
Vous avez trop 

DE DECHETS 

VEGETAUX ?
Des
solutions
existent !



Une autre façon de 

RECYCLER SES  
DÉCHETS DE JARDIN !

Broyer ses déchets végétaux
permet de réduire le volume de ses végétaux.
Tiges et fleurs sèches des plantes vivaces, rameaux 
d’arbustes et de rosiers, tailles des haies et élagage des 
arbres peuvent être broyés.
Le broyat peut être utilisé en paillage ou intégrer au 
compost.

L’Agglomération Seine Eure aide les habitants 
souhaitant gérer durablement leurs déchets végétaux 
en participant financièrement à hauteur de** :

3 �30 % du prix d’achat (aide plafonnée à 150 €) pour 
l’achat d’un broyeur à végétaux,

3 �50 % du montant de la location (limitée à 1 journée 
ou 2 ½ journées par an et par foyer) pour la location 
d’un broyeur à végétaux.

la solution
broyage

Cette technique consiste à tondre  
sa pelouse sans la ramasser.
Équipée d’une lame spécifique,
la tondeuse hache finement l’herbe
puis la disperse sur le sol. L’herbe tondue  
devient un paillis protecteur, un engrais  
naturel et gratuit qui aide à lutter contre  
la sécheresse et les herbes invasives.

L’Agglomération participe 
financièrement à hauteur de** :

3 ��20 % du prix d’achat (aide plafonnée à 250 €) 
pour l’achat d’une tondeuse (exclusivement) 
mulching ou d’un robot tondeur,

3 �50 % du prix d’achat pour l’achat  
d’un kit mulching*.

*  Kit à fixer sur  
une tondeuse afin 
que celle-ci fasse  
du mulching.

**  Dans la limite du 
budget alloué à 
cette action.

la solution
mulching



Gain de temps
Moins de voyages à la déchèterie.

Facilité
Moins de manipulations : ramassage, transport, désherbage.

Écologique
Réduction de la formation d’herbes indésirables 

ainsi que du recours aux produits phytosanitaires.

Un impact environnemental nettement réduit  
pour la planète et la santé de votre entourage.

Économique
Moins d’arrosage grâce au maintien de l’humidité au sol  

par le paillage et le mulching.

Économie de l’achat de compost, paillis, engrais et désherbants.

GÉRER SES DÉCHETS DE
JARDIN À DOMICILE
présente de multiples
AVANTAGES

3 Les particuliers de l’Agglomération Seine Eure pour leur habitation principale.

POUR QUI ?



Les demandes d’aides financières sont à adresser 
par courrier à la Direction du service propreté

AGGLOMÉRATION SEINE EURE 
CS 10514 - 27405 LOUVIERS CEDEX

en envoyant le coupon ci-dessous intégralement complété et 
accompagné des pièces justificatives.

Nom : ................................................... Prénom :  ......................................... Tél. :  .......................................................................
Adresse :  .................................................................................................................................................................................................
Code postal :  ................................ Commune :  ......................................................................................................................

Demande d’aide financière pour
 L’achat d’un broyeur à végétaux  La location d’un broyeur à végétaux

Longueur des haies / ou nombre d’arbres concernés :  ....................................................................................  
Essence des végétaux à broyer : ..........................................................................................................................................

 L’achat d’une tondeuse mulching exclusivement*
 L’achat d’un robot tondeur
 L’achat d’un kit mulching

Superficie de l’espace à tondre : ..........................................................................................................................................
Préciser la référence de la tondeuse pour laquelle le kit mulching est acheté : 
.........................................................................................................................................................................................................................

*(Les tondeuses possédant un panier de ramassage ne seront pas subventionnées)

Destination des végétaux concernés, avant l’achat du matériel :
 Déchèterie   Collecte en bac  Compostage  Stockage dans le jardin

 Autre (précisez) :  .............................................................................................................

twitter.com/CAseineeurefacebook.com/agglo.seine.eure

www.agglo-seine-eure.fr
Hôtel d’Agglomération CS 10514 - 1 place Thorel 27405 Louviers Cedex

Service propreté - téléphone : 02.32.50.85.64 - Courriel : proprete.urbaine@seine-eure.com
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Pièces 
justificatives à fournir :
Justificatif de domicile
de moins de 3 mois,  

justificatif d’achat avec
descriptif détaillé 
du matériel, RIB


