
 

Draguignan, le 10 juillet 2015  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’AGENCE DE DRAGUIGNAN PARTENAIRE DU SECTEUR PROTÉGÉ ET ADAPTÉ 

 

Sur son agence de Draguignan, PIZZORNO Environnement affirme sa politique volontariste en 

faveur de l’insertion, en intégrant une personne en situation de handicap pour un stage de 

sensibilisation au milieu ordinaire. 

 

L’agence de Draguignan a accueilli au sein de ses effectifs, Cyprien Schmitt, pour un stage de 

sensibilisation au milieu ordinaire de quatre semaines. Agé d’une vingtaine d’années, ce jeune 

homme en situation de handicap a pu exercer diverses missions telles que l’entretien de parcs et 

jardins ou la collecte des encombrants. Pour Pierre-Emmanuel Jermann, Responsable de 

l’exploitation de Draguignan, « travailler avec Cyprien est une expérience enrichissante. C’est une 

personne possédant une volonté rare, heureuse d’être parmi les équipes. Parfaitement intégré, il a su 

prouver sa valeur et nous communiquer sa joie de vivre. Pour nous, il s’agît là d’une approche avant 

tout humaine qui se conclue en relation gagnante-gagnante ». 

Cette initiative est le fruit de la collaboration entre PIZZORNO Environnement et l’ESAT Les Romarins,  

établissement de l’ADAPEI Var Méditerranée assurant la promotion du secteur du travail protégé et 

adapté. Plus largement, elle illustre la politique de ressources humaines engagée par PIZZORNO 

Environnement en faveur de l’insertion sociale et de la création d’emplois locaux, faisant échos aux 

directives du gouvernement visant à ramener vers le chemin de l’emploi les publics qui en sont 

souvent le plus éloignés (jeunes, séniors, personnes handicapées…). A son agence de Draguignan, 

PIZZORNO Environnement emploie déjà 12 personnes en insertion, conformément aux clauses 

sociales prévues aux contrats de nettoiement de la ville de Draguignan et de collecte des communes 

de la Communauté d’Agglomération Dracénoise. 

Cette action confirme la démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) engagée aussi bien 

par PIZZORNO Environnement que par l’ADAPEI Var Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 



A propos de PIZZORNO Environnement 

 

PIZZORNO Environnement est une entreprise de référence dans les métiers de service à l’environnement et de 

l’économie circulaire. Présent sur l’ensemble des métiers du déchet, de la propreté urbaine à la collecte, du tri et 

de la valorisation jusqu’au traitement, son expertise à 360° l’a porté au rang 5
ème

 opérateur en France. 

L’enjeu fondamental du 21
ème

 siècle est la valorisation matière et énergétique des déchets. PIZZORNO 

Environnement s’inscrit de façon volontariste dans l’économie circulaire en traitant et valorisant sur ses 

installations plus de 2,6 millions de tonnes déchets. 

 

www.pizzorno.com  

 

Contacts : Frédéric Guigou / 06 66 86 63 63 /  f.guigou@pizzorno.com  

      Céline Lefebvre / 06 13 53 61 47 / c.lefebvre@pizzorno.com  

 

 

A propos du service insertion de l’ESAT Var Est 

 

 L’ADAPEI Var Méditerranée a créé à l’ESAT Var Est un service d’insertion qui a pour mission de permettre aux 

personnes en situation de handicap de trouver ou de retrouver la possibilité d’intégrer le milieu ordinaire de 

travail, dans une démarche professionnelle adaptée et réaliste. 

 

Ces projets d’insertion sont construits à partir des demandes et des besoins des personnes et doivent tenir 

compte de leurs centres d’intérêts. D’où également la  mise en place de stages de découverte de 15 jours à 1 

mois pour valider le projet. Par la suite des contrats de mise à disposition permettent aux personnes de sécuriser 

leur parcours et aux entreprises d’être soutenues dans leur démarche d’insertion des personnes en situation de 

handicap. 

 

Contact : Françoise Fratila / f.fratila@adapei83.fr 
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