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À FLORENCE, LA COLLECTE DES 
DÉCHETS S’EFFECTUE EN RENAULT 
TRUCKS 100 % ÉLECTRIQUE 
 
Après Paris, Lyon et Barcelone, la collecte des ordures 
ménagères à Florence est désormais réalisée en Renault Trucks 
100 % électrique ! L’entreprise italienne Gorent S.p.A vient de 
recevoir un Renault Trucks D Wide Z.E. de 26 tonnes, destiné à la 
collecte des déchets dans la capitale de la Toscane. Il s’agit du 
premier camion électrique Renault Trucks à entrer en circulation 
en Italie. 
 
Renault Trucks, pionnier en matière d’électromobilité, accompagne la 
transition énegétique des villes europénnes. Après Paris, Lyon et 
Barcelone, le constructeur français voit un de ses camions 100 % 
électrique rejoindre la ville de Florence, pour une collecte de déchet 
zéro émission. 
 
Florence, ville durable 
 
Chef de file de la transition énergétique, Florence a enregistré une 
diminution de sa pollution atmosphérique de 20 % ces cinq dernières 
années avec des niveaux de dioxyde d’azote en baisse en centre ville 
et en banlieue. La municipalité, sous l’impulsion de son maire Dario 
Nardella, a fait de la préservation de l’environnement une priorité : 
mise en place de lignes de tramway, renforcement des pistes 
cyclables, du covoiturage et du vélopartage, mise en place de 
centaines de stations de recharge pour véhicules électriques, taxis et 
bus électriques, etc. 
 
C’est donc naturellement que la capitale toscane accueille avec 
enthousiasme son premier camion électrique pour la collecte de 
déchets. 
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Dario Nardella, maire de Florence, considère la question de la protection de l’environnement 
comme une priorité absolue :  
 
« Florence a entamé sa révolution verte », a déclaré le maire. « La mise en circulation de ce 
camion Renault Trucks coïncide avec notre volonté de renforcer la mobilité électrique au coeur 
de la ville, dans le but d’améliorer la qualité de l’air mais également de réduire la pollution 
acoustique pour, in fine, contribuer à la préservation de notre patrimoine culturel. »   

 
En matière de déchets, la ville souhaite mettre en place un plan de gestion fondé sur la 
réduction de la consommation et l’utilisation maximale des matériaux. Dario Nardella imagine 
même, à terme, la mise en place d’un système vertueux qui pourrait permettre l’élimination 
totale déchets de sa ville (245 000 tonnes par an) en les utilisant pour produire l’énergie 
nécessaire à l’alimentation des transports publics : « La route que nous empruntons aujourd’hui 
est la bonne. Il y a encore du chemin à parcourir, mais la ville de Florence est déterminée à 
continuer dans cette direction, » a déclaré le maire. 
 
 
Un camion qui n’émet aucune pollution atmosphérique ni sonore 

 
Gorent S.p.A., spécialiste italien de la location de véhicules dédiés aux services de propreté 
urbaine, est le premier client italien de Renault Trucks à acquérir un camion 100 % électrique.  
 
Ce véhicule, un Renault Trucks D Wide Z.E. qui n’émet aucune pollution atmosphérique et 
sonore à l’usage, assurera donc une mission de collecte des déchets ménagers dans la ville de 
Florence dans le plus grand respect de la qualité de vie des citadins. Il pourra circuler quelles 
que soient les restrictions de circulation mises en place par la municipalité. 
 
Furio Fabbri, président directeur général de Gorent S.p.A, est convaincu de la nécessité de 
passer à un mode de propulsion électrique : « Nous concentrons nos efforts sur la réduction des 
émissions de CO2  et nous opérons des choix concrets pour y parvenir. L’acquisition de ce 
camion Renault Trucks 100 % électrique en est un. » L’entreprise s’est également donnée une 
mission de sensibilisation du grand public et promeut la mobilité électrique et ses bénéfices.  
L’événement “Nettoyons notre place” voyagera ainsi durant tout l’été sur les places 
emblématiques des grandes villes italiennes et le Renault Trucks D Wide Z.E. fera partie du 
dispositif, aux côtés des véhicules électriques légers de la flotte de Gorent.   
 
« Les entreprises et les municipalités italiennes préparent leur transition énergétique et cette 
collaboration en est l’ilustration, » se félicite Pierre Sirolli, directeur général de Renault Trucks 
Italie. « Le changement est en marche et Renault Trucks est prêt à répondre aux besoins des 
entreprises qui souhaitent concrètement mettre en œuvre la transition énergétique en Italie. »  
 
Renault Trucks, le constructeur a pour objectif de réaliser 10 % de ses volumes de vente en 
véhicules électriques d'ici 2025. 
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À propos de Renault Trucks  
 
Héritier de plus d’un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels du transport 
une gamme de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services adaptés aux métiers de la distribution, de la construction et 
de la longue distance. Les camions Renault Trucks, robustes, fiables, à la consommation de carburant maîtrisée 
procurent une productivité accrue et des coûts d'exploitation réduits. Renault Trucks distribue et entretient ses  
véhicules à travers un réseau de plus de 1 500 points de service dans le monde. La conception et l’assemblage des 
camions Renault Trucks, ainsi que la production de l'essentiel des composants sont réalisés en France.  
 
Renault Trucks fait partie du groupe Volvo, un des principaux constructeurs mondiaux de camions, autocars et 
autobus, engins de construction et de moteurs industriels et marins. Le groupe fournit également des solutions 
complètes de financement et de service. Le Groupe Volvo emploie environ 105 000 personnes, possède des 
installations de production dans 18 pays et vend ses produits sur plus de 190 marchés. En 2020, les ventes du 
groupe Volvo représentaient un chiffre d’affaires de 33,4 milliards d'euros (338,4 milliards de couronnes suédoises). 
Le groupe Volvo est une entreprise cotée dont le siège social est à Göteborg, Suède. Les actions Volvo sont cotées 
à la bourse Nasdaq Stockholm. 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire :  
Séveryne Molard 
Tel. +33 (0)4 81 93 09 52 
severyne.molard@renault-trucks.com 

 
 
 


