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PIZZORNO Environnement s’inspire des valeurs 
sportives et culturelles et les applique au quotidien 
aux côtés des collectivités territoriales.

Cette logique d’implication dans la vie locale a 
naturellement mené le Groupe à en soutenir les 
principaux acteurs. En tant que sources d’inspiration, 
puissants facteurs d’intégration et de vitalité 
sociale, le sport, la culture et la citoyenneté sont des 
domaines d’actions privilégiés auprès des habitants 
et de nos salariés.

Permettre à ces acteurs de se développer, c ’est 
participer au développement de tout un territoire 
et assumer, de la façon la plus complète, notre 
engagement au service de l’intérêt général. 

C’est pour cela que PIZZORNO Environnement est fier 
de soutenir aussi bien des petites structures amateurs 
que de grands clubs professionnels.

POLITIQUE PARTENARIALE 

PROCESSUS & MODALITES

Les demandes de partenariat se font à l’aide du 
formulaire téléchargeable sur www.pizzorno.com, 
rubrique Engagements, et sont à renvoyer par mail à 
partenariats@pizzorno.com.

Les demandes sont examinées mensuellement par la 
Direction Générale de PIZZORNO Environnement, qui 
veille à ce que les opérations soutenues respectent 
strictement les lois en vigueur et soient en cohérence 
avec les valeurs du Groupe. 

La Direction Générale se reserve le droit, le cas 
échéant, de solliciter le Comité de Conformité du 
Groupe pour avis. 

Une fois accepté, l’ensemble des partenariats fait 
l’objet d’un engagement contractuel entre les parties, 
détaillant le montant, la durée, les contreparties le 
cas échéant et les modalités d’exécution.

Chaque année, le Comité de Conformité produit à 
l’attention de la Direction Générale un bilan des actions 
menées.
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DOMAINES D’ACTIONS CHAMPS D’EXCLUSION
Sport : promotion des sports collectifs, amateurs 
comme professionnels, organisation de compétitions 
et d’événements.

Culture :  valorisation du patrimoine culturel et 
historique de ses territoires d’implantation en priorité.

Citoyenneté :  promotion des associations et 
événements relatifs à la protection de l’environnement 
et à l’éducation éco-responsable.

Toute initiative de nature polit ique,  sec taire, 
xénophobe, en conflit avec les valeurs de PIZZORNO 
Environnement, en lien avec l’obtention d’un contrat.
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  A propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise à actionnariat 
familiale 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.

109, rue Jean Aicard
83300 Draguignan
FRANCE

Tél. 04 94 50 50 50
Mail : contact@pizzorno.com

www.pizzorno.com
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