La collecte des déchets joinvillais gérée par Pizzorno !

Pizzorno Environnement est une société officiellement française spécialisée dans le ramassage et
le traitement des ordures ménagères. Devenue le quatrième opérateur du secteur dans l’hexagone, elle
est cotée en Bourse, mais la majorité absolue du capital est détenu par la famille Pizzorno. Basée dans le
Var dont elle domine le marché, elle a obtenu des contrats avec plus de 200 communes, surtout dans le
Midi. Pizzorno s’occupe aussi de 3 arrondissements parisiens : de longue date, le très droitier XVème
arrondissement, et depuis peu, le XVIIIème et le Xème. Pizzorno est aussi très présent au Maghreb.
Pizzorno ramassera nos ordures ménagères dès janvier 2015. Rappelons qu’à son arrivée à la tête
de Joinville-le-Pont, en 2008, Olivier Dosne avait déjà remplacé le prestataire « historique » Sita (groupe
Suez Environnement) par l’espagnol Urbaser. Cela ne s’était pas très bien passé au début, le nouveau
prestataire ne connaissant pas notre territoire, puis tout s’était bien rodé. Le marché s’arrêtant à la fin de
l’année 2014, un appel d’offres a été lancé, qui a été perdu par Urbaser, et remporté par Pizzorno,
moins-disant. L’explication avancée étant les possibilités de mutualisation avec d’autres contrats du
groupe (notamment pour l’amortissement des camions). Le groupe varois reprendra une grande partie
des salariés d’Urbaser qui s’occupaient de nos rues, permettant un passage de relais sans heurts. La
prestation est censée être à peu près équivalente.
Mais Pizzorno est entourée d’un fumet qui ne sent pas bon. Les conditions de travail y ont la
réputation d'être en dessous de ce qu'offrent les deux leaders nationaux (Veolia et Suez). Surtout, la
société Pizzorno, qui règne presque sans partage dans le Var, a été condamnée par la Justice à plusieurs
occasions, notamment pour déversement illégal de déchets toxiques… La société fait aussi l’objet d’une
enquête du parquet pour soupçon de favoritisme dans l’attribution de marchés publics. Allons,
broutilles que tout cela : Pizzorno est une société hautement recommandable ! La preuve : une grande
partie du comité de direction du groupe (dont Francis Pizzorno, l’élégant président aux vestes à rayures
noires et blanches) appartient au "Premier Cercle", le club des plus grands donateurs de l'UMP.
Sous l'égide d'Olivier Dosne, notre commune entre dans le monde moderne... Un certain
monde, du moins.
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