Dispositif d’aide à la location, l’achat de broyeur, ou la
prestation de broyage
A compter du 1ER juillet 2016, le syndicat VALDEM met en place une aide de 20 € par
foyer et par an pour la location de broyeur de déchets verts, la prestation de broyage ou
l’achat de broyeur à destination des particuliers.
Le but de cette action est d’inciter les usagers à réutiliser leurs déchets verts au jardin,
limitant ainsi leur dépôt en déchetterie.
Le versement de cette aide s’applique donc uniquement pour du broyage domestique
(chez l’usager) en vue d’une réutilisation du broyat au jardin.
Conditions à remplir pour bénéficier de l’aide financière
Être un particulier résidant dans l’une des communes adhérentes de VALDEM.
Attention ! Une société/entreprise ne peut pas bénéficier du remboursement de
cette aide.
Louer un broyeur de végétaux, faire exécuter une prestation de broyage ou acheter
un broyeur auprès d’un professionnel. L’aide n’est valable qu’une fois par an.
Documents à fournir à VALDEM pour obtenir le versement de l’aide
Un RIB (le paiement s’opère par virement, après réception de la facture et de
l’ensemble du dossier)
Une copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois
Une copie de la facture de location, de prestation ou d’achat acquittée et établie à
votre nom.
Attention le ticket de caisse ne fait pas foi
La demande devra être formulée dans les 6 mois suivant la date d’achat/location ou
prestation (date de facturation)
La Charte d’engagement ci-dessous complétée et signée.
Renvoyer le tout au syndicat VALDEM allée Camille Vallaux 41100 VENDOME, ou à
l’adresse mail suivante : ayse.yurtasi@valdem.fr

Charte d’engagement du broyage de déchets verts

Identité du demandeur 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Charte d’engagement du broyage de déchets verts

CP et commune : ………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel : ……………………………………………………@………………………………………………………… 

Objet de la demande :
☐ Achat d’un broyeur
☐ Location d’un broyeur
☐ Prestation de broyage par un professionnel

Je certifie exacts, sous peine de poursuites, les renseignements figurant sur le présent document.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’attribution figurant dans le dispositif d’aide ci-joint.

Conformément aux objectifs de réduction des déchets verts attendus par VALDEM, je pourrai être amené(e) à
répondre au questionnaire de suivi.

Date et signature :

