
 

Draguignan, le 7 septembre 2017, 

 

 

Collecte des biodéchets, PIZZORNO Environnement gagne son « Paris » 

 

La ville de Paris confie la collecte des biodéchets de 84 restaurants collectifs à PIZZORNO 

Environnement. Conclu pour une période de 5 ans renouvelable 2 ans, ce marché représente un 

chiffre d’affaires cumulé de 1,4 million d’euros. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte oblige les 

collectivités et les professionnels de la restauration produisant plus de 10 tonnes par an de biodéchets, 

d’en assurer le tri à la source en vue d’une valorisation organique. C’est dans ce cadre que la ville de 

Paris a lancé en début d’année un appel d’offres pour la collecte des biodéchets de 84 restaurants 

collectifs répartis dans les 20 arrondissements de la capitale. 

Présent en Ile-de-France depuis 2000 pour la collecte du verre dans 10 arrondissements parisiens, 

PIZZORNO Environnement est également le 1er opérateur privé de la ville de Paris en nombre 

d’habitants desservis par la collecte des déchets ménagers et emballages recyclables dans les 10ème, 

15ème et 18ème arrondissements. Fort de ses 17 ans d’expérience et de son maillage territorial, le 

Groupe a su proposer une offre sur-mesure de collecte des biodéchets. 

À compter du 1er mars 2018, près de 1 200 tonnes de biodéchets produits par les cantines, restaurants 

d’entreprise, maisons de retraite seront collectées deux à trois fois par semaine dans des camions-

bennes spécifiques parfaitement étanches, fonctionnant au Gaz Naturel Véhicule (GNV). Comme pour 

l’ensemble des véhicules de PIZZORNO Environnement en service dans la capitale, cette énergie 

propre réduit de près de 41% les émissions de NOx et de 86% les émissions de particules par rapport 

au gasoil. Ainsi collectés, les biodéchets seront acheminés vers des unités de valorisation organique. 

Pour Fréderic Devalle, Directeur Général, « l’obtention de ce contrat permet à PIZZORNO 

Environnement d’étendre son périmètre d’activité sur le territoire francilien et également de développer 

une nouvelle expertise à fort potentiel puisque cette réglementation concernera l’ensemble de la 

population en 2025 ». 

 

 
  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. 

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       
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