
Remboursés
à chaque location*

d’un broyeur de végétaux
auprès d’une enseigne participante**

Nouveauté :

1ère  location

gratuite

* contactez votre voisin 
 et cumulez l'aide
** voir liste des enseignes 
 sur www.morlaix.fr

économisons
nos ressources !

tout le monde y gagne



Vous habitez une maison avec jardin ?

Broyez vos végétaux !
Au cours de l’année, nous produisons en moyenne chacun  
400 kg de déchets verts, dont la moitié est constituée de tailles  
de haie et de branchages.

Réutilisez-les dans votre jardin !
En broyant les tailles, vous réduirez leur volume  
et éviterez leur transport en déchèterie.

Et dans le compost ?
Si vous souhaitez faire un 
compost avec tous vos déchets 
organiques (déchets de cuisine 
et déchets de jardin), le broyât 
est nécessaire pour équilibrer  
la proportion d’éléments « bruns » 
(broyât, feuilles, paille), riches 
en carbone , secs et structurant 
avec les éléments « verts » 
(pelouse et déchets de cuisine), 
riches en azote, humides.

Qui peut en bénéficier ?
•  Les particuliers résidant  

sur le territoire de Morlaix  
Communauté,

•  Les professionnels, les  
personnes travaillant en 
«chèque emploi-service»  
et les associations, travaillant 
pour le compte des particuliers 
et des collectivités de Morlaix 
Communauté,

•  Les collectivités, communes, 
syndicats et autres EPCI,   
du territoire de Morlaix  
Communauté,

Le Broyât, pourquoi faire ?
C’est de l’or brun pour les fleurs et les légumes. Le broyât peut être 
utilisé en paillage pour éviter la pousse des mauvaises herbes et 
conserver l’eau dans le sol.

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER ?
Fournir au service environnement 
de Morlaix Communauté  
les pièces suivantes :

• facture du loueur, 
•  justificatif de domicile sur 

le territoire de Morlaix 
Communauté,

• RIB

Morlaix Communauté - Service Environnement
5, rue J.Riou 
ZA de la Boissière  
 29 600 MORLAIX
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Pensez aussi aux autres offres financières de 
Morlaix Communauté proposées pour l’achat 
de composteurs et de couches lavables.

environnement@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix.fr 


