 DECEMBRE 2019

Chers Actionnaires,

Conformément aux prescriptions statutaires, légales et réglementaires, vous êtes réunis en assemblée générale

ordinaire annuelle à l'effet de :

vous présenter le rapport du conseil d'administration sur l'activité et la situation de la société GROUPE

PIZZORNO ENVIRONNEMENT (la "Société") au cours de I'exercice clos le 31 décembre 2Ot9,les résultats
de cette activité, et les perspectives d'avenir, étant précisé que ce rapport contient une section spécifique
relative aux informations sur le gouvernement d'entreprise conformément aux dispositions de l'article
L.225-37 du Code de commerce.

Les convocations vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la

réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les comptes annuels et consolidés de I'exercice clos le 31 décembre 2Ot9, qui vous sont présentés, ont été établis
dans le respect des dispositions du plan comptable, et en observant les principes de prudence et de sincérité.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de I'exercice précédent.
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1.1 SITUATION, EVOLUTION ET ACTIVITES DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS tE 31 DECEMBRE 2019

Durant l'exercice 2019, le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 2I7,6M€,(232,9 M€ en 2OL8l, en diminution de
6,6yo. Cette baisse est essentiellement due à la diminution du chiffre d'affaires de l'activité traitement-valorisation.
En terme de répartition par activité, l'activité propreté reste stable avec un chiffre d'affaires de 1-68 M et en terme
de répartition géographique, c'est l'activité internationale qui reste stable avec un chiffre d'affaires de 17,9 M€ en
201-9 par rapport à 2018 (17,9 M€).

Plus spécifiquement, ;" 4ème trimestre 201-9 est en baisse de 9,25Yo avec un chiffre d'affaires de 51 M€ (contre 56,2
M€ en 201-8). La branche Traitement-Valorisation affiche une baisse de29% et la branche Propreté une baisse de
2,3To de son activité.

1-.1.L Activité propreté (collecte / transport / nettoiement / déchets d'activités économiques / divers)

En 2OI9,le chiffre d'affaires de cette activité est dans son ensemble resté stable passant de 1"68,1 M€ à 168 M€.

Le léger repli de l'activité du secteur propreté est principalement dû à l'arrêt du contrat déficitaire de collecte des
déchets ménagers des 1Oè'" et 18è'" arrondissements de Paris, partiellement compensé par l'ensemble des
nouveaux contrats et des reconductions de contrats, fruit d'une stratégie dynamique en termes de fidélisation
clients.

PIZZORNO Environnement a ainsi été reconduit par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, pour le compte
des villes de la Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier, dans le cadre du marché de propreté et de collecte des déchets
ménagers et emballages recyclables. D'une durée de 6 ans et d'un montant total de 52 M€ (à compter du l-er
septembre 2OL9l, ce contrat inclut également le marché de propreté et de collecte de Saint-Mandrier à partir du
Ler janvier 2020.

La Métropole de Nice Côte d'Azur a également de nouveau renouvelé sa confiance à PIZZORNO Environnement.
D'une durée de 4 ans et d'un montant total de 18 M€ (à compter du l"er décembre 2OI9l, ce contrat inclut la collecte
des ordures ménagères résiduelles et des emballages ménagers recyclables du territoire de Nice Nord/Est et des
ordures ménagères résiduelles d'une partie de Nice Centre.

Pendant cet exercice nous avons pu renforcer notre présence en lle-de-France.

Ainsi après avoir remporté le contrat de collecte de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT

12), nous avons été retenus par la commune d'Orly (94) pour la propreté et l'entretien des voiries de la ville,
représentant un chiffre d'affaires de L,0 M€ sur une période de 4 ans.

En revanche le marché de recyclage et de collecte de déchets des 10è'" et 18è'" arrondissements de Paris n'a pas

été renouvelé, la décision ayant été effective en juin 2019. ll s'agissait du seul contrat détenu par PROVAL de sorte
que l'activité de la société a cessé à cette date entraînant la mise au rebut de la majeure partie des immobilisations.
L'ensemble des salariés ont quant à eux été repris par le successeur.

1-.1.2 Activité traitement - valorisation

Le chiffre d'affaires de cette activité est en baisse de 23,5 %, passant de 64,8 M€ sur l'exercice 2018 à 49,6 M€ en
2019.

La baisse du chiffre d'affaires est principalement due d'une part à la prise en compte en année pleine de l'arrêt de
l'exploitation de notre installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan en août 20L8 et d'autre part
à l'arrêt de celle du centre de tri du Broc en mai 2019. En effet, compte tenu d'un contexte conjoncturel plus difficile
en matière de quotas d'importation de déchets recyclables mis en place par la Chine affectant négativement le

modèle de rentabilité du contrat du centre de tridu Broc, le Groupe a résilié le contrat avec prise d'effet le 3L mai
20L9.

En ce qui concerne le site de Roumagayrol, la Commune de Pierrefeu-du-Var a entrepris, pour permettre la

délivrance d'un nouvel arrêté préfectoral d'autorisation, la modification de son Plan Local d'Urbanisme, laquelle a
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été approuvée par délibération du conseil municipal du 4 avril 2019 valant mise en compatibilité. Un avenant au
bail emphytéotique nous liant à la Commune a également été établi en ce sens.

Le nouvel arrêté préfectoral a effectivement été obtenu le 21 octobre 2019 permettant l'exploitation d'un nouveau
casier sur une durée de l-8 ans pour un tonnage total de 1 840 000 tonnes. Les travaux de construction de ce

nouveau casier sont en cours et devraient s'achever en septembre2O2O. Tous les moyens ont été mis en place pour
permettre la poursuite de ce chantier très important même durant la période de confinement imposée par le
gouvernement dans le cadre de la pandémie de COVID 19.

La capacité maximale du site en cours d'exploitation a été atteinte le 3L mars 2020. Ainsi, son exploitation s'est
poursuivie normalement sur l'exercice 2019.

Depuis le 31 mars 2020 les déchets arrivant sur le site sont mis en balles et stockés sur place ou transférés vers
f'unité de valorisation énergétique de l'aire toulonnaise dans l'attente de la réouverture prévue en septembre2O2O.

Sur notre installation de stockage d'Aboncourt, deux fontis (effondrements de terrains) se sont formés en octobre
et décembre 2019 ayant entrainé une réduction des tonnes enfouies à la demande des services de l'Etat (DREALE)

et du client (Communauté de Commune de l'Arc Mosellan).

Dans le cadre de la gestion de I'Unité de Valorisation Energétique de Toulon, la société Zephire (société détenue à

hauteur de 5L% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe car intégrée selon la

méthode de la mise en équivalence) a enregistré un chiffre d'affaires non consolidé au titre de l'exercice 2019 de
24,L M€ contre 25,6 M€ en 20L8 soit une diminution de 5,8%.

1".1.3 Sur l'ensemble de nos activités

Notre résultat net consolidé s'établit, pour l'exercice 2019, à 1,9 M€ contre - 0,34 M€ en 2018.

En 2O19,le résultat net d'impôts de l'ensemble des activités arrêtées (Mauritanie et Tunisie) est de 0,25 M€.

L'Excédent Brut d'Exploitationl s'élève à 23,5 M€ contre 31,8 M€ au 31 décembre 2018.

Notre résultat opérationnel passe de -8 M€ en 2018 à 2,3 M€ en 201"9.

Notre Capacité d'Autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt, est en baisse passant de
37,5 M€ à24,'J.M€.

Les investissements nets réalisés en 20L9 sont de 22,3M€ contre 16,1 M€ en 2018.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres du Groupe, impactés par le résultat net part du Groupe de l'exercice,
passent à 69,76M€ contre 69,4M€ en 2018 et l'endettement financier net s'élève à 43,2M€. Le taux
d'endettement net ressort désormais à 61,9 % en tenant compte des dettes établies selon la norme IFRS 16. A titre
de comparaison par rapport à l'exercice 201-8, sans tenir compte du traitement des dettes selon la norme IFRS 16,

le taux d'endettement net ressort à 42%.

1.1.4 Evénements importants survenus au cours de l'exercice écoulé. Progrès réalisés ou difficultés rencantrées

7. 7,4, 7 Remarques générales

Notre Groupe porte une véritable offre alternative dans un marché largement dominé par deux entreprises de très
grande taille, qui mettent leur puissance et tous leurs réseaux au service d'une politique concurrentielle
particulièrement agressive et déséquilibrée envers des entreprises indépendantes. Ceci se vérifie particulièrement
lorsque ces dernières prennent des parts de marchés sur des secteurs stratégiques et permettant ainsi une
réduction substantielle des prix au profit des collectivités clientes. C'est le cas, par exemple, de la réaction
particulièrement violente et acharnée des concurrents évincés lors de l'attribution de la convention de délégation
de service public pour la gestion de l'Unité de Valorisation Energétique du SITTOMAT à Toulon quiont utilisé toutes

1E.B.E. 
= Résultat opérationnel + Dotation aux amortissements et provisions.
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les voies directes mais aussitous leurs réseaux pour remettre en cause l'attribution de cette délégation et en rendre
plus difficile l'exécution.

7.7.4.2 Les contentieux relatifs ù I'exploitation de I'installation de stockage de Bagnols en Forêt

Pour rappel cette installation de stockage de déchets non dangereux est divisée en quatre sites, dont l'exploitant
en tant que titulaire des autorisations préfectorale est le SMIDDEV. Mais ce dernier ne dispose pas de la maîtrise
foncière qui appartient à la commune de Bagnols en Forêt. Les sites n' 1 et n" 2 sont totalement exploités. Le site
n" 3, suivant les termes d'une convention de délégation de service public, plusieurs fois prolongée, s'est arrêté fin
septembre 2OIL, arrivé à saturation. Jusqu'à ce jour, Ie site n"4 n'a pas encore vu le jour.

Outre le contentieux concernant la valorisation de mâchefers comme matériaux de recouvrement, initié par la

commune de Bagnols en Forêt et quia pris définitivement fin en octobre2OI4 comme rappelé dans le rapport de
gestion du précédent exercice, la fin de la délégation de service public en 2011 a donné lieu, au cours du premier
semestre 2OI2, à des contestations.

Comme rappelé ci-dessus, cette gestion a fait l'objet d'un contrat de délégation de service public (DSP) de 6 ans
entre la société SMA (fusionnée en 2O74avec la société VALEOR) et le SMIDDEV depuis le l-janvier 2003. Cette
DSP a été prolongée par trois avenants proposés par le SMIDDEV pour une durée supplémentaire globale de trois
a ns (jusq u'a u 3th2/ 2OI7).

En avril 2OI2,le SMIDDEV a fait part d'une réclamation fondée sur un retraitement financier des comptes annuels
du délégataire et une différence d'interprétation d'un article de la DSP. Cette réclamation portait sur un montant
de 6,8 M€ concernant toute la durée de la DSP, soit depuis le 1* janvier 2003.

Le Groupe conteste I'analyse du SMIDDEV sur tous les points de la réclamation, ce qui a conduit à mettre en æuvre
la commission de conciliation prévue au contrat de la DSP.

Cette commission a été constituée d'un représentant du SMIDDEV (son avocat), d'un représentant de la société
VALEOR, et du Vice-Président du Tribunal Administratif de Toulon en qualité de troisième conciliateur.

Le LO/OL/2O1-3, cette commission a rendu son avis. Ce dernier écarte une grande partie des demandes du SMIDDEV.
Cependant, dans le cadre du différend sur l'interprétation d'une clause de la DSP, l'avis met à la charge de la société
VALEOR, à titre transactionnel, une somme de 546 8L2 € au titre de l'exercice 2005, et 765 008 € au titre de
l'exercice 20L0 soit un total de 1 311 820 €.

Le SMIDDEV n'a pas souhaité suivre cet avis, mais a préféré d'une part saisir le Tribunal Administratif de Toulon
pour obtenir l'annulation du dernier avenant de prolongation de la DSP et d'autre part émettre des titres de
recettes pour une montant global de 5,2 M€.

La Société a reçu en septembre 2OI4 un titre exécutoire de l-,6 M€, entièrement provisionné dans les comptes de
la SAS VALEOR au 31 décembre 2O'J.4. La provision s'élève ainsi à 6,8 M€ à la clôture 2014.

En décembre2O1,4la Société a reçu un nouveau titre exécutoire de 4,4M€, ce dernier n'a pas été provisionné dans
les comptes, I'objet faisant double emploi avec le précédent titre de 2,7 M€ provisionné en 201-3, pas plus que
l'écart de 1,7 M€, le Groupe considérant comme très prudent le montant total déjà provisionné de 6,8 M€ au regard
de I'impact global maximum théorique initial estimé par le SMIDDEV de 6,8 M€ et des contestations en cours.

Lors de l'audience du L"'avril 2016, le TribunalAdministratif de Toulon a évoqué et mis en délibéré l'ensemble de
nos contestations relatives à ces titres de recettes. Lors de cette audience, Madame le Rapporteur de la République
a proposé au Tribunal l'annulation de tous ces titres de recettes pour défaut de base légale.

Par décision du 22/Oa/2Ol-6, le Tribunal Administratif de Toulon a effectivement jugé que l'ensemble des titres de
recettes sont nuls et que notre filiale est déchargée de toutes les sommes exigées.

Le SMIDDEV a fait appel de toutes ces décisions.

Les différents contentieux ont été appelés aux audiences des L5 janvier et 1"9 mars 2018 devant la Cour
Administrative d'Appel de Marseille.

Par deux arrêts du 29 janvier 2018,la Cour a :
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L. annulé intégralement le titre de recettes n"2OI3-407 du 5 août 2013.
2. annulé le titre n" 20L4-L78 du 28 mars 2Ot4 en tant qu'il a mis à la charge de la société VALEOR une somme

supérieure à 7 30.445,35 euros.

Par trois arrêts du 30 mars 2018, la Cour a :

3. rejeté la requête en appel du SMIDDEV contre le jugement annulant le titre de recettes n" 2Ot4-454 du2
septembre 2014.

4. annulé le titre n" 2O'J.4-L2O du 19 février 2Ot4 en tant qu'il a mis à la charge de la société VALEOR une
somme supérieure à 569.575,42 euros.

5. annulé le titre n"2Ot4-676 en tant qu'il a mis à la charge de la société VALEOR une somme supérieure à

4.410.267,84 euros.

Nous avons introduit des pourvois en cassation contre les décisions citées aux points 2,4 et 5 ci-dessus, tandis que
le SMIDDEV s'est pourvu en cassation sur les décisions citées aux points 1 et 3 ci-dessus.

Ainsi, toutes les décisions rendues par la Cour d'Appel Administrative de Marseille ont fait l'objet d'un pourvoi
devant le Conseil d'Etat.

Les pourvois relatifs aux titres de recettes n"2OI4-454,20I3-4O7 et2O1,4-676., n'ont pas été admis par le Conseil
d'Etat selon trois décisions en date du 21 décembre 2018.

Par deux arrêts en date du 20 septembre 201-9, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois de VALEOR et confirmé les

arrêts de la Cour Administrative d'Appel de Marseille relatifs aux titres de recettes n"2Ot4-I2O eI n" 2OL4-178.

Le total finaldes condamnations, soit 57I0288,61€, a fait l'objet de versements pour 23OOO2O,77€ au cours de
l'exercice 2019. Le solde, constaté en charge à payer au 31 décembre 2019 a été versé le 15 janvier 2020.

En conséquence, la provision résiduelle de 6 028 984,23 € a été reprise au 3L décembre 2019.

7,7,4,3 Litige avec Ia commune de Fayence

La société VALEOR a été assignée en 201"6 au Tribunal Administratif par la commune de Fayence sur des bases
similaires à celles retenues pour le SMIDDEV.

Une provision avait été constituée dans les comptes au 31 décembre 2018 pour 0,8 M€ correspondant au montant
des demandes de la partie adverse.

La décision en première instance en date du L7 octobre 2019 a été favorable à la société. Aucune des deux parties
n'ayant fait appel de cette décision dans les délais impartis, la provision a été reprise dans les comptes.

7.7.4.4 Contentieux l'établissement mauritonien de Dragui-Transports

7.7.4.4.7 Le contentieux social

Le collectif des salariés de l'établissement mauritanien Dragui-Transports a engagé une procédure devant
I'inspection du travail. Le litige porte sur des interprétations de salaires de base, salaires bruts, salaires nets et
différentes autres primes pour un montant total de 2,2 M€.

Suite à une première expertise et une contre-expertise, le Conseil d'arbitrage a, par sa sentence en date du 17
janvier 2OL2, décidé d'accorder certains droits et s'est déclaré incompétent sur d'autres points.

La société Dragui-Transports et ses conseils ont formulé un pourvoi en cassation partiel. Le jugement en cassation
devant la Chambre Civile et Sociale n" 1de la Cour Suprême mis en délibéré au 1-8 décembre 20L2, a rejeté le

pourvoi en dépit de la consistance et du bien-fondé des moyens exposés à la demande.

Début 2013, une réunion avec le Ministre de la Justice s'est tenue. Ce dernier a donné son accord et des instructions,
permettant l'introduction d'un pourvoi dans I'intérêt de la loi, visant à casser la décision du 18 décembre 2012
rendue par la Chambre Civile et Sociale n" 1 de la Cour Suprême. Dans le même temps, le Tribunal du Travail a

rejeté la demande d'exécution forcée contre l'établissement mauritanien Dragui-Transports.

13

np



Le 8 avril 2013,la cour suprême a cassé cette dernière décision et renvoyé I'affaire devant le tribunal du travail
autrement composé. Ce dernier a rendu I'ordonnance du 29 septembre 2013 pour I'exécution forcée contre
l'établissement mauritanien de la société Dragui-Transports à concurrence de 865 456 KUM (soit 2 1-60 K€). Le 2

octobre 2013, cet établissement a introduit un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant les chambres
réunies de la Cour Suprême. Ce pourvoi a été rejeté. Finalement, dans le cadre de la saisie exécution une vente aux
enchères du matériel devait avoir lieu le 1-2 janvier 2015. Cette procédure a été suspendue sur ordre du ministère
de la justice, étant précisé que ce matériel est entièrement déprécié au 31 décembre 2014.

Après une analyse approfondie des termes de la procédure, avec ses conseils juridiques, dans l'attente du
déroulement de la procédure du pourvoi dans l'intérêt de la loi, la Société a considéré qu'elle possède, pour
différents motifs, les meilleures chances d'obtenir gain de cause.

A ce jour, et notamment depuis la fermeture de son établissement local début 201-5, ces dossiers n'ont reçu aucun
développement nouveau dont la société Dragui-Transports aurait été avertie.

En conséquence et à l'instar des comptes au 3L décembre 2OL5,3L décembre 2Ot6,3t décembre 2OI7 eT3L
décembre 2018, la Société n'a donc constitué aucune provision pour risque au titre de cette affaire au 31 décembre
20L9.

1. 7.4.4. 2 Autres conte ntie ux

Des décisions de justice ont été rendues en Mauritanie réclamant un montant d'environ 0,5 M€ au groupe. Une
procédure d'exequatur a débuté au tribunal de Grande instance de Draguignan avec une audience initialement
prévue en octobre 2018 et reportée par deux fois.

Fin 2019, cette affaire a été radiée par le juge du tribunal de Grande instance de Draguignan pour défaut
d'accomplissement des diligences dans le délai requis par la partie adverse.

Au 31- décembre 2019, aucune procédure n'a été relancée, la société reste donc en attente d'une éventuelle
réintroduction de l'affaire. Aucune provision n'a été comptabilisée, car d'une part la Société conteste formellement
cette réclamation et d'autre part la Société bénéficie dans ce dossier spécifique de la garantie de l'Etat Mauritanien.

Par ailleurs Les conseils du Groupe ont indiqué que les délais de prescription en droit mauritanien sont les suivants :

- 5 ans pour les créances de nature commerciale ;

- 2 ans pour les salaires à compter de leur date d'éligibilité.

En raison de ces délais de prescription, le Groupe a décidé de solder les comptes de la succursale mauritanienne,
soit un impact de + 253 K€ dans les comptes 2019.

7.7.4.5 La Tunisie

Le contrat de gestion du centre de traitement du Grand Tunis est arrivé à échéance 3t/O8/2O14 et nous avons
souhaité de ne pas être candidat à notre succession. En conséquence de cette décision, nous avons arrêté l'activité
du GIE Pizzorno / AMSE courant 201-4.

Ces décisions trouvent toutes le même fondement : la grande difficulté de se faire payer dans des conditions
normales et de faire respecter la bonne foi dans les relations contractuelles.

Les conséquences financières de ces décisions se sont ressenties fortement sur l'exercice 2OL4 mais permettent de
préserver les capacités de développement du Groupe sur des aires géographiques bénéficiant de conditions de
ma rchés mieux maîtrisables.

Depuis le 3L/O8/2O14, le groupement < Pizzorno / AMSE >, qui était titulaire du contrat, n'a plus d'activité.

La caution bancaire concernant le marché de Djebel Chekir d'un montant de 460 K€ a été appelée début 2016 et
passée en charges. Cette caution avait été consentie par la SAS SOVATRAM (société absorbée en2OL4 par Pizzorno
Environnement lndustrie), membre du groupement <<Pizzornof AMSE r. Ce montant avait fait I'objet d'une
provision au 3L décembre 2015.
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Nous avons entrepris la liquidation du GIE Pizzorno/AMSE, laquelle permettra celle de PIZZORNO ENVIRONNEMENT
TUNISIE et des succursales de Pizzorno Environnement lndustries et Groupe Pizzorno Environnement. Les

démarches sont toujours en cours.

7.7.4.6 Possifs éventuels sur taxe foncière en période de post exploitation

Les passifs éventuels font l'objet d'une information en annexe. lls correspondent à

. des obligations potentielles résultant d'événements passés dont l'existence ne sera confirmée que par la
survenance d'événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entreprise, ou

. des obligations actuelles résultant d'événements passés, mais qui ne sont pas comptabilisées car il n'est pas

probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre
l'obligation, ou car le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Le groupe a provisionné dans ses comptes les couts correspondants à ses obligations de suivi trentenaire des
lnstallations de Stockages de Déchets Non Dangereux (ISDND). Cependant dans une jurisprudence récente
(22/L1,/2OI7), le conseil d'état a considéré que la taxe foncière due par le propriétaire exploitant, devait être
calculée pour ce type de site sur la base due pour les propriétés bâties, et ce y compris pendant la période de post-
exploitation. Les sommes éventuellement dues à ce titre pendant la période de suivi trentenaire n'ont pas été
provisionnées par le groupe depuis la clôture au 3L décembre 20t7, car trop d'incertitudes subsistent pour permettre
d'évaluer un montant de manière raisonnable :

r D'une part le statut du groupe vis-à-vis de ces sites pendant la période de post-exploitation n'est pas connu à ce
jour, ce qui conditionne l'exigibilité et le mode de calcul de la taxe (notamment des négociations sont en cours
avec les bailleurs concernant les baux emphytéotiques sur les deux sites concernés pouvant conduire pour l'un
d'entre eux à une absence d'exigibilité de cette taxe durant la période de post-exploitation) ;

r D'autre part la fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE), organisation
professionnelle représentative des industriels de l'environnement, s'est saisie de ce sujet et a notamment
entrepris un dialogue avec la direction de la législation fiscale en vue de préciser la manière de déterminer la

taxe ;

o Par ailleurs, en 2019, l'article t2I de la loi de finances pour 2020 (loi n' 2Ot9-L479 du 28 décembre 2019) a

modifié I'article 1499-00 A du Code Général des lmpôts en y insérant, notamment, l'alinéa suivant :

<<L'orticle 1499 ne s'applique pos à lo déterminotion de lo valeur locative des équipements indissociobles des
installations de stockage de déchets outorisées conformément au titre 7er du livre V du code de
I'environnement, dès lors que les instollotions ont cessé de procurer des revenus provenont de I'enfouissement
de déchets avont le 1"' janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est étoblie, sons qu'il soit tenu
compte des revenus occessoires provenant de l'extraction de biogoz. >t

ll y est précisé que cette modification prend effet au 1-"' janvier 2020.

Cet article a pour objet de faire glisser les ISDND en post-exploitation d'une activité industrielle relevant de la
méthode comptable, qui repose sur le prix de revient des investissements passibles de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, à une activité commerciale relevant de la grille tarifaire qui repose sur une surface pondérée
valorisé par un tarif au m2. Mais plusieurs questions se posent encore sur l'application de cette mesure qui
devrait toutefois réduire la base de calcul de la taxe foncière qui serait due.

Compte tenu de l'ensemble de ces incertitudes, des actions encore en cours de la FNADE et de la durée de la
projection en cause (trente ans), il n'était pas possible pour le groupe d'estimer de manière fiable ses obligations
futures en la matière et le passif éventuel lié à cette obligation pouvait varier selon les hypothèses retenues entre
zéro et 12,4 M€ (avant effets d'actualisation).

7.7.4.7 Contrat du Broc

Pour rappel, le marché d'exploitation du Centre de Valorisation Organique du Broc (Alpes Maritimes) a démarré le
1er novembre 2016. Compte tenu de la fermeture du marché chinois aux importations de certains produits
recyclables issus de ce Centre, la société VALEOR a signé un protocole d'accord pour I'arrêt des activités de ce
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Centre avec prise d'effet au 31mai2019 moyennant une indemnité de rupture de 4 235 912,73 €versée au cours
de I'exercice.

7.7.4.8 Cyberattoque

Le groupe a fait l'objet d'une cyberattaque le mardi 19 mars 2019. Les mesures prises immédiatement ont permis
d'éviter tout risque de contamination ou propagation aux clients du groupe et l'activité opérationnelle n'a pas été
affectée par cette attaque. Par contre la restauration des données administratives, comptables et financières (sans

altération des données) a nécessité l'intervention d'une société experte en sécurité et restauration des données.

1.2 PERSPECTIVES D'AVENIR ET EVOLUTION PREVISIBLE DE tA SITUATION DU GROUPE

Le Groupe poursuit sa stratégie de fidélisation de ses clients et enregistre des renouvellements de contrats majeurs
pour 2020 :

r le marché de la collecte de Rhône Crussol d'une durée de 8 ans et d'un montant total de 9,4 M€ (à compter
du ler janvier 2020) ;

o le marché de gestion des déchetteries - exploitation, transport et traitement - de Gap Flodanche (à compter
du 16 décembre 2019) et Gap Patac (à compter du l-er juillet 2020) d'un montant cumulé de 6 M€ pour 6
années ;

o le contrat de nettoiement des marchés alimentaires et forains pour Grand Lyon Métropole d'une durée de
2 ans à compter du 16 janvier 2O2O, représentant 6,8 M€ (secteur centre nord-ouest et nord sud-est) ;

o la gestion des déchets de l'Ecole Normale Supérieure de Paris Saclay d'une durée de 4 ans (à compter du
1-2 janvier 2020) et d'un montant total de 0,5 M€ ;

o le contrat de collecte, traitement et valorisation du Ministère de la Défense de I'lle du Levant pour une
durée de 1 an reconductible 3 fois, représentant un montant total de de 660 K€.

PIZZORNO Environnement a également récemment remporté un nouveau contrat relatif au Nettoiement du centre-
ville et du quartier de la gare d'Ollioules, représentant un chiffre d'affaires de 0,8 M€ sur une période de 4 ans
(démarrage fin janvier 2O2O).

Par ailleurs, le Groupe bénéficie d'une grande visibilité avec un carnet de commandes, ne comprenant que les

commandes fermes, qui s'élève au 3L décembre 2019 à 701 M€ incluant 51% du chiffre d'affaires restant à

percevoir sur la durée du contrat de Zéphire.

Nous entendons maintenir la dynamique commerciale du Groupe en poursuivant nos investissements et continuer
à conquérir de nouveaux marchés dans un souci permanent d'amélioration de la rentabilité de nos activités. A cette
fin, nous choisissons nos développements, notamment en fonction des optimisations possibles de nos
implantations.

Essentiellement dans les domaines du traitement et de la valorisation des déchets, les évolutions techniques et
réglementaires permettent d'envisager une offre alternative. Notre entreprise est capable, comme par exemple
dans le cadre de la modernisation et l'exploitation des Centres de Triet de Valorisation du Muy (Var)et d'Athanor
(lsère), de construire des projets industriels permettant, par l'utilisation de technologies propres à séparer les flux
de déchets et réaliser une valorisation appropriée, de réduire l'utilisation des centres de stockage pour en préserver
les capacités qui seront encore longtemps nécessaires pour le traitement des déchets ultimes.

1.3 Les activités du Groupe en matière de recherche et de développement

En 2O!9,|e Groupe n'a pas eu d'activité particulière en matière de recherche et de développement.
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1.4 LES EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET tA DATE A
LAQUELTE tE RAPPORT EST ETABLI

L.4.1- Perte du contrat du Centre de tri d'Athanor

Le contrat pour l'exploitation du centre de trid'Athanor, passé avec la communauté d'agglomération de Grenoble
Alpes Métropole qui avait pris effet le Ler janvier 2OL3, a pris fin le 30 avril 202O. Ce contrat fournissait un chiffre
d'affaires d'environ 8 M€ par an en année pleine.

Pour succéder à ce contrat, la communauté d'agglomération de Grenoble Alpes Métropole a mené une procédure
de mise en concurrence durant l'année 2019 portant sur l'exploitation du centre de tri actuel et la construction et
l'exploitation d'un nouveau centre de tri.

Cette procédure a abouti, en février 2O20, au rejet de notre offre.

L.4.2 Situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-1,9

Le Groupe a dû s'adapter et prendre des mesures en adéquation avec celles commandées par l'urgence et celles
relatives à la poursuite de ses activités qui demeurent primordiales dans ce contexte de crise sanitaire.

Dès le début de la crise, n'étant pas concerné par les fermetures obligatoires d'activités, le Groupe a mis en æuvre,
en liaison avec ses clients, un plan de continuité d'activité afin de garantir la poursuite de ses missions essentielles
de service public au service de I'intérêt général. Dans le même temps, le Groupe a mis en place de nombreuses
mesures visant à permettre à ses agents de continuer leurs activités en totale sécurité (solution hydro-alcoolique,
port du masque, respect des gestes barrières ...).

Ainsi, la direction du Groupe, en coordination avec ses clients, a adapté son organisation, comme suit :

- Maintien des collectes des déchets ménagers en adaptant les moyens humains, conformément aux consignes
d'hygiène et de prévention émises par le Gouvernement et recommandées par la filière des professionnels du
déchet;

- Maintien de I'activité de traitement des déchets sur ses sites d'exploitation, notamment des Déchets d'activités
de soins à risques infectieux (DASRI) à I'UVE de Toulon ;

- Sur demande de ses clients, fermeture des déchetteries accueillant des particuliers et gérées par le Groupe.

Enfin, le télétravail a été généralisé pour toutes les fonctions éligibles permettant un recours au chômage partiel
limité.

A ce stade, les conséquences du Covid-19 sur le Groupe sont relativement limitées. En effet seules quelques
activités ont été temporairement suspendues comme par exemple certaines collectes des encombrants ou des
biodéchets, le nettoiement des marchés alimentaires et forains et dont la reprise a d'ores et déjà commencé.

De plus, la durée de la crise sanitaire et son ampleur sur la saison touristique n'étant pas encore connues, une partie
de l'activité du Groupe, présent dans les zones touristiques, pourrait en être affectée.

Cependant, il est trop tôt pour évaluer pleinement l'impact sur le chiffre d'affaires du Groupe et il n'est donc pas
possible de donner des indications sur les perspectives 2020.

La valeur des actifs et passifs du Groupe ne devraient pas être impactée par cette crise.

1.5 INDICATEURS CIES EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT

Nous invitons le lecteurà se reporter au 3. RSE-DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE DU GROUPE.

l.6INDICATEURS CLES EN MATIERE SOCIATE

Nous invitons le lecteur à se reporter au 3.RSE-DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE DU GROUPE.
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1.7 DESCRIPTION DES RTSQUES PRtNCtPAUX, UTtLtSAT|ON D'TNSTRUMENTS FTNANCTERS

De façon générale, les risques et incertitudes auxquels peuvent être confrontées les différentes sociétés composant
le Groupe ne sont pas différents de ceux qui ont été présentés en détail dans le document de base émis en juillet
2005 lors de l'introduction en bourse. Bien que nous en reprenions les motifs principaux ci-dessous, nous vous
invitons à vous y reporter.

L.7.1- Risques divers

Compte tenu de la qualité de nos clients (collectivités publiques) et de la pérennité de nos contrats conclus
généralement pour plusieurs années, le risque marché est relativement faible. De plus, nos marchés comportent
tous une formule contractuelle de révision de prix automatique généralement deux fois par an qui permet de
mettre à l'abri l'entreprise des risques de variation de différents facteurs tels que, notamment, l'énergie
(carburant).

En matière de risque industriel, nous n'avons aucune installation de type SEVESO.

Les risques sur actions sont nuls puisque le groupe ne détient pas d'autres actions que celles des filiales.

1".7.2 Risques de crédit

Au Maroc, le Groupe a pour clients des collectivités locales pour lesquelles des prestations sont réalisées
sur la base de contrats qui sont visés par le Ministère des finances et de l'intérieur de l'Etat marocain.

Le Groupe constate depuis plusieurs exercices des retards importants de règlement de ses clients
collectivités au Maroc. Une partie de ces créances est provisionnée selon la meilleure estimation du
management. Le management déploie des efforts permanents afin de recouvrer ces sommes et de faire
valoir les droits du Groupe. ll travaille activement afin de réduire progressivement la durée de ces

traditionnels retards de paiement.

1-.7. 3 Risques e nv i ro n ne m e nta ux

Les principaux risques environnementaux du groupe sont ceux liés à la gestion des CSDU (centre de
stockage de déchets ultimes). Les effluents produits peuvent être à l'origine de pollutions de l'air, des
eaux superficielles et du sol, le stockage des déchets peut également générer une nuisance visuelle et des
risques d'incendie. La constitution de garanties financières permet d'assurer la surveillance des sites, le
maintien en sécurité des installations et les interventions éventuelles en cas d'accident ou de pollution.
Le montant de ces garanties est établi compte tenu du coût des opérations et de la dimension des sites.

1,7.4 Risques juridiques

Les activités qui présentent les plus grands risques juridiques sont relatives à la valorisation et au

traitement des déchets.

Ces installations sont toutes soumises à la réglementation des lnstallations Classées pour la Protection de
l'Environnement (code de l'environnement). Cette législation ainsi que celle relative à la gestion des
déchets sont en constante et rapide évolution.

Ceci induit des risques d'une part, liés à la capacité des opérateurs de déterminer une stratégie industrielle
à long terme et stable et d'autre part, de contentieux augmentés et pas toujours motivés par la seule
protection de l'environnement.

1.7.5 Risque de liquidité

En ce qui concerne le risque de liquidité, la gestion est centralisée au niveau du siège. La gestion de
trésorerie globale au niveau du groupe permet de compenser les excédents et les besoins de trésorerie
internes.

18

11g



Le groupe négocie en début d'année des enveloppes de trésorerie qu'il mobilise au fur et à mesure de ses

besoins de financement et qu'il n'emploie généralement pas en totalité.

Le groupe dispose également :

- D'un montant de placements de trésorerie d'un montant de 22 325 K€ au 3L/I2/2O79 de type
OPCVM monétaires euro et de comptes à terme ;

- D'un montant de disponibilités nettes (cash) de 9 065 K€

L.7.6 Risque de change

En ce qui concerne le risque de change, le groupe réalise des opérations en devises étrangères de par son
implantation au Maroc.

De manière générale, le financement des actifs et des besoins opérationnels est réalisé dans la devise du
pays concerné, ce qui crée une couverture naturelle sur le risque de change.

Par ailleurs, la majorité de l'activité étrangère est réalisée au Maroc, dont la monnaie (Dirham) est
partiellement adossée à l'euro, ce qui limite les fluctuations de change.

Le montant cumulé des dettes et créances des structures étrangères dans leur bilan est le suivant :

Une variation de Lo/o du taux de change aurait un impact de 39 K€.

L.7.7 Risque de toux d'intérêts

L'exposition du Groupe aux fluctuations des taux d'intérêts résulte des données suivantes :

La majorité des emprunts en France est à taux fixes compris entre O,3Oyo et O,85% pour les emprunts
auprès d'établissements de crédit et entre O,5OyoetL,7O% pour les contrats de location financement.

Les emprunts à taux variable en France sont principalement basés sur l'indice EURIBOR à trois mois auquel
s'ajoute une majoration comprise entre !,35% et t,$O%o. L'actualisation de l'indice est effectuée chaque
trimestre par les banques. Des Swaps de taux ont été conclus pour couvrir le risque lié à ces emprunts.

Les emprunts au Maroc sont à tauxfixe à 6.500/o pour les emprunts auprès d'établissements de crédit et
entre O.95% et7 .25 %o pour les contrats de location financement.

Le solde des emprunts à taux variable et l'impact d'une fluctuation de I% du taux de ces emprunts est le
suivant :

Errprunts
Corrptes de tiers

Trésorerie

27 380

5 476

3 104

33 673

Total 32 856 36 776
Solde global 3 921

(Ett millicrs tl 'ctrto"s) CréditDébit

Solde des enprunts à tauxvariable (K€)

Solde des errprunts à tauxvariable (Yo de I'ensemble des dettes financières)
Inpact d'une variation d,e I Yo du tauxd'intérêt des emrrunts à tauxvariable sur le résultat K€) (*)

I 250

2,060/o

18

2400
3,45%

29

( Ett tni l l i t't'.s d'atr rc s) dec- I 9 dec- I 8

(*) Entièrement compensé par une variation inverse des swaps
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L.7.8 lndications sur l'utilisotion des instruments financiers pdr le Groupe

Le Groupe n'utilise pas d'instrument financier à l'exception de contrats de swaps de taux d'intérêts sur emprunts à

taux variables, contrats dont la valeur de marché n'est pas significative au 3L/t2l2OI9.

1.8 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Vos commissaires aux comptes vous feront part dans leur rapport sur les comptes consolidés dont lecture va vous
être donnée en suite du présent rapport, du résultat de leurs investigations sur les comptes quivous sont présentés.
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2 T ACTIVITE DE LA SOCIETE
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2.1 SITUATION, EVOLUTION ET ACTIVITE DE tA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOUTE

2.1.1 Activités de la Société

En 2019, Le chiffre d'affaires a diminué de 11,6 M€.

Le résultat d'exploitation est en baisse à -2,2 M€ en 2019 contre -0,5 M € en 2018.

Le résultat financier est en baisse à -1,1 M€ contre 2,2 M€ pour l'exercice précédent.

Après impact des charges et produits exceptionnels et de l'impôt sur les bénéfices, le résultat net est en baisse
passant de 3,9 M€ à -0,2 M€.

En 2019, la Société a réalisé 1,8 M€ d'investissements, essentiellement pour du renouvellement de matériel.

Dans le cadre de sa position de tête de Groupe, notre Société a reçu 2 996 380 € de dividendes.

2.1,2 Evènements importants survenus au cours de l'exercice écoulé. Progrès réalisés ou difficultés rencontrées

Notre Société n'a pas d'élément particulier à signaler au titre de la présente rubrique qui soit différent de ceux
relatés pour l'ensemble du Groupe. Nous vous invitons en conséquence à vous reporter au paragraphe 1.L.4 ci-
dessus.

2.1.3 Description des risques principaux, utilisation d'instruments financiers

Compte tenu de l'objet de la Société, l'analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et
de la situation financière de la Société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la

complexité des affaires est indirectement la même que celle de l'ensemble du Groupe. Nous vous invitons en
conséquence à vous reporter au paragraphe 1.7 ci-dessus.

2.1.4 Description des principaux risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée

Compte tenu de l'objet de la Société, les risques et incertitudes auxquels elle est confrontée sont de mêmes natures
que ceux de ses filiales constituant le Groupe. Nous vous invitons en conséquence à vous reporter au paragraphe
1.7 ci-dessus.

2.2 EXAMEN DES COMPTES ANNUETS DE TA SOCIETE

Les comptes relatifs à I'exercice clos le 31 décembre 2019 sont présentés dans les documents mis à votre
disposition, et notamment dans I'annexe et dans le rapport de vos commissaires aux comptes.

Ces comptes présentent certains points intéressants qui sont décrits plus en détail ci-après

2.2.1" Les modifications apportées aux modes de présentation des comptes annuels ou aux méthodes d'évaluation
suivies les années précédentes

Nous vous indiquons qu'il n'y a pas eu d'autre modification dans la présentation des comptes annuels et dans les
méthodes d'éva luation.

2.2.2 Bilan

Le total des capitaux propres de la Société s'élève à 59 913 986 € pour un capital social d'un montant de
21 416 000 €.

Le totaldu bilan de la Société s'élève à 202 806 424€en 201-9 contre 2O47L3 583 € au titre de I'exercice précédent.
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2.2.3 Compte de résultot

Le chiffre d'affaires de la Société est passé de 56 288 698 € en 2018 à 44 646 339 € en 2019.

Le résultat de I'exercice montre une perte comptable de 233 536 € en 2019 contre un bénéfice de 3 938 291 € en
2018:

- Charges d'exploitation : 51 732104 € contre 60 868 161 € au titre de I'exercice précédent

- Dont traitements et salaires : L43!9 799 € contre L5794 070 € au titre de I'exercice précédent,

- Dont charges sociales : 6 080 380 € contre 6 298 163 € au titre de I'exercice précédent,

- Produits d'exploitation : 48 908 495 € contre 60 367 251 € au titre de I'exercice précédent,

charges financières :6 667 163 € contre 47527I2 € au titre de l'exercice précédent,

- Produits financiers : 5 553 547 € contre 6 963 150 € au titre de I'exercice précédent,

- Charges exceptionnelles : 219 864 € contre 44O 1O7 € au titre de I'exercice précédent,

- Produits exceptionnels : 1 187 100 € contre 1,4Lg O17 € au titre de I'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de 2 223 609 € contre une perte de 500 910 € au titre de I'exercice
précédent.

Le résultat financier se traduit par une perte de 1 11-3 6L6 € contre un bénéfice de 2 2LO 437 € au titre de I'exercice
précédent.

Compte tenu de ce résultat financier, le résultat courant avant impôt de I'exercice ressort à - 3 337 226 € contre
I7O9 527 € au titre de I'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel se traduit par un bénéfice de 967 236 € contre 978 910 € au titre de I'exercice précédent.

2.2.4 Proposition d'affectation du résultst de I'exercice écoulé et fixation du dividende

Nous vous proposons d'affecter l'intégralité de cette perte au compte "report ù nouveou",lequelsera porté à un
nouveau solde de 35 169 279 €.

2.2.5 Dépenses de nature somptuaire

En application de l'article223 du Code généraldes impôts, vous noterez que la Société a encouru des dépenses et
charges non déductibles visées par l'article 39-4 dudit code pour un montant de 25 259€.

2.2.6 Rappart des commissaires dux comptes

Vos commissaires aux comptes vous feront part dans leur rapport sur les comptes annuels dont lecture va vous
être donnée en suite du présent rapport, du résultat de leurs investigations sur les comptes quivous sont présentés.

2.2.7 Tableau des résultsts des cinq derniers exercices

Au présent rapport, est joint, conformément aux dispositions de I'article R225-7O2 du Code de commerce, le

tableau faisant apparaître les résultats de notre Société au cours des cinq derniers exercices clos (Annexe 5.3).

2.2.8 lnformations relatives oux délais de paiement des fournisseurs et des clients

Conformément à l'articleL44L-t4 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition à la clôture des
deux derniers exercices écoulés du solde des dettes, par date d'échéance, à l'égard des fournisseurs et des clients.

Au 37 décembre 2078 :

Art. D,441 l.-2': Factures émrbes non réglées à la date de clôture de
I'exercice dont le terme est échu

Art, D.441 l.-1': Factures recues non réglées à la date de clôture de
I'exercice dont le terme est échu
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Au 37 décembre 2078:

Art. D.441 l.-1': Factures recues non réglées à la date de clôture de
I'exercice dont le terme est échu

Art. D.441 l.-2': Factures émises non réglées à la date de clôture de
I'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatifl

1à 30

iours
31à60
iours

61à90
jours

9l jours
et plus

Total (1
jour et
plusl ur (indicatifl

1à 30
jours

31à60
iours

61à90
jours

91 jours

et plus

Total (1
jour et
plusl

(A) Tranches de retard de paiement

l*o,,,or" o. I

[".,rr"r. I

lconcernees I ra27

Montant
total TTC

des factures
concernées 5 258 996

]^827 445 445

703 432 446 845 562256 170 609 7 r42r38 L9 L25942 2427 609 5r57L2 161 286 3 607 964 25 838 513

Pourcentage
du montant
total TTC

des achats
de I'exercice 1530% 2,Os% t.30% I.64% 0s0% 20.77%

Pourcentage
du chiffre
d'affaires
HT de
l'exercice 29,48% 3,74% o,79% o,25% 5,56% 39,82%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre des
factures
exclues

Montant
total des
factures
exclues

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuels ou délai légal - article 1.441-6 ou article [.443-1 du Code de Commerce)

Délais de
paiement
utilisés pour
le calcul des
retards de
paiement

n Délais Contractuels :

Délais légaux: Application de la loi LME

Délais Contractuels : dans la notification de marché
Délais légaux :
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Au 37 décembre 2079 :

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuels ou délai légal - article [,44]-6 ou article 1.443-1 du Code de Commercel

2.3 PERSPECTTVES D'AVENtR ET EVOIUT|ON PREV|S|BtE DE tA S|TUAT|ON DE LA SOCTETE (ART|CIES L.232-tET
R.22'-LO2 DU CODE DE COMMERCEI

Compte tenu de l'objet de la Société, ses perspectives et son évolution sont directement liées à celles du Groupe
décrites dans la première partie du présent rapport. Nous vous invitons en conséquence à vous reporter au
paragraphe 1.2 ci-dessus.

Art. D.441 l.-1': Factures recues non réglées à la date de clôture de
I'exercice dont le terme est échu

Art. D.441 l.-2': Factures émises non réglées à la date de clôture de
I'exercice dont le terme est échu

0 jour
(indicatifl

1à 30
iours

31à60
jours

51à90
iours

91
jour
set
plus

Total (1
jour et
plusl

0 jour
(indicatif)

1à 30
jours

31à60
iours

61 à

90
jours

91 jours
et plus

Total (1
jour et
plusl

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de
factures
concernées 1459 1459 351 351
Montant
total TTC

des
factures
concernées 3 860 730 509 506 109 852 -129 8s3

280
551 208 9s4 2I I77 t04 L402249 462246

90
008

3 313
111 5267 614

Pourcentag
edu
montant
total TTC

des achats
de
I'exercice 13,34% 1.76% o38% -o.45%

0,9
7% o,72%

Pourcentag
e du chiffre
d'affaires
HT de
I'exercice

40,629
2,69% o,89% o,L7% 6,3s% LO,LO%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre
des
factures

Délais de
paiement
utilisés pour le
calcul des

retards de
paiement

Délais Contractuels :

Délais légaux : Application de la loi LME

Délais Contractuels : dans la notification de marché
Délais légaux :
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2.4 tES ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVETOPPEMENT

Conformément à I'article L.232-I du Code de commerce, nous vous confirmons que, compte tenu de son objet, la

Société n'a pas de budget particulier en matière de recherche et développement.

2.5 tES EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CTOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE A
IAQUEILE tE RAPPORT EST ETABTI

Néant (sauf en ce qui concerne la survenance de la pandémie de COVID 19 pour laquelle il est demandé de se

référer au paragraphe L.a.2l.

2.6 ACTIVITE DES FItIAtES DE LA SOCIETE ET DES SOCIETES CONTROLEES PAR EttE

L'activité de chaque société composant le Groupe fait l'objet de l'Annexe 5

2.7 ÉTAT ET EVOTUTION DES PARTICIPATIONS ET CONTROTES DE LA SOCIETE SUR D'AUTRES SOCIETES

Conformément aux dispositions de l'article L 233-6 du Code de commerce, nous vous informons que votre Société
n'a pas pris de participation au cours de l'exercice écoulé.

2.7.1- Tobleau des filiales consolidées

Le tableau des filiales et participations se présente comme suit
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Dénomination N" Siren % lntérêt % Contrôle
Mode

d'intégration

Azur Valorisation

Abval

Draguigaz

Dragui-Tra nsports

Exa'rent

Deverra

Roger Gosselin

Scifoncière de la Mole

Pizzorno AMSE

Pizzorno Environneme

rgnan

ignan

ignan

ignan

ignan

ignan

ignan

urgnan

unis (Tunisie)

unis (Tunisie)

Tunisie

Samnet

Segedema

Pizzorno Environne
Eau et Assainissement

Pizzorno Environne
lndustrie

Pizzorno Environne
lnternational

Pizzorno Environne
Services

ragurgnan

bat (Maroc)

raguignan

ragurgnan

ragurgnan

raguignan

Pizzorno Global Services

Propolys

Proval Environnement

Nicollin Gpe Sep

Société de tri d'Athanor

Teodem

Teomara

l eonf

Valeor

Valteo

Zephire

ragurgnan

raguignan

Bourget

ragurgnan

Tronche

bat (Maroc)

bat (Maroc)

bat (Maroc)

n

n

lonou

802 579 7ss

808275754

843 312620

722 850 070

804024289

808 318 349

424 656 502

490 920 634

302221,403

323 592295

803 5L5 444

803 515 519

525 244 190

808 299 671

525 089 371,

803 243724

790 294 508

802557 942

802556247

790 031 546

LOO%

LOO%

50%

95,62%

LOO%

99.92%

too%

47,8L%

60%

too%

roo%

98,49%

99,80%

700%

roo%

too%

100%

too%

rco%

so%

LOO%

99,2r%

98,64%

99,20%

LOO%

too%

5r%

IOOYo

100%

50%

roo%

roo%

IOO%

IOO%

so%

6o0/o

100%

100%

100%

100%

100%

rco%

IOO%

roo%

IOO%

100%

so%

too%

roo%

too%

100%

700%

L00%

5r%

IG

IG

ME

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

ME

IG

IG

IG

IG

IG

IG

ME
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SCI du Balançan

SA Scann

GIE varois d'as s ainis senront

IPJEDD

SPANC Sud Sainte Baunre

ZEIP à Abu Dhabi

16,66

5,00

5,00

13,50

30,00

49,00

4

(nd)

(nd)

(nd)

(nd)

("d)

22

(nd)

(nd)

(nd)

(nd)

(nd)

n40)
0(2)

8

2

g(3)

0(4)

Total 192

Quotc-part
capitaux proprcs

Ités ultat exercice
2019

Sociétés (Zr capital ctstenu Valeur des titres

2.7.2 Filiales non consolidées

Certaines participations ont été exclues du périmètre de consolidation parce qu'il s'agit d'entreprises en sommeil
ou sur lesquelles le Groupe n'exerce aucune influence notable.

(7) Lo voleur des titres est justifiée por lo valeur des terroins

(2) Une juste voleur nulle des titres de la SA SCANN d'une voleur historique de 75 K€ o été retenue depuis le 7e' janvier 2019 et ou 31 décembre
2019 (à noter que ces titres étaient dépréciés à 100% au 37 décembre 2078)

(3) Le groupe n'exerce oucune influence sur la gestion de la société

(4) La société n'est pas active. lJne juste voleur nulle des titres de la Z ET P d'une voleur historique de 25 K€ o été retenue au 7", jonvier 2079
et au 37 décembre 2079 (à noter que ces titres étoient dépréciés à 700 % au 37 décembre 2078)

(nd) Eléments non disponibles

2.8 AVIS DONNE A UNE AUTRE SOCIETE PAR ACTIONS QUE LA SOCIETE DETIENT PLUS DE LO%DE SON CAPITAL.

Néant.

2.9 ALIENATION D'ACTIONS INTERVENUES A L'EFFET DE REGUTARISER tES PARTICIPATIONS CROISEES.

Néant.

2.10 RENSEIGNEMENTS RETATIFS A LA REPARTITION DU CAPITAT SOCIAT ET AUX ACTIONS D'AUTOCONTROLE.

Le 26 juillet 2019, l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la Société a autorisé le conseil
d'administration à procéder à l'achat d'actions de la Société afin, notamment d'assurer la liquidité et/ou l'animation
du marché dans la limite de 4,5%o de nombre d'actions sur une durée maximum de douze (12) mois.

À ce titre, au 3L décembre 2019, la Société possède L47640 de ses propres actions acquises pour une valeur de
2 74O K€, soit une valeur d'acquisition moyenne de 15,11 € représentant 3,54 % du capital social.

Le programme de rachat est détaillé au paragraphe 2.16.

Les mouvements de titres d'autocontrôle ont été les suivants :

31,lL2l2Ot8 Augmentations Diminutions stlLzlzOLe

Nombre de titres 139 858 lL842 L0 060 1,4L 640

Valeur (en milliers d'euros) 1_ 986 81 1_905
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Au 31 décembre 2019, les actionnaires personnes morales ou physiques détenant directement ou indirectement
une part des actions de la Société supérieure aux seuils prévus à l'article 1233-13 du Code de Commerce sont les
suivantes :

ldentité Actions et %
capital

Décisions sur
l'affectation des

résultats

Décisions hors
affectation des résultats

Date de
validité

Droits de

vote
% droits
de vote

Droits de

vote
% droits
de vote

Mme Eliane

PIZZORNO née

TAPOUL
(usufruitière)

2872993

7L,82yo

5 745 986 83,60

31,.L2.2015

Magali DEVALLE

(nue
propriétaire)

2872994

77,82%

2 ns 5 745 988 83,60
3L.L2.20L5

Frédéric
DEVALLE

T

Ns

2 ns 2 ns

3r.t2.20L5

Total groupe
familial

2872995

7t,82%

5 745 990 8?,60% 5 745 990 8r,60%
3L.12.20L5

Groupe GDSA

SA

t5,78yo 631232 631.232 9,18
31.03.2019

(*) Selon l'information reçue de la société GDSA le L5 avril 2019, celle-ci venant aux droits de la société lCM,
possédait 631,232 actions au 3I/O3/2O1-9, soit !5,78% du capital social et 9,L8% des droits de vote.

Nous précisons que conformément à l'article 12 des statuts de notre Société, les actions inscrites nominativement
au nom d'un même actionnaire pendant plus de quatre ans donnent droit de vote double.

2.11 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

2.LL.1" Consommation de ressources eau, matières premières, énergie et production déchets

2.77,7.7 Poste énergie

Consommation gazole : 1086 083 litres

Consommation super : 6 857 litres

Consommation bioéthanol : 173 litres

Consommation GNR : 137 453 litres

Consommation GNV: 686 316 kg

Consommation d'électricité : 10 523 052 kwh

Consommation de gaz naturel : 559 804 kwh PCI
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2.77.7.2 Poste intrant

Consommation d'eau : 118 559 m3

La Société est engagée dans une démarche environnementale respectant les exigences de la norme ISO 14001
201-5, et certifiée sur l'ensemble de ses activités.

La politique environnementale de la Société est basée sur quatre engagements fondamentaux

r La conformité aux prescriptions réglementaires et autres en matière d'environnement
o L'excellence au travers de l'organisation du système de management environnemental
r L'amélioration de la prévention des pollutions par des solutions innovantes afin de limiter nos impacts sur

l'environnement
r L'amélioration continue des performances environnementales à travers des objectifs pertinents et

révisables

Ces différents engagements sont déclinés en indicateurs environnementaux au sein de programmes de
management propres à chaque exploitation.

2.11,.2 Analyse des aspects et impacts environnementaux significatifs

Afin de cibler les actions de réduction et de prévention des impacts environnementaux, la Société utilise la méthode
de l'analyse environnementale. L'analyse environnementale est la base de la mise en place d'un système de
management de I'environnement, elle permet d'identifier les impacts environnementaux significatifs (lES) générés
par une activité et de bâtir les actions par priorité (importance de l'impact). Les IES sont cotés selon la gravité et la
fréquence de l'impact, ajustée selon la sensibilité du milieu (comme facteur de variation) et appréhendés selon que
la situation soit normale (activité courante), dégradée (activité en marche temporairement anormale) ou
accidentelle.

Sur chaque exploitation, une analyse environnementale est menée afin d'identifier les impacts environnementaux
significatifs générés par nos activités. L'objectif étant de bâtir un plan d'actions permettant de réduire ces impacts.

2.11.3 Mesures prises pour dssurer la conformité aux dispositions législatives et règlementaires applicables

Un fond réglementaire reprenant l'ensemble des exigences applicables à chaque exploitation a été créé en 20LL et
adapté par activité. ll recense l'ensemble des dispositions sur les thématiques Sol/sous-sol, Air, Bruit, Eaux, Déchets
et exigences locales (plan d'urbanisme, règles d'assainissement,...).

Celui-ci est déployé sur l'ensemble des sites. Cette évaluation, réalisée conjointement avec le manager opérationnel
du site, donne lieu à un programme de mise en conformité. Ce plan est piloté par le manager opérationnel et revu
régulièrement.

2.1L.4 Mesures prises pour la prévention et la réduction des impacts environnementaux

Afin de prévenir et réduire les impacts environnementaux, diverses actions sont mises en place :

r les effluents issus de nos activités sont captés, traités et valorisés
r les consommations énergétiques sont suivies et analysées, et des actions de réduction sont mises en place :

formation à l'éco-conduite, acquisition de véhicules électriques ou fonctionnant au GNV, construction de station
GNV, choix d'un fournisseur d'électricité garantissant une part d'énergie verte...

r les salariés sont régulièrement sensibilisés à la notion d'environnement et aux impacts potentiels générés par
leurs activités

. la traçabilité des déchets produits est assurée par la mise en place de registre conformément à l'arrêté du 29
février 2OL2
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a en cas de dysfonctionnement, une analyse des causes est systématiquement menée et un plan d'actions est mis
en place

un bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre a été réalisé en2OI7 sur les émissions des scopes L,2,3 de l'année
2016 selon la méthodologie Bilan Carbone@ de I'ADEME, respectant la norme ISO 14069

a

2.11.5 Organisation interne, formation et sensibilisation

L'environnement au sein de la Société bénéficie de ressources humaines dédiées, combinant centre d'expertise et
de pilotage, et centre opérationnel.

L'expertise et le pilotage sont assurés au niveau central. Au sein du Groupe, le pôle Sécurité, Qualité et
Environnement compte une Directrice QHSE, ainsi qu'une Responsable Environnement et Qualité, homologue d'un
Responsable Sécurité. La mission principale sur les sujets liés à l'environnement est de promouvoir la politique
environnementale sur l'ensemble des activités, d'apporter une expertise en termes d'analyse environnementale et
réglementaire, ainsi que de constituer des actions de prévention et réduction des risques. ll a un rôle de conseil sur
les questions d'application des exigences règlementaires et normatives.

L'opérationnalité est assurée par la fonction de coordinateur SQE, rattaché au pôle SQE, en charge d'un ensemble
d'exploitations, et ayant pour principale mission la mise en æuvre et le suivi des pratiques déterminées dans le
programme de management environnemental ainsi que la mise en æuvre et le suivi des actions de conformité
règlementaire.

Le suivi des exigences dans les prestations est réalisé par l'encadrement intermédiaire et par le coordinateur SQE.

Les suivis de prestations sont basés sur une procédure interne intégrant une check-list de point à surveiller en
Sécurité, Qualité et Environnement. Les résultats sont consignés et analysés mensuellement pour action le cas

échéant, l'ensemble est consolidé et reporté au niveau du Comité de Direction.

Tout salarié entrant dans l'entreprise reçoit une sensibilisation interne à ses rôles, responsabilités et les impacts de
son activité sur l'environnement. Sont explicités les moyens de maîtrise et les bonnes pratiques à tenir selon le
poste; en cas de suivi d'activités détectant un point à améliorer, des sensibilisations en groupe sont organisées,
permettant la progression constante et durable pour la performance environnementale.

2. 1 1.6 Econom ie ci rculai re

2,77.6,7 Mesures de prévention, de recyclage, de réutilisotion, de valorisation et d'élimination des
déchets

Se référer au chapitre < 3.1 Promouvoir l'économie circulaire en triant, valorisant et traitant les déchets >

2.77,6.2 Actions de lutte contre le gaspillage olimentoîre

Non concerné

2. 1 1..7 Chan ge me nt climatique

Se référer au chapitre < 4.1 Les consommations du Groupe > et < 4.2 Réduire l'empreinte carbone et la
consommation d'énergie l.

2.12 IN FORMATIONS SOCIALES

Compte tenu de l'appartenance de la Société à l'U.E.S. du Groupe, il n'existe pas d'institution représentative du
personnel ni en conséquence d'accord collectif spécifique à la Société. Outre les conventions collectives applicables,
elle applique les accords d'entreprise négociés et conclus dans le cadre de l'unité économique et sociale du Groupe.
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Les informations clés, concernant exclusivement notre société, se trouvent en Annexe 5.4 : Tableau des indicateurs
sociaux.

2.13 LES DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS ET DIVERS RENSEIGNEMENTS
D'ORDRE FISCAUX

Exercice clos le Dividende brut Dividende par
action

Dividende net

3L.L2.201.8 1 000 000 € 0,25€ 1 000 000 €

31,.L2.20L7 2 000 000 € 0,5 € 2 000 000 €

3L.L2.20L6 2 000 000 € 0,5 € 2 000 000 €

2.14 ETAT DE tA PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAI. SOCIAL

Au dernier jour de I'exercice, il n'existe aucun mécanisme de participation des salariés au capital social de la Société
ou des sociétés qui lui sont liées.

2.15 ETEMENTS DE CALCUTS ET RESULTATS DE I'AJUSTEMENT DES BASES DE CONVERSION ET DES CONDITIONS
DE SOUSCRIPTION OU D'EXERCICE DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAptTAt (ART|CIE R.228-
90 DU CODE DE COMMERCEI

Néant.

2.16 OPERATIONS D'ACHAT D'ACTIONS AUTORISEES PAR LA SOCIETE

2.1-6.1 Bilan des opérations effectuées dsns le cadre du précédent programme de rachat d'actions autorisé par
l'assemblée générale ordinaire en date du 26 juiltet 2019

Dans le cadre du dispositif prévu par I'article L. 225-2Og du Code de commerce, I'assemblée générale ordinaire
annuelle des actionnaires en date du 26 juillet 2019 (1"'Assemblée") a autorisé le conseild'administration à mettre
en æuvre un programme de rachat d'actions propres, plafonné à 4,5% du capital social, soit sur la base d'un capital
social, 180.000 actions, pour une durée de douze (12) mois à compter de ladite assemblée générale, soit expirant
le 26 juillet 2020.

L'Assemblée a décidé que le montant total des sommes que la Société pourrait consacrer au rachat de ses actions
au cours de cette période sera de 5 000 000 €. L'acquisition de ces actions ne pourra être effectuée à un prix
supérieur à soixante (60) €, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société,
et étant toutefois précisé que ces actions pourront être attribuées gratuitement dans les conditions prévues par la
loi.

ll est ainsi indiqué que compte tenu du nombre d'actions propres détenues par la Société au 3 j. décembre 2019, le
nombre d'actions que la Société demeure autorisée à acquérir est de 38 360 actions, soit 0,95 % du capital. Le prix
d'achat unitaire maximum (hors frais) est de soixante (60) €.

Dans le cadre de la délégation donnée au conseil d'administration d'acheter des actions conformément aux
modalités décrites dans le descriptif du programme de rachat d'actions, la Société a racheté ILg4Z actions pour
un montant de 172 233 €, a vendu 10 060 actions pour un montant de 68 908 €. Par ailleurs, au cours de I'exercice
clos le 31décembre2O79,la Société n'a procédé à aucune annulation de ses propres actions.
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Avec effet au 26 novembre 2013 et pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, la Société

a conclu avec la société LOUIS CAPITAL MARKET, un contrat de liquidité conformément à la Charte de Déontologie
de l'A.M.A.F.l et approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers le 21 mars 2011, portant sur les titres de la Société
admis aux négociations sur NYSE Euronext Paris.

Les moyens affectés à la mise en æuvre du contrat de liquidité confié à LOUIS CAPITAL MARKET sont les suivants
au jour de la prise d'effet du contrat :

o Nombre d'actions : 8 490 actions

o Solde en espèces du compte de liquidité : I27 384,44€

Le contrat de liquidité ci-dessus décrit a été remplacé par un contrat de liquidité avec effet au 02 janvier 20L9. Les

moyens affectés à la mise en æuvre de ce nouveau contrat, au jour de sa prise d'effet, sont les suivants :

Nombre d'actions : 9 858 actions

Solde en espèces du compte de liquidité : 63 946,68 €

Les opérations ainsi réalisées par la Société au titre des autorisations susmentionnées, y compris dans le cadre du

contrat de liquidité, au cours de I'exercice clos le 31 décembre 2019, sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Nombre
d'actions
achetées au

cours de la

période

Nombre d'actions
vendues au cours
de la période

Nombre d'actions
détenues dans le cadre
des programmes de

rachat en fin de période

Prix moyen par action
(en €)

Janvier
291 2359 7790 14,56

Février
20 982 6828 76,!O

Mars
1447 51 8224 l-5,1_6

Avril
698 2030 6892 L5,47

Mai
1886 76 8702 L4,82

Juin
812 2773 6741 1,4,93

Juillet
809 879 6677 15,00

Août
460 22 7LOg L4,74

Septembre
813 345 7577 L4,OO

Octobre
1 560 24 9113 13,85

Novembre
1267 133 ro247 L5 75

Décembre
1779 38ô L1640 L3,22

Total tt842 10050 1,1640

Au 31- décembre 20L9, la Société n'a pas utilisé de produits dérivés à terme dans le cadre des programmes de rachat
d'actions.
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2.L6.2 Programme de rachat d'actions propres proposé ù I'assemblée générole ordinaire onnuelle du 15 juillet
2020

Toujours dans le cadre du dispositif prévu par I'article L.225-2Og du Code de commerce, nous souhaitons vous
soumettre une résolution visant à renouveler le programme de rachat d'actions.

Les principales dispositions de ce programme proposées à I'assemblée générale sont résumées ci-après.

Cette nouvelle autorisation aurait une durée de douze (12) mois à compter de la date de l'assemblée générale et
les termes et conditions seraient identiques à ceux conférés par l'assemblée générale annuelle ordinaire du 26
juillet 20L9 (4,5% des titres au maximum et pour une valeur unitaire de 50 € maximum).

L'objectif de cette autorisation consisterait à procéder à des opérations en fonction des situations de marché, et à
régulariser le cours par intervention systématique en contre tendance sur le marché.

Le montant total des sommes que la Société pourrait consacrer au rachat de ses actions au cours de cette période
est de 5 000 000 €. L'acquisition de ces actions ne pourra être effectuée à un prix supérieur à soixante (60) €, sous
réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société, et étant toutefois précisé que
ces actions pourraient être attribuées gratuitement dans les conditions prévues par la loi.

Les actions pourraient être achetées par tous moyens, y compris par voie d'achat de blocs de titres, dans les
conditions et limites fixées par les autorités de marché.

Cette autorisation serait destinée à permettre à la Société d'opérer en bourse ou hors marché sur ses actions en
vue de toute affectation permise ou quiviendrait à être permise par la loi ou la réglementation en vigueur.

En particulier, la Société pourra utiliser la présente autorisation en vue de :

- consentir, dans les conditions définies par les dispositions des articles L.225-2Og eTL.225-177 et s. du Code de
commerce, des options d'achat d'actions de la Société au profit des membres du personnel salarié (ou de

certains d'entre eux) et/ou mandataires sociaux exerçant des fonctions de dirigeant (ou de certains d'entre eux)
de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont ou lui seront liés en application de I'article L.225-
180 du Code de commerce;

- attribuer des actions de la Société aux salariés visé à I'alinéa précédent, au titre de leur participation aux fruits
de I'expansion de la Société ou d'un plan d'épargne d'entreprise ainsi qu'au titre des opérations visées aux
articles L.225-197-t à L.225-t97-3 du Code de commerce ;

- conserver les actions de la Société qui auront été achetées en vue de leur remise ultérieure à l'échange ou en
paiement dans le cadre d'éventuelles opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport dans
la limite de 5% du nombre d'actions composant le capital social ;

- assurer la couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société ;

- assurer I'animation du marché des actions dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de I'AMAFI reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers ;

procéder à I'annulation des actions acquises, dans le cadre d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire.

Si vous décidiez de voter en faveur de cette autorisation, il conviendrait de déléguer tous pouvoirs au conseil
d'administration pour décide la mise en æuvre de ladite autorisation et en fixer les modalités, à I'effet notamment
de passer tous ordres en bourse, signer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et
formalités, notamment auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement faire tout ce qui sera
nécessaire.
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2.L7 ETAT RECAPITUTATIF DES OPERATIONS SUPERIEURES A 5 OOO €

Conformément aux articles L.621,-L8-2 et R.621-43-1 du Code monétaire et financier, nous vous précisons
qu'aucune opération supérieure à 5 000 € n'a été réalisée sur les titres de la Société par les dirigeants, les hauts
responsables et les personnes qui leur sont liées.

2.18 PRETS CONSENTIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1.511-6 DU CODE MONETAIRE ET

FINANCIER

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2OI9,la Société n'a consenti aucun prêt de moins de trois ans à des
petites ou moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des
liens économiques pouvant le justifier, conformément à l'article 1.511-6 3 bis du Code monétaire et financier.

2.19 TISTE DES SUCCURSALES

Conformément aux dispositions de l'article L.232-1,ll du Code de commerce, nous vous rappelons que la Société
possède deux succursales en Tunisie ci-dessous décrites :

Dénomination sociale de
la succursale

Date de
création

Adresse Nombre de
salariés

Chiffre d'affaires
20L9

(en euros)

Succursale de la société
Groupe Pizzorno
Environnement

27/08/2O0e chez Maître Zied

GALLALA, 34

Avenue Louis

Braille, 1002

TUNIS

0 0

Succursale de la société
Pizzorno Environ nement

lnd ustries

27/08/2OOs Chez Maître Zied

GALLALA, 34

Avenue Louis

Braille, L002

TUNIS

0 0

2.20 DECISIONS A PRENDRE

7-.20.1 l\/lorliJimtions cles stclfuf.ç prsur mise en horrnctnie avec les disposittons légales ou règlententnires.

Les dispositions des statuts de la Société sont, de façon classique, en grande partie la reprise des dispositions légales
et règlementaires applicables.

Depuis quelques années il est constaté en droit des sociétés, comme dans la plupart des branches du droit, une
inflation normative provoquant une grande instabilité du droit applicable et une atteinte certaine à l'une des
fonctions essentielles du droit : la prévisibilité.

En ce qui concerne les statuts de la Société, dans leur rédaction actuel, cela a pour conséquence directe des mises
à jour régulières. Compte tenu de la procédure lourde de modification des statuts (AGE, augmentation des coûts
administratifs de leur préparation et des formalités liées,...) le poids administratif en temps passé et en frais
financier pour toutes ces mises à jour augmente fortement pour une utilité décroissante. L'exercice 201-9 ne
contredit pas cette analyse puisque plusieurs textes sont venus modifier encore le droit des sociétés applicable
induisant des mises à jours de nos statuts.
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Afin d'éviter des coûts stériles, il paraît nécessaire de revoir nos statuts pour y supprimer toutes reprises des textes
légaux et réglementaires impératifs applicables aux sociétés, pour n'y laisser que les dispositions obligatoires ou
relevant du choix des actionnaires.

Ainsi, à l'occasion des dernières modifications législatives, dans le paragraphe suivant, il est proposé une refonte
des statuts en ce sens.

2.20.2 Projet de texte des résolutions soumis ù l'assemblée générale.

Le projet de texte des résolutions soumis à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires est le suivant

TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELTE EN DATE DU 15 iuillet 2020

Résolutions relevant de la compétence de I'Assemblée Générale Ertraordinaire
présentées nar le Conseil d'administration

PREMIERE RESOLUTION (Modffications des statuts de la Société à l'effet de les mettre en harmonie avec la
réglementation en vigueur et plus généralement renvoyer à ladite réglementation) - L'assemblée générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise
des termes du rapport du conseil d'administration, décide :

conformément aux dispositions de l'article L.225-45 du Code de commerce tel que modifié par la loi no

2019-486 du 22 mai 2019, de modifier l'article 21-I des statuts de la SociéTé - Rémunération des
administrateurs - de manière à supprimer le terme <<jetons de présence >> de sa rédaction et de le remplacer
par le terme << rémunération >>,1'article 21-I des statuts de la Société étant désormais rédigé cornme suit : < I
- Les administrateurs peuvent recevoir, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle dont le
montant est déterminé par I'Assemblée Générale Ordinaire, maintenu jusqu'à décision contraire, et porté
aux charges d'exploitation de la société. Le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres
et les censeurs ce montant de rémunération. >> ;

conformément aux dispositions de l'article L.225-45 du Code de commerce tel que modifié par la loi no
2019-486 du22 mai2019, de modifier l'article 27-I- 5" des statuts de la Société - Dispositions particulières
aux assemblées générales ordinaires - de manière à supprimer le terme <<jetons de présence >> de sa rédaction
et de le remplacer par le terme << rémunération >>,L'article 27-I- 5 des statuts de la Société etant désormais
rédigé comme suit : << | - 5el fixer le montant de la rémunération allouée aux administrateurs. >> ;

conformément à l'articleL.823-7 du Code de commerce, de modifier l'article 24 des statuts de la Société -
Commissaires atu comptes - qui sera désormais rédigé cornme suit : < I - L'assemblée générale désigne un
ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi et les règlements. >> ;

d'user de la faculté offerte par l'article 15 de la loi no 2019-744 du 19 juillet 2019 afinde permettre au conseil
d'administration de prendre des décisions par consultation écrite dans les conditions fixées par la loi et de
modifier en conséquence l'article 16 des statuts de la Société - Délibérations du conseil d'administration -
en ajoutant un alinéa qui sera rédigé comme suit : << Le conseil d'qdministration peut également prendre des
décisions par consultation écrite des administrateurs dans les conditions fixées par la réglementation. >> ;

modifier l'article 9 dernier alinéa des statuts de la Société - Propriëté etforme des actions - à I'effet de le
mettre en harmonie avec les dispositions des articles L.228-2 et suivants du Code de commerce telles que
modilrées par la loi n" 2019-486 du 22 mai 2019 concemant l'identification des détenteurs de titres de la
Société en renvoyant aux dispositions légales en vigueur, ces demières étant de droit pour les sociétés cotées
sur un marché réglementé ;

modifier les articles 27-II deuxième alinéa - Dispositions particulières aux, assemblées générales ordinaires
- et 28-II deuxième alinéa - Dispositions particulières aux assemblées générales extraordinaires - des statuts
de la Société à l'effet de les mettre en harmonie avec les dispositions des articles L.225-96 etL.225-98 du
Code de commerce tels que modifiés par la loi n"2019-744 du 19 juillet 2019, qui précise que l'assemblée
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générale statue à la majorité des voix exprimées sans tenir compte des votes abstentionnistes, ainsi que des
votes blancs ou nuls) en renvoyant aux dispositions légales en vigueur ;

modifier le terme < Comité d'Entreprise > à l'article 14.2 des statuts de la Société par < comité économique
et social > en application des disposition du Code du travail et le terme << douze )) par ( huit > en application
de l'article L.225-27-I du Code de commerce ;

et plus généralement, renvoyer simplement la rédaction de certains articles des statuts de la Société et
notamment les articles 8,23,29 dernier alinéa des statuts de la Société à la réglementation en vigueur dès
lors qu'elle n'implique aucune modification de fond par rapport à la rédaction actuelle.

Résolutions relevant de la comoétence de I'Assemblée Générale Ordinaire
présentëes par le Conseil d'administration

DELIXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 3l décembre 2019 et quitus
aux administrateurs) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport de gestion du conseil d'administration sur
I'activité et la situation de la Société au cours de I'exercice clos le 31 décembre 2019 et sur les comptes dudit exercice,
du rapport joint du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise et des rapports des commissaires aux
comptes sur I'exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve lesdits rapports, les comptes annuels de
l'exerciceclosle3l décembre2}l9,telsqu'ilsluiontétéprésentés,ainsiquelesopérationstraduitesdanscescomptes
et résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette comptable de (233.536) euros.

En conséquence de cette approbation, I'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs
pour I'exécution de leur mandat au cours dudit exercice.

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de I'exercice clos le 31 décembre 2019) -
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise des termes du rapport de gestion du conseil d'administration sur I'activité et la situation
du groupe au cours de I'exercice clos le 31 décembre2}l9 et sur les comptes consolidés dudit exercice, et des rapports
des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, approuve lesdits rapports, les comptes consolidés, tels qu'ils ont
été présentés, établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce, faisant
ressortir un bénéfice net consolidé de 1,9 millions d'euros, ainsi que les opération traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.

OUATRIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 3I décembre 2019) - L'assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, constatant que le résultat de I'exercice clos le
31 décembre 2019 est de (233.536) euros, décide de l'affecter intégralement au compte "report à nouveanf',lequel
sera ramené à un nouveau solde de 35.169.279 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code général des impôts,l'assemblée générale constate qu'il
lui a été rappelé qu'au cours des trois derniers exercices les distributions de dividendes ont été les suivantes :

Exercices Dividende brut Dividende par action Dividende net

31.12.20t8 1.000.000 € 0,25 C 1.000.000 €

31.12.2017 2.000.000 € 0,50 € 2.000.000 €

37

ng



3t.12.2016 2.000.000 € 0,50 € 2.000.000 €

CINOUIEME RESOLUTION (Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) -
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise des termes du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées
à I'article L.225-38 du Code de commerce, approuve expressément ledit rapport, en chacun de ses termes et les
conventions qui y sont mentionnées.

SIXIEME RESOLUTION (Dépenses et charges visées à I'article 39-4 du Code général des impôts) - L'assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et en application de l'article 223 qtater du Code
général des impôts, prend acte du fait que la Société a pris en charge, au titre de l'exercice écoulé, des dépenses et
charges visées à l'article 39-4 dudit code pour un montant de25.259 euros.

SEPTIEME RESOLUTION (Fixation de la rémunération allouée au conseil d'administration) - L'assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, décide de fixer à la somme de 40.000 ewos, le
montant annuel de la rémunération allouée au conseil d'administration.

L'assemblée générale décide que cette allocation sera applicable à l'exercice en cours et maintenue jusqu'à décision
contraire.

HUITIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au conseil d'administration à opérer en bourse sur ses propres
actions) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, décide d'autoriser le
conseil d'administration, pour une période de douze (12) mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du
Code de commerce, à procéder à I'achat d'actions de la Société, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera,
dans la limite de 4,5Yo du nombre d'actions composant le capital social, soit sur la base du capital actuel 180.000
actions.

L'objectif de cette autorisation consiste à procéder à des opérations en fonction des situations de marché, et à
régulariser le cours par intervention systématique en contre tendance sur le marché.

L'assemblée générale décide que le montant total des sommes que la Société poura consacrer au rachat de ses actions
au cours de cette période sera de 5.000.000 d'euros. L'acquisition de ces actions ne pouna être effectuée à un prix
supérieur à soixante (60) euros, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la
Société, et étant toutefois précisé que ces actions pourront être attribuées gratuitement dans les conditions prévues
par la loi.

Les actions pourront être achetées par tous moyens, y compris par voie d'achat de blocs de titres, dans les conditions
et limites fixées par les autorités de marché.

L'assemblée générale prend acte que cette autorisation permettra à la Société d'opérer en bourse ou hors marché sur
ses actions en vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la réglementation en
vigueur. En particulier, la Société pourra utiliser la présente autorisation en vue de :
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consentir, dans les conditions définies par les dispositions des articles L.225-208 etL.225-177 et s. du Code
de commerce, des options d'achat d'actions de la Société au profit des membres du personnel salarié (ou de
certains d'entre eux) etlou mandataires sociaux exerçant des fonctions de dirigeant (ou de certains d'entre
eux) de la Société etlou des sociétés ou groupements qui lui sont ou lui seront liés en application de I'article
L.225-180 du Code de commerce ;

attribuer des actions de la Société aux salariés visé à I'alinéa précédent, au titre de leur participation aux fruits
de I'expansion de la Société ou d'un plan d'épargne d'entreprise ainsi qu'au titre des opérations visées aux
articles L.225-197-l àL.225-197-3 du Code de commerce;

conserver les actions de la Société qui auront été achetées en vue de leur remise ultérieure à l'échange ou en
paiement dans le cadre d'éventuelles opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport dans
la limite de 5Yo du nombre d'actions composant le capital social ;

assurer la couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société ;

assurer l'animation du marché des actions dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de I'AI4AIII reconnue par I'Autorité des Marchés Financiers ;

procéder à I'annulation des actions acquises, dans le cadre d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire en vigueur

L'assemblée générale décide de déléguer tous pouvoirs au conseil d'administration pour décider la mise en æuwe de
ladite autorisation et en fixer les modalités, à I'effet notamment de passer tous ordres en bourse, signer tous actes,
conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités, notamment auprès de I'Autorité des Marchés
Financiers, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

L'assemblée générale prend acte que cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayanl le même objet.

NETMEME RESOLUTION - (Renouvellement du mandat de la société DELOITTE ET ASSOCIES en qualité de
commissaire aux comptes titulaire de Ia Société) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil
d'administration, constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société DELOITTE ET
ASSOCIES, arrive à échéance à f issue de la présente assemblée, décide de le renouveler pour une durée de six (6)
exercices sociaux expirant à I'issue de I'assemblée ordinaire aruruelle appelée à statuer sur les comptes de I'exercice
clos le 31 décembre2025.

La société DELOITTE ET ASSOCIES a déclaré par avance accepter le renouvellement de son mandat et qu'elle
n'exerce aucunefonction et n'estfrappée d'aucune rnesure susceptible de lui en interdire I'exercice.

DIXIEME RESOLUTION - Q,{on-renouvellement du mandat de la société BEAS SARL en qualité de commissaire
aux comptes suppléant de la Société) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil
d'administration, prenant acte du fait que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS
SARL, arrive à échéance à I'issue de cette assemblée, décide, en conséquence de l'adoption de la troisième résolution
qui précède, de ne pas le renouveler.
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ONZIEME RESOLUTION (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux
versée au cours de I'exercice 2019 ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à I'article L.225-37-3 I du
Code de comrnerce) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et du rapport
sur le gouvemement d'entreprise visé à l'articleL.225-37 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique
de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l'article L.225-l00III du Code de commerce,
les informations mentionnées à l'article L.225-37-3I du Code de commerce qui y sont présentées, telles qu'elles
figurent dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvemement d'entreprise figurant dans une section
spécifique du rapport de gestion.

DOUZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de I'exercice 2019 au
Président du conseil d'administration) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil
d'administration et du rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L.225-37 du Code de commerce
décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l'article
L.225-l00III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptiormels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Madame
Magali DEVALLE au titre de son mandat de Président du conseil d'administration, tels que présentés dans le rapport
du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise figurant dans une section spécifique du rapport de
gestion.

TREIZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nahffe, versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019 au
Directeur Général) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et du rapport
sur le gouvernement d'entreprise visé à l'articleL.225-37 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique
de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l'article L.225-l00III du Code de commerce,
les éléments fixes, variables et exceptiorurels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
au cours de I'exercice 2019 ou attribués au titre de I'exercice 2019 à Monsieur Frédéric DEVALLE au titre de son
mandat de Directeur Général, tels que présentés dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvemement
d'entreprise figurant dans une section spécifique du rapport de gestion.

OUATORZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du
conseil d'administration au titre de I'exercice 2020) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil
d'administration et du rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à I'article L.225-37 du Code de commerce
décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l'article
L.225-37-2 II du Code de cornmerce, la politique de rémunération applicable aux membres du conseil
d'administration au titre de l'exercice 2020, telle que présentée dans le rapport du conseil d'administration sur le
gouvemement d'entreprise figurant dans une section spécifique du rapport de gestion.

OUINZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du conseil
d'administration au titre de I'exercice 2020) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, cormaissance prise des termes du rapport du conseil
d'administration et du rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L.225-37 du Code de commerce
décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l'article
L.225-37-2II du Code de commerce, la politique de rémunération applicable à Madame Magali DEVALLE au titre
de son mandat de Président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020,telle que présentée dans le rapport
du conseil d'administration sur le gouvemement d'entreprise figurant dans une section spécifique du rapport de
gestion.
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SEIZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur Général au
titre de I'exercice 2020) - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration et du rapport
sur le gouvernement d'entreprise visé à l'articleL.225-37 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique
de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l'article L.225-37-2II du Code de commerce,
la politique de rémunération applicable à Monsieur Frédéric DEVALLE au titre de son mandat de Directeur Général,
telle que présentée dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise figurant dans une
section specifique du rapport de gestion.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités) - L'assemblée générale donne tous pouvoirs au
porteur d'un original des présentes ou à "LegalVision Pro", à I'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité
et de dépôt auprès du Tribunal de Commerce de Draguignan.
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EDITORIAL

Depuis plus de 45 ans, PIZZORNO Environnement est engagé aux côtés
de ses clients au service de I'intérêt général. Aujourd'hui, notre mission de
maintien de la salubrité publique, au cæur même de nos territoires, trouve
d'autant plus son caractère essentiel à I'occasion de la dramatique crise
sanitaire qui touche notre planète depuis le début de l'année.

Alors que le monde est le témoin de changements majeurs dans les
habitudes et les modes de production et de consommation des
populations, le Groupe s'adapte au quotidien pour diversifier son offre et
proposer à ses clients des solutions sur mesure couvrant I'ensemble des
métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation
jusqu'au traitement.

Fort de son expérience et de son savoir-faire, le Groupe poursuit son action au service d'une économie circulaire
toujours plus vertueuse, en se basant sur ses valeuns cardinales : exigence, responsabilité, proximité et
innovation. L'engagement du Groupe en faveur d'une économie plus responsable, porteuse de valeurs de
protection pour notre environnement, se reflète dans notre adhésion, depuis 2008, au Global Compact des
Nations Unies.

Symbole de cet engagement résolu en faveur de I'environnement, le Groupe a dépassé dès 2019 I'objectif, fixé à
2021, de disposer d'une flotte composée à 21o/o de véhicules propres. Cette performance reflète les nombreux
investissements réalisés dans des énergies moins polluantes comme l'électrique ou le GNV. En 2019, le Groupe
a notamment inauguré, à Draguignan, une station GNV, et a poursuivi ses investissements dans des véhicules
plus propres.

Engagé dans la protection de I'environnement, le Groupe est également actif dans la valorisation de son capital
humain en offrant à ses collaborateurs de nombreuses formations et des opportunités d'évolution. PIZORNO
Environnement a notamment innové en 2019 avec la mise en place d'un parcours de formation entièrement
personnalisé visant à préparer nos futurs managers de proximité à leurs fonctions d'encadrement de terrain.
Face au succès de cette première formation, une deuxième session a été lancée dès la fin 2019 et d'autres
formations suivront.

Aujourd'hui, le Groupe est pleinement engagé dans sa stratégie de fidélisation de ses clients et de recentrage de
ses activités en France. Fier de son histoire et fort de ses 3 000 collaborateurs, PIZZORNO Environnement est
plus que jamais engagé auprès des tenitoires pour les accompagner dans leur transition écologique, au service
du citoyen et de la planète.

Frédéric DEVALLE

Directeur Général
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1. Profil d'un acteur engagé dans la transition
écologique des territoires

1.1. l-e positionnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale indépendante fondée en 1974, à Draguignan, par Francis
Pizzorno. Le Groupe s'est développé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avant de s'implanter dans les

métropoles de Lyon, Paris ou encore Grenoble. ll est également présent au Maroc depuis 23 ans,

Porté par I'engagement de son fondateur en faveur de I'amélioration de la qualité de vie des territoires, le

Groupe a traduit cet héritage en une mission sociétale qui le guide :

K CEuvreT Ëhaque jûur pour offrir un cadre de yfe

p/us agréable et p/us safn aux citoyens dans le
,especf ef Ia pratecffon de l'environnêfiTer?f v,

tu
J

t

J

Irdth* Fnl,z,rg,l,}lp
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A travers I'ensemble de ses activités de propreté urbaine, de collecte, de valorisation et de traitement des
déchets, PIZZORNO Environnement contribue activement à remplir sa mission sociétale et se positionne comme
un acteur clef du développement de l'économie circulaire sur ses territoires d'implantation.

PIZZORNO Environnement interagit avec son écosystème pour créer de la valeur, à la fois pour le Groupe et
pour ses parties prenantes à travers un ensemble de capitaux. Tous connectés et interdépendants, les capitaux
sont illustrés par des indicateurs particuliers fournissant une mesure de la création de valeur.

ESSO
urces çour 

uflo créa tion de ,rr%
(

vqp cAPtTAL socrÉrRl
I Millions d'habitants bénéficient des'..

services de PIZZORNO Environnement

1,8 Millions de tonnes de déchets baités
81% des contats fournisseurs incluant des

clauses RSE*

CAPITAL INDUSTRIEL

1654 véhicules dans la flotte de PIZZORNO
Environnement dont22% de véhicules propres*

rM sites d'exploitations

CAPITAL ENVIRONNEMENTAL-

77% des déchets valorisés en matière

ou en énergie

MWh d'énergie produite ,:

Tonnes de COz évitées
(* périmètre France)

CAPITAL FINANCIER

154 701 K€de
capitaux permanents

CAPITAL HUMAIN

2947 collaborateurs en France

et au Maroc

21 889 heures de formation,

soit 7,4 h de formation en

moyenne par collaborateur

CAPITAL INTELLECTUEL
0rganisation interne en capacité

de faire face à des situations

Le Groupe se développe autour de 3 axes stratégiques qui participent à l'atteinte des objectifs fixés dans le

cadre de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte en France (LTECV) et la loi anti-gaspillage
pour une économie circulaire. Ceux-ci portent notamment sur la réduction du stockage et le recyclage des
déchets non dangereux.

exceptionnelles

pôles d'activités

o Axe 1 : lnnover pour favoriser la transition écologique des territoires et investir dans de nouvelles
technologies toujouns plus respectueuses de l'environnement et des Hommes (installation de stations GNV,
achat de bio-GNV, évolution de la flotte de véhicules en faveur de véhicules propres, collecte et traitement
des bio-déchets, etc.)

Axe 2 : Rationnaliser le portefeuille clients, se recentrer sur ses activités en France et pérenniser son
ancrage local à travers le renouvellement en 2019 de plusieurs contrats qui illustrent les relations durables
du Groupe avec ses partenaires. (Voir partie 1.4)

o Axe 3: Développer le capital humain par la formation et la transmission des savoirs afin d'assurer
I'excellence des services, la stabilité des équipes et la pérennité des emplois.
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/';ii\
t{Ë9 La pfOXimité avec I'ensembtede ses parties prenantes

L'eXigenCe du Groupe, reconnædetous, aforgésa singularitéet
la qualitéde son offre de services

La feSponsabilité enversl'ensembtedesespartiesprenantes
parla mise en placed'une politiquede sécurité,de santé etde prévention
des risques

L'innOVatiOll. Fidèleàta visionde Francis Pizzorno,teGroupe
s'inscritdans une logique d'améliorationcontinæ de ses prestalionsel
reste à I'afftt des dernières innovationstechnologiques, notammenten ce
qui concerre la valodsation énergétitræ et matière

'1"2" ta gûuvernance

Le Groupe est attaché à son indépendance de gestion et reste engagé pour une
création de valeur partagée, portée par la vision de la famille Pizzomo, au travers
de Magali Devalle, Présidente, et de Frédéric Devalle, Directeur Général, tous deux
issus de la deuxième génération de la famille Pizzorno. François et Jean-Charles
Devalle, représentants la troisième génération, ont intégré l'entreprise
respectivement en 2013 et 2019.

r< Fiers de nos valeurs familiales et de notre histoire au seruice de I'intérêt génêral et du bien-vivre
r/ans nos territoires, nous pouraivons l'æuvre de notre fondateur, Francis Pizzono. C'est avec passlon
que nous proposon.s â nos clrenfs une offre sur mesure répondant â /eurs besolns. Acteur de premier
plan de l'éconorile circulaire, nous sornmes entièrement nobilisés plur accompagner la transition

écologique de nos territoires d'implantation et écrtre avec eux le futur. t
Magali Devalle, Presidente de PIZZ0RN0 Environnernent

Les structures de la gouvemance du Groupe sont détaillées dans le rapport gouvemance publié chaque année
par le Groupe.

LA GOUVERNANCE DE LA RSE

La gouvernance de la Responsabilité Sociétale de I'Entreprise (RSE) est intégrée dans la gouvernance
générale du Groupe. Le pilotage de la démarche RSE est porté par la responsable du service Audit interne et
RSE, directement rattachée à la Directrice Générale adjointe aux finances,

Les
valeurs du
Groupe
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Pour coordonner la démarche

de développement durable et
piloter la performance extra-

financière, un réseau de plus
de trente référents dans les

différentes entités

opérationnelles et activités
fonctionnelles du Groupe a été

mis en place en 2013 et est

animé par.la responsable RSE.

La rédaction annuelle de la
Déclaration de Performance

Extra-Financière (DPEF) est
accompagnée par un cabinet
de conseil spécialisé, externe

et indépendant : Utopies.

AG|R DE FAçON ETr-ilQUE ET RESPONSABLE

Fort de son histoire et de ses valeurs, le Groupe se mobilise pour assurer l'éthique de ses activités et agir de
façon responsable.

Partout où PIZZORNO Environnement opère, des engagements fondamentaux en matière de qualité, de
sécurité et de respect de I'environnement sont nécessaires et ont été formalisés en 2017 par une charte
Sécurité, Qualité, Environnement (SQE). Au quotidien, une équipe composée de la direction QHSE, basée au

siège, et d'une dizaine de coordinateurs SQE locaux, en France et au Maroc, assure la mise en æuvre

opérationnelle de la charte.

Afin de renforcer ce dispositif, le Groupe s'est doté en 2017 d'un code de
conduite annexé à son règlement intérieur, applicable à toutes les entités

du Groupe en France. ll présente les règles à mettre en pratique à l'égard des
partenaires commerciaux et des administrations et rappelle les comportements

à adopter pour assurer une concurrence loyale, éviter les conflits d'intérêts et
protéger les informations confidentielles.

Aujourd'hui, 78% des personnes les plus exposées au sein du Groupe ont été

formées à l'éthique des affaires et aux risques de corruption, dont les

membres du comité de direction et les directeurs d'exploitation.

En 2019, PIZZORNO Environnement a formalisé sa politique partenariale qui réaffirme son soutien aux
acteurs locaux de la vie culturelle et sportive. Les demandes de partenariat sont examinées mensuellement
par la Direction Générale de PIZZORNO Environnement, qui veille à ce que les opérations soutenues respectent

strictement les lois en vigueur et soient en cohérence avec les valeurs du Groupe. Le Comité de Conformité du

Groupe produit chaque année un bilan des actions menées.

En matière de politique fiscale, le Groupe respecte les normes internationales de I'OCDE dans ses relations

avec les autorités fiscales, tout comme dans sa prise en compte de I'obligation de déclaration par pays (CBCR),

notamment en termes de prix de transfert (Loide Finances 2016). Aussi, lors du choix de ses implantations, le
Groupe veille à ce qu'il réponde aux besoins des clients et des territoires sans tenir compte de considérations

fiscales.

Par ailleurs, soucieux de protéger les données personnelles de ses partenaires et de ses collaborateurs, le

Groupe a mis en place en 2018les obligations relatives au Règlement Général pour la Protection des Données

l"l c)
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((RGPD). ll est accompagné par un délégué à la protection des données (DPO) externe à I'entreprise,
travaillant en lien avec le service juridique du Groupe.

1"3" Des expertises au service de l'économie circulaire

LES EXPERTISES DU GROUPE

En phase avec ses engagements en faveur de la transition
écologique des territoires et de la qualité du cadre de vie,
PIZZORNO Environnement est organisé en 2 pôles principaux :

le pôle lndustriel, qui rassemble ses activités de valorisation et
de traitement des déchets, et le pôle Services, qui réunit ses
activités de collecte, de transport, de nettoiement et
d'assainissement.

En complément, le pôle lnternational couvre les activités
marocaines. Les filiales sont détaillées en annexe 2.

Les activités de PIZZORNO Environnement reposent sur ses agences locales de propreté urbaine et ses sites de
tri, de valorisation et de traitement des déchets.

LES CHIFFRES CLEFS

)

217,6 M€
de chiffre d'affaires

2947
Collaborateurs

I Millions
D'habitants desservis en

France et au Maroc

Sites d'exploitation

44
Gommunes Glientes

600

1 654
Véhicules roulants

1,8 Millions
Tonnes de déchets traités

par an

r lndustrie r Service * lnternational

73o/o

19%

186 081
Tonnes de COz évitées (Périmètre France)

Collecte Propreté Cenhe de Tri Valorisation Valorisation Valorisation Traitement

Matière Organique Energétique des déchets

@

Des expertises sur I'ensemble de la chaine de valeur des déchets
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PIZZORNO Environnement est convaincu que la transition écologique et le

développement de l'économie circulaire sur les territoires passent par une action
globale et conjointe. ll nounit pour cela des relations durables avec ses clients,
ses fournisseurs et ses partenaires,

LES CLIENTS DE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Le Groupe apporte ses services aux acteurs publics territoriaux qui

représentent plus de 8 millions d'habitants en France et au Maroc. Les

entreprises, restaurateurs, clients industriels..., représentent 11% de son
chiffre d'affaires.

Éément essentiel de sa stratégie, le Groupe construit avec ses clients des
relations de confiance. La majorité des contrats sont pluriannuels : 4 ans
en moyenne pour la collecte et le nettoiement et 9 ans pour la valorisation et le
traitement.

Pour améliorer la satisfaction de ses clients, le Groupe a entrepris un

ambitieux processus de certification de ses sites : 85% de son chiffre d'affaires
est couvert par la certification ISO 9001 en 2019. Un système de
questionnaires satisfaction adressés annuellement permet d'améliorer en
continu la qualité des services et de renforcer la proximité avec les
interlocuteurs grâce à une approche de plus en plus personnalisée.

Une relation durable et de confiance passe aussi par la bonne protection des
données clients. Lons de la cyberattaque dont le Groupe a été victime Ie 19

mars 2019, ses systèmes informatiques ont immédiatement été suspendus
pour arrêter la propagation du programme malveillant, et un dispositif de
reprise d'activités a été mis en place dans toutes les filiales du Groupe.

8s%
du chiffre

d'affaires couvert
par une

certification
qualité

n2

r50
900r
QUALITE
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Dans un but de protection des intérêts de ses clients et de ses salariés, PIZZORNO Environnement a été
accompagné tout au long de la phase de restauration par une société experte en sécurité et récupération des
données. ll a pu être confirmé dans les plus brefs délais qu'aucun risque de contamination et de propagation à
ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs n'avait été identifié. Par souci de transparence, le Groupe les a
tenus informés tout au long du processus.

LÂ ffiFTRfrpOLH nffi rultffi KfrruûUVËLLt: SË- Cûf\ifr"ll\Fie ffi p\ plZX*htNO

HldvlR0hlNf,M&*hif trT Mi$il $ulT t"/À {:{.}Nrufif;"t"tvffi H

l-a lvléltopole Nice Côte clAzur a reconduit pour ri ans PlZrjOftN0 Ënviiorine inenl pour la collecte:
rles déchels rnénagers c;t eJes emballages recyclah.rles du ten'iloire der Nice Nlor"d Nicr: Ëst et d'une
pailie du c;entre-ville Le Groupr: s'est appLryé sur 1B ans d'oxpérience en tant quo gestionnaire du

conlral poui prcposcr de nouveaLrx oi.iiils digitaux trrr':i"mettarrt une orrliinisation connectée noLrveller.

(voir prartie i3.2)

/\ conrpter du 'ler clecembre ?-A19, ?\Z.ZARNO fi:nviionnenrent est à nouveiiu en charge de la
collock: rles ciôchets cje 185 000 niçoil; p0ur ur.l montantcle 1/ nrillions d'euros

LES FOURNISSEURS DE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

La politique d'achats intègre une démarche RSE. Pour les achats de vêtements professionnels, des critères
sociaux, environnementaux et géographiques font partie du processus de référencement. De manière générale,

le Groupe favorise les fournisseurs locaux afin de contribuer à la vitalité économique de ses territoires
d'implantation, de réduire les distances de hansport et de bénéficier d'une plus grande réactivité de leur part.

De plus, PIZZORNO Environnement demande à ses fournisseurs de signer annuellement une Charte
d'Engagements visant notamment à respecter les normes européennes liées au droit du travail, dont les

conventions de I'OIT, et celles liées à la protection de I'environnement.

En 2019, 81% des fournisseurs les plus importants ont renouvelé leurs engagements. Chaque année, une

évaluation des fournisseurs les plus stratégiques est établie; sont pris en compte la qualité de la relation
client-fournisseur, le rapport qualité-prix, mais aussi le respect de la réglementation environnementale et des
normes de sécurité, ainsi que la proximité géographique du fournisseur.

LES PARTENAIRES DÊ. PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Le Groupe entretient des relations étroites avec des partenaires industriels dans le cadre de prolets innovants en

faveur de la transition écologique :

Au Maroc, en partenariat avec Geocycle, filiale du Groupe Lafarge-
Holcim, PIZZORN0 Environnement est partie prenante d'une initiative
d'écologie industrielle et territoriale pour la valorisation des
Combustibles Solides de Récupération (CSR) obtenus à partir

d'ordures ménagères et de déchets d'activité d'entreprises broyés. Ces
déchets, qui auraient autrement été destinés à I'enfouissement, sont
valorisés énergétiquement dans des cimenteries. En 2019, Geocycle a
valorisé 67 587 tonnes de CSR produits par le site d'Oum Azza
exploité par PlZ0RN0 Environnement.

ll
lll
ll
llr
ll
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o En France, le Groupe est un membre actif du Club Pyrogazéification qui rassemble de nombreux acteurs
économiques avec I'objectif de développer et de promouvoir la valorisation énergétique de la biomasse
et des déchets par la pyrogazéification. A l'état expérimental, ce procédé a été identifié par le Groupe
comme une technologie de rupture pertinente pour tous les acteurs de la valorisation et du traitement des
déchets.

L'INSTALLÂTION DE $TATIÛNS Dfi Gf{V: DHVËLOPPËR LES
SYNHRGIES SUR LËS THRRITSNRËS COMMH LËVIER DH LA

TAANSITIOIS ËCTL$G IQUË

[-e Groupe agit avec plusieurs cle ses partenaires pour I'essor cl une mobilité plus clurable :

Ën 20'19, PIZZO|RNO Ënvironnement sest associé au Groupe Beltrarne. spécialiste des transports
publics, pour créer Dragui-Gaz, une filiale corïmune dediee à I'installation, à Draguignan, d'une
station de GNV, spécialement étudiôe pour I'avitaillement cjes véhicules des deux entités. Au total, 26

vêhicules charges de la collecte et du lranspr:rt eles déchets, ainsi que 84 autclcars assurant le

lransport scolaire, les ligrtes régulières et le transporl à la delmande, fonctionnent au GNV. Cela
illustrc la r:apaeité du Groupe à eiévelopper des synergies à l'ée helle d'un territerire

** qu'il faut sav<tir sur le 6iffV;

l-t: GNV esf du gaz naturel utilrsé comme carburant, lJ est drstribué par Ie reseau t classtque > de
g;rz ef esf ensuife comprimé pour être stocké daris des réseruoirs sar /es vé;hicules.

Le GNV esf ufilisé depur's de nontbreuses années, p/us c/assftyue:ment en trarrsport urbain, mais son
usag€) pour /es alfocars ou les camions esl en forle craissance I'intérêt de ce earburanf esf qu'llesf
moins polluant que Ie rliesel. /es érnissjsns r/'oxyc{es d'azate (/\l0x/ ef rle partieules fines sonf
réc/uffcs respeefivemenf de 50% et ete 95%. De plus, le bruit de ces véhicules est réduit de moitié,

contribuant a I'amélioration de la t1ualité de vie clans les ten'itoires.
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2. Le développement
stratégie de PIZZORNO

durable au cæur de la
Environnement

PIZZORNO Environnement est un acteur économique multi local dont les activités se caractérisent par leur lien

avec les territoires et avec les écosystèmes des parties prenantes associées.

Le Groupe considère que I'intégration des enjeux de RSE dans sa stratégie n'est possible qu'avec un dialogue
permanent et de qualité avec l'ensemble de son écosystème. ll a pour cela mis en place des modes
d'échanges différenciés en fonction des acteurs et des enjeux concernés pour plus de pertinence.

Acteurs lnternês.:

p: I Irpl.ii, lirîÈ r'i té.ur 1!r],

brr! itrr:, loliltJtiol),
enrpllytbrlile

></, : I Dt trntç f nrJrlot\ ot 6Jlilni.
lfi P rItrilr.rliill'.il1r.- \,.\\i,,fi tlI
filr Il.ttit]rr
\ :,:. i .,j,,.1, rlt;,j-.,,.r',a.r i.'
'i i:: .; . I j rr; !i: j'i,, . lli, , r

:',!,! .t:. t:. l.:.,\

cllênts :

p : lnlovltron, 1.,r'r lor rrrrrrr, rlui|l{'. !i!i!lJ.lrcrl Blotinla
crtpk}t, s'ri rrr ili, gc.r!r{)n tlc! ilur!.}n( t:

A.
fil ; pn1 orrs, r,ill(,inl,',1\ {l',rllr','.. r ou: r',hr, nr:rtilélr,!,fi
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. ..1..t1\ i :- :,.Jtr\'r''! r::1,r\,'-. rlr.

./ Clients \ Fournllseurs et part€nalres
économlques :

P i t t-'ltror,'l+' 1'1;*,,t.
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Ces relations de proximité renforcent l'ancrage local du Groupe et lui permettent de saisir les évolutions des
enjeux, des opportunités et des risques liés au développement durable.
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2,'!. Les enjeux R$Ë, les opportunités & risques associrâs

Depuis sa création, PIZZORNO Environnement æuvre pour répondre aux défis sociétaux, sociaux et
environnementaux. Dans un monde qui appelle les entreprises à contribuer aux enjeux majeurs, le Groupe est
soucieux d'intégrer toutes les dimensions de la responsabilité sociale dans sa stratégie. Pour concrétiser cette
volonté, le Groupe a mené entre 2017 et 2018 une analyse de matérialité (voir méthodologie en annexe 1), en
concertation avec ses parties prenantes internes et externes.

Les résultats de cette analyse ont permis d'identifier 17 enjeux très importants répartis en 5 catégoriesl :

o Climat et énergie
. Capital naturel
. Gouvernance, éthique et parties prenantes

. Sécurité et qualité de vie
o lnnovation et adaptation

CIimat et énergie

Risques et opportunités liés à la prise en compte de l'économie circulaire, de la lutte contre
le changement climatique et de I'efficacité énergétique :

PIZZORNO Environnement s'emploie à améliorer ses performances afin de capter et
valoriser plus et mieux les déchets, il s'implique sur ses territoires d'implantation pour
développer des synergies et sensibiliser les citoyens et réduit ses émissions de gaz à effet
de serre (GES) et ses consommations énergétiques.

Opportunités : développement des activités liées à
l'économie circulaire et à la mobilité durable,

augmentation de la part des déchets valorisés et des
émissions de GES évitées, contribution à l'écologie
industrielle et tenitoriale

Risques : obsolescence des investissements, nouvelles
réglementations en matière de traitement des déchets,

évolution des coûts des matières, dégradation des
installations en lien avec les conditions climatiques

Principales nresure$ de maîlrise et snlutions ;ipportées

o lnnovation dans la collecte, la valorisation et le haitement des déchets pour faciliter le geste de tri, accroître la
captation et le recyclage des matières, et réduire la part de déchets enfouis (voir partie 3.1)

o Sensibilisation à l'éco-citoyenneté (voir partie 3.1)
o Mesures visant à éviter la production des gaz à effet de serre, réduire l'usage d'énergies fossiles et améliorer

l'efficacité énergétique des installations (voir parties 4.1 & 4.2)
o Développement de partenariat en faveur de l'écologie industrielle et tenitoriale (voir partie 1.4)

1 Cette cartographie des risques inclut les thématiques requises par la règlementation relative au reporting sur la performance extra-
financière appliquée au Groupe Pizzorno Environnement, à savoir: les conséquences sociales de son activité, les conséquences
environnementales, les effets de cette activité quant au respect des droits de I'Homme et à la lutte contre la conuption.

En revanche, et conformément à la règlementation, certaines thématiques n'ont pas été jugées suffisamment pertinentes au regard des
activités du Groupe pour figurer dans ce rapport : il s'agit de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la lutte contre la précarité alimentaire,
le respect du bien-être animal, I'alimentation responsable, équitable et durable.
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Capital naturel
Risques et opportunités liés aux nuisances et à I'impact environnemental des activités : le
Groupe agit en renforçant ses impacts positifs sur la biodiversité et en maîtrisant ses impacts
négatifs (réduction des émissions de polluants atmosphériques, mobilité propre, préservation de la
ressource en eau, prévention des pollutions des eaux et des sols, prévention des nuisances, etc.).

Opportu nités : performance opérationnelle,
continuité des services, acceptation sociétale et
reconnaissance des services rendus, amélioration de
l'image de I'entreprise

Risques : pollution de I'air, des eaux et des sols, perte de la
biodiversité, mise en cause de la responsabilité de I'entreprise,
perte d'autorisation d'exploiter, coût de remédiation,
dégradation de I'image de l'entreprise

Principales mesures de maîlrise et soluiions apportées :

o Surveillance de I'impact des activités sur l'environnement et les riverains grâce au système de management
environnemental (voir partie 4)

. lnvestissement pour traiter les rejets atmosphériques et aqueux des lnstallations Classées pour la Protection de

I'Environnement (ICPE), conformément à la réglementation en vigueur (voir partie 3.1)
r Amélioration de I'efficacité opérationnelle pour réduire I'empreinte carbone et préserver les ressources en eau (voir

parties 4.1 , 4.2 & 4.3)

e Mesures de protection et de restauration en faveur des espèces et de leurs habitats pour les sites présentant un fort
enjeu de biodiversité (voir partie 4.4)
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Gouvernance, éthique et parties prenantes

Risques et opportunités liés à la capacité du Groupe à créer de la valeur à long terme, à la
qualité de ses services, à la lufte contre la conuption et l'éthique des affaires et aux relations avec
les parties prenantes. Le Groupe adresse ces enjeux grâce aux différentes structures de sa
gouvernance, destinées à la rendre transparente et pérenne, et grâce à ses politiques dédiées
à l'éthique et à la responsabilité de ses activités.

{)ppor turiite s : création de valeur partagée et
durable, instauration de relations transparentes et de

confiance avec les parties prenantes, ancrage
territorial

Risques : pertes de marchés, mise en cause de la

responsabilité de PIZZORNO Environnement, dégradation de la
relation client, atteinte à l'image de I'entreprise

Prirrr;ipales ilrc)sures de maîtrise et solLrtions apportées

o Mise en place d'une gouvernance transparente et pérenne (voir partie 1.2)
. Déploiement d'un dispositif de conformité à la déontologie et à l'éthique des affaires (voir partie 1.2)
r Dialogue constructif et différencié avec l'ensemble des parties prenantes (voir parties 2)
. Mise en æuvre d'une politique Sécurité Qualité Environnement et déploiement d'un système de management de la

qualité ISO 9001 (voir parties 1.4 & 4)
o Adhésion au Global Compact des Nations Unies (voir partie 2.3)
r Mise en æuvre d'une politique d'achats responsables et d'une charte d'engagements pour les fournisseurs (voir

partie 1.4)

Sécurité et qualité de vie

Risques et opportunités liés à la sécurité des collaborateurs et des habitants, à la qualité de vie
et au développement socio-économique des territoires.

Opportunités : identification de PIZZORNO
Environnement comme un acteur engagé des territoires
et contribuant à un meilleur cadre de vie, partage de

création de valeur, bien-êhe au travail

Risrlue* : accidents, baisse d'engagement des
collaborateurs, santé publique et nuisances, risque pour

I'image de I'entreprise

Principales rïesures de maîtrise et solulions a1;portées .

. Déploiement d'une politique en faveur d'une mobilité durable plus propre, plus sûre et plus silencieuse (voir partie

3.2)

o Favorisation de l'insertion professionnelle et engagement pour l'égalité des chances (voir parties 3.3 & 5.2)
. Engagement en faveur d'initiatives citoyennes et participation active à des projets locaux (voir partie 3.3)
o Renforcement de la culture santé et sécurité au havail pour les collaborateurs, les sous{raitants, mais aussi auprès

des clients (voir partie 5.1 )
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lnnovation et adaptation

Risques et opportunités liés aux évolutions des outils et à I'apparition de nouvelles
technologies, usages et modes de vie liés à la digitalisation, ainsi qu'à I'adaptation de I'emploi et
des compétences dans ce contexte de transformation.

Opportunités : services innovants, différenciation sur
le marché, amélioration de I'efficacité des services,

développement de l'économie circulaire,
développement des compétences des collaborateurs

["lisques : obsolescence des actifs, perte de parts de

marchés, inadéquation des compétences aux besoins

Princrpales mesures de maîtrise et solutions apportées

. Digitalisation de l'offre de service et investissement dans de nouvelles technologiques pour répondre aux enjeux de
la transition énergétique et écologique (voir partie 3)

. Développement d'outils digitaux de communication avec les citoyens et ouverture de comptes sur les réseaux
sociaux (voir partie 3.2)

o Accompagnement des hommes et des femmes dans la mutation des métiers (voir partie 5.4)
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2.2. La stratégie RSE de PIZZORNO Ënvironnement

Le Groupe s'est doté en 2018 d'une nouvelle politique RSE structurée autour de 4 grands axes et 12

engagements:
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Grâce aux engagements pris, le Groupe se positionne pour accroitre ses extemalités positives tout en minimisant

ses externalités négatives. llmobilise l'ensemble de ses collaborateurs dans le déploiement de sa stratégie
RSE ; ses engagements sont déclinés et intégrés dans les systèmes de management à travers des indicateurs et
des procédures spécifiques. Cette mobilisation lui permet de contribuer chaque jour davantage à la transition
écologique des territoires.

La présente DPEF a pour objet de restituer I'ensemble de la stratégie du Groupe au regard des 3 volets de la
RSE en évoquant dans un premier temps I'action de PIZZORNO Environnement au service de sa mission
sociétale (partie 3), puis la maîtrise des impacts environnementaux générés par ses activités (partie 4) et enfin le
développement de son capital humain (partie 5).
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2"3. La contribution du Groupe aux Objectifs de Développernent
Durable

ffioBIECTtFS{3ôûfriËiËDéfinis en 2015 par les états membres de I'ONU, les Objectifs de
Développement Durable forment le chemin à suivre pour aller vers une
croissance tr verte > etéquitable. Au total, 17 objectifs et 169 cibles ont
été identifiés pour 2030.

PIZZORNO Environnement est à la fois acteur de ces ODD par le biais

de ses stratégies opérationnelles, mais aussi accompagnateur de ses
parties prenantes dans leurs initiatives pour y contribuer.

ffiHEffiHE
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Par ses activités, PIZZORNO Environnement est à même d'agir sur 4 ODD :

Le Groupe répond à la nécessité d'un environnement propre et durable par la collecte et le traiternent
des déchets de millions d'habitants, et par I'assainissement de leurs lieux de vie

220/o de véhicules électriques ou fonctionnant au GNV dans la flotte

Collecte des dêchets et nettoiement au service ri.: i} lrllliorir il.: citoyens en France et au Maroc pour
préserver les nrilieux

831 000 tonnes de décheis traités ou valorisés en France

Le Groupe assure la collecte, la valorisation et le traitement des dechets. ll associe les acteurs de

ses territoires pour développer une économie circulaire et sensibiliser les citoyens.

77î/o de dechets valorisés en matière ou énergie, 1 86 081 T CO, évitées en France

5 844 visiteurs des sites du Groupe, favorisant l'éducation et la sensibilisation au tri

e Groupe s'engage pour I'insertion professionnelle en son sein et contribue a la vitalité économique et
sociale des territoires.

1 479 embauches en France et au Maroc en 2019

237 employés en France avec un profil eligible à l'insertion professionnelle

Le Groupe contribue à préserver les milieux naturels par le traiiementdes déchets produits et limite
I'irnpact de son activité sur l'eau, les sols et Ia biodiversité.

. Préservation des eaux et des sols sur les sites de stockage par la mise en place de barrières
actives/passives des sols et à ia gestion des ltxiviats

" Préseryation <je la brodiversitei des écosystèmes sur 100% des sites cle traitement, mise en place de
48,6ha de forèt inaliénabk: en mesure compensatoire à I écopôle de Roumagayrol et investisserrenI

pour un plan de gestion forestière sur 100 lla

Cette volonté de contribuer sur ces 4 ODD poursuit la démarche entamée en 2008 avec la signature du Global
Compact : le Groupe est engagé depuis plus de dix ans auprès du Global Compact des Nations Unies, plus

importante initiative internationale d'engagement volontaire en faveur du développement durable. Guidé par les
10 principes quitraitent des droits de I'Homme, des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la
corruption, le Groupe renforce en permanence ses pratiques relatives à ces enjeux.
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3, Déployer la mission sociétale du Groupe

PIZZORNO Environnement intervient au moment clé de la fin de vie des produits et des matériaux. Cette étape
est gérée grâce aux activités de valorisatlon et de traitement des déchets, et fait du Groupe un maillon

essentiel de l'équilibre des flux de matières sur ses territoires
d'implantation, A travers ses activités de propreté urbaine et grâce à
sa contribution au développement de l'économie locale, le Groupe
génère également un impact positif sur ses tenitoires et se place en
catalyseur de leur transition écologique,

v
Par ses activités, le Groupe agit via ses clients directs auprès des
foyers, des entreprises ou encore des associations, illustrant le

caractère sociétal de sa mission.

3,1" Fn*mouvoil l'éeonomie circulaire eR tniænt, valorisant et
traitant Ëes eNéehets

Les impératifs de la transition écologique et l'épuisement des ressources naturelles rendent nécessaires la

valorisation de matières qu'elle soit matière, énergétique ou organique. En France, la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) fixe deux objectifs majeurs :

. Atteindre 65% de recyclage pour les déchets non dangereux non inertes à horizon 2025

. Réduire de 50% d'ici 2025 le stockage des déchets ménagers non dangereux par rapport aux volumes
stockés en 2010

Les engagements de PIZORNO Environnement pour l'économie circulaire

Le Groupe souhaite valoriser une part plus importante de déchets non dangereux en nouvelles matières et en
énergie, et réduire davantage le stockage des déchets ultimes non dangereux. Pour cela, il s'est doté dans sa
stratégie RSE d'une trajectoire dont les objectifs fixés l'engagent d'ici 2021 à :

o Valoriser en matière ou en énergie 62% des déchets traités
o Produire 130 769 MWh d'énergie électrique externe, soit l'équivalent du besoin annuelen électricité de

15 400 foyers français.
o Atteindre 335 000 tonnes de déchets en valorisation matières.

Pour amplifier son effort, le Groupe s'aftache à sensibiliser I'ensemble de ses parties prenantes pour mieux
capter les déchets et assurer un tri qualitatif.

LE TRI

Dans ses centres dédiés, PIZZORNO Environnement assure le tri de
matières premières secondaires telles que le papier, les métaux, les
plastiques ou encore le verre, provenant essentiellement des collectes
sélectives. Le processus de tri de ces matières combine des opérations
de tri mécanique et manuel, qui permettent de séparer et conditionner
les différents flux avant leur expédition vers des filières de
valorisation adaptées, gérées par des tiers.
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Pour répondre aux objectifs fixés par le cadre législatif, le Groupe propose à ses clients des solutions innovantes
de tri et de valorisation.
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LA VALORISATION

En s'appuyant sur son expertise technique, PIZZORNO Environnement agit pour valoriser plus et mieux les

matières grâce à deux formes de valorisation :

1. La valorisation matière: tri puis réutilisation des déchets pour en faire une nouvelle source de matières
premières et leur donner une nouvelle vie

2. La valorisation énergétique : production d'énergie électrique et thermique, notamment lors de I'incinération
des déchets ménagers ultimes non dangereux.

Valorisation lnergéùque
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La part des déchets valorisés en matière ou en énergie a fortement progressé en 2019 :77o/o des déchets
traités ont été valorisés en 2019.

Trajectoire PITZORNO Environnement
pour une économie circulaire

2019 Objectif 20212017 2918

Part des déchets traités valorisés en
matières ou énergie

58o/o 610/o 77olo 62Yo

La valorisation matière

Les principales matières valorisées par le Groupe sont les mâchefers, les cartons et papiers, les déchets verts
(incluant le bois et les broyats), le verre et la fraction fermentescibles des ordures ménagères (FFOM).

Répartition des déchets valorisés en 2019

FFOM /
Fermentescibles

Métaux Ferreux et
Autres non ferreux

s% 3%
5%

CSR et Biomasse

0'6Y"

Cartons & papiers

13%

Verre

Compost
5%

Déchets inertes
3%

7%

Bois, broyats et
déchets verts

L2%

Plastiques
2%

Mâchefers
45%

PIZZORNO Environnement a produit 375 826 tonnes de matières secondaires, soit +69% par rapport à 2018.

La hausse du tonnage des matières valorisées sorties est liée à la valorisation des mâchefen, avec 168100
tonnes valorisées en 2019 contre 37 681 en 2018. Cette augmentation a été permise par la modernisation du
processus de valorisation et par le développement de nouveaux exutoires. Le Groupe a développé un
partenariat avec le Conseil départemental du Var pour faciliter le recours aux mâchefers lors des travaux publics

et a développé en interne leur réutilisation dans ses propres travaux.
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A noter : les acteurs du secteur de la valorisation et du traitement des déchets ont été confrontés en 2019 à une
chute des cours des matières recyclées et au manque de débouchés industriels, notamment liés à la fermeture
du marché chinois en 2018. Face au manque de filières européennes pour les matières recyclées, le Groupe a
arrêté en 2019 I'activité du centre de tridu Broc.

L'INNCIVATION CHËZ PIZZORNO ENVIRONNETVIENT : LA
MODERNISATION DES PROCESSUS DE VALORISATION DES

MACHEFËRS EN 2019

Azur Valorisation, filiale de PIZZ0RNO Environnement, exploite depuis 2009 une installalion
de valorisation des mâchefers (résidus solides résLrltant de I'incinération de déchets ultimes)
sur l'écopôle cle Roumagayrol (Var), Les mâchefers y sont traités et orientés vers des filières
de valorisation en fonction de leurs caractéristiques.

En 2019, le Groupe s'est associé à la société hollandaise Recco, spécialisée dans la

conception technique d'installations industrielles, pour moderniser sa plateforrne, lui

permettant désormais d'accomplir de manière plus pedormante les processus suivants :

. L'extraction des matériaux recyclables ferreux et non-ferreux présents dans les

mâchefers
o L'extraction des refus et encombrants non valorisables
. La maturation des graves (qui correspondent aux mâchefers une fois débarrassés des

éléments sus-cités), jusqu'à I'obtention de matières premières secondaires recyclables et
valorisables en travaux publics, notamment en sous-couches routières ou pour des
remblais.

Parallèlement, PIZZORNO Environnement a été autorisé en octobre 2019 à recevoir
200 000 tonnes de mâchefers par an provenant de I'UVE de Toulon ainsi que de I'UVE
de Nice (dont I'exploitation n'est pas gérée par le Groupe), suppléant un arrêté autorisant
100 000 tonnes auparavant.

La valorisation énergétique à I'UVE de Toulon

L'Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de Toulon traite les déchets ultimes non dangereux par

incinération. Cette installation produit de !'énergie électrique et thermique qui vient alimenter un réseau de
chauffage urbain desservant des établissements publics et 5 000 logements. Sa production d'électricité
représente aujourd'hui l'équivalent de la consommation en électricité d'une ville de 55 000 habitants (hors

infrastructures), et fait de I'UVE le premier producteur indépendant d'électricité renouvelable du Var.

La trajectoire PIZORNO
Environnement pour une économie
circulaire

2017 2018 2019 Objectif 2021

Énergie électrique produite 119 590 MWh 115 343 MWh 113 113 MWh 130 769 MWh
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Le fonctionnement de I'UVE de Toulon est la principale source d'émissions de rejets atmosphériques polluants

liées aux activités du Groupe. Les impacts environnementaux et réglementaires de I'incinération sont pris en

compte et gérés par des mesures qui lui permettent d'être conforme aux normes en vigueur et à ses
engagements contractuels,

Concentration moyenne en NOx (oxydes
d'azote)

66,05 mg/Nm3 80 mg/Nm3

Concentrations journalières moyennes des émissions de polluants
liées à I'incinération dans I'UVE de Toulon

Seuils fixés par la
réglementation "Arrêté

Préfectoral" (VLE
journalières)

Concentration moyenne en SO2 (dioxyde de
soufre)

7,20 mg/Nm3 50 mg/Nm3

Concentration moyenne en HCI (acide
chlorhydrique)

6,34 mg/Nm3 10 mg/Nm3

Concentration moyenne en poussières 0,40 mg/Nm3 10 mg/Nm3

Concentration moyenne en CO (monoxyde
de carbone)

12,59 mg/Nm3 50 mg/Nm3

Concentration moyenne en dioxines 0,0079 ng/Nm3 0,1 ng/Nm3

Par ailleurs, afin de limiter I'impact visuel de I'UVE de Toulon, une couverture végétale a été installée et des
jardins méditerranéens ont été créés autour du site, afin d'améliorer son intégration dans le paysage.

LE STOCKAGE

PIZORNO Environnement exploite les ISDNDz d'Aboncourt (Moselle) et de Roumagayrol (Var)|, Ces
installations de stockage kaitent les déchets ultimes des ménages.

Afin d'assurer une continuité de services à ses clients pendant la durée des travaux sur l'écopôle de
Roumagayrol, le Groupe procède à la mise en balles de déchets non dangereux, constituant ainsi un
stockage temporaire avant traitement. ll met également à disposition le quai de transit du site du Cannet-des-
Maures d'une capacité de réception de 100 m3 par jour, quifacilite le regroupement des déchets collectés par les

bennes à ordures ménagères de ses partenaires, afin d'en optimiser ensuite le transport et de réduire les

émissions de gaz à effet de serre associées.

La valorisation du biogaz issu du stockage

La décomposition organique des déchets produit du biogaz. Celui-ci est capté et valorisé en énergie thermique et
électrique, comme c'est le cas sur I'ISDND d'Aboncourt oir le Groupe a mis en service en 2015 une centrale de
cogénération.

En 2019, PIZZORNO Environnement a atteint un taux de valorisation du biogaz capté sur ses installations de
stockage de 91%.

z lnstallation de Stockage de Déchets Non Dangereux
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Prujet piu:re dc 2019, lécopôle cle Roumagayrol sitiié clans le Var représcnle un enjeiu majeur pour le
Groupe et pour ia région Sud. ll réponrj aux besoinl croissarrtll en nratière cle traitement cles déchets
ménagers et perrnet d en garaniir la contrnuité, notamrneni eiepui"r la termeture de I'ISDND du Cannet-
des-Maures en août 2018

Ce projei cornprencl I'exlensicln de I'installation cle st';ck;rgc dcs deicheis non dangereux deià existanlc
la poursulte de I'activite de maluretion et eJe valorisatron clos rnâclrefers, ainsi que la construction et
I'exç:loitation d'un centre de valori:;ation multi-filiùres perrrettarri l;r v;:lorisation mattère et énergétiqLt*
des cléchet:; receptionnés.

Lc:i travaux ont Cr,rbr-rté en novenrbre:2t19 après l'i:uiorisatron d'erxpkrrt;rtior délivrée par la Préfecturc
dir Ve;r pour une durée de 1B ans

La préservation des sols et de la ressource en eau

Les installations de stockage sont conçues pour préserver la qualité des sols et des eaux souterraines. Une
ISDND se compose de plusieurs casiers indépendants délimités par des digues étanches, eux-mêmes composés
d'alvéoles dans lesquelles sont entreposés les déchets. L'étanchéité de chaque alvéole est assurée par des
banières imperméables (géo-membranes, couches d'argile) et des couches de drainage qui permettent de
récupérer les lixiviats (liquides résiduels issus de la percolation des eaux de pluie à travers les déchets). Ceux-ci
sont ensuite traités par osmose inverse ou évapo-concentration. L'eau obtenue (perméat) est utilisée sur le site
ou envoyée, après analyse, dans le milieu naturel. Le Groupe poursuit ses efforts pour améliorer ce
processus, dont le taux de rendement épuratoire moyen en 2019 était de 99%.

La réduction des nuisances liées au stockage

Afin de limiter les nuisances olfactives sur ses sites de stockage, PIZZORNO Environnement met en æuvre
plusieurs mesures préventives telles que la couverture journalière des alvéoles des ISDND et la gestion
optimisée du réseau de collecte du biogaz. Le Groupe a aussi mis en place des suivis olfactométriques afin
d'apporter rapidement des mesures conectives en cas de signalement d'odeur.

Pour les nuisances visuelles, le Groupe a intégré des objectifs de revégétalisation dans les programmes de
management des ISDND, en France et au Maroc. En France, la moyenne du couvert végétal visible depuis
I'extérieur des ICPE du Groupe était d'environ 63% en 2019.

La gestion post-exploitation des sites de stockage

La gestion des installations de stockage implique la prise en compte de leur
poshexploitation. Ainsi, le Groupe disposait en 2019 d'un montant de24822K€
de provisions de remise en état et de garanties financières pour les risques

environnementaux sur le territoire français.

La gestion post-exploitation du site du Cannet-des-Maures débutera
règlementairement lorsque la couverture définitive du site aura été réalisée et
validée par I'administration. PIZZORNO Environnement y poursuit la
végétalisation avec des espèces dont la présence a été validée par des
spécialistes et des paysagistes professionnels. Au total, ce sont 10 millions

d'euros qui sont inscrits au budget du Groupe pour assurer le suivi et la
maintenance du site pendant 30 ans.
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LA PROMOTION DE L'ECO.CITOYENNETE

o o Parce que le développement de l'économie circulaire et I'amélioration

continue de la gestion des déchets est un travail collectif, le Groupe a mis
en place des dispositifs de communication à destination des citoyens
pour les sensibiliser aux éco-gestes et à I'amélioration du tri. ll s'agit
principalement de réunions d'information publiques, d'opérations de
nettoyage volontaires, pour lesquelles le Groupe fournit des bennes et du
matériel de collecte. Le Groupe, en collaboration avec ses clients, participe

à des campagnes de communication, à I'instar de celles initiées avec la métropole du Grand Lyon (Rhône) et
Grand 0rly Seine Bièvre(Val-de-Marne).

PIZZORNO Environnement s'engage également pour la sensibilisation des plus jeunes. Pour la quatrième année
consécutive, le Groupe est intervenu auprès de 2200 élèves d'écoles primaires de Saint-Maximin (Var) pour

leur présenter les camions bennes décorés avec leurs dessins dans le cadre d'un concours inter-écoles sur le
thème du tri sélectif.

Enfin, le Groupe a accueilli, au cours de I'année 2019, sur ses sites de traitement et de valorisation, 5 844
visiteurs venus se sensibiliser aux enjeux environnementaux du hi sélectif.

3.2" Agia"$)#Lir læ cAuæi$ta: aia; {:ædià^Ë} elæ v!* d*s t*rs"iterir***

En assurant la collecte des déchets ménagers et en veillant à la propreté des espaces publics, le Groupe joue un

rôle essentiel pour offrir aux citoyens des espaces de vie plus propres, plus sains et plus agréables.

LA PROPRETE URBAINE
DECHETTERIE

NETTOIEMENT, COLLECTE, TRANSPORT,

PIZZORNO Environnement assure la collecte et le transport des ordures ménagères, gère des déchetteries et
des quais de transit. Le Groupe propose des services de nettoiement des espaces publics, tels que les marchés
alimentaires, les écoles, les plages et littoraux ou encore les espaces urbains, qui incluent le ramassage de
déchets sur la chaussée, le nettoiement mécanisé et manuel des voieries, ainsi que les interventions de
sécurisation de I'espace public (déchets gênant la circulation, dégradations du mobilier urbain, etc.).
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Le développement de I'activité de collecte des bio.déchets

Avec des volumes collectés en augmentation et anticipant l'échéance de décembre
2023 qui la rendra obligatoire, la collecte des bio-déchets est un axe de
développement fort pou r PIZZORN O Envi ron nement.

Soumis à la LTECV, les collectivités et les professionnels de la restauration produisant
plus de 10 tonnes de bio-déchets par an doivent en assurer le tri à la source en vue
d'une valorisation organique. Depuis 2017,P\ZZORNO Environnement leur propose
une offre pour la collecte, la valorisation organique et la traçabilité de leurs bio-
déchets,

Ces dernières années le Groupe a poursuivi son développement et son expertise pour la collecte et le traitement
des bio-déchets. ll opère d'ores et déjà la collecte de bio-déchets :

. des restaurateurs du golfe de SaintTropez, des cantines scolaires, des industriels et des armées dans
le centre et I'est Var.

. des particuliers à Grenoble avec 150 000 habitants desservis

. auprès 92 établissements scolaires et EPHAD de la ville de Paris, et le Groupe a démarré en septembre
2019 la collecte des bio-déchets de l'EPT 10 pour les mêmes types d'établissements.

F' iZZ{] $T fl'J $ [i hIVI RS l\d f.J f; M Ë ru T ËT G R H Nd $ Ë3 [- Ë: :
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l'ensetnble rlu tenitoirrl par lranche senrestrielle Ce 50 000 habitants Pr,.ur I'occasjon, dcs l:ir,r"sceaux

e i ders bacs spécifiques sortt tlistiibués a chaque foyer af in qu'il pLrissc opôre r le tri en i:rnont, I os bio-
dér;he;ts sont aclrcnrirrés dans une usine poLrr être compostés, e n atiendant ia réalisation d Lrrr pr.ttjeri

dt: mcthantseur ûn cetpacitti d ai:sorbor 2tj 000 tonnes de bio-dtichets par arr. t)haquc nouveller

tranche représentc une i:enne: en circulation en plur;

l.e cers cie ('lrcrrobie ersi prticurseur et pourrait inspirer le cleveloppenrernt de projets similaires avec
rl au lres cr:l ktctivi lés

PIZZORNO Environnement a également développé la collecte de déchets verts en porte à porte à Frelus et à
Saint Raphaël oit22 000 bacs ont été installés.

Le Groupe s'emploie en outre à accroître sa capacité de gestion des bio-déchets dans le Var avec un projet

d'usine de traitement des bio-déchets adaptée à l'échelle du département.

LA MOBILITE DURABLE ET SURE

L
tr r"t'

La qualité de vie des territoires est dépendante de la réduction de
la pollution de I'air. C'est pourquoi le Groupe avait pris en 2017

I'engagement que 21% de sa flotte soit composée de véhicules
propres, roulant à l'électricité ou au GNV à horizon 2021.En2019,
le Groupe a d'ores et déjà dépassé cet engagement avec une flotte

dotée de 22 olo de ses véhicules roulant avec des énergies
alternatives.

@
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La trajectoire Climat & Carbone de
PIZZORNO Envlronnement en France

2019 Objectif 20212017 2018

Part de véhicules propres dans la
flotte du Groupe en France

17o/o 20Yo 22Yo 21olo

Deux événements ont notamment marqué le dépassement de cet objectif dès
2019 : I'installation d'une station de GNV à Draguignan en partenariat avec le
Groupe Beltrame (voir chapitre 1.4) et la reconduction par la Métropole Toulon
Provence Méditerranée du marché de propreté et de collecte des déchets

ménagers et emballages recyclables de la Seyne-sur-Mer et de Saint-Mandrier.

Le premier a permis I'achat de camions roulant au GNV, tandis que le second a
conduit au renouvellement d'un parc de 60 engins afin de porter à 45% la part
de véhicules de nettoiement fonctionnant à l'électricité.

Les efforts du Groupe pour æuvrer en faveur d'une mobilité plus vertueuse ont
été récompensés en 2019 par Ie prix de la mobilité verte attribué à
PIZORNO Environnement, par le Hub Business Nice-Matin,

22%
de véhicules

propres,
roulant à

l'électricité ou
AU GNV

EXA'RENT,

LA NOUVËLLE ENTITE DE TRANSPORT DE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Debut 2019, Exa'Rent est devenue la nouvelle filiale de PIZZORNO Environnement spécialisée dans
le transport des déchets.

Sa création â pour objectif d'arnéliorer I'efficacité de la chaîne de gestion en organisant la logistique et
le transporl, dans un contexte ou les déchets représentent un tiers des tonnages transportés en

France et empruntent les voies routières dans 97 % des cas.

Les contraintes économiques et environnementales amènent les entreprises comme PIZZORN0
Environnement à organiser ces flux entre les différents centres de traiternent et les exploitations.

La mobilité connectée

PIZZORNO Environnement mise sur les outils numériques pour optimiser les trajets
réalisés par ses véhicules et réduire son empreinte carbone. En 2019, dans le

cadre du renouvellement de marché avec la métropole Nice Côte d'Æur (voir

encadré partie 1.4), le Groupe a mis à la disposition des chefs d'équipe et des
responsables de la Métropole des tablettes tactiles disposant d'une application de
géoguidage. Celle-ci permet le suivi en temps réel des véhicules et des circuits de
collecte et inclut un portail pour déclarer rapidement des anomalies (bacs cassés,
présence d'encombrants.. .),
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Afin de centraliser I'ensemble des données de collecte (circuits, anomalies, indicateurs de suivi, réclamation et
refus de tri, etc.), une plateforme internet sécurisée a été mise en place pour faciliter les échanges entre le
Groupe et les services de la Métropole.

La réduction des nuisances sonores

Le Groupe agit pour réduire les nuisances sonores associées à la circulation de ses véhicules de collecte
à travers la réorganisation des horaires des tournées : le matin sur les voies circulantes et les zones d'activités,
et plus tard dans les zones résidentielles.

Le Groupe fait évoluer ses équipements en privilégiant des technologies silencieuses lors de l'achat de
nouveaux véhicules et en améliorant son parc actuel avec des avertisseurs sonores de recul moins bruyants ou

encore des boîtes automatiques favorisant une conduite souple.

L'INFORMATION ET L'IMPLICATION DES CITOYENS

Le Groupe entretient un lien de proximité avec les populations pour lesquelles il agit et s'emploie à les impliquer

dans son travail de propreté grâce à des actions de terrain et à la création d'outils numériques,

A Saint-Raphaë|, PIZZORNO Environnement assure toute I'année le nettoiement des 12 kilomètres de la zone
littorale ainsique la collecte, en vélos électriques, des poubelles disposées tout le long du liftoral. En 2019, le

Groupe s'est associé à une grande opération de nettoyage des côtes et du milieu marin organisée par

I'association Esterel Blue Water à I'occasion de la journée mondiale des océans initiée par les Nations Unies. Le

Groupe a ainsi mis à disposition des conteneuns aux 11 points de regroupement et s'est chargé du transport des
déchets vers les centres de traitement.

[ " ffi $ ff U f l LS N {", lVi H ffi le]U H $ F}# U F{ AÇ f; ilTt lT R Lr L"'' l1S F? L I trATl û N n Ë $
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3.3. Çontnibuen m læ vitalit* des tennitoines #ru tant qu'aeteun leleal

Parce que les différentes activités du Groupe consistent à améliorer la qualité de vie de chacun, elles ne

sauraient s'arrêter à la seule exécution de ses missions premières. Par ses activités, le Groupe est naturellement
impliqué dans la vie locale et contribuer à la vitalité économique et sociale des territoires.

INSERTION PROFESSIONNELLE

L'insertion professionnelle revêt une importance historique dans la culture du

Groupe qui comptait en 2019 parmi ses effectifs 237 salariés avec des profils
< éligibles insertion >. Cet enjeu est également intégré dans les engagements
contractuels de plusieurs marchés dont PIZZORNO Environnement a la charge,

comme celui de la propreté et de la collecte des déchets de la Seyne-sur-Mer et
de Saint-Mandrier (voir partie 3.2), Le volet social de ce contrat prévoit plus de
9000 heures d'insertion par an, formalisées par 12 contrats d'insertion
professionnelle d'intérim (ClPl) dont bénéficient des personnes éloignées de
I'emploi, Cette démarche prolonge les engagements sociaux des précédents

contrats qui avaient déjà permis la transformation de contrats précaires en CDl.

PIZZORNO Environnement a poursuivi sa collaboration avec les associations
Corail, E2C et Attawafouk, ainsi que ses partenariats avec Adecco France et
I D' EES (fi liale d'Adecco).

237
salariés ont

bénéficié d'un
dispositif

d'insertion
professionnelle

t"Ër. pAKTffiNARIAT fil$TORluLiË AVtrtr il-'ê,SS$illlqTl{iN ttRÂlfl- A F RËJUS

[-tl Groupe collabore depuis 2001] avec l'association Coraii afin d'æuvrer pour I rnser"tion professionnelle

l-'associatii:n perntet à cles personnes éloignées cle I'r:npioi d'apprendre les rnôtiers de PIZZ0RNO
Ënvitonnement ; en 11 ans, ce sont 54 bénéTiciaires de Cc;rail qur ont été embauc;hés par le Groirpe

dont 31 en CLll et 23 en CUt)

En interne, le Groupe favorise l'anivée dans le marché de I'emploi des jeunes en accueillant et en formant à ses
métiers des stagiaires et des apprentis. En 2019, PIZZORNO Environnement a employé 38 stagiaires et s'est
acquitté d'une taxe d'apprentissage de 184 k€.

LA PARTICIPATION AUX INITIATIVES LOCALES

PIZZORNO Environnement contribue à la vitalité économique mais aussi
sociale de ses tenitoires d'implantation en menant des actions de mécénat

et en apportant son expertise à des initiatives locales telles que l'opération
de nettoyage de la tour des Lilas à la cité Berthe, dans la commune la
Seyne-sur-Mer (Var), qui a eu lieu en octobre 2019.

En septembre 2019, PIZZORNO Environnement a pris part à la première

édition du World Glean Up Day de Roquebrune-sur.Argens dans le Var.

En une demi-journée, ce sont près de 520k9 d'encombrants, 260k9

fu,b
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d'ordures ménagères, 220k9 de ferrailles et plus de 40kg de verre qui ont été valorisés.

Le Groupe s'est récemment engagé sur la plateforme Quitri, lancée par Gitéo fin 2019 et qui met en relation
les organisateurs d'évènements avec des partenaires de collecte, de tri et de recyclage.

LE pRlX TtF! GAZËLLË RHttMpEt\iSE LA CONTRIBUTI$N mU GROI"JPË A
LA VITALITH DU THRRITOIRE NL' VAR

En décembre 2019, ll.Jnion Patronale du Var a distingué PIZZORNO Fnvironnenrent du Prix Iop
Gazelie, cléceme lors de la soirée'lop 500 Var Ëntreprises. Le prix réconrpense le Groupe pour la
croissarnce constante de son chiffre d'affaires depLris plusieurs annôes, ainsi qLre p0ur s0n

invesiissenrent en faveur de la vitalité du territoire clu Var

Au-delà de ces initiatives ponctuelles nécessaires à la vie des territoires, PIZZORNO Environnement perpétue

des partenariats de longue durée et des actions de mécénat encadrés désormais par une politique
partenariale qui réaffirme son soutien aux acteurs locaux de la vie culturelle et sportive. Aujourd'hui, le Groupe
est partenaire du Rugby Club Toulonnais, de I'association Saint-Raphaël Var Handball, du festival des arts de la
scène rt Les 15 Cents Coups r et de divenses associations culturelles et sportives.
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4. Maîtriser les
Groupe

impacts environnementaux du

Si PIZZORNO Environnement permet à de nombreux acteurs, publics

comme privés, d'améliorer la gestion de leurs déchets et de réduire leurs
impacts environnementaux, le Groupe maîtrise également les impacts
de sa propre activité en actionnant trois leviers :

o la réduction de son empreinte carbone,
e la maîtrise de ses consommations d'énergie et d'eau,
. la préservation de la biodiversité.

Le Groupe formalise ses engagements au travers de la certification ISO

14 001, qui couvrait en 2019 74o/o de son chiffre d'affaires. ll est à noter
qu'en 2019, PIZZORNO Environnement a choisi de sortir du cycle de
renouvellement de la certification lS0 14 001 ses installations de
stockage des déchets ultimes au Maroc, dans le cadre de la stratégie de
recentrage de son activité en France. Néanmoins il poursuit I'exploitation

des sites conformément aux exigences réglementaires et s'appuie sur son
Système de Management lntégré qui reste opérationnel.

74%
du chiffre d'affaires

couvert par une
certification

environnementale

4.1- Les cCInsommations du Groupe

LE PROFIL CARBONE DU GROUPE

PIZZORNO Environnement a procédé en2017 à un bilan carbone pour les scopes 1,2e|3 sur le périmètre

France.

Le Bilan Carbone du Groupe est particulièrement impacté par le poste d'émissions correspondant à I'incinération
et au stockage des déchets ainsi qu'au carburant utilisé par ses véhicules en service. Les résultats du Bilan
Carbone ont montré que les principaux leviers de réduction résidaient dans la maîtrise de la quantité de biogaz
diffus émis par le stockage, dans la poursuite du développement de la valorisation matière et énergétique, ainsi
que dans I'intensification de la performance opérationnelle.

r400t
ENVIRONNEMENT

ISO
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ProfilCarbone
(% des émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1 el2l

lncinération

r* Compostage

r Stockage

r Consommation de carburant

r Consommation d'énergie (électricité

et chaleur)

Concernant les scopes 1 et 2, les activités du Groupe ont émis, en 2019, 177 628 TCOzeg.

A noter : ces données sont basées sur les mêmes facteurs d'émissions que ceux utilisés les années précédentes par le
Groupe. Une nouvelle version ajustée de ces facteurs a été calculée début 2020 ; elle est fournie en annexe 3.
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l"g_$çApe-_1 coresponcl aux éniis:;ir:ns de Gi:$ rJirecks, prcrvenr:nl cle* si:urçet; detcnues llar
l'cntreprise (uiilisation eJe combustibles, énrissions fugitives dr,r methane clans les rnstallations cie

stockage dr,:.c dcchets, érnissions çénériie.s par I'incinération cle: décliets dans l'i.JVl::).

l--9._g;-ql,çL.-cortesportd i:ux émissions de GË5 inriirocins résrrltanl dr,' limportalion d'electriciie de

ch;rleur ou de vaprrur sur lc lieu de prociuctil:n Pr:ur PIZlOUi!0 []rrvironnemernt, il s'açtit
princ;ip;lerne nt iie la con:;onrmation d éle<;îricitt:

rtr;,iir; rjont la prtLvenance.l ou lii r;orttiÔle appartient à clc:; entiti:s rllri lrii sorrl flxteli0ures. Poi.ri li:

Çit"i:iipc le ocopre ll arnront inclui par exe nrple; los ar;li;.ri:; iic produil* ei cje si:rvice-s krs

;rnoiiissententu, les déplacenrents profcssronnelr:; ei lcs dé6rlacerncnTs rk;nricikr trayaril, taniiis que

irl sc;opr: 3 aval irrr:tirIle trarrspori de miirr;harrtjii;r,is ;ti/ili el ies r"iér;ht;i:; qi:ri;s pi,ri lc Citrirlre etrli :;orrt

ciirlrini:'"-; d;rns iles siill:; pour lesr.lLrel.r le Grni;pc l';l pa$ iLr r:orrirôle opl;r;:lionrrel
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LES CONSOMMATIONS D'ENERGIE

En 2019, en France, les activités du Groupe
ont généré une consommation globale
d'énergie (électricité et chaleur) de 20 545 987
MWh dont 11% d'électricité verte. La flotte de
véhicules du Groupe a consommé 6 320 935
litres de gasoil et 1766247 kg de GNV dont
18% de bio-GNV.

LES CONSOMMATIONS D'EAU

En 2019, les activités du Groupe en France ont induit une consommation
totale de 202546 m3 d'eau.

ô
T2L7 T
CO, non émis

gràce à
I'emploi

d'énergie verte

Répartitlon de la consommation d'eau par pôle en
2019

Pôle Service
43% Pôle

lndustrie
54%

Pôle Siège et
Administratif

s

3%

4"2" Réduine l'empreânte canbone et læ eCIn$ommation d'rânergie

Les activités de PIZZORNO Environnement contribuent à une meilleure utilisation des ressources au service de
la transition écologique et sont porteuses de solutions pour répondre à un enjeu fondamental du )fi|ème siècle :

la lutte contre le changement climatique.

L'Accord de Paris adopté en décembre 2015 lors de la COP21 a fixé un objectif international de limitation du

réchauffement climatique à 2"C par rapport aux températures préindustrielles. En France en particulier, la

LTECV comprend un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport au

niveau de 1990.

Dans ce contexte, la lutte contre le changement climatique représente un enjeu majeur pour PIZORNO
Environnement, qu'il adresse à travers 2 engagements: réduire ses émissions de GES et contribuer à
l'évitement des GES grâce à ses activités.
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REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Groupe veille au
développement de la mobilité durable, à la réduction de sa consommation d'énergie, à I'utilisation des énergies
renouvelables et au recouvrement des talus dans les ISDND.

La réduction de la consommation de carburant et d'électricité

Les émissions liées à la consommation de carburant représentent 16% des émissions totales de GES de
PIZZORNO Environnement. Le Groupe poursuit ses efforts dans une démarche volontaire de réduction des

émissions de COz liées aux transports, au travens de :

. La réduction de la consommation de carburant en investissant dans

des véhicules propres fonctionnant au GNV ou à l'électricité
o L'entretien préventif du matériel roulant et la politique d'achat de

véhicules plus économes
. L'optimlsation des déplacements, illustrée en 2019 par le lancement

de sa filiale Exa'Rent et au développement d'outils numériques dédiés (voir partie

< Mobilité sûre et durable r).

En matière de consommation électrique, PIZORNO Environnement a mis en place sur I'UVE de Toulon un

système de management de l'énergie et bénéficie désormais de la certification lS0 50 001

Dans ce cadre, le Groupe a pris les 3 engagements suivants :

. Réduire d'ici2021de 3% ses consommations énergétiques.

. Optimiser sa performance énergétique par la fiabilisation de la conduite et de la maintenance de
I'exploitation.

. Privilégier l'achat de produits et de services économes en énergie, en phase de conception mais aussi
de renouvellement.

Le développement des énergies renouvelables

PIZZORNO Environnement favorise pour ses transports des véhicules roulant au bio-GNV,
une énergie renouvelable qui réduit de 99% les émissions de COz par rapport au diesel et
de 50% le bruit émis par les véhicules, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des

territoires.

Pour ce qui est de ses consommations électriques, le Groupe a signé en 2018 un partenariat

de fourniture d'électricité verte pour I'ensemble de ses sites avec I'opérateur Hydroption

Électricité de Provence.

Le recouvrement des talus dans les ISDND

Le bilan carbone du Groupe a montré que la maîtrise des quantités de biogaz diffus émis par le stockage (biogaz

non récupéré par la captation classique) était I'un des principaux leviers de réduction de son empreinte carbone,

C'est pourquoi le Groupe maximise le recouvrement des talus dans ses ISDND.

EVITER LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

PIZZORNO Environnement est en mesure de contribuer à éviter des émissions de GES en produisant :

e Des matières recyclables dans ses centres de tri et de valorisation matière, qui auraient dû être

obtenues par l'extraction et la transformation de nouvelles ressources.

TLE
U
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De l'énergie électrique et thermique grâce à la valorisation
énergétique, évitant ainsi la consommation d'énergies fossiles.

Du compost à partir de bio-déchets, qui évite I'emploi de
fertilisants azotés de synthèse et le rejet de gaz à effet de sene liés à
leur production.

La valorisation matière est la principale source des émissions que le Groupe
contribue à éviter, puisqu'elle en représente 87%. Elle est en forte hausse

depuis 2015 et a à nouveau progressé de 9% entre 2018 et en 2019.

Au cours de I'année 2019, le Groupe a contribué à éviter 186 081 tonnes de
COr, soit un ratio de 1,05 tonnes de CO2 évitées / tonnes de COz émises
sur les scopes 1 et 2.

Répartition des émissions évitées par mode de traitement

Ration tonnes de CO2 évitées / tonnes de
CO2 émises sur les scopes 1 et 2

1,18 0,93

a

a

186 081 T
CO,

évitées

Valorisation matière

æ Production de biomasse

r lncinération

r Stockage

1,405

tAo/o

3o/o

Tonnes de CO2 que le Groupe a
contribué à éviter

205 085

TCO2 évitées
171 210

TCO2 évitées

186 081

TCO2 évitées

243513
TC02

évitées

A noter : ces données sont basées sur les mêmes facteurs d'émissions que ceux utilisés les années précédentes par le

Groupe. Une nouvelle version ajustée de ces facteurs a été calculée début 2020 ; elle est fournie en annexe 3.
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T-A SMQUH$ÏRATIOT\| CARBOil{N PAR L"A F$RHT Nffi CAffiASSË

Ën charge de la gestion rl une propi"iété forestière approchant les 100 heciares sur le territoire de

Cabasse (Var), PVZARNO Ënvirortnement a êlaboré un plan sirnplifiti de gestion volontaire qui

I'engage à favoriser les servtces éco systérniques rendus par la torêt, tels que la séquestration du

carboner clu encore la preservation de la qualité des sols Pour cela, le Grr:upe laissera les parcelles de

taillis en sirnplo et libre évolution et ne procèdera a aucune exploitatiorr [:nfrn, le Groupe garantit la

possibiliié de praiiquer des échantilk;nnage$ ell des survrs sur les p:arcelles à ious les scientifiques,

tec;hniciens et ingénieLrrs forestiers qui cn feraient lar clemande

4"$" Frotégen læs sols et la r*$$ûur#æ en *au

REDUIRE LA CONSOMMATION D'EAU

Face à I'enjeu que représentent la surconsommation d'eau potable et la diminution des volumes disponibles, le

Groupe met en æuvre des actions pour réduire la quantité d'eau utilisée dans ses activités : ainsi, en France, il a
recyclé l'équivalent de25o/o de sa consommation totale d'eau en 2019, soit 50 637 m3.

Le Groupe mobilise aussi ses collaborateurs en communiquant sur les éco-gestes à mettre en æuvre au
quotidien via des outils internes tels que le magazine trimestriel L'Équipier,l'affichage de consignes ou encore la
diffusion de < flashs environnement r.

PRESERVER LES SOLS ET LA QUALITE DE L'EAU

La pollution des eaux et des sols est un risque identifié par PIZZORNO
Environnement, qui s'engage à préserver les eaux et les sols en mettant en
æuvre plusieurs mesures de prévention et de réduction des pollutions.

Ainsi, le Groupe met en place sur ses sites des plans de surveillance de la
qualité des rejets aqueux, avec pour objectif d'ici à2021que 80% des sites
soient couverts, y compris les agences de propreté urbaine. Ces plans

demandent notamment que les produits de lavage utilisés pour la propreté

des véhicules soient biodégradables à plùs de 90% et ne contiennent ni

phosphate, ni potasse. En 2019,78% des sites faisaient d'ores et déjà
I'objet d'un plan de surveillance.

78%
Le Groupe veille aussi à la gestion des lixiviats produits par ses activités
de stockage, afin de préserver la qualité des eaux sur les sites concemés.
(voir partie 3.1). Enfin, I'UVE de Toulon fonctionne en circuit fermé et ne
rejette aucun effluent aqueux dans le milieu extérieur,

Enfin, en matière de préservation des sols, le Groupe s'assure en continu
de la conformité de ses ISDND, conçues pour prévenir les infiltrations dans

des sites dotés
d'un plan de

surveillance de la
qualité des eaux

les sols en réceptionnant les déchets dans des alvéoles complètement étanches (voir partie 3.1).
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4"4" Preserver la biodiversité

En tant que gestionnaire de sites de stockage de déchets ménagers ultimes parfois localisés à proximité de
zones naturelles protégées, PIZZORNO Environnement veille à maîtriser et limiter I'emprise au sol de ses ICPE,
et agit en faveur de la protection de la biodivensité.

LES ENGAG EMENTS DE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

La volonté de PIZZORNO Environnement est de préserver et de favoriser la diversité faunistique et
floristique de ses sites, en allant au-delà des exigences réglementaires. Le Groupe a pérennisé les trois
principaux engagements pris en 2017 :

. Assurer un suivi de l'évolution de la biodiversité sur ses sites de traitement pour mesurer
I'impact des activités du Groupe

. Préserver la biodiversité des écosystèmes sur 100% de ses sites de traitement, en établissant
des partenariats avec les parties prenantes locales

. Poursuivre les plans d'actions biodiversité, déployés sur 100% des sites du Groupe

LES ACTIONS DE PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE

En 2019 a eu lieu le lancement du chantier d'extension de l'écopôle de Roumagayrol (voir partie 3.1). En amont
de ce projet, PIZZORNO Environnement a fait réaliser par des cabinets extemes une étude d'impact sur la faune
et la flore du site, afin d'appliquer le principe tr éviter - réduire - compenser > (ERC) et s'assurer que les
aménagements n'engendreront pas d'impact négatif sur leur environnement.

Cette étude a permis au Groupe de prendre des mesures pour éviter les

zones riches en espèces protégées, par exemple en modifiant l'emprise
au sol du projet pour éviter le ruisseau de Gaget, considéré comme un
corridor écologique. Lonsque l'évitement n'était pas possible, l'étude a
identifié les différentes mesures de réduction des impacts et de
compensation à mettre en æuvre. Deux des actions de compensation
phare sont la gestion sur 30 ans d'une parcelle de compensation de
48,6 hectares et le financement d'une étude sur le comportement du Murin

de Beschtein, espèce de chauve-souris locale emblématique et protégée.

Suivant le même schéma, le Groupe a mis en place sur son site de Cabasse des mesures compensatoires

dans le cadre de sa demande d'autorisation pour une activité de compostage, après avoir identifié les

mesures de réduction voire d'évitement des impacts sur la biodiversité (voir encadré partie 4,2).
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5. Valoriser le capital humain

Au sein de PIZZORNO Environnement, ce sont 2947 collaborateurs (avec 71.6
% situé en France et28.40/o au Maroc) qui exercent leuns métiers au service
de ses territoires d'implantation et qui portent les valeurs du Groupe au
quotidien.

Afin de valoriser son capital humain, le Groupe agit sur 4 grandes thématiques

. la santé & sécurité au travail,

. la qualité de I'emploi,

. le dialogue et la cohésion sociale,
r le développement du capital humain.

5,1- Garantir la santé et la séeurité au travall

Les activités de PIZZORNO Environnement présentent par leur nature des
facteurs de risques d'accidents (risques routiers, risques liés à la
manipulation et troubles musculo-squelettiques, risques mécaniques liés
aux machines, risques de chutes, risques liés à la co-activité véhicules,
engins, piétons etc.), La prévention de ces risques professionnels est
une prlorité pour le Groupe.

LA FEUILLE DE ROUTE SECURITE 2O2O

En matière de santé et sécurité, I'année 2019 a été une année de bilan
pour analyser ces risques et identifier les points de progression et les
actions prioritaires à mettre en æuvre. Cela a conduit à la définition de la

feuille de route sécurité 2020, à déployer sur 100% des sites. Elle est
composée des 4 grandes thématiques suivantes :

. Leadership du Management: développer I'engagement des
managerc et assurer leur exemplarité

. Traquer et traiter les situations dangereuses : mettre en place des
visites sécurité dans les sites du Groupe, rendre plus efficace le suivi
des prestations de collecte et accompagner les clients sur les
questions de sécurité

. Débanaliser et capitaliser sur les accidents : améliorer la gestion

administrative des accidents du travail et mieux les analyser pour en
réduire I'occurrence

. Communiquer efficacement : développer la culture de la prévention

et multiplier les échanges avec les salariés

2947
collaborateurs

dont 8,5% de
femmes

PtzzoRNo
Environnement,
engagé pour la

prévention des risques
professionnels

TF = 44t33
Taux de fréquence des accidents

du travail

60TG 2-- ,

Taux de gravité des accidents du
travail
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Le Groupe poursuit également les objectifs qu'il s'était lixés en matière d'accidents et de sécurité routière

Réduire de 18% le taux de fréquence des accidents du travail d'ici à la fin2020,
Déployer un plan de surveillance des points noirs sur 100 % des sites d'exploitation d'ici 2021

LES ACTIONS DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

PIZZORNO Environnement met en place des actions et des certifications pour

prévenir les risques professionnels, dont les formations liées à la sécurité qui

relèvent d'une obligation réglementaire. En 2019, 690/o du total des heures de
formation ont été dédiés à cette problématique.

De plus, 76 % des activités du Groupe en équivalent du chiffre d'affaires sont
couverts par la certification ISO 45001, norme dédiée à Ia santé et à la

sécurité au travail, et qui vient remplacer la certification OHSAS 18 001.

a

Pour ce qui est de la sécurité lors des collectes, au-delà des actions pour la
prévention des risques routiers, PIZZORNO Environnement accompagne
depuis 2019 ses clients dans le travail de sécurisation des déchetteries et
dans la transition progressive vers la collecte en conteneurs plutôt que la
collecte en vrac.

P|ZORNO Environnement a rempli ses obligations de déclaration des
expositions des salariés aux facteurs de pénibilité, tels que le travail de nuit,
le travail répétitif ou encore les manutentions manuelles de charge. L'objectif est
d'évaluer si la pratique d'une activité à un poste donné expose ou non le salarié

à des efforts et des douleurs au-delà de certains seuils.

76%
du chiffre
dhffaires

couvert par une
certification

santé et sécurité
au travail

LA PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS

La sécurité routière et les risques associés constituent un enjeu prioritaire pour PIZZORNO Environnement, qui a
généralisé au sein de ses exploitations l'identification de < points noirs r. lls correspondent à des situations

de travail qui présentent des risques d'accidents, soit pour les salariés soit pour les usagers, que des plans de
prévention doivent corriger. Depuis 2017, chaque site doit avoir une liste des < points noirs r mise à jour, ainsi
qu'un plan d'actions associé. En 2019, 47% des points noirs identifiés avaient fait I'objet d'un plan d'action.

Le Groupe a pris la décision de généraliser les contrôles de consommation de stupéfiants sur I'ensemble de ses
sites (voir encadré). Une démarche similaire de contrôle en matière d'alcoolémie était déjà mise en place.

Pour améliorer la prévention des accidents routiers, PIZZORNO Environnement travaille étroitement avec la

région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes. Ce travail sera étendu à la Région parisienne en
2020.

ISÛ

45û0t
SECURITE
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Afin de créer et de maintenir un cadre de travail de qualité pour toutes et tous, le Groupe a mis en place des
politiques relatives à la rémunération des collaborateurs, à l'égalité H/F, à la promotion de la diversité ainsi qu'à

I'inclusion des personnes en situation de handicap.

L'ORGANISATION DU TRAVAIL

En France, PIZZORNO Environnement dépend de la Convention collective du Syndicat National des
Activités du Déchet (SNAD). A ce titre, il participe aux commissions paritaires de négociation de branche
(CPPN), ainsi qu'aux négociations paritaires nationales sur I'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP).

En matière de droit du travail, PIZZORNO Environnement respecte la législation française et les normes
internationales.

La politique du temps de travail s'inscrit dans le respect des dispositions légales de chaque pays et, le cas
échéant, celles de la Convention collective.

En 2019, le taux d'absentéisme s'élève à4,18%, un chiffre stable par rapport à 2018

LA REMUNERATION ET LES AVANTAGES SOCIAUX

PIZZORNO Environnement met en æuvre une politique de rémunération basée sur des taux horaires supérieurs

aux minimas légaux et conventionnels du secteur. En moyenne, sur le périmètre de I'UES, les salaires de base

sont supérieurs de 1870 au SMIC pour la catégorie n ouvriers > et de 14% pour la catégorie < employés >.

Le personnel d'exploitation dispose de divers avantages en complément du salaire de base. Tous les salariés

de l'UES, sous condition d'ancienneté et selon les résultats du Groupe, bénéficient d'une prime d'intéressement,

d'une participation aux bénéfices, d'un 13ème mois et d'une mutuelle, ainsi que d'un package social

complémentaire composé notamment d'un CET, d'un PEE, d'un PERCO avec abondement de I'employeur.
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L'INCLUSION ET LA DIVERSITE

PIZZORNO Environnement conçoit la diversité des équipes comme une source d'équilibre et de bien-être,
participant à sa performance globale. Le Groupe applique un principe de non-discrimination dans le

recrutement, la rémunération ou encore la formation, formalisé notamment dans I'accord triennal sur l'égalité
professionnelle signé en 2018.

Les actions en faveur de la diversité des profils

PIZZORNO Environnement agit historiquement en faveur de I'insertion professionnelle au travers des actions
détaillées dans la partie 3.3. ll participe chaque année à de nombreux forums de recrutement pour ouvrir ses
portes à des personnes au profilet au parcours variés. En 2019, le Groupe a notamment été présent à I'IUT de
Draguignan, à Défense Mobilité Toulon ou encore aux forums de I'emploi de Draguignan et Nice.

Répartition de l'effectif du Groupe par tranche d'âge en

2019

959

788

430 430

1s4
186

lnférieur ou égal à
25 ans

Supérieur ou égal

à 55 ans

26 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 54 ans
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Les actions en faveur de I'emploi des femmes

PIZZORNO Environnement et sa Présidente accorde une importance particulière à I'intégration des femmes
dans ses effectifs : l'étude des postes et des sites est effectuée pour en garantir l'accessibilité au personnel
féminin (présence de sanitaires pour femmes, etc.). De plus, la prévention contre le harcèlement sexuel se fonde
sur la mobilisation des managers de proximité et la désignation d'une référente dédiée à cette problématique.

Part des femmes par CSP en 2019

Part des femmes parmi les cadres

Part des femmes parmi les assimilés cadres

Part des femmes parmi les ouvriers et
employés

I Femmes t Hommes

En 2019, PIZZORNO Environnement a obtenu sur I'index de l'égalité H/F un score de 84 sur 100. Supérieur à
75, ce score positionne le Groupe en adéquation avec les attentes du gouvernement.

Enfin, afin d'ouvrir plus largement ses métiers aux femmes, le Groupe a organisé en juin 2019 une matinée
portes ouvertes au centre de tri du Muy sur le thème de < L'environnement au féminin >. Mise en place en
partenariat avec les acteurs locaux de I'emploi, cefte matinée a été l'occasion de présenter à un public de
femmes en recherche d'emploi les métiers de la valorisation et de la propreté urbaine, incluant des ateliers
pratiques animés par les salariés et une visite du site.

Les actions en faveur des personnes en situation de handicap

Pour favoriser le recrutement et le maintien dans I'emploi des personnes en situation de handicap, PIZZORNO
Environnement est associé à des acteurs spécialistes du recrutement et de I'insertion professionnelle tels
que CAP EMPLOI et le SAMETH. Pour améliorer I'intégration de ces personnes, le Groupe sensibilise ses
acteurs RH, ses managers et ses équipes de travail au travers d'actions pédagogiques telle que la publication de
plaquettes d'information diffusées notamment à I'occasion de la 23ème semaine européenne pour I'emploi des
personnes handicapées.

En 2019, le Groupe comptait parmi ses effectifs 54 bénéficiaires de I'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés.
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5"3- Favoriser le dialogue et la cohésion socËale

Dans un souci de préservation du bien-être de ses collaborateurs et alin de
garantir les meilleures conditions de travail, le Groupe adapte continuellement son
organisation aux évolutions de la loifrançaise. L'année 2019 a vu notamment se
dérouler l'organisation des élections du CSE. PqnxomA

LES ELECTIONS DU CSE

En accord avec la nouvelle législation, il a été procédé à la mise en place des
élections pour constituer un Comité Social et Economique (CSE1) représentant
I'ensemble des sites d'exploitation de I'UES de PIZORNO Environnement
hors établissement de Toulon. Ce CSE se substitue au Comité d'Entreprise, aux
délégués du personnel et au CHSCT. Le CSEI rassemble 26 salariés titulaires venant des agences de Rhône
Alpes, lle de France et des différents sites en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette diversité permet de prendre en
continu le pouls du climat socialde ce périmètre. Le CSE1, en 2019, s'est réuni 12 fois depuis sa création. Un

second CSE (CSE Toulon) représente les activités du Groupe à Toulon.

Un CSE central a été mis en place. ll se réunit 2 fois par an et est consulté notamment

sur les orientations stratégiques de I'entreprise et sur sa situation financière.

Le droit d'alerte

PIZZORNO Environnement a mis en place en 2016 un outil d'alerte accessible à tous les
collaborateurs, conformément aux exigences de la loi relative à la < Transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique >. En 2019, cet outil
n'a donné lieu à aucun signalement.

Les accords collectifs

Pour accompagner le dialogue et la cohésion sociale, PIZZORNO Environnement dlspose de 11 accords
collectifs signés par toutes les parties prenantes concernées, dont I'un est dédié à la santé et à la sécurité
des salariés, et deux à la mise en place des lnstances Représentatives du Personnel (lRP).

Évènement social de 2019

PIZZORNO Environnement a fait face en avril 2019 à une grève de deux semaines des agents de collecte de la
métropole du Grand Lyon. Le directeur général, Frédéric Devalle, ainsi que plusieurs représentants de la
direction du Groupe, ont mené les discussions avec les représentants syndicaux à I'issue desquelles une dizaine
de mesures ont été prises pour améliorer les conditions de travail des agents et le dialogue social.

5"4' Développer ie capitai humain au trav*r$ de$ fonrnations

PIZZORNO Environnement dispose de plusieurs outils, dont les entretiens professionnels et la formation,
pour faire évoluer les collaborateurs quis'investissent au quotidien. L'année 2019 a été dédiée aux formations
sur la santé et la sécurité et au déploiement d'un programme innovant de formation des managers de proximité.
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LA FORMATION ET LA GESTION DES COMPETENCES DES COLLABORATEURS

La formation a pour objectif d'accompagner les employés dans
l'évolution de leurs métiers, et notamment dans la transition
technologique engagée au sein du Groupe afin de mieux pérenniser les

emplois. Les programmes du Groupe se répartissent en trois types :

. les formations réglementaires,

. les formations de professionnalisation comme le CACESS

r les formations de développement des compétences.

21 889 H
En complément, des ( parcours métiers > sont proposés favorisant la
promotion interne. ll s'agit de formations de plusieurs jours dispensées
au sein du Groupe et à destination de postes spécifiques, tels les ripeurs

dont une soixantaine a pu bénéficier entre 2018 et 2019 d'un parcours de
qualification au titre professionnel de chauffeur-conducteurs de
marchandises poids lourds/super poids lourds,

soitT,4hde
formation en
moyenne par
collaborateur

65 PÂi{TÛUf?$i ÛË ITTRMÂ ION GUÀLIFIANTË AFIN NH Pfl{ûFE,qSIONNALI$ËF{ DHS

ÛIjVR!HRS NSIE QUALIËIË$ SUR [-[ PO$TH DË C!"IÂL'FFHLTR$ PLI SPL

Un plan el'action mis en æuvre en réponse aux besoins de ehauffeurs icientifiés par les

exploitations

[.e br:soin r'éi;utrentdc renforts el de recruiemr,.nts sur le métier de chauffeLir Pl- se heurte e1e plLrs en
plus à une tensiori généraliséer sur le marché cle I'txrploi pcrr;r ce type de profil t.e secteur cles

déchets rt etanl pas toujours Ie plus attractif, la recherche de personnel qualifie et irnrnécliaternent
disponible est parfois tjifficile notamment pour faire face arix périodes de haLrte activite (saison

eslivale)

lJna stratôgic de prorurotion int*rne histcriqu* el*ns: lc çJrûfiil*

L a prioriTé est de permettrt: à nos salariés (et en pariiculier les rnoins qualifiés) de développer des
compéiences et ci'ohienir une ce rlification reconnue avec I acquisition dLi pennis Pl.. otr SPl. et cJ'Lrn

I iircr Froie,:s:ionire! rje niveau V du lVlinisiei'e du Travail ei reconriu par lil br;:nclrc. Cctte; niobiliiê
jnTerne pe rnrct aux exploiiatiorrs dt ,lisposer dc rrourreaux prr.rfils polyvaients pour qarairlir la
continuité de servir:e et d'aLtire parl favorise la prornotion interne srrr la filière pn:fcssionnelle poL;r les

salariés r;andid;:ts.65.$a{ariés ont râté fcirmés sur la période de n*l'ernhrn 2{.}'18 à avrii?û'l$ avee
9? % rle r*u.lsitr: É,r l'*xamen.

I Certificat pour la conduite d'engins de chantier comme les nacelles
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LE PROGRAMME DE FORMATION ( MANAGER DE PROXIMITE D ET CEREMONIE DE

REMISE DES DIPLOMES AUX CHEFS D'ËQUIPE

Dans une carrière professionnelle, chacun peut être amené à assurer une fonction managériale.
PIZZORNO Ënvironnement a choisi d'accornpagner ses nouveaux chefs d'équipe terrain dans leur
prise de fonction en leur proposant un parcours de formation ( manager de proximité >.

Avec I'objectif de faire évoluer leurs compétences et de leur donner les clés nécessaires pour un

management efficace, cette formation s'est adressée à 1 / chefs d'équipe des exploitations de

collecte, de propreté, de valorisation et d'assainissement du Sud de la France. lls ont entamé la
forrnation en décembre 2018 par un entretien individuel, afin d'évaluer leur préférence managériale
et d'élaborer un plan d'actions individualisé pour progresser dans leur communication. Près de 80

heures de formation, rêparties en 6 modules de 1 à 2 jours, ont ensuite été dispensées. A chaque
étape, les participants étaient réunis en petit comité pour travailler sur cles cas pratiques et un

comédien est parfois intervenu pour rendre I'exercice ludique et interactif. Plusieurs notions ont été
abordées, du management de la sécurité à la gestion des relations conflictuelles, en passant par le
développemeni de I'autonomie au sein des équipes. Après un an de formation, le programme s'est
clôturé en novembre dernier par une soutenance orale devant un jury constitué de directeurs
d'exploitations, de la directrice SQE, de la directrice des Ressources Hurnaines et du directeur de la

Propreté urbaine. Pour conclure ce cycle de formation, chaque pafticipant s'est vu remettre un

diplônre le 27 janvier 2020, lors d'une cérémonie officielle en présence de la majorité des membres

du Comité de Direction, et notamment de la Pré;sidente et du Directeur Général du Groupe.

Devant le succès de cette première édition, ce programme sera progressivement déployé sur
l'ensemble du territoire avec une session engagée en Rhône Alpes dès octobre 2019 ei deux autres
groupes planifiés sur Paris et Lyon en 2020.
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6. Annexes

6.1. Note méthodologique : analyse de matérialité et des risques
et opportunités principaux liés au développement durable de
PIZZORNO Envi ron nement

oBJEcTIF DE LA OÉIuRncne

Dans le cadre de la mise en conformité de son reporting avec la transposition de la directive européenne sur le

reporting extra-flnancier dans le droit français et la redéfinition de sa politique RSE, PIZZORNO Environnement a

souhaité réaliser un premier exercice de matérialité via I'organisation d'une consultation de parties prenantes

internes et externes, afin de mener une évaluation de ses enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.

La présente note a pour objectif de donner les détails méthodologiques du projet.

L'ANALYSE DE MATERIALITE

PIZZORNO Environnement a choisi de recourir à un cabinet de conseil spécialisé et indépendant, Utopies@, pour

réaliser I'analyse de matérialité.

La cartographie des enjeux de développement durable existants et émergents de PIZZORNO Environnement a

été établie à partie de travaux bibliographiques, de benchmark et un recours avec un outil d'intelligence

artificielle. Les enjeux ont été sélectionnés selon leur lien avec la stratégie, leur capacité à substantiellement

influencer la création de valeur, les potentiels risque ou perte d'opportunité si I'enjeu n'était pas suivi et

I'importance aux yeux des parties prenantes ou s'inscrivant dans une controvense existante

Cette liste de 24 enjeux préliminaires a fait l'objet d'une première priorisation interne et externe en2017.

La seconde étape de l'analyse a pour objectif d'évaluer la matérialité des enjeux identifiés au travers de deux

processus menés en parallèle : auprès de parties prenantes internes et externes en 2018.

Au total, 24 pensonnes ont été interrogées. Les parties prenantes internes (12 entretiens) ont été choisies parmi

les différentes directions de I'entreprise. Les parties prenantes externes (12 entretiens)ont été choisies parmi les

clients (collectivités et riverains), des ONG environnementales et sociales, les institutions, les syndicats et

associations interprofession nelles.

Chacune des 24 parties prenaqtes interrogées a ainsi noté I'importance de I'enjeu de 1 à 4, et les directions

internes ont pu émettre un avis sur la performance du groupe sur chacun des enjeux.

Les résultats de I'analyse ont été formalisés par une matrice qui synthétise sur l'axe des abscisses I'importance

moyenne des enjeux du groupe PIZZORNO Environnement et sur I'axe des ordonnées I'importance moyenne de

ces enjeux par les parties prenantes externes du Groupe.
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La matrice de matérialité produite reflète les enjeux les plus significatifs du groupe PIZZORNO Environnement.

Enjeux importants Enjeux très importants Enjeux critiques

LIMITES DE L'EXERCICE

ll est important de garder à l'esprit les limites et biais potentiels de l'approche et d'ajuster la compréhension des

résultats en conséquence. La principale limite de I'exercice de matérialité de PIZZORNO Environnement tient à

l'échantillon réduit de parties prenantes consultées, qui n'est de fait pas représentatif de I'ensemble des parties

prenantes. Les résultats obtenus permettent néanmoins de donner des tendances et, en complément d'analyses

plus qualitatives, de servir de base à l'élaboration de recommandations stratégiques.

L'ANALYSE DES RISQUES ET OPPORTUNITES

L'identification des risques et opportunités principaux de PIZZORN0 Environnement en matière de

développement durable a été menée à la suite de I'exercice de matérialité.

Pour chacun des enjeux identifiés, les risques et opportunités associés ont été décrits et validés par la Direction

Audit lnterne et RSE. Les risques et opportunités ont été caractérisés selon 5 catégories : réputationnels,

juridiques, opérationnels, humain et de marché.

Les risques et opportunités associés aux enjeux les plus prioritaires pour PIZZORNO Environnement ont été mis

en perspective avec les politiques et plan d'action du Groupe, ainsi qu'avec les indicateurs de performance. Cela

a permis d'évaluer le niveau de gestion des risques et opportunités mis en place pour chacun des enjeux de

développement durable prioritaire.

Formalion et dévebppement
des compétenæs

O[italisalion

Lutte contre le changement
climatique

Consommation et eficâcité
ènergétique

Lutte contre la corruption et
éthique des affaires

Prévention des pollutions
des eaux et des sols

lnnovation, R&D

Gestion des espaces et
prévention de la biodiversité

Prévenlion des nuisances et
sécurité des services

Economie circulaire

Gouvernance

Qualité du service et
satisfaction clients

. Dialogue avec les Parties
Prcnantes

Santé et sécudté au havail

Développement soci+
économique des tenitoires

Réduction des émissions
atmosphériques

Utilisation des kansports
propres et alternatifs
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6,?, Périmètre de
extra"financiènes

reporting et vérif ication des inforrnations

Ce rapport a pour objectif de présenter les objectifs, engagements, actions et résultats en matière de RSE de
PIZZORNO Environnement pour I'année 2019, ainsi que de répondre aux exigences de la Déclaration de
Performance Extra-Financière (DPEF). Les données publiées dans ce rapport portent sur la période du 1er
janvier au 31 décembre 2019, à I'exception des données sur la consommation de l'eau qui peuvent être décalées
de quelques mois pour des raisons de disponibilité des informations. L'ensemble des activités et des filiales dont
le Groupe a le contrôle opérationnel sont couvertes, y compris les filiales Exa'Rent et Dragui-gaz créées en 2019.
Les filiales Zéphire et Dragui-gaz, détenues à 51o/o et 50% respectivemenl par PIZZORNO Environnement et
mises en équivalence dans le reporting financier, sont intégrées et consolidées globalement dans le reporting
extra-financier.
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La majorité des indicateurs sociaux et sociétaux couvrent les effectifs du Groupe en France et au Maroc. En

revanche, pour des raisons pratiques de collecte et de disponibilité des données, les indicateuns

environnementaux ne prennent en compte que les sites du territoire français. A titre d'information, I'activité au
Maroc représente 8% du chiffre d'affaires total du Groupe en 2019, et280/o de ses effectifs et 53 % des tonnages
des déchets traités par le Groupe.

L'article L.225-102-1du code de commerce exige qu'un Organisme Tiers lndépendant vérifie les informations
extra-financières publiées dans le rapport de gestion des entreprises concemées par la réglementation. Le

rapport d'assurance relatif à la vérilication des informations extra-flnancières est présenté en annexe 5 de ce
rapport. Pour plus d'informations sur la méthodologie utilisée pour réaliser ce rapport, merci de contacter Mme.
Maria Carrozza, Directrice Financière du Groupe, à I'adresse email suivante : m.carrozza@pizzorno.com.

l..es filiales du Groupe P|U/ORNO Ënvironnernent

. Valeor

. Azur Valorisation

. Àbval

. zephire

. Vâlteo

. Star

. Dragui-transports

. Propolys

. Proval €nvironnement

. Deverra
r Pi?zorno Envirônnement Eau et

Assainissement (PÊEA)

. Gosselin SAS

. Spanc Sud

' Exa'R€nt
. DraguÈgaz

'Segedema
. Teodem
. Teomara
. Teorif
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6"3. Tableaux des indicateuns de la performance extra-financière

Construire des relations de confiance et durables

lndicoteurs Unité
flésultots

2479
Résultats

20L8
Évolutian
2AB-2019

Taux de couverture ISO 9001 du chiffre
d'affaires 85 82 +4%

Taux de réponses à la charte ( engagement
fournisseur n

81 87 7%

Taux du montant des investissements

consacré à l'innovation sur le chiffre
d'affaires

1,10 1,83 -40%

Taux des personnes les plus exposées ayant
été formées à l'éthique des affaires et aux

risques de corruption

% 78 83 7%

Agir pour le cadre de vie des territoires a

Indicateurs Évolution

2018-2019
Unité Résultsts 20L9 Bésultats 2018

Taux de véhicules fonctionnant à l'électricité
ou au GNV

% 22 20 +7%

Taux de points noirs identifiés pour lesquels

une action a été menée
% 47 47 o%

Nombre de salariés ayant bénéflcié d'un
dispositif d'insertion professionnelle 237 292 I9:\L

Nombre de stagiaires formés par PIZZORNO

Environnement en 2019
38 38

Taxe d'apprentissage en 2019 €

4 Périmètre France saufnotilication conbaire

t84332
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lnnover au service de la transition écologiques

Indicoteurs Sous-indicateurs
Évotutlon

2018-
20t9

Unité
Résultats

24fi
Résultats

24rc

circulaire et Eco-

citoyenneté
Tonnage total de déchets

traités pâr le Groupe
ï 831 006 839 506

Dont: Tonnage de matières valorisées T 3s0 90s 4r4782 ,15%

Tonnage de déchets traités par
incinération

T 262909 290s72
-10%

Tonnage de déchets traités par
stockage

T r92270 326 297 ,47%

Part des déchets traités par recyclage % 45% 27% +71%

Répartition des modes de
traitement des déchets
traités par le Groupes

Part des déchets traités par
incinération

32%

23%

3s% -9%

Part des déchets traités par stockage 39% ,40%

Tonnage des matières
valorisées sorties

T 37s 826 222637 +69%

Dont: Métaux Ferreux et non ferreux T 10 s63 9 255

Cartons & papiers T 48 690 43773

+L4%

+L1%

+5%

+346%

+L9%

+162%

-3%

+5%

Verre ï 25964 26L64

Plastiques T 6 838 6 503

Mâchefers 168 100 37 681

Bois, broyats et déchets verts T 44 568 37 470

Déchets inertes T t2 4L6 13 900

Compost T 20 658 7 876

CSR et Biomasse T 2106 4 35r

FFOM / Fermentescibles T L872L 19 278

Autres T L7 202 16 38s

Valorisation électrique nette (valorisée

en externe)
MWh PCr 113 113 115 343 -2%

Production d'énergie de
I'UVE et de la centrale de
cogénération d'Aboncourt

Valorisation thermique nette
(valorisée en externe)

MWh PCI 460t2 40 849 13%

Valorisation thermique et électrique
nette

MWh PCI L59 L25 L56r92

Valorisation énergétique du
biogaz

Taux de valorisation du biogaz % 9r% 96% -5%

Eco-citoyenneté
Nombre de visiteurs sur les sites du

Groupe
5844 5880 -t%

5 Périmètre France saufnotilication confaire

6 Hors stocks et relus de tri
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lndicateurc Sous-indicateurs Unité Résultots 2079 Résultats 2018
2078-2419

Climat et énergie

Émissions totales de Gaz à

Effet de Serre 7 TCOzeQ
L77 624

(166 931)
184 483 +4%

Dont:
Émissions liées à la

consommation d'énergie
ricité et chaleur)

missions liées à la

consommation de
ca rburant

TCOzeQ

TCOzeQ

2392
(1 e8o)

2866L
(27 84Ll

2485 ,4%

29 987 -5%

Émissions liées au stockage TCOzeQ 48 408 41 683 16%

Émissions liées au

compostage
TCOzeQ 2994 5 141

È.mtsstons lrees a

l'incinération de déchets
par l'uvE

TCOzeQ
95 r73

(8s 708)
105 187 ).0%

Consommation d'énergie

Somme des

consommations
d'électricité et de gaz

naturel

kwh 20 545 987 L87r7 646 +IA%

2244000Dont: Électricité verte kwh

Consommation de
carburant par types

GNV et bio-GNV kg r766 247 L922333 -8%

Bio-GNV (inclus dans
l'indicateur p

kg 319 615

GNR L LLOO22s L334707
18%

Gasoil L 6 320 93s 5 996 696

Essence L 34627 4L7L6
-t7%

Émissions évitées

Avec les facteurs

Émissions de GES évitées 8s d'émissions classiques,

utilisés dans la DPEF 2019

TCOzeQ
186 081

(116 73s)
777210 +9%

Dont:
Émissions évitées par la

va lorisation énergétique

des sites de stockage

TCOzeQ
6 464

(s s71)
6 L79 5%

Émissions évitées par la

valorisation énergétique de

I'incinération

TCOzeQ
18 005

(13 87s)
18 800

évitées grâce à la
production de biomasse et
de CSR

TCOzeÇ 514 r062 -s7%

Émissions de GES évitées
grâce à la valorisation

matière

TCOzeQ
161 094
(96 37s)

145 169 71%

7 Résultats calculés sur les scope 1 et scope 2, avec les facteurs d'émissions disponibles en janvier 2018 et utilisés dans la DPEF 2019
(données recalculées avec les facteurs d'émissions ajustés disponibles en janvier 2020)

électrique etthermique de I'UVE, ainsi que les émissions évitées grâce à la valorisation matière,

2020].
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lndiceteurs Sous-indicoteurs Untté Résultats 2079 Résultats 2078
20J.8-2019

Empreinte écologique

Part du Chiffre d'affaires
du Groupe couvert par une
certification ISO 14001 10

74 79 ,6%

Montant des provisions et
garanties pour risques en
matière d'environnement

K€ 24822 22 467 ',( i.,;,

Consommation d'eau m3 202546 2302t2 t,,

Dont
Consommation d'eau pôle

Services
m3 8680s 85248,3

Consommation d'eau pôle

lndustrie
m3 109839 r3747r .) ( i:,,

Consommation d'eau Siège

et Administratifs
m3 5647 1389 +30-7%

Pourcentage d'eau
recyclée

% 25,r% 25,1% o%

Part des sites couverts par

un plan de surveillance de

la qualité des eaux

% 78% 65% +2O%

Rendement épuratoire des

stations d'épuration des

ISDND (traitement des

lixiviats

% 98,9s% 98,88% 0%

Concentration moyenne
des émissions de polluants

liées à l'incinération
Concentration moyenne en NOx mg/Nm3 66,0s 73,O7 -LO%

Concentration moyenne en SO2 mg/Nm3 7,20 4,74 +52%

Concentration moyenne en HCI mg,/t{m3 6,34 8,43

Concentration moyenne en poussières mg/Nm3 0,40 o,64 -38%

Concentration moyenne en CO mg/rum3 12,59 t2,LO +4%

Concentration moyenne en dioxines mg/Nm3 0,01 0,01

lntégration paysagère des

sites de stockage

Moyenne annuelle du couvert végétal

visible de l'extérieur des ISDND
63% 64%

Part des sites couverts par

un plan d'action
. Nnr{iversité

Ecologie lndustrielle et Territoriale

Nombre de partenariats

inscrits dans une démarche

d'Écologie lndustrielle et
Territorialell

LOO% LOO% 0%

Nb 3 2 +5O%

10 Périmète Groupe

1,4)
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Valoriser les Hommes et les emplois

lndicateurc UnitéPérimètre Sous-indicateurs
Résuftots

2019
Résultsts

20L8
Évolutian

201&2419

Emploi

Effectiftotal auSIlr2 Groupe Nb 2947 3364 ,.,.] |

Répartition de l'effectif au

3!l!2 pat zone
géographique

France Nb 2LLL 2326 !1 .

Maroc Nb 836 1038 .t)'i,

Siège et administratifs Nb 227 253 Ii),)|,

Services Nb 2383 2794 i 5',
Répartition de l'effectif au

31/12 par pôle Groupe

lndustries Nb 289 ?T7 '.) :;,

Transport (Exa'Rent) Nb 48

Répartition par sexe Groupe Hommes Nb 2696 3095

Femmes Nb 25t 269

Nombre d'embauches au

total
Groupe Nb L479 1535 tl /:

Répartition des

embauches par type de

contrat

437NbcDt

Nb

398

Groupe

CDD 1081 1098 )',.

Totall2 Nb 1744 t268

Dont démissions Nb 89 73

Dont ruptures
conventionnelles

Nb 13 35 tl: \')t '

Dont licenciements/
pertes de marchés

Nb s08 90 4 uri:r1'

Nombre de départs Groupe
Dont départs à la

retraite
Nb 26 31 t 5:,i

Dont départs en cours
de période d'essai

Nb 16 20

Nb de fin de CDD (en

contrat)13
Nb 1088 LOL2

Dont décès Nb 4 7

Taux de turnover (hors

cDD;tn
Groupe % 7,422,12 . I rl,l !;

12 hors fin apprentissage, transfert sociétés et établissements et autre cas
13 Nouvel indicateur
14 hors CDD, décès, transfert de sociétés et établissements, fin d'apprentissage et autre cas
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Périmètre Sous.indîcateurc Untté
Résultats

2019

.Résultots

2078
Évolution

2018-2019
lndicoteurs

Santé & sécurité

Taux de fréquence France s8,61 59,19 i':,

Taux de gravité France % 4,r9 4,r3

Nombre d'accidents avec

arrêt
Frence Nb 202 206

Heures d'absence liées à

des maladies

professionnelles
Fra nce Nb 7245 6935

Taux de couverture ISO

45001 ou OHSAS 18001 du
chiffre d'affaires

Proportion des heures de

formation dédiées à la

sécurité

Groupe 80% 76

Groupe 7065 :.), :1,

Cadre de travail

Taux d'absentéisme Groupe 4,18 4,24 ie:

Proportion de femmes

dans l'effectif par CSP
Groupe Cadres % 38,5 38,1 ri:i

Assimilés-cadres, TAM % 25,4 22,5 r l.l:.,

Ouvriers et employés % 6,2 6,0 | 1".;,

Répartition de l'effectif au

3llt2 par tranche d'âge15
Groupe < ou égal à 25 ans Nb 154 T6L

26 à 29 ans Nb 186 233

30 à 39 ans Nb 788 915 L,,l ,i,

40 à 49 ans Nb 959 1094

50 à 54 ans Nb 430 490 i .) ),,

> ou égal à 55 ans Nb 430 471 tl ":l

lndex égalité H/F France Nb 84

Nombre de bénéficiaires
de l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés-

Dialogue et cohésion

soclale

France Nb 54,2 s9,98 i it:;'.

Accords collectifs signés Groupe Total Nb 11 LL (i'..

Dont Accords portant

sur la santé/sécurité
Nb

Formations

Formations dispensées Groupe
Nombre d'heures

totales
h 21 889 29 599 l'l ;;.

Effectif formé Nb 1 610 2365 | ?,).t

Nombre moyen

d'heures par salarié

formé

h 7,4 8,8 i iï r:,

15 Cet indicateur n'est disponible que pour le périmètre suivant : les sociétés de l'UES, Zêphire, Proval et Star
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6.4" Tableau de correspondance des indicateurs

INDICATEURS ENVIRONNEMËNTAUX

Politique générale

L'organisation de la société pour prendre en

compte les questions environnementales, et le cas

échéant, les démarches d'évaluation ou de
certification en matière d'environnement

Les moyens consacrés à la prévention des risques
environnementaux et des pollutions

Pollutions

Économie circulaire
(prévention des

déchetsl

Économie circulaire
(utilisation durable
des ressourcesl

Changement
climatique

Protection de la
biodiversité

Le montant des provisions et garanties pour risques
en matière d'environnement, sous réserve que
cette information ne soit pas de nature à causer un
préjudice sérieux à la société dans un litige en cours

Les mesures de prévention, de réduction ou de
réparation de rejets dans I'air, l'eau et le sol
affectant gravement l'environnement

La prise en compte de toute forme de pollution
spécifique à une activité, notamment les nuisances
sonores et lumineuses

Les mesures de prévention, de recyclage, de
réutilisation, d'autres formes de valorisation et
d'élimination des déchets

Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

La consommation d'eau et l'approvisionnement en
eau en fonction des contraintes locales

La consommation de matières premières et les

mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur
utilisation

La consommation d'énergie, les mesures prises
pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours
aux énergies renouvelables

Les postes significatifs d'émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) générés du fait de l'activité de la
société, notamment par l'usage des biens et
services qu'elle produit

Adaptation aux conséquences du changement
climatique

Les objectifs de réduction fixés volontairement à

moyen et long terme pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre et les moyens mis en æuvre à

cet effet

Les mesures prises pour préserver ou développer la

biodiversité

Non applicable : PIZZORNO Environnement n'a pas

d'activité ni de lieu de restauration collective

Référence DDR GRI Standards

102-14

I 2ùt-2

L.2

3.1

4.

3.1

3.2

4.2

3.1

3.2

3.1.

4.1.

4.3

4.

3.2

4.r

4.2

4.t

4.2

4.2

4.4

306-3

304-1
344-2
304-3
304-4
306-5

303-3
305-6
305-7
305-1
306-3
306-5

301-3
305-2
306-3
306-5

303-X

303-1
303-2

30x-t
301-2

302-1
302-2
302-4
302-5

305-1
305-2
305-3
305'4
3û5-5
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INDICATSTJRS SOCIAUX

Emploi

Organisation du travail

Santé et sécurité

Relations sociales

Formation

Égalité de traitement

lleffectif total et répartition de l'effectif par

sexe, par âge et par zone géographique

Les embauches et les licenciements

Les rémunérations et leur évolution

f organisation du temps de travail

f absentéisme

Les conditions de santé et de sécurité au travail

Les accidents du travail, notamment leur
fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies
profession nelles

L'organisation du dialogue social, notamment
les procédures d'information et de consultation
du personnel et de négociation avec celui-ci

Le bilan des accords collectifs, notamment en
matière de santé et de sécurité au travail

Les politiques mises en æuvre en matière de
formation, notamment en matière de
protection de l'environnement

Le nombre total d'heures de formation

Les mesures prises en faveur de l'égalité entre
les femmes et les hommes

Les mesures prises en faveur de l'emploi et de
l'insertion des personnes handicapées

La politique de lutte contre les discriminations

5.3

5.3

5.1

5.X

5.3

5.3

5.1

5.4

5.4

5.2.

s.2.

5.2.

Référence DDR GRI Standards

5.

5.

5.2

402-t

403-4

405-1

to2-7
182-8
40x-1
405-L

202.2
401-1

102-35
102-36
t02-37
102-38
102-39
20x-t
202-t

405-1
406-1

443-2

403-1

443-2
403-3

to2-2t
404-2
404-3

404-t
4t2-2

40L-3
405.1
405-2
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INOICA'TË URS SOEI ETAUX

lmpact territorial,
économique et social de
I'activité de la société

Relations avec les parties
prenantes

En matière d'emploi et de développement local

Sur les populations riveraines ou locales

Les relations entretenues avec les parties
prenantes de la société et les modalités du
dialogue avec celles-ci

Les actions de partenariat ou de mécénat

La prise en compte dans la politique d'achat
des enjeux sociaux et environnementaux

L'importance de la sous-traitance et la prise en
compte dans les relations avec les fournisseurs
et les sous-traitants de leur responsabilité
sociale et environnementale

Les mesures prises en faveur de la santé et de
la sécurité des consommateurs

Les actions engagées pour prévenir la

corru ption

Sous-traitance et
fournisseurs

Loyauté des pratiques

Lutte contre la
corruption

Promotion et respect
des stipulations des
conventions
fondamentales de
l'Organisation
internationale du
travail relatives

Au respect de la liberté d'association et du
droit de négociation collective

A l'élimination des discriminations en matière
d'emploi et de profession

A l'élimination du travail forcé ou obligatoire

A l'abolition effective du travail des enfants

Actions engagées en
faveur des Droits de
l'Homme

Les autres actions engagées en faveur des

droits de l'homme

I.4

PIZZORNO Environnement a

recours de façon ponctuelle à la

sous-traitance. Celle-ci porte
essentiellement sur des activilés
spécifiques, telles que les travaux
d'aménagement des installations

de stockage des déchets.

PIZZORNO Environnement étant
une entreprise du secteur de la
propreté et du traitement des

déchets, et n'offrant pas de
produits ou services à des

consommateurs, cette thématique
est non applicable à son activité.

Pour les actions en faveur de la
sécurité des habitants :

3.2

5.1

Référence DDR GRI Standards

3.3

203-1

446-1

409-X

408-t

3.3

1.4

2.

3.3

1.4

t.2

2.3

5.2

s.3

5.2

5.2

5.2

2.3

407-1

to2-2
4X6-X

416-2
417-t
4t7-2
4t7-t
418-1
419-1

202-2
20t-l
203-2
204-1
413-1

202-2
203-1
203-2
204-t
411-1
41.3-X

4t3-2

to2-21
toz.43

308-2
408-t
412-t
4t4-t
4t4-2

$2-9
308-1
308-2
408-X
4t2-t,
414-1
414-2

102-16
toz-t7
205-1
245-2
205-3
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6.5, Rapport de l'un des cornrnissaires aux cornptes, désigné
organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de
performance extra-financière figurant dans le rapport de gestion
groupe- Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'Assemblée Générale des actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Groupe Pizzorno
Environnement, désigné organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le
numéro 3-1048 (portée d'accréditation disponible sur le site www,cofrac.fr), nous vous
présentons notre rapport sur la déclaration consolidée de performance extra-financière
relative à l'exercice clos le 31 décembre 2019 (ci-après Ia << Déclaration >>), présentée
dans le rapport de gestion groupe en application des dispositions légales et
réglementaires des articles L. 225-tO2-7, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de
commerce,

Responsabilité de la société

Il appartient au Conseil d'administration d'établir une Déclaration conforme aux
dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d'affaires,
une description des principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques
appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des
indicateurs clés de performance, La Déclaration a été établie en appliquant les
procédures de la société, (ci-après le << Référentiel >>) dont les éléments significatifs sont
présentés dans la Déclaration et disponibles sur le site internet ou sur demande au siège
de la société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l'article L.822-11-3 du
code de commerce et le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons
mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des
procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la
doctrine professionnelle et des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du commissaire aux comptes désigné organisme tiers
indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une
conclusion d'assurance modérée sur :

- la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à I'article R. 225-105 du code
de commerce ;- la sincérité des informations fournies en application du 30 du I et du II de I'article
R.225-105 du code de commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des
indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après
les << Informations >>.
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Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur :

- le respect par l'entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables,
notamment en matière de devoir de vigilance, de lutte contre la corruption et de fiscalité,
ni sur la conformité des produits et services aux réglementations applicables,

Nature et étendue des travaux

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles
A. 225-t et suivants du code de commerce déterminant les modalités dans lesquelles
l'organisme tiers indépendant conduit sa mission et selon la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention fainsi
qu'à la norme internationale ISAE 3000 (Assurance engagements other than audits or
reviews of historical financial information).

Nous avons mené des travaux nous permettant d'apprécier la conformité de la
Déclaration aux dispositions réglementaires et la sincérité des Informations :

- Nous avons pris connaissance de l'activité de l'ensemble des entreprises incluses dans
le périmètre de consolidation, de I'exposé des principaux risques.

- Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence,
son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en
prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur,

- Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d'information prévue au
III de l'article L.225-702-1 en matière sociale et environnementale ainsi que de
respect des droits de I'homme et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale.

- Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de
l'article R, 225-105 lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques et
comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l'absence des
informations requises par le 2eme alinéa du III de I'article L. 225-LO2-1.

- Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d'affaires et une description
des principaux risques liés à l'activité de l'ensemble des entités incluses dans le
périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné,
les risques créés par ses relations d'affaires, ses produits ou ses services ainsi que les
politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance.

- Nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :

. apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques
ainsi que la cohérence des résultats, incluant les indicateurs clés de
performance retenus, au regard des principaux risques et politiques
présentés ; et

. corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous
avons considérées les plus importantes16 - pour celles relatives à certains
risques, nos travaux ont été réalisés au niveau de I'entité consolidante,
pour les autres, au niveau de l'entité consolidante et dans une sélection
d'entités.

- Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir
l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément
à l'article L. 233-16 avec les limites précisées dans la Déclaration.

- Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des
risques mises en place par l'entité et avons apprécié le processus de collecte mis en
place par I'entité visant à l'exhaustivité et à la sincérité des Informations.

16 lnformations oualitatives : Agir de façon éthique et responsable ; Préserver la biodiversité (périmètre France) ; Préserver les sols et la
qualité de I'eau.
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Nous avons mis en æuvre, pour les indicateurs clés de performance et les autres
résultats quantitatifstt que nous avons considérés les plus importants :

. des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des
données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ;

. des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte
application des définitions et procédures et à rapprocher les données des
pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d'une sélection
d'entités contributricesls et couvrent entre 30 et 97o/o des données
consolidées des indicateurs clés de performance et résultats sélectionnés
pour ces tests.

Nous avons apprécié la cohérence d'ensemble de la Déclaration par rapport à notre
connaissance de l'entité.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement
professionnel nous permettent de formuler une conclusion d'assurance modérée ; une
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

Moyens et ressources

Nos travaux ont mobilisé les compétences de quatre personnes entre janvier et mai
2019.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos
spécialistes en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Nous
avons mené une dizaine d'entretiens avec les personnes responsables de la préparation
de la Déclaration.

Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à
remettre en cause le fait que la déclaration de performance extra-financière est conforme
aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur
ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

17 lnformations quantitatives environnementales (périmètre France) : Tonnage total de déchets traités par le Groupe et répartition par

type de traitement (matières valorisées, incinération, stockage) ; Répartition des modes de traitement des déchets traités par le
Groupe (recyclage, incinération, stockage) ; Tonnage des matières valorisées sorties et répartition par type de matières ;

Consommation d'eau ; Production d'énergie de I'UVE et de la centrale de cogénération d'Aboncourt (Valorisation électrique et
thermique nette) ; Consommation d'énergie, dont électricité verte ; Consommation de carburant par types j Emissions totales de Gaz
à Effet de Serre (scope 1 et 2) et répartition par postes d'émissions ; Émissions de GES évitées et répartition par type de valorisation.

lnformations quantitatives sociales : Effectif lolal au 3111212019 ; Nombre d'embauches au lotal ; Nombre de départs et répartition
partype de motifs ; Nombre d'heures totales de formation; Nombre moyen d'heures par salarié formé ; Taux de fréquence des
accidents de travail ; Taux de gravité des accidents de travail ; Nombre d'accidents avec arrêt.

18 Entités sélectionnées : Site de Cabasse (indicateurs de déchets) ; Site de Pierrefeu du Var (indicateurs de déchets) ; UVE Zéphire
Toulon (indicateurs environnementaux).
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Commentaires

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux
dispositions de I'article A. 225-3 du code de commerce, nous formulons le commentaire
suivant :

Comme évoqué en note méthodologique, le périmètre de reporting des indicateurs
environnementaux est limité aux entités françaises, qui représentent environ 460/o du
volume total de déchets traités par an, les activités au Maroc étant exclues.

Paris-La Défense, le 23 juin 2020
L'un des commissaires aux comptes,

Deloitte & Associés

Philippe Battisti
Associé, Audit

Eric Dugelay
Associé, Développement Durable
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4. RAPPORT SUR LE

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
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4.1 INFORMATIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION OU DE DIRECTION

4.1.1 Liste des mandats et fonctions de chaque mandataire social durant l'exercice

Mme Magali DEVALTE

Administrateur et depuis le 28/03/201.7, Présidente du conseil d'administration2

Autres mandats et fonctions :

SEGEDEMA (filiale Maroc)
Dragui-Tra nsports SA ........................
SCI François Charles lnvestissement.
SCI De La Nartuby
SCI La Bergerie ..............
SCI La Camargue ...........
SCI Rue de Trans

.....Gérante

..... Présidente

.....Gérante

.....Gérante

.....Co-Gérante

.....Co-Gérante

.....Co-Gérante3

M. Frédéric DEVALLE

Ad ministrateur, Directeur Généra I

Autres mandats et fonctions :

Dragui-Transports SA................
Dragui-Gaz SAS........

Deverra SA

Pizzorno Environnement Eau et Assainissement SAS (PEEA) ....

Pizzo rno E nviro n nement Services SAS.............

Propolys SAS

Prova I Environnement SAS

Pizzorno Environnement lndustries SAS.....

Azur Valorisation SAS....

Pizzorno Environnement lnternational SAS

Va leor SAS.............

AbvalSAS....
Valteo SAS...

Pizzorno G lobal Services SAS .............
SEM Porte du Var Environnement (en cours de liquidation) ...
TEODEM....

Pizzorno Environnement Tunisie
SAMNET SARL

SCl Foncière de la Môle .

SCI La Camargue ............
SCI La Bergerie ...............

2 Directrice Générale Déléguée depuis le 28h2/20L5 et jusqu'au 28/03/20!7

3 Depuis leO5/O7/2OL7

a Depuis le24/03/2OL6

Directeur Général/Administrateur
Représentant permanent de GPE, Directrice
Générale
Président/Directeur Général
Directeur Général Délégué

Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de PE INDUSTRIES

Présidente
Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de PE INDUSTRIES

Présidente
Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de P.E.E.A

Président
Co-Gérant
Géranta

Gérant
Co-Gérant
Co-Gérant
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société de Tri d'Athanor
DraguiGaz SAS.......

Représentant permanent de GPE Présidente
Représentant permanent de GPE Présidente

M. François DEVALLE

Administrateur

Autres mandats et fonctions :

SAS 2Dft...... .........Président

M. Reynald GORINI

Administrateur

Autres mandats et fonctions :

SAS GORINI & ASSOCIES

SARL EXCELLIA AUDIT

SASHGORINI&FILS
SAS CARROSSERIE DU FOURNAS..

scl EXPERT|MMO..........

scr FoNTrMMo.............
scr MA1rMMO....................
sct AMANDtMMO..............
SCI FOURNAS INVEST.........

SAS EXCELLIA CONSULTI NG

... Président

...Gérant

...Directeur Général

...Directeur Général

...Gérant

...Gérant

...Gérant

...Gérant

...Associé

...Directeur Général

Mme Maria CHATTI-GAUTIER

Administrateur

Autres mandats et fonctions :

CHAMS FINANCE société personnelle de conseil
investissement (Private equity) et en levée de fonds ,

SAS BUFFET CRAMPON GROUP

..... Présidente

.....Membre du Conseil de Surveillance

en capital

Mme Laetitia REYNAUD

Administrateur

Autres mandats et fonctions : néant

4.1.2 Conventions intervenues directement ou par personne interposée entre l'un des mandataires sociaux et
une autre société dont la 1ère possède directement ou indirectement plus de la moitié du capitalsocial

Néant

4.1.3 Conventions visées aux articles L225-38 et suivants du code de commerce

Vos commissaires aux comptes examinent, dans leur rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.225-
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a

a

38 et suivants du Code de commerce, celles qui ont été passées par notre Société ou exécutées par elle au cours
de I'exercice écoulé.

4.7.3.7 Conventions conclues et autorisées ou cours des exercices antérieurs.

Nous vous précisons que :

conformément à l'article 1.225-39 du Code de commerce, les conventions conclues entre deux sociétés dont
l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital d' l'autre, sont désormais exclues du champ
d'application du contrôle des conventions réglementées ;

le conseil d'administration du 13 mai 2015 a décidé, conformément à l'article 38 de l'ordonnance 2014-863 du
31- juillet 2OL4, de ne pas soumettre à son examen, chaque année, les conventions conclues et autorisées avant
le 2 août 2O'J.4 et qui entrent dans le champ de l'article L225-39 du Code de commerce.

4.7.3.2 Conventions entre GPE et la SCI François Charles lnvestissements

La SCI François Charles, dont Madame Magali DEVALLE est associée et gérante, a signé le 10 mai 2004 un bail
commercial avec la Société pour les locaux de son siège social sis au 1-09, rue Jean Aicard - 83 300 Draguignan.

Ce bail commercial à fait l'objet d'un avenant ( A D à effet au l-"'octobre 2005 ayant pour objet de modifier le loyer
annuel, correspondant à une extension des locaux.

Ce bail commercial a fait l'objet d'un avenant n" 2 à effet du L/0312O11 ayant pour objet de décider la fin de la
colocation. A cette date, la société Groupe PIZZORNO Environnement est devenue seule et unique locataire de la
SCI François Charles.

La location des bureaux du siège social s'est élevée à246O37 Euros hors taxes pour l'exercice 2019.

La société a signé un bail avec la SCI François Charles le 29 juillet 201"0 pour les locaux de son établissement sis au
53 rue Edith Cavell -94 40O Vitry sur Seine.

La location s'est élevée à 2II925 Euros hors taxes pour l'exercice 2019.

La SCI François Charles lnvestissements, a signé le 02 octobre 2OL7 un bail commercial avec la Société pour un
complément de locaux à usage de bureaux pour l'exercice de ses activités administratives, commerciales et
industrielles liées aux métiers de l'environnement, sis Lieu-Dit Quartier L'Enclos- 83 300 Draguignan.

La location des bureaux complémentaires du siège social s'est élevée à 85 704 Euros hors taxes pour l'exercice
2019.

En 2019, le maintien des contrats susvisés est indispensable à l'exécution des marchés publics dont la Société est
titulaire ainsi que pour héberger le siège.

4.7.3,3 Conventions entre Ia Société et la SCI de Io Nartuby

Conformément à l'autorisation donnée par le conseil d'administration le 31. janvier 2OO7,la SCI de la Nartuby dont
Madame Magali DEVALLE est Gérante a signé un bail commercial avec la Société pour les locaux situés au 303,
boulevard Caussemille - 83 300 Draguignan.

La location s'est élevée à 55 223 Euros hors taxes pour l'exercice 2019.

En 2019, le maintien du contrat susvisé est indispensable pour héberger la direction parc et matériel du groupe
ainsi que son activité transport.

4.7.3.4 Procédure d'évoluotion des conventions courontes passées ù des conditions normales

Nous vous informons que le conseil d'administration du 19 mai 2O2O a décidé, conformément à l'article 1225-39 du
Code de commerce, de mettre en place une procédure d'évaluation des conventions réglementées dispensées
d'autorisation parce qu'elles sont courantes et passées à des conditions normales.

Cette procédure consiste, pour le comité d'audit du conseil d'administration, pour chaque convention concernée,
à vérifier :
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. D'une part le caractère courant de la convention en constant que le même type de convention est régulièrement
pratiquée par des groupes de sociétés comparables au notre ;

r D'autre part, que les conditions prévues par la convention correspondent à celles que l'on retrouve
habituellement dans le même type de convention tant en ce qui a trait aux aspects financiers que sur les autres
droits et obligations qui en découle.

Le comité d'audit procèdera à cette vérification tous les deux ans et pour la première fois en 202L. Cependant, pour
le type de convention qu'il décidera, le comité d'audit pourra procéder à cette vérification à une fréquence
supérieure s'il estime que ce type de convention peut faire, de façon habituelle, l'objet de modifications à une
fréquence inférieure à deux ans.

4.1.4 Conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice écoulé

Néant.

4.1".5 Tableau des délégations en cours de validité des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital

Conformément à l'articleL.225-37-4 alinéa 3 du Code de commerce, nous vous précisons que l'assemblée générale
des actionnaires n'a pas conféré au conseil d'administration des délégations de compétence ou de pouvoirs en
cours de validité dans le domaine des augmentations de capital par application des articles L.225-I29-L et 1.225-
129-2 du Code de commerce.

4.1.6 Composition du conseil d'administration

L'article 14 des statuts de la Société dispose que le conseil d'administration comprend entre trois (3) et dix-huit (1"8)

membres.

Votre conseil d'administration est à ce jour composé de six (6) membres (3 femmes et 3 hommes) dont deux (2)

administrateurs indépendants, et une salariée.

Conformément à l'article 15 des statuts de la Société, chaque administrateur doit être propriétaire d'une action au
moins, à l'exception des administrateurs représentant les salariés.

4.1".7 Fonctionnement et organisation du conseil d'administration

Les administrateurs ont la possibilité de se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un autre
administrateur, chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir.

Les séances du conseil d'administration sont présidées par le Président du conseil d'administration, nommé par les
administrateurs pour une durée fixe, sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur, et
révocable à tout moment. En cas d'absence du Président du conseil d'administration, la séance est présidée par le
vice-président qu'il a désigné, ou à défaut d'une telle désignation, par un administrateur nommé par les membres
du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

ll se réunit aussi souvent que l'intérêt social de la Société l'exige et se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la Société.
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Administrateurs
Exercice de

renouvellement Qualité

Madame Maria CHATTI-GAUTIER 2023 Administratrice indépendante
Monsieur François DEVALLE 2024 Administrateur
Monsieur Frédéric DEVALLE 2023 Administrateur et Directeur Général
Madame MaSaIiDEVALLE 2023 Administratrice et Président du Conseil d'administration
Monsieur Reynald GORINI 2023 Administrateur lndépendant
MAdAMC LAEtitiA REYNAUD 2022 Administratrice salariée
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En particulier, le conseil d'administration :

désigne les mandataires sociaux chargés de gérer l'entreprise et contrôle leur gestion ;

débat des opérations majeures envisagées par la Société ;

se tient informé de tout événement important concernant la Société ;
veille à la qualité de l'information fournie aux actionnaires ainsi qu'aux marchés financiers, à travers les

comptes qu'il arrête, et le rapport qu'il établit ;

convoque et fixe l'ordre du jour des Assemblées générales des actionnaires ;
procède aux contrôles et vérifications qu'iljuge opportuns.

A ce titre, il s'assure notamment :

de la bonne définition des pouvoirs dans l'entreprise ainsi que du bon exercice des pouvoirs et responsabilités
respectifs des organes de la Société ;

du fait qu'aucune personne ne dispose des pouvoirs d'engager la Société sans contrôle ;

Le conseil d'administration se prononce sur l'ensemble des décisions relatives aux orientations stratégiques,
économiques, financières et technologiques de la Société et veille à leur mise en æuvre.

4. L.B Convocations des administrateurs

Conformément à l'article 16 des statuts, les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil
d'administration par le Président ou la moitié de ses membres. ll peut également être convoqué verbalement.

Les administrateurs ont été régulièrement convoqués au moins trois (3) jours à I'avance par lettre simple ou par
message électronique.

Conformément à I'article 1.823-17 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont été convoqués aux
réunions du conseil qui ont examiné et arrêté les comptes.

La société DELOITTE & ASSOCIES, représentée par Monsieur Philippe BATTISTI et la société NOVANCES DAVID ET

ASSOCIES, représentée par M. Jean-Pierre Giraud, commissaires aux comptes titulaires de la Société, sont
convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, aux réunions du conseil d'administration examinant
et arrêtant les comptes annuels et semestriels de la Société.

4.1.9 Fréquence des réunions

Au cours de l'exercice clos le 3L décembre 2Ot9, votre conseil d'administration s'est réuni 4 fois. Le taux moyen de
participation a été de 96 % des membres présents ou représentés.

L'agenda des réunions du conseil d'administration a été le suivant :

Date de la réunion du conseil Principa ux points évoq ués

3l janvier 2019 - lndépendance des commissaires aux comptes

- Appréciation de l'exécution des missions du comité d'audit au

titre de l'exercice 2017

- Suivi des recommandations du Code de Gouvernement

d'Entreprise Middle Next, mise en place :

o D'une procédure de gestion des conflits d'intérêt
o D'un règlement intérieur du conseil d'odministration
o D'une évaluation des trovaux du conseil
o Questions diverses

04 juin 2019
examen et arrêté des comptes sociaux et consolidés de

I'exercice clos le 31décembre 20L8;
proposition d'affectation du résultat de I'exercice clos le 31

décembre 2OL8;
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conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce :

conventions nouvelles conclues ou cours de I'exercice écoulé ;
réexomen des conventions ontérieurement outorisées dont
I'exécution o été poursuivie au cours du dernier exercice ;

- situation des mandats des administrateurs, du Président du
conseil d'administration, du Directeur Général et des
commissaires aux comptes ;

proposition de fixation du montant des jetons de présence à

allouer au conseil d'administration ;

rémunération des dirigeants sociaux de la Société :

t proposition d'opprobotion de la rémunération totole et
des avantoges de toute noture versés ou ottribués ou
Président du conseil d'administrotion et ou Directeur
Général ou titre de l'exercice 2018 (vote ex post) ;

. proposition d'approbation des principes et des critères de

déterminotion, de réportition et d'ottribution des

éléments fixes, voriobles et exceptionnels composant la
rémunérotion totale et les ovontoges de toute nature
ottribuobles au Président du conseil d'odministrotion et
ou Directeur Générol pour I'exercice 2079 (vote ex onte) ;

proposition à l'assemblée générale ordinaire d'autoriser le

conseil d'administration à opérer en bourse sur ses propres
actions ;

mise en æuvre du programme de rachat d'actions;
gestion prévisionnelle ;

convocation d'une assemblée générale ordinaire annuelle
des actionnaires de la Société ;

préparation du rapport du conseil d'administration à

I'assemblée générale ordinaire annuelle et des projets de
résolutions qui seront soumis à ladite assemblée ;

préparation du rapport sur le gouvernement d'entreprise
intégré au rapport de gestion

autorisation et approbation de cautions et autres garanties à

consentir par la Société ;

politique de la Société en matière d'égalité professionnelle
et salariale ;

questions diverses,
pouvoirs pour formalités.

26 juillet 2019
Distribution de jetons de présence ;

Mise en æuvre de I'autorisation conférée au conseil
d'administration par I'assemblée générale ordinaire annuelle
en date du 26 juillet 2019 (septième résolution) d'opérer en

bourse sur ses propres actions ;

Autorisation, en application de l'article 1.311-3 du Code de la
sécurité sociale, des mandataires sociaux non titulaires d'un
contrat de travail à bénéficier des contrats de protection
sociale complémentaire que la Société aurait souscrit au
profit des salariés ;
Questions diverses.

L8 octobre 201"9
Arrêté des comptes semestriels (1"'semestre 2019)
Communication financière
Activités du 3è'" trimestre 201-9 et perspectives
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Appréciation de l'exécution des missions du comité d'audit au
titre de l'exercice 20L8

Questions diverses.

4. 1-. L0 I nform ati on des a d mi n istrate u rs

Tous les documents, dossiers techniques et informations nécessaires à la mission des administrateurs leur ont été
communiqués en même temps que les convocations.

lls peuvent également à tout moment demander que leur soient communiqués les documents qu'ils estiment utiles
à leur bonne information.

Conformément à l'article 1-6 des statuts de la Société, un procès-verbal établi à la fin de chaque séance constate les
délibérations adoptées par le conseil d'administration. ll est signé par le président de séance et un administrateur
au moins ou en cas d'absence du président de séance, par deux administrateurs au moins. ll est ensuite retranscrit
dans un registre spécial coté, paraphé, et tenu conformément aux dispositions réglementaires.

4.1".LL 1ieu des réunions

Les réunions du conseil d'administration se sont toutes déroulées au siège social.

4.1.L2 Rémunération des odministrateurs au titre de leur fonction

Les administrateurs bénéficient d'une rémunération au titre de leur fonction dont le quantum est déterminé, sur
proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale ordinaire annuelle et qui est attribuée aux
administrateurs pa r décision du conseil d'administration.

ll peut également leur être alloué des rémunérations exceptionnelles par le conseil d'administration pour des
missions ou mandats. Ces rémunérations sont alors portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation
de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Au cours de l'exercice clos le 31décembre2Ot9,la rémunération des administrateurs a été fixée à 40 000 euros,
et a été exclusivement attribuée aux administrateurs indépendants selon la politique de rémunération des
mandataires sociaux de notre société.

Aucune rémunération exceptionnelle n'a été allouée par le conseild'administration.

4. L. 73 Com ités s péci a lisés

Conformément au Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, le conseil d'administration a, en 2005,
mis en place un comité financier et d'audit.

Dans ce cadre, le comité financier et d'audit :

o procède à l'examen préalable et donne son avis sur les projets de comptes annuels et semestriels,
o examine la pertinence et la permanence des principes et règles comptables utilisés dans l'établissement

des comptes et prévient tout manquement éventuel.

Ainsi, le comité financier et d'audit :

. veille à la qualité et à la fiabilité de l'information financière destinée au marché boursier;
o évalue l'efficacité et la qualité des systèmes et procédures de contrôle interne du Groupe, et

s'assure notamment de la mise en place et du bon fonctionnement du contrôle interne ;
o prend connaissance de la situation financière de la trésorerie ;
o examine les procédures mises en place pour évaluer et gérer les risques significatifs.

Le Comité financier et d'audit est composé de membre(s) désigné(s) par le conseil d'administration. La durée du
mandat des membres dudit comité coïncide avec la durée de leur mandat d'administrateur.
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Le comité financier et d'audit rencontre et interroge, lorsqu'il l'estime nécessaire, les commissaires aux comptes,
la direction générale, la direction financière ou toute autre personne du management.

Lors de la séance du 2l avril 2Ot7,le conseild'administration compte tenu de sa composition à cette date, qui ne
comportait qu'un administrateur indépendant, a constaté que la constitution d'un comité financier et d'audit
possédant au moins deux administrateurs indépendants et/ou n'étant pas dirigeant, s'avérait impossible et a pris
la décision d'en exercer lui-même les fonctions dans l'attente de la nomination d'un deuxième administrateur
indépendant.

Lors de sa séance du 29 septembre2OLT, Le conseil d'administration a décidé, sous réserve que Madame Maria
CHATTI-GAUTIER soit nommée administrateur par la prochaine assemblée générale ordinaire, de recomposer le

comité financier et d'audit, et de lui confier les missions prévues à l'article L 823-1-9 du Code de Commerce, à

compter du jour de la nomination de Madame Maria CHATTI-GAUTIER en qualité d'administrateur.

L'assemblée générale ordinaire du 15 novembre 2OI7 , a nommé, en qualité de nouvel administrateur de la Société,
Madame Ma ria CHATTI-GAUTI ER.

Aussi, depuis le l-5 novembre 2Ot7, le comité financier et d'audit étant composé au moins deux administrateurs
indépendants et/ou n'étant pas dirigeant, exerce à nouveau les fonctions décrites ci-dessus.

Le conseil d'administration a estimé qu'il n'était pas nécessaire de constituer un comité de sélection ou des
nominations des administrateurs et dirigeants mandataires sociaux ou un comité en charge des rémunérations.

4.L.L4 Travaux du comité financier et d'audit

llest rappelé que depuis le 21 avril2OLT,le conseild'administration assurait la mission du comité d'audit jusqu'au
15 novembre 2017, et que depuis le conseil d'administration du 15 novembre 2OI7,le comité d'audit, composé de
M. Reynald GORINI et de Mme Maria CHATTI-GAUTIER, a repris ses fonctions.

En 20L9, le comité d'audit, a organisé plusieurs réunions avec la direction générale, la direction juridique, la

direction financière, le service audit interne et RSE, le service communication et les commissaires aux comptes (8
réunions). Au cours de ces réunions, il a notamment été traité des sujets suivants :

o Réunions de clôture sur les comptes 2018 du Maroc à Rabbat et en France ;

. Rapport des commissaires aux comptes au comité d'audit sur comptes 2018 ;

o Stratégie du groupe sur les nouveaux projets et les appels d'offre et cartographie des risques;
o Réalisation du plan de mission du comité d'audit 2O79;
r Synthèses des comptes du 1er semestre 2020 avec les commissaires aux comptes ;
o Point sur l'ordre du jour du prochain conseil d'administration et demande de validation du plan de

mission;
r Point sur l'activité en lle de France et sur les nouveaux contrats ;
r Réunion avec le comité de direction sur la cartographie des risques ;
r Perspectives à 5 ans sur la stratégie du groupe et point financier sur les comptes et plan d'affaires ;

Le comité d'audit a émis un rapport précisant les démarches réalisées et ses conclusions

4.1.1-5 Limitations des pouvoirs du Président ou du Directeur Général

Au cours de l'exercice20L9, aucune limitation n'a été apportée aux pouvoirs du Directeur Général. Ceux-ci sont
déterminés à l'article L8 des statuts de la Société.

Dans la suite de l'organisation de sa succession débutée en 2015 (dissociation de la présidence et de la direction
générale en mai 2015, donation à sa fille de la nue-propriété des titres de la société qu'il détient), en début
d'exercice 2017, M. Francis PIZZORNO a fait part à la Société de son souhait d'abandonner ses fonctions de
Président du conseil d'administration puis celles d'administrateur (à leur date d'échéance pour ces dernières) avec
pour objectif de faire évoluer la gouvernance pour qu'une transmission naturelle se fasse sans modification de
stratégie pour l'entreprise, son personnel et ses clients qui lui font confiance depuis plus de 40 années.
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C'est ainsique lors de sa séance du 28 mars2017,le conseild'administration, après avoirconstaté les démissions
de M Francis Pizzorno de ses fonctions de Président et de Mme Magali Devalle de ses fonctions de Directeur Général
Délégué, a nommé Mme Magali Devalle aux fonctions de Présidente du conseil d'administration.

Le Président du conseil d'administration :

arrête les documents préparés par les services internes de la Société ;

organise et dirige les travaux du conseil d'administration ;

s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission et veille notamment à ce qu'ils
disposent des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Le Directeur Général exerce ses pouvoirs dans les limites des prescriptions légales et de I'article 18 des statuts de
la Société.

La mission du Directeur Général est régulièrement visée par les administrateurs lors des conseils d'administration.

A ce jour, et conformément aux décisions du conseil d'administration qui l'a nommé, M. Frédéric DEVALLE,

assumant la direction générale de la Société, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société, dans la limite de I'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue
expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

4.L.L6 Conseil d'administrqtion et commissariat aux comptes

4.7.76.7 Quitus

Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus aux administrateurs de I'exécution de leurs mandats pour
I'exercice écoulé.

4.7,76,2 Termes des mandats des administrateurs et des commissaires dux comptes

Nous vous rappelons que :

- le mandat d'administrateur de Monsieur Reynald GORlNl, expert-comptable, commissaire aux comptes et
expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et de la Cour Administrative d'Appel de Marseille,
arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de
f'exercice clos le 31 décembre 2O2L;

- le mandat d'administrateur de Madame Maria CHATTI-GAUTIER arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 3L décembre 2O22;

- le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric DEVALLE arrivera à échéance à I'issue de I'assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- le mandat d'administrateur de Madame Magali DEVALLE arrivera à échéance à I'issue de l'assemblée générale
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 31- décembre 2O22 ;

- le mandat d'administrateur de Monsieur François DEVALLE, arrivera à échéance à I'issue de l'assemblée
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 31- décembre 2023 ;

- le mandat d'administrateur de Madame Laetitia REYNAUD, arrivera à échéance à I'issue de I'assemblée
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 31 décembre 2O2t;

- le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société NOVANCES - DAVID ET ASSOCIES, et le mandat
de commissaire aux comptes suppléant de la société NOVANCES - DECHANT ET ASSOCIES, arriveront à

échéance à I'issue de I'assemblée ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 31
décembre 2O2O;

- le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société DELOITTE ET ASSOCIES, et le mandat de
commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS SARL, arriveront à échéance à I'issue de I'assemblée
ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 31" décembre 2OL9 ;
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En conséquence, il sera proposé à votre assemblée de renouveler les mandats de la société DELOITTE ET ASSOCIES,

en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six (6) exercices sociaux expirant
à I'issue de I'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de I'exercice clos le 31
décembre 2025.

4.7,76.3 nominotion d'un ddmînistroteur salarié

L'assemblée générale du 29 juin 20L8, après avoir pris note de l'avis favorable émis par le Comité d'Entreprise, a

décidé de modifier les statuts de la Société afin de permettre la nomination d'administrateurs représentant les

salariés au sein du conseil d'administration, conformément aux articles L 225-27-t et suivants du code de

commerce.

Dans ce cadre, le comité d'entreprise s'est réuni le 24 juillet 20L8, et a désigné Madame Laetitia REYNAUD, salariée

de la Société, en qualité d'administrateur salarié au sein du conseil d'administration, et ce pour une durée de quatre

(4) années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de

l'exercice clos le 31 décembre 2O2L.

Le conseil d'administration du l-2 octobre 2018 a entériné cette nomination, et ce conformément aux statuts de

la société, modifiés en conséquence.
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4.7.76,4 Montant des honoraires versés aux commissoires aux comptes au titre de f exercice 2079

Réseau

Montant

n/a

0

0

0

0

%

o%

LOO%

too%

o%

o%

o%

o%

Montant

0

66 71,5

667L5

0

0

0

0

667t5

Audit & Contrôle

Commissaire aux comptes

(Audit & Contrôle)

%

o%

o%

o%

Oo/o

o%

Réseau

Montant

n/a

0

0

0

0

37%

69%

LOO%

Olo

o%

Oo/o

o%

Novances - David & Associés

Commissaire aux comptes

(Novances-David & Associés)

Montant

287!5
64 165

92 880

0

0

0

0

92 880

too%

I.OOYI

Oo/o

o%

o%

o%

Réseau

Montant

n/a

40 393

40 393

0

0

0

40 393

o/o

52%

34%

860/"

ooÂ

74%

t4%

L4%

Deloitte

Commissaire aux comptes

(Deloitte & Associés)

Montant

87 720
56 900

144620

0

24000

24 000

24 000

168 620

Honoraires des
commissaires aux comptes
de I'exercice 2019 (en eurosl

Certification des comptes
individuels et consolidés et
examen limité semestriel

. Entité

. Entités contrôlées (1)

Sous-totol A

Services autres que la
certification des comptes
requas par les textes légaux
et réglementaires

. Entité

. Entités contrôlées (1)

Sous-totol B

Services autres que la

certification des comptes
fournis à la demande de
I'entité (2)

. Entité
r Entités contrôlées (1)

Sous-totol C

Sous-totolD=B+C

TOTATE=A+D

Oo/o

o%

0%

Olo

o%

(1) Les entités prises en compte sont les filioles intégrées globdlement ainsi que les entités contrôlées conjointement dès lors
que les honoroires sont comptabilisés dons Ie compte de résultot consolidé

(2) Les prestations lournies correspondent ù lo mission de vérification de Io décloration de performance extro-frnancière

consolidées de lo société Groupe Pizzorno Environnement à Io suite de Io désignotion de Deloitte & Associés en tont
qu' orgonisme tiers indépen da nt

)
û
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4.2 REFERENCE A UN CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Lors de son conseil d'administration du 21, avril2OIT, nohre société a choisi de modifier le Code de Gouvernement
d'Entreprise qu'elle souhaite appliquer. Elle se référera, pour les exercices 2077 el suivants au Code MiddleNext
créé pour s'adresser aux sociétés cotées à actionnariat contrôlé à savoir notamment les sociétés comme la nôtre à

forte dimension familiale. Ce code est disponible à l'adresse suivante : www.middlenext.com.

4.2.L En ce qui concerne les rémunérations

Ces recommandations visent notamment les principes suivants :

o le conseil d'administration doit déterminer le niveau et les modalités de rémunération des dirigeants
mandataires sociaux, ainsi que l'information qui en est faite ;

r le conseil d'administration doit apprécier l'opportunité d'autoriser ou non le cumul du contrat de travail avec

un mandat social de président, président-directeur-général, directeur général ;

e la limitation des indemnités de départ des dirigeants (plafond de deux ans de rémunération, fixe et variable) et
leur suppression en cas de départ volontaire ;

r l'amélioration de l'encadrement et de la transparence des régimes de retraite complémentaire et autres
avantages ;

o I'encadrement des options et actions gratuites attribuées aux dirigeants ;

. la présentation à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la rémunération des dirigeants sociaux.

A ce titre, la Présidente du conseil d'administration constate que la Société, sauf ce qui sera précisé dans le

paragraphe ci-dessous, se conforme déjà, tant en ce qui la concerne que pour le Directeur Général, depuis
l'introduction en bourse et de manière spontanée, à ces recommandations visant à encadrer la rémunération des

dirigeants sociaux de la Société.

Lors des réunions du conseil d'administration appelées à statuer sur la rémunération des dirigeants, ces derniers,

en leur qualité d'administrateur, ne prendront pas part au vote, par souci d'impartialité, sur la fixation de leur
rémunération.

Pour une parfaite information, ilest rappelé :

- que la Présidente et le Directeur Général, ne bénéficient d'aucun élément de rémunération, indemnité ou
avantage dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, de

retraite chapeau ou régime de retraite supplémentaire à prestations définies, d'options de souscription
d'actions ou d'actions gratuites,

- de manière générale, que la Société n'a jamais accordé d'indemnité de départ en cas de départ volontaire
ou d'échec, d'options de souscription d'actions ou d'actions gratuites à ses dirigeants sociaux, ni aménagé

de régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à ses dirigeants sociaux,
- que le contrat de travail de M. Frédéric DEVALLE a été suspendu depuis sa nomination en qualité de

Directeur Général ;

- que seule Mme Magali DEVALLE bénéficie d'un contrat de travail depuis le 1" mars 2011, date à laquelle les

contrats de travail des salariés cadres des filiales du Groupe ont été transférés sur notre société dont celui
de Mme Magali DEVALLE.

4.2.2 En ce qui concerne la composition et le fonctionnernent du conseil d'administration

Les dispositions du < Code de Gouvernement d'Entreprise Middlenext > qui n'étaient pas appliquées comme
indiqué dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale du 29 juin 201"8, ont, notamment depuis le

conseil d'administration du 3L janvier 2019 qui a arrêté un règlement intérieur, été appliquées ou ont été
aménagées au motif du caractère essentiellement familial de l'actionnariat et de la direction effective de la Société.
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4.3 MODATITES PARTICUTIERES RETATIVES A tA PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES

GENERATES

Les modalités relatives à la participation des actionnaires aux assemblées générales mises en place par la Société
sont celles prévues aux articles 25 et26 des statuts de la Société ainsique celles prévues aux dispositions des articles
L.225-IO6 à L.225-LI6 et R.225-61 et suivants du Code de commerce.

A la date d'établissement de ce rapport, le capitalsocialde la Société est de 2L.4L6.OOO euros, divisé en 4.000.000
actions de 5,354 euros de nominal.

En tenant compte des opérations effectuées jusqu'aux 1"' mai 2020,1'assemblée générale ordinaire annuelle qui se

réunira le 15 juillet 2020 devra ainsiatteindre, à titre ordinaire, un quorum de772.245 (L/5 des actions ayant droit
de vote soit 3 861 228) actions sur première convocation et aucun quorum sur seconde convocation, en supposant
que 1-00% des actionnaires soient présents, représentés, ou aient voté par correspondance ou dispose d'un droit
de vote en tenant compte des titres auto-détenus par la société. Ce quorum sera de (1/4 des actions ayant droit de
vote soit 386t228l.965 307 actions à titre extraordinaire.

4.4 FONCTTONNEMENT DU CONTROLE TNTERNE ET DE LA GESTTON DES RTSQUES

Le Groupe a choisi Ie cadre de référence du contrôle interne défini par l'Autorité des marchés Financiers (l'AMF)
pour structurer son système de contrôle interne et pour la rédaction du présent rapport.

Afin de maîtriser au mieux les risques identifiés, notre Société a mis au point un dispositif de contrôle interne, défini
et mis en æuvre sous la responsabilité de la direction générale, qui vise à assurer :

- la conformité aux lois et règlements,
- I'application des instructions et des orientations fixées par la direction générale,
- le bon fonctionnement des processus internes de la Société, notamment ceux concourant à la sauvegarde de

ses actifs,
- la fiabilité des informations financières.

Le système contribue ainsi à la maîtrise des activités, à I'efficacité des opérations et à l'utilisation efficiente des
ressources du Groupe.

En contribuant à prévenir et maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs que s'est fixé la Société, le
dispositif de contrôle interne joue un rôle clé dans la conduite et le pilotage de ses différentes activités. Toutefois,
le contrôle interne ne peut fournir une garantie absolue que les objectifs de la Société seront atteints.

4.4.1 Organisation du contrôle interne

Le dispositif du contrôle interne peut être décrit selon cinq composantes, proche du référentiel COSO :

Environnement de contrôle, évaluation des risques, activités de contrôle, information et communication et
surveillance.

4.4. 7. 7 L' Envi ron n e ment d e contrôle

L'environnement de contrôle favorise le respect des règles et des procédures de contrôle interne. ll repose
principalement sur les principes et acteurs suivants :

o L'engagement du management en faveur de l'intégrité et du comportement éthique ;
o Des responsabilités et pouvoirs définis et formalisés dans le respect du principe de séparation de tâches ;
o Des structures de management et techniques où les managers de chacune des entités opérationnelles ou

fonctionnelles sont responsables de l'identification des risques et de la mise en æuvre des contrôles
destinés à prévenir ou réduire ces risques;

r La politique des ressources humaines, et spécialement la définition des fonctions, la fixation d'objectifs
individuels et gestion des compétences.
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4.4.7.2 Analyse des risques

Sous l'autorité de la Direction Générale, les directeurs et responsables de secteurs d'activités supervisent les
opérations des sociétés du Groupe et s'assurent de leur cohérence avec les objectifs fixés par le conseil
d'administration. lls réalisent l'identification des risques pesant sur leurs activités et la mise en æuvre des moyens
de préventions ou d'actions correctrices adéquates.

Une description des risques principaux, ainsi que des moyens de prévention ou d'action sont disponibles dans le

chapitre < Description des risques principaux D au paragraphe 1.7 du Rapport de Gestion.

Le Groupe développe un processus pour renforcer son approche systématique de l'analyse des risques. D'abord
initiée sur le périmètre comptable et financier, la démarche a été étendue au cours de l'exercice 2009 aux processus

métiers de l'entreprise.

L'approche vise à couvrir tous les types de risques, quantifiables comme non quantifiables, y compris les risques
d'opérationnels, les risques de conformité et de réputation susceptibles d'affecter le Groupe à court, moyen et long
terme, ainsi que les opportunités.

Le processus de gestion des risques comprend plusieurs composantes :

o Définition des objectifs et de la tolérance au risque ;

o ldentification et évaluation des risques et des opportunités ;
e Evaluation de la qualité des contrôles et moyens de prévention ;

r Suivi de l'évaluation des risques et des opportunités.

La mise en æuvre du dispositif est conduite au travers d'une consultation de l'ensemble des directions
opérationnelles et de supports. Elle permet de recenser, sur la base d'un outil commun, les risques dont le niveau
de maîtrise est insuffisant ou pourrait être amélioré. Les procédures de contrôle interne sont alors conçues ou
revues pour une meilleure efficacité en collaboration avec les équipes opérationnelles.

Le déploiement du processus est en cours de réalisation. L'objectif étant de développer un véritable outil de gestion

des risques visant à optimiser la création de valeur du Groupe.

4.4. 7, 3 Système d' informati on

Le Groupe dispose de processus qui assurent la communication d'informations pertinentes et fiables aux acteurs
concernés afin de leur permettre d'exercer leurs responsabilités.

Ces processus comprennent, notamment, la procédure de reporting qui prévoit l'analyse des documents d'activités
ainsi que l'analyse de la formation du résultat. Cette procédure vise à fournir une vision détaillée de l'évolution des
résultats afin d'offrir un support au pilotage et de mesurer l'efficacité des organisations en place.

De plus, le Groupe a mis en place un système de management de la qualité visant l'excellence. Ce référentiel
constitue un outil commun disponible sur l'intranet. La documentation de ce système recouvre toutes les
procédures, outils et méthodes relatifs aux processus clés du Groupe, à savoir :

o Le processus de management avec la définition de la politique du Groupe, la maîtrise de la

documentation, l'amélioration continue de la qualité et la gestion de l'environnement;
o Les processus de réalisation qui couvre le développement commercial, la réalisation des prestations,

l'administration des ventes ;

o Les processus de soutien aux opérations qui comprennent les ressources humaines, les

investissements, les achats.

4.4,7,4 Activités de contrôle

Les contrôles sont présents à tous les niveaux dans l'organisation, qu'ils s'agissent de contrôles orientés vers la
prévention ou la détection, de contrôles manuels ou informatiques ou encore de contrôles hiérarchiques.

L'accent est mis sur la prévention et la maîtrise des risques résultant des activités du Groupe et des risques d'erreurs
ou de fraudes, en particulier dans les domaines comptable et financier.

Parmi les activités de contrôle, figurent notamment les procédures suivantes :
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4.4. 7. 5 Suivi budg étai re

Le Groupe a mis en æuvre un processus de suivi budgétaire décliné par secteur d'activité. ll donne lieu à une analyse
mensuelle des performances et à l'identification des écarts par rapport aux objectifs définis. Ce suivi fait l'objet
d'une revue permanente par la Direction Générale et la Direction Financière, en relation directe avec les directions
opérationnelles. Ce processus budgétaire est un des dispositifs clés du processus de contrôle interne du Groupe.

4,4,7.6 Suivi de ld conformité règlementoire en termes d'hygiène, de santé, de sécurité, de conditions de
trava i I et d' e nvi ronne ment

Les risques internes inhérents aux processus de réalisations de nos activités sont principalement les risques
environnementaux et les risques liés à la santé des travailleurs. La surveillance du respect de la conformité
règlementaire en termes d'hygiène, de santé, de sécurité, de conditions de travail et d'environnement est effectuée
grâce à un réseau de L4 coordinateurs QSE en France et à L'Etranger qui interviennent sur toutes nos implantations.

4,4.7.7 Elaborotion de I'information comptable et linancière

Le dispositif de contrôle interne s'appuie sur un référentiel reprenant le cadre de référence proposé par l'AMF et
le guide d'application relatif au contrôle interne de l'information comptable et financière.

Les procédures liées à l'élaboration de l'information comptable et financière sont décrites plus spécifiquement dans
le chapitre suivant.

4.4.7.8 Surveillance

Procédures générales de surveillance

Afin de surveiller le fonctionnement satisfaisant du système du contrôle interne, le Groupe réalise un suivi régulier
des dispositifs de contrôle mis en æuvre et de leur pertinence.

Ce suivi de contrôle s'opère notamment au travers des missions menées, d'une part, par l'audit interne et d'autre
part, par les Commissaires aux Comptes ; Ces missions donnent lieu à une communication à la Direction Générale
et à la mise en æuvre de plans d'action correctifs.

La contribution de I'audit interne

Le Groupe dispose d'un service d'audit interne composé d'une personne accompagnée de cabinets spécialisés.

ll est rattaché à la direction financière.

L'audit interne a pour objectif d'évaluer les processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement
d'entreprise et de contribuer à leur amélioration sur la base d'une approche systématique et méthodique.

L'audit interne fournit à la Direction une évaluation, fondée sur les risques, de l'efficacité des processus de
l'entreprise.

En outre, l'audit interne examine les procédures d'exploitation afin d'identifier des opportunités d'amélioration de
l'efficacité opérationnelle et de la gestion des risques. ll vérifie le respect des obligations légales, des politiques
internes, des directives et des procédures. Le programme de travail porte notamment sur les points suivants :

E I é me nts orgo n i sation ne ls

e la vérification des organigrammes en place et des missions de chacun sur les diverses structures contrôlées,
o la planification du travail et le suivi du personnel,
. les procédures paies,

r les procédures Ressources Humaines,
o la planification du travail à court et moyen terme,
e les données structurelles de l'établissement (locaux et moyens à disposition).

Finonciers

le suivi de la facturation contractuelle (contrat et budget),a
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. le suivi des résultats mensuels et des budgets,
o le suivi des procédures d'achats,
o l'évaluation des besoins réels et l'efficience des opérations,
o les recouvrements.

Fonctionnels

o la fiabilité des processus de travail en place,

r le suivi des chaînes techniques, administratives, et financières,
o le développement de la structure.

Qualitatifs

o le respect des outils de travail mis à disposition,
r le respect des règles QSE,

o la détermination des critères de qualité conformes aux contrats et aux attentes du Groupe.

Le plan d'audit est élaboré à partir d'une analyse des risques potentiels, existants, émergents, par type d'activité
(taille, contribution au résultat, éloignement géographique, qualité du management en place...) et d'entretiens avec
les responsables opérationnels concernés.

L'audit interne effectue également des vérifications ponctuelles, à la demande de la Direction ou du Comité d'Audit,
axée sur des risques immédiats ou futurs.

Chaque mission d'audit fait l'objet d'un rapport d'audit communiqué aux organisations auditées, à leur hiérarchie
et aux membres du conseil d'administration décrivant les principaux éléments d'organisation pour chaque
processus et émettant des recommandations.

Des mesures sont engagées par les responsables opérationnels en vue de corriger les faiblesses du contrôle interne
observées et d'y apporter les améliorations qui s'avèrent nécessaires. La mise en place des plans d'actions fait
l'objet d'un plan de suivi par l'audit interne.

4.4.2 Contrôle interne relatif ù l'élaboration et au traitement de I'information financière et comptable

Les procédures de contrôle interne en matière d'information comptable et financière ont pour objectif de s'assurer
de la qualité de l'information financière produite par les filiales consolidées, de la sincérité et de l'image fidèle de
l'information financière communiquée par le Groupe et de se prémunir contre les risques d'erreurs, d'inexactitudes
ou d'omissions dans les états financiers du Groupe.

Les activités de contrôle interne des processus d'élaboration des documents comptables et financier reposent sur
deux piliers importants :

r Un auto - contrôle permanent basé sur l'organisation même des services ;
o L'intervention de l'expert-comptable ;

4.4.2, 7 Auto-contrôl e structu re I

L'auto-contrôle repose sur les principes de < validation > et de séparation de l'ordonnateur et du payeur.

Ainsi le processus des achats, comporte-t-il un demandeur initial dont la demande d'achat devra être, parfois en
fonction du montant de la commande, validée selon le cas par une ou plusieurs personnes hiérarchiquement
supérieures ou ayant des responsabilités techniques particulières (directeur parc et maintenance par exemple).

Seul le service des achats est habilité à émettre un bon de commande après avoir vérifié la chaîne des validations.
Les factures sont vérifiées par le service achats avant transmission au service comptabilité.

Enfin, les règlements, préparés exclusivement par le service trésorerie, sont effectués par l'une des personnes ayant
pouvoir auprès des banques de la Société.

De même, dans le processus de facturation, la facture est préparée par le service facturation, puis validée par le

Directeur de Branche.
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Un système de contrôle interne permet de vérifier les tonnages reçus sur nos sites de traitement, avec les tonnages
collectés et transportés.

Un reporting mensuel est réalisée à la direction financière indiquant notamment le nombre d'avoirs, l'état des en-
cours clients en montant et en nombre de jours.

Un état récapitulatif des anomalies et des actions correctives mises en place est tenu à jour.

4.4.2.2 L'intervention de I'expert-comptable

La Société fait appel, pour l'ensemble du Groupe, à un expert-comptable pour l'établissement des liasses fiscales
et du bilan consolidé.

Au Maroc et en Tunisie, un expert-comptable local est en charge de l'élaboration des bilans semestriels, et annuels,
des déclarations fiscales et sociales ainsi que la révision des comptes. Les éléments nécessaires à la consolidation
sont transmis à l'expert-comptable en France.

4.4.3 .Perspectives

Le Groupe entend continuer à renforcer son dispositif de contrôle interne, en misant fortement sur la sensibilisation
du management et des équipes, la revue systématique des risques, la formalisation du dispositif du contrôle interne
et le développement d'outils efficaces et adaptés aux besoins.

4.5 INFORMATIONS RETATIVES AUX REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS SUR TEXERCICE

Dans les tableaux qui suivent, les mandataires sociaux non cités ne bénéficient d'aucune rémunération de leur
mandat.

4.5.1 Rémunération totale et les avantages de toute ndture versés durant l'exercice pour chacun des mandataires
sociaux, y compris sous forme d'ottribution de titres de capital, de titre de créances ou de titre donnont accès au
capital ou donnant droit à l'ottribution de titres de créance de ls société.
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ldentité Année Éléments
fixes

Éléments
variables

Éléments
exceptionnels

Rémunération
des

administrateurs

Totalde la

rémunération brute
globale

M. Frédéric
DEVALLE

2018 L9L 1_L5 € 191 115 €

20]-9 190 636 € 190 636 €

Mme Magali
DEVALLE (en

qualité de

directrice des

achats)

20t8 83 100 € 7 933€
91 033 €

Dont8.71% variable

2079 84 447 € 8036€
92 483€

Dont8.7Oo/o variable

Mme Magali
DEVALLE (en

qualité de

Présidente de la
société)

2018 66 968 € 66 968 €

20]-9 67 724€ 67 724€

M. Reynald

GORINI

20L8 20 000 €

20t9 20 000 €

Mme Maria
CHATTI-GAUTIER

2018 15 000 €

2079 20 000 €

En ce qui concerne Mme Magali DEVALLE, les éléments fixes sont entièrement constitués de salaires versés en
rémunération de l'activité au sein de la Société en ses qualités de Présidente et de Directrice des achats. lls

comprennent les avantages en nature correspondant à la mise à disposition d'un véhicule de la Société et une
couverture sociale.

Les rémunérations de Mme Magali DEVALLE et de Monsieur Frédéric DEVALLE sont décidées par le conseil
d'administration.

Pour les accessoires à sa rémunération, le Président et le Directeur Général sont assimilés à des salariés et
bénéficient notamment des régimes retraite et prévoyance des cadres de la Société.

En ce qui concerne Mme Magali DEVALLE, les éléments variables correspondent aux primes d'objectifs versées aux
cadres suivant avenants aux contrats de travail ( parts variables > signés en 2008 pour prise d'effet en 2009.

ll est précisé que la Société a passé les provisions suivantes, dans les comptes consolidés, au titre des indemnités
de fin de carrière en exécution de son contrat de travail pour Mme Magali DEVALLE :72 650 € (201-9).

4.5.2 Les rémunérations et avantages reçus, durant l'exercice, des sociétés contrôlées au sens de l'art L 233-L6
du code de commerce par la société dans laquelle le mandat est exercé, ainsi que de la société qui contrôle la
société dans laquelle le mandat est exercé.
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ldentité Année Éléments fixes
Éléments
variables

Éléments
exceptionnels

Totalde la
rémunération
brute globale

M. Frédéric DEVALLE
2018 0€ 0€ 0€ 0€
20L9 0€ 0€ 0€ 0€

Mme Magali
DEVALLE

2018 59 549 € 0€ 0€ 59 549 €

2019 6077L€ 0€ 0€ 6077L€

Les mandataires sociaux n'ont bénéficié, durant l'exercice, d'aucune attribution de titres de capital ou de titres de

créances ou de titres donnant accès au capital ou droit à des titres de créances de la Société ou des sociétés
mentionnées aux articles 1.228-13 et 1.228-93 du Code de commerce.

La Société n'a pris aucun engagement (éléments de rémunérations, indemnités de cessation ou de changements
de fonctions,...) au bénéfice de ses mandataires sociaux pouvant correspondre à des éléments de rémunérations,
des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du

changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci.

4.5.3 Ratios et évolution des rémunérations des dirigeonts et des saloriés de la Société (article 1225-37-3 6" et 7"

du Code de commerce)

Le tableau ci-dessous présente les informations prévues à l'article L225-37-3 6" et 7" du Code de commerce sur la

base des rémunérations dues ou attribuées au titre de l'exercice 2019.
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Réf : indicateur C1a3 de la BDES PIZZORNO Environnement
(solarié permonent = CDI+CDD, présent sur toute l'année, à temps complet avec un minimum de
71 mois en hs payées, hors Apprentis et controt de professionnolisation, hors expatriés et sons

contrat)

Brut moyen ETP (hors dirigeant) Brut médian ETP (hors dirigeant)

DEVALLE Frédéric

DEVALLE Magali

DEVALLE Frédéric

DEVALLE Magali

DEVALLE Frédéric

DEVALLE Magali

DEVALLE Frédéric

Brut

190 635,89

67 724,00

Brut

1 91 1 14,55

66 967,54

Brut

185 393,14

50 221,26

Brut

182 865,02

Brut

193 987,88

4,80

L,70

4,87

1,68

4,66

L,26

4,60

4,88

7,13%

33,35%

-5,73%

5,88

2,O9

5,90

2,07

5,72

1,55

5,64

5,99

7,73%

33,35%

-5,73%

a
D

DirigeantEMPLOI

Direct Général

Président

EXERCICE

2019

8,64%

-0,25%

39757 € 4,73%

-0,25%

324tt€

DirigeantEMPLOI

Direct Général

Président

EXERCICE

2018

4,55%

3,09%

36 s93 € 3,59%

3,09%

30 947 €

DirigeantEMPLOI

Direct Général

Président

EXERCICE

2lJ17

7,77%

7,38%

35 003 € 9,59%

7,38%

29 873€

DirigeantEMPLOI

Direct Général

EXERCICE

2016

4,78%32480€ -0,56%27 260€

Dirigeant

DEVALLE Frédéric

EMPIOI

Direct Général

EXERCICE

2015
30 999 € 27 4L4€
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4.5.4 Politique des rémunérations applicables ctux mandataires sociaux (article 1225-37-2 du Code de commerce)

Nous vous présentons dans le présent rapport, les principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux constituant la politique de rémunération de ces
mandataires pour l'exercice 2020.

A ce titre, il sera proposé à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 15 juillet 2O2O de se prononcer sur une
résolution relative à la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que développée à la présente
section.

Conformément à l'article L225-37-2 du code de commerce, dans l'hypothèse où l'assemblée générale ordinaire
annuelle n'approuvait pas cette résolution, la rémunération serait alors déterminée conformément à la

rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent.

S'il devait intervenir, le versement d'éléments de rémunération variables et exceptionnels sera conditionné à

l'approbation, par une assemblée générale ordinaire, des éléments de rémunération du dirigeant concerné.

Les grands principes et critères de la politique de rémunération sont fixés par le conseil d'administration. Le conseil
d'administration a évalué la pertinence de la structure de la rémunération en ayant à l'esprit que la Société est une
structure capitalistique familiale.

Le conseil d'administration a également conduit ses réflexions en intégrant les changements que le Groupe a

traversé au cours de la période 20L4-2O!6, qui dans un contexte de marché en profonde mutation et avec un
environnement de plus en plus concurrentiel et instable, a jugé nécessaire de mettre en adéquation la structure
juridique du Groupe avec sa structure opérationnelle en créant une nouvelle organisation structurée autour de
trois pôles d'activités.

Conformément à cette structure de gouvernance, les dirigeants mandataires sociaux sont :

. le Président du conseil d'administration, dont le mandat a été confié à Madame Magali DEVALLE et

' le Directeur Général, dont le mandat a été confié à Monsieur Frédéric DEVALLE

Les différentes composantes de la rémunération de ces dirigeants mandataires sociaux ont été déterminées avec
exhaustivité, en adéquation avec les pratiques de sociétés françaises de taille et de structure capitalistique
comparables.

4. 5.4. 7 Rému n é rati on fixe

La politique de rémunération proposée par le conseil d'administration, prévoit l'attribution d'une rémunération
annuelle fixe au Président du conseil d'administration ainsi qu'au Directeur Général.

Le montant de cette rémunération fixe est déterminé selon les critères propres à la personne et en tenant comptes
des différents rôles et responsabilités assignés aux deux dirigeants.

4.5.4,2 Rémunérotion variable annuelle

La politique de rémunération établie par le conseil d'administration exclut, pour l'exercice2O2O, toute part variable
dans la rémunération de la Présidente du conseil d'administration et du Directeur Général. En effet, compte tenu
des structures capitalistique et managériale de la Société à majorité très largement familiale, le conseil
d'administration souhaitent que les dirigeants assument les performances de la Société d'une part par la prise en
compte de la valeur de cette dernière et d'autre part dans le cadre de la politique de versement des dividendes. Le

conseil d'administration juge que cette structure de rémunération permet d'obtenir des dirigeants une stratégie
de développement à long terme et en conséquence nécessairement durable. Le conseil d'administration n'estime
donc pas nécessaire de compléter la rémunération fixe par une rémunération variable.

ll est rappelé qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions légales, le versement d'une part variable ne
pourrait intervenir qu'après approbation par l'assemblée générale des éléments de rémunération du dirigeant
concerné.
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4, 5.4.3 Rém un é rotion exce ption n el les

Aucune rémunération exceptionnelle n'est prévue au titre de l'exercice 2O2O pour le Président du Conseil
d'administration et le Directeur Général.

4.5.4.4 Rémunérotion des administrateurs au tître de leur fonction

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire annuelle de fixer à la somme de 40 000 € le
montant global annuel de la rémunération à verser aux administrateurs au titre de leur fonction, rémunération qui
sera applicable à l'exercice en cours et maintenue jusqu'à décision contraire.

La politique de répartition de cette somme par le conseil d'administration aux seuls administrateurs indépendants
membres du comité d'audit en rémunération du travail réalisé et des responsabilités qui en découlent, sera
maintenue.

4.5.4.5 Attribution de stock-option / octions de perlormance

Pour les mêmes raisons que celles exposées pour justifier l'absence de rémunération variable, le conseil propose
que la Présidente du conseil d'administration et le Directeur Général ne bénéficient d'aucune attribution de stock-
option ou actions de performance pour l'exercice 2020.

4.5,4,6 Régime de retroite supplémentaire

Le conseil propose que la Présidente du conseil d'administration et le Directeur Général ne bénéficient d'aucun
régime de retraite supplémentaire pour l'exercice 2020.

4.5.4.7 lndemnité de non concurrence

Le caractère familial déjà exposé ci-dessus exclut que la Présidente du conseil d'administration et le Directeur
Général puissent bénéficier d'une indemnité de non concurrence notamment pour l'exercice 2020.

4.5.4.8 Avantoge en nature

La Présidente du conseil d'administration et le Directeur Général continueraient de bénéficier de la mise à

disposition d'une voiture de fonction.

La Présidente du conseil d'administration et le Directeur Général bénéficieraient également au titre de leurs
fonctions exercées au sein de la Société d'une couverture collective santé/prévoyance.

4. 5.4.9 I nformdtion s dive rses

Comme rappelé ci-dessus la Présidente du conseil d'administration bénéficie d'un contrat de travail en qualité de
Directrice des achats. ll s'agit d'un contrat à durée indéterminée comportant un préavis de trois mois.

La Société ni aucune société contrôlée n'ont pris d'engagement (éléments de rémunérations, indemnités de
cessation ou de changements de fonctions,...) au bénéfice des mandataires sociaux pouvant correspondre à des
éléments de rémunérations, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise,

de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci.

4.5.5 Application de la politique de rémunération aux dirigeants mandataires sociaux pour 2020

4. 5. 5. 7 Rém u nération fi xe

Le conseil d'administration a décidé d'allouer une rémunération fixe des dirigeants mandataires sociaux pour
f'exercice 2O2O au même niveau que celui de l'exercice précédent à savoir :

Rémunération fixe nette

PRESIDENT DU CoNSEIL

D'ADMrNrsrRATroN

DIRECIEUR GerueRnI
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Madame MagaIiDEVALLE
Monsieur Frédéric DEVALLE

En euros annuel 54 000 € 14s 000 €

4.5.5.2 Avantages en noture

Le conseil d'administration a décidé, à l'identique de l'exercice précédent, de mettre à disposition du Directeur
Général pour l'exercice2O2O, un véhicule de fonction et de ne pas luifaire bénéficier de la couverture collective
santé prévue pour les cadres de la Société. ll bénéficie de la convention collective en matière de prévoyance.

Montant avantage en nature annuel

Pnesroerur ou Coruset

D,ADMINISTRATION

Madame Magali DEVALLE

DrRecreuR GrruEnal

Monsieur Frédéric DEVALLE

AN Véhicule En Euros 0€ 4 48r*€

*Pouvant varier en fonction des variations de l'évaluation d'un avantage en nature pour véhicule de fonction.

En ce qui concerne la politique de rémunération des mandataires sociaux et les rémunérations versées au cours de
f'exercice 2019, les résolutions soumises à votre vote sont visées au paragraphe2.2O du présent rapport.

4.6 TNFORMATTONS FTNANCTERES SPECTFTQUES AUX SOCTETES COTEES SUSCEPTTBLES D',AVOtR DES

INCIDENCES EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OU D'ECHANGE

4.6.1Structure du capital de la Société

Sachant que le capital est composé de 4 000 000 titres dont L 000 000 font l'objet de la cotation, la structure du
capital est décrite au paragraphe 2.1"0 du rapport de gestion.

4.6.2 Les restrictions statutaires sur droit de vote et transfert de titre

Les statuts ne comportent aucune restriction particulière à la cession des titres.

L'article LL des statuts prévoit notamment qu'en cas de démembrement de la propriété d'une action, le droit de
vote de I'usufruitier sera limité aux décisions portant sur I'affectation des bénéfices, le nu-propriétaire disposant
alors seul du droit de vote pour toutes les autres décisions.

Aucune convention n'a été transmise à la Société au titre de l'article L233-1L du Code de commerce.

4.6.3 Participations directes ou indirectes dans le capital de la Société dont elle a connaissance en vertu des
articles 1.233-7 et 1.233-12 du Cade de commerce

Voir paragraphe 2.10 du rapport de gestion.

4.6.4 Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux

Néant sauf droit de vote double décrit ci-dessus.

4.6.5 Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnoriat du personnel, quand les droits de

contrôle ne sont pas exercés par ce dernier

Néant.

4.6.6 Accords entre les actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au
transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote

Néant.
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4.6.7 Règles applicables ù la nominotion et au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'ù
la modification des stotuts de Ia Société

Les statuts reprennent les dispositions légales applicables en la matière. Voir article 14 et suivants des statuts.

4.6.8 Pouvoirs du conseil d'odministration, en particulier en matière d'émission ou de rachat d'actions

Voir paragraphes 2.10 et 2.16 du rapport de gestion, et paragraphe 4.L.7 du présent rapport.

Accords de lo société prenant fin ou modifiés en cos de changement de contrôle

Néant.

4.6.9 Accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou les salariés, s'ils

démissionnent ou sont licenciés sons couse réelle ou sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre
publique

Néant.

Le 19 MAl2020

Magali Devalle

Présidente du conseil d'administration
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5.l ACTIVITE DES FITIALES DU GROUPE

SA DRAGUI TRANSPORTS

Le bilan arrêté le 31 décembre 201-9 fait apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 74617 949 € et a ainsi
augmenté de 6,6 %o par rapport à I'exercice précédent avec 69 975 967 €. Cet exercice s'est traduit par un bénéfice
de 2 096 472€.

SAS ROGER GOSSELIN

En 2019, le montant du chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à la somme de 15 921 € par rapport à l'exercice
précédent : 245 589 €. Cet exercice s'est traduit par un bénéfice de 31 209 €. ll est à noter qu'au moment de la

rédaction du présent rapport cette société fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au profit
de la société Groupe Pizzorno Environnement.

SAS PROPOLYS

En 2019, le montant du chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à la somme de 7L 0O7 542 € (exercice
précédent : 57 396779 €l.. Cet exercice s'est traduit par un bénéfice de 420 088 €.

SAS P IZZO RNO ENV I RO N NEME NT SE RVI CES

En 201-9, le montant du chiffre d'affaires hors taxes est nul. Cet exercice s'est traduit par une perte de 399 903 €.

SAS ABVAL

En 2019, le montant du chiffre d'affaires hors taxes est nul. Cet exercice s'est traduit par une perte de 227L€.

SA DEVERRA

En 2019, le montant du chiffre d'affaires hors taxes est nul. Cet exercice s'est traduit par une perte de 2327 €,.

SAS PIZZORNO GLOBAL SERVICES

En 2019, le montant du chiffre d'affaires hors taxes est nul. Cet exercice s'est traduit par une perte de 1- 888 €.

SAS P I ZZO RNO E NVI RO N N E M ENT I N DU STRI ES

En2OL9,le montant du chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à la somme de 31 070 € (exercice précédent : 29 983
€). Cet exercice s'est traduit par un bénéfice de 639 422€.

SAS P IZZO RN O E NV I RO N NE M ENT I NTERN ATIO NAL

En 2O!9,|e montant du chiffre d'affaires hors taxes est nul. Cet exercice s'est traduit par une perte de 37 9L7 €.

SAS ZEPHIRE

En2019,le montant du chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à la somme de 24 138 364 €.

Cet exercice s'est traduit par une perte de - 3 081 316 €.

La SA de droit marocoin TEODEM

En 201"9,|a société a dégagé un chiffre d'affaires de7 464962€.

Cet exercice s'est traduit par une perte de - 314 915 €

Exercice 2018 : 7 3O8 O22 € et une perte de - 677 34t €.

Lo SA de droit mdrocain TEORIF

En2OL9,la société a dégagé un chiffre d'affaires de2O67 949 € et une perte de -643 023 €
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Exercice 2018:. chiffre d'affaires de 1 956 957 € et un bénéfice de 41 281 €.

Lo SAS de droit marocain TEOMARA

En 2O!9,la société a dégagé un chiffre d'affaires de 5 799 573 € et un bénéfice de 861 154 €. Exercice 2018 : chiffre
d'affaires de 5 731 586 € et un bénéfice de 601 259 €.
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5.2 Tableau des filiales et participations 2019

DIVIDENDE
S

ENCAISSES
AU COURS

EX.

RESULT
AT

DERN.
EX.

CLOSg'*
)

CA HT
DERN.

EX.

ECOULE(
**)

AVALS &
CAUTIO

NS

DONNES

PRETS &

AVANCES
CONSENTI

s

VALEUR COMPT

TITRES DETENUS

BRUTE NETTE

VoDU

CAPITAL

DETENU

CAP. PROPRES

AVTAFFECT.

RESULTAT (*)

CAPITAL ('t)

INFORMATIONS

FINANCIERES

non
connu

non
connu

86r rça

non connu

non connu

ç 7qq 57?

2 5OO

g ooo

ro aa6

2 500

g ooo

ro aq6

5,?5

?o,oo

5,Oo

non connu

non connu

z arq o68

4674o

30 OOO

186 ar6

Participations

SCIC-IRFEDD

SPANC SUD SAINTE BEAUME

TEOMARA

48o 3rzz o96 472

6?iq Lzz

-?1 q17

-2727

-2 271

-r 888

?1 2Og

r?4 0r8

-314 915

-6aa oze

746a7 949

?1 070

o

o

o

o

15 921

tt 6zG

I +6+q6z

z o5l qaq

?o ooo

11 000

15 OOO

17 OOO

37 8oo

10 1q?

It+88+

1" 24O

l ScSzt l

z+6ls ss6

1 010

36 g4o

1 000

1 000

o

7\o

77757

1? 291

t 8s8tLt

zq6ts ss6

1 010

36 g4o

1 000

1 000

7 g:.o 4:,B

7\o

1449 472

1? 291

qç,6a

10O,OO

100,oo

9C,84

10O,OO

].OOrOO

10O,OO

50,oo

49,33

4g,oo

lo trç 6oo

rz 465 rg8

-t2tq2l+

2l-672

-ro za8

-9 394

-8e 8oz

1 5oo

r 684 53r

a \\7 l+44

15? 150

2467s sso

1 010

?7 000

1 000

1 000

259 OOO

1 5oo

2 47O O1.O

12ra7O

Filiales

DRAGUI-TRANSPORTS

PE INDUSTRIES

PE INTERNATIONAL

DEVERRA

ABVAL

PIZZORNO GLOBAL SERVICES

GOSSELIN

SEP GPE/NICOLLIN

TEODEM

TEORIF

:f
\)
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4 8oo
PROPOLYS 8oo o 2! 2 10 oo 8oo o o

- (*) y compris le capital, Ies subventions d'investissement et les amortissements
dérogatoires

-(*) taux valorisation postes de bilan à la clôture de la SARL SEGEDEMA & TEODEM & TEORIF & TEOMARA au 3:'l:-zlzo:g
:-€=tolz87 dh
-(**) taux valorisation postes d'exploitation à la clôture de la SARL SEGEDEMA & TEODEM & TEORIF & TEOMARA au

3r.lr-zlzoig : r c = ro,7693 dh

- (r) Compte tenu de la situation de la société, le compte courant de PE SERVICES a été déprécié à hauteur de 492 5o1€ au
cours de I'exercice zor9.

5.3 TABLEAU DES RESULTATS SUR LES CINQ DERNIERS EXERCICES

2 o88 2 o68

-?gg ?og
-3 o8r

316

-496:i:-

o

24:-?.8 z6t,

zo7 466

722497

35 96o 7rz

10 100

5o5 ooo

5 OOO

L0 100

505 000

5 OOO

100,oo

50,50

50,oo

-qz sq8

-5 746 C85

10 000

10 100

1 000 000

10 000

PE SERVICES (r)

ZEPHIRE

DRAGUI-GAZ

20t920LA20L720L62015
NATURE DES INDICATIONS

II - RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES

a
\)

21476000

4 000 000

214t6000

4 000 000

2t 4L6000

4 000 000

21 4L6000

4 000 000

21 416 000

4 000 000

I - SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE

a) Capital social.

b) Nombre d'actions émises

c) Nombre d'obligations convertibles en actions
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44 646 339

s s93 418

-2136 454

-233 536

L 000 000

56 288 698

8777620

-t249 852

3 938 291

2 000 000

6L268549

6 394 968

-2040 4s3

2 383 87r

2 000 000

65 88477t

15037 578

743074

to 56L724

1_ 000 000

73 630 126

73052r47

-7806224

8 890 022

a) Chiffre d'affaires HT

b) Résultat avant impôts, particip. des salariés,

dotation aux amortissements et provisions et reprise

c) lmpôts sur les bénéfices.

c') Participations des salariés.

d) Résultat après impôts, particip. des salariés,

dotation aux amortissements et provisions et
reprise.

e) Montant bénéfices distribués au cours de
I'exercice .

r,93

-0,06

o,25

2,5r

0,98

0,50

2,tL

0,60

0,50

3,72

2,64

o,25

3,7r

2,22

III. RESULTAT DES OPER. REDUIT A UNE ACNON

a) Résultat après impôts, particip. des salariés,

avant dotation aux amortissements et provisions et
reprise

b) Résultat après impôts, particip. des salariés,

dotation aux amortissements et provisions et
reprise.

c) Dividende versé à chaque action
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370

L4 3L9 799

6 080 380

830 841

543 206

450

L5794070

6298 L64

2250078

490934

542

L7 855567

7 0L74r3

23s6044

803 055

599

20767 4r2

7 727 082

3 039 1_29

s78 383

680

22593086

8 504 004

3 632 173

803 578

IV - PERSONNEL

a) Nombre de salariés

b) Montant de la masse salariale.

c) MT sommes versées au titre des avantages
sociaux.

d) Personnel intérimaire

e) Personnel loué intersociété
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5.4 TABLEAU DES INDICATEURS SOCIAUX DE tA SOCIETE GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE
1a ) Effectif mensuel moyen Equivalent Temps Plein
par catégorie
1b ) Effectif mensuel moyen, par catégorie
socioprofessionnelle
2a ) Egalité hommes / femmes : Effectif inscrit au 31
décembre

2b ) Embauches

lb ) Eoalité Homme / Femme en effectif moven :

3 ) Turn Over

4 ) Heures Supplémentaires

5 ) Absentéisme

6 ) Masse Salariale annuelle

7 ) Conditions d'Hygiène et de
Sécurité

8 ) Formations

9) Accords signés
10) lnstitutions Représentatives du Personnel mises
en place

65,69

53,94

251,51

NbGPE

Cadres
Assimlés cadres, TAM
Ouvriers, employés

RGS : 1a) Effec'tif mensuel moyen équivalent
temps plein par catégorie

66,33NbGPECadres

)
\2
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255,78

Assimilés cadres, TAM
Ouvriers, employés

RGS : lb) Effectif mensuel moyen, par
catégorie socioprofession nel le

56,18

2a ) Eqalité hommes / femmes : Effectif inscrit au 31 décembre

2b ) Embauches :

f
\>

29

34

63

30

25

55

49

182

NbGPE

Femmes
Hommes

Femmes
Hommes

Femmes
Hommes

Cadres

TotalGadres

Agents de Maîtrise et Assimilés

Total

Ouvriers, employés

RGS : 2a) Egalité hommes/femmes : effectif
inscrit au 31 décembre

59

26
NbGPE

Nb d'embauches en CDD (Nb de contrats)
Nb d'embauches en CDIRGS.' 2b) Embauches

3 ) Turn Over:
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9

12

2

2

3

4

5

0

7

1

0

1

NbGPE

Cadres
Assimilés cadres, TAM
Ouvriers, employés
Cadres
Assimilés cadres, TAM
Ouvriers, employés
Cadres
Assimilés cadres, TAM
Ouvriers, employés

Nb de départs pour démission

Nb de départs pour licenciement

Nb de départs en cours de
période d'essai

RGS : 3) Turn Over

4 ) Heures Supplémentaires :

5 ) Absentéisme :

)
\,

I 478

718
HsGPE

Nb d'heures à 125o/o + Forfait
Heures
Nb d'heures à 150o/o

RGS :  )Heures supplémentaires

35 014

21 041

13 973

678792

HsGPE

Total heures d'absence
Nb d'heures de Maladie
Nb d'heures d'AT/MP

Nb d'heures théoriques
RGS : 5)Absentéisme

.:..: i .r i
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6 ) Masse Salariale annuelle hors intérimaire et sous-traitance :

7 ) Conditions d'Hvsiène et de Sécurité :

8 ) Formations :

)
U

13784455

6 484 854
€GPE

BRUT totalversé, hors contrats
intérim
Charges patronales, hors contrats
intérim

RGS : 6) Masse salariale annuelle

17

2792
NbGPE

10.3 Nombre d'accidents du travail
avec arrêt
10.4 Nombre de jours perdus

RGS : 8) Conditions d'hygiène et de sécurité

2291
208

87 196

38 413

Hs

Nb

€

€

GPE

Nb d'heures totales
Effectif formé
Coût fomations
Coût salarial

RGS:9) Formations

9) Accords sisnés :
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1NbGPE7.1 Liste des accords collectifs

101 lnstitutions Reorésentatives du Personnel mises en olace (oérimètre contenant la société GPE) :

LISTE DES GSE : LISTE DES CSSCT:

CSE 1 (UES hors établissement Dragui-Transports
Toulon)

CSSCT 1 (UES hors établissement Dragui-Transports Toulon)

CSEC Comité social d'entreprise central (périmètre
uEs)

CSSCT Central (périmètre UESI

LISTE DES REPRESENTANTS DE
PROXIMITE (RP):

SUD

RHONE-ALPES

ILE DE France

TRAITEM ENTA/ALORISATIO
N

f
\]

2

2

4

Nb

Nb

Nb

GPE

GPE

GPE

Ensemble des CSE avec N'et
périmètre géograph iq ue

Ensemble des CSSCT avec N'
et périmètre géographique

Ensemble des RP avec N'et
péri mètre géog raphiq ue

RGS 12) Institutions représentatives du
personnel mises en place le 22 mars 2019

pour le périmètre UES ( ler tour)
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