Fil Actus
CORPORATE

L'adaptation des moyens pour un été propre
Chaque été, le Groupe adapte ses moyens afin de faire face à l'afflux de touristes sur les côtes et dans
l'arrière-pays. L'objectif ? Offrir la meilleure qualité de service pour nos clients, les citoyens et les touristes.
Retour sur ce savoir-faire...

COLLECTE

Se débarrasser des produits dangereux
Chaque année, des incidents (pollution, blessures, incendies de véhicules de collecte…) interviennent à
l’occasion de la collecte des déchets ménagers et des encombrants. La raison ? La présence de produits
dangereux qui nécessitent une prise en...

CORPORATE

Nos équipes sous l'objectif de Yann Arthus-Bertrand
Plusieurs de nos employés mis à l'honneur pour une séance photo inédite.

PROPRETÉ

Nettoyage des marchés nocturnes
Chaque été, des milliers de marchés nocturnes sont organisés à travers la France. L’occasion pour les
vacanciers de découvrir les spécialités locales et régionales tout en profitant de balades en familles.

PROPRETÉ

Stop aux mégots sur les plages !
Savez-vous que le filtre d’une cigarette peut mettre jusqu’à 15 ans à se décomposer ? En plus de la pollution
visuelle qu’ils représentent, les mégots sont également synonymes de pollution marine à cause des
composants nocifs pour l’environnement...

TECHNOLOGIE

Ecopôle Azur Valorisation, une installation axée sur la valorisation et le
traitement
Samedi 18 juillet 2020, les élus de la communauté de communes Méditerranée Portes des Maures dont ceux
de la commune de Pierrefeu-du-Var ont visité cet écopôle unique en son genre dans la Région qui allie
valorisation et traitement des déchets dans...

BIODÉCHETS

Quand été rime avec biodéchets
Depuis 2016, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte oblige les producteurs de plus de 10
tonnes de biodéchets par an d’en assurer le tri à la source en vue d’une valorisation organique. Dans le Golfe
de Saint-Tropez, PIZZORNO...

INSTITUTIONNEL

Un engagement récompensé

.

Un engagement récompensé
La présidente et le directeur général de PIZZORNO Environnement, Magali et Frédéric Devalle, ont reçu
samedi 11 juillet 2020 sur l’exploitation de Draguignan le maire de la ville, Richard Strambio.

PROPRETÉ

Un vélo pour la « Propr’été » à Saint-Raphaël (83)
Depuis la mi-juin, les habitants de Saint-Raphaël peuvent croiser un drôle de tricycle jaune et bleu. Il s'agît du
moyen de collecte 100% propre permettant de vider quotidiennement les 250 corbeilles publiques situées
sur la commune.

PROPRETÉ

Propreté des plages et des littoraux
La Côte d’Azur, chaque été, est la destination privilégiée de millions de touristes venus profiter du soleil et
des plages de la Méditerranée. Pour accueillir au mieux les adeptes du farniente, les équipes de PIZZORNO
Environnement passent...

PIZZORNO Environnement
Adresse : 109, rue Jean Aicard
83 300 Draguignan - France
+33 (0)4 94 50 50 50

CONTACTEZ-NOUS
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 PLAN DU SITE
 ACCESSIBILITÉ
 CONTACT

Ce site
 GESTION DES COOKIES

utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

✓ OK, tout accepter

Personnaliser

Réalisation STRATIS

.

