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Cette offre s’adresse exclusivement Cette offre s’adresse exclusivement 
aux habitants de CMC (profession-aux habitants de CMC (profession-
nels exclus du dispositif)nels exclus du dispositif)

Gérér sés déchéts 

végétaux a domICilé 

présénté dé nombréux avantagés 

Eviter les allers-retours en déchèterie 

Obtenir du paillis gratuit et de qualité

Protéger la terre et les plantes des aléas 
climatiques (gel, sécheresse, forte pluie…)

Enrichir les sols

CMC aide les habitants souhaitant gérer 
durablement leurs déchets végétaux
EN PARTICIPANT FINANCIÈREMENT À L’ACQUISITION D’UN ROBOT DE TONTE OU D’UN BROYEUR. EN PARTICIPANT FINANCIÈREMENT À L’ACQUISITION D’UN ROBOT DE TONTE OU D’UN BROYEUR. 

Broyéur

Le montant de la subvention attribuée par CMC* dépend 
du nombre d’acquéreurs :

pour un foyer seulfoyer seul 
(aide plafonnée à 60€ TTC)

pour un groupement de 3 foyers3 foyers
(aide plafonnée à 180€ TTC)

pour un groupement de 2 foyers 2 foyers 
(aide plafonnée à 120€ TTC)

pour un groupement de 4 foyers minimum4 foyers minimum
(aide plafonnée à 240€ TTC)
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* Sur le prix d’achat TTC

Robot dé tonté 
du prix d’achat TTC subventionné par CMC* 
(aide plafonnée à 120€ TTC).

Le budget alloué à cette opération est plafonné Le budget alloué à cette opération est plafonné 
annuellement. Ainsi le nombre de broyeurs et annuellement. Ainsi le nombre de broyeurs et 
robots de tonte financés est limité.robots de tonte financés est limité.

Toutes les informations et les conditions 
sur www.centremorbihancommunaute.bzhwww.centremorbihancommunaute.bzh
Rubrique Vivre / Réduction des déchets

Le versement de la subvention ne sera effec-
tué qu’après validation du dossier par CMC.
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* Sous conditions 
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