
  

 

Draguignan, le 21 octobre 2016, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le premier centre de tri opérationnel du Maroc  

double sa capacité 
 
 
TEODEM, filiale marocaine de PIZZORNO Environnement, exploite à Oum Azza le plus 
important centre de valorisation des déchets d’Afrique du Nord, seule installation de 
traitement certifiée ISO 14001 au Maroc. Depuis 2010, elle dispose d’un centre de tri 
permettant le recyclage de matières telles le papier, les métaux, les plastiques. En 
octobre 2016, cet équipement unique au Royaume du Maroc met en service sa 
seconde ligne de tri. Elle sera inaugurée le 27 octobre prochain en présence des 
autorités marocaines. 
 
 
A l’aube de la Cop 22 ayant pour thème « le temps de l’action » qui se tiendra à Marrakech 
en novembre prochain, PIZZORNO Environnement propose des solutions concrètes pour 
une gestion toujours plus raisonnée, écologique et économique des déchets. C’est le cas sur 
le centre de valorisation des déchets d’Oum Azza, où sa filiale TEODEM, traite chaque 
année plus de 850 000T/an de déchets pour le compte de 13 communes de la région de 
Rabat. 
 
Le centre est équipé des technologies les plus modernes de traitement conformément à la 
politique d’amélioration continue du Groupe. Cette installation valorise plus de 200 000 
tonnes de déchets par an en combinant production de Combustibles Solides de 
Récupération, compostage et tri des matières recyclables. Ces dernières verront leur 
capacité de traitement doubler grâce à l’installation d’un nouveau trommel en octobre 2016, 
venant compléter et optimiser le dispositif déjà en place.   
 
 
Une intégration sociale et professionnelle unique 
 
Les ouvriers-trieurs qui exploitent le centre de tri sont regroupés en coopérative ouvrière 
(ATTAWAFOUK) pour laquelle TEODEM a conçu, équipé et mis à disposition l’installation. 
Dès 2008, des actions de re-socialisation (scolarisation des enfants, formation contre 
l’illettrisme...) et de professionnalisation de ces trieurs ont été mises en place au travers de 
formations sur la sécurité et sur les aspects techniques du métier. Elles permettent 
aujourd’hui aux 200 personnes qui la composent, de se financer et se rémunérer par la vente 
des matières récupérées lors du tri. 
 
Pour Frédéric Devalle, Directeur général de PIZZORNO Environnement et Président de 
TEODEM, « cette organisation sociale exceptionnelle est la conséquence d’une politique 
d’intégration ambitieuse menée suite à la fermeture de l’ancienne décharge d’Akreuch. Près 
d’une centaine de trieurs informels qui subsistaient à travers la vente de matériaux 
valorisables a été intégrée au centre de valorisation d’Oum Azza ».  
 
 
 
 
 
 
 



A propos de PIZZORNO Environnement 

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l’environnement et de 
l’économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de 
l’ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu’au 
traitement. 

Acteur reconnu du Royaume du Maroc, depuis plus de 20 ans,  de nombreuses capitales régionales 
ont délégué leur service public de gestion des déchets aux différentes filiales de droit marocain du 
Groupe. 

La valorisation des déchets,  qu’elle soit matière ou énergétique, est l’enjeu du 21ème siècle, 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 de déchets. 

 
www.pizzorno.com  

 

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

   Céline Galliano / 06 13 53 61 47/  c.galliano@pizzorno.com   
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