
BROYEZ VOS 
VÉGÉTAUX ET 
VALORISEZ-LES !

POUR VOTRE 1RE LOCATION  
D’UN BROYEUR DE VÉGÉTAUX

AUPRÈS D’UN MAGASIN PARTENAIRE*

PUIS  25€ REMBOURSÉS
À CHAQUE NOUVELLE LOCATION*

VOUS AVEZ
UN JARDIN ?

REMBOURSÉS  
100€     

MAXIMUM

    tout le monde y gagne

*Renseignements et conditions : 
www.morlaix-communaute.bzh

  @ MorlaixCommunauteOfficiel



 SE FAIRE REMBOURSER

Transmettre au Service 
Collecte et Valorisation 
des Déchets :
•  une facture acquittée, 

datant de moins de 3 mois, chez 
un partenaire inscrit dans la liste 
consultable sur le site internet 
de Morlaix Communauté,

•  un justificatif de domicile, 
datant de moins de 3 mois, 
sur le territoire de Morlaix 
Communauté,

•  un RIB.

Seuls les dossiers complets 
pourront être traités.

ET DANS LE COMPOST ?

En broyant les tailles, réduisez 
leur volume et évitez leur 
transport en déchèterie.

RÉUTILISEZ-LES 
DANS VOTRE JARDIN 

Vous pouvez faire un compost avec tous vos déchets organiques 
(déchets de cuisine et de jardin). Le broyât permet d’équilibrer la 
proportion d’éléments « bruns » (broyât, feuilles, paille), riches en 
carbone, secs, structurants, et d’éléments « verts » (pelouse et 
déchets de cuisine) riches en azote, humides.

AU cOURS dE L’AnnÉE, nOUS pROdUISOnS En mOYEnnE 
160 kG chAcUn dE dÉchETS VERTS,160 kG chAcUn dE dÉchETS VERTS, dOnT LA mOITIÉ EST 
cOnSTITUÉE dE TAILLES dE hAIES ET dE BRAnchAGES.

??
LE BROYÂT, 
POUR QUOI 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.

ZÉRO déchet vert
OBJECTIF 

Adoptez les 3 gestes de 
prévention : le compostage, 
le paillage et le mulching.

Et ainsi évitez les 
déplacements en 
déchèterie, protégez 
l’environnement et  
faites des économies.
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