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Quand les écoliers d’Ampus rencontrent les joueurs du Rugby Club Toulonnais 

En septembre dernier, les élèves de l’école élémentaire d’Ampus étaient désignés vainqueurs du 
projet Eco-Folio pour « la collecte événementielle des papiers dans les établissements scolaires de 
la Communauté d’Agglomération Dracénoise ». Pour récompenser leurs efforts, PIZZORNO 
Environnement avait promis une rencontre avec les joueurs du RCT.  
 
C’est désormais promesse tenue puisque la rencontre s’est déroulée mardi 2 février au cœur des 
installations officielles du RCT,  le stade Ange Siccardi à Toulon. Les élèves ont ainsi pu assister à 
l’entrainement de l’équipe phare de la région et découvrir ce que signifie faire preuve d’engagement 
sur un terrain, comme ils ont pu le faire lors de leur participation au concours Eco-Folio. Suite à 
l’entrainement, les enfants ont également eu la chance de passer un moment privilégié avec des 
joueurs venus à leur rencontre.  
 
Après cette matinée riche en émotions, ils ont poursuivi leur journée par une visite guidée des 
installations du centre de tri et de valorisation matières du Muy. Les écoliers ont ainsi pu se rendre 
compte de ce qu’il advient des papiers et autres emballages ménagers qu’ils trient au quotidien. 
 
Pour rappel, les petits ampusiens s’étaient classés devant la vingtaine d’établissements de la 
Dracénie ayant participés au concours, en récoltant près de 730 kilos de papier en 4 mois, soit une 
moyenne de 7,25 kg par enfant. 
 

 
 

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. 
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