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Aide à l’achat d’un broyeur de végétaux à usage domestique 
  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Pour favoriser la valorisation locale des végétaux et limiter les déchets verts, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne a 
instauré un dispositif d’aide à l’achat de broyeur de végétaux.  

Il s’agit d’une subvention dont le montant est fixé à : 

- 30% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 120 € par broyeur neuf acheté par un foyer,  
- 40% du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de 200 € par broyeur neuf acheté par un groupement de 

deux foyers ou plus.  
 
Cette offre s’adresse exclusivement aux habitants du territoire du SMITOM (professionnels non concernés).  
Le budget alloué à cette opération est plafonné annuellement. Les dossiers complets seront traités par ordre d’arrivée. 

A effet au 1er mars 2020 

Le(s) bénéficiaire(s) 

NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………………... Commune : ………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………. Email (obligatoire): …………………………………………… 

Date : ……………………………………………………………….. Signature : ………………………………………………………….. 

 

NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………………... Commune : ………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………. Email (obligatoire): …………………………………………… 

Date : ……………………………………………………………….. Signature : ………………………………………………………….. 

 

NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………………... Commune : ………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………. Email (obligatoire): …………………………………………… 

Date : ……………………………………………………………….. Signature : ………………………………………………………….. 

 

(Agrafer une feuille en cas de bénéficiaire(s) co-acheteur(s) supplémentaires(s)) 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
        

 

Les dossiers complets sont traités dans l’ordre d’arrivée, jusqu’à épuisement du budget annuel.  

Tout dossier incomplet sera retourné. 

 

 Formulaire de demande de subvention complété 

 Questionnaire « gestion des déchets verts » 

 Convention signée portant la mention « lu et approuvé » 

 Photocopie de la facture ave mention « acquittée » présentant la même adresse que le justificatif       
de domicile.  

 Référence technique de l’appareil 

Justificatif de domicile du (des) demandeur(s) (en cas d’achat groupé – penser à fournir les 
différents justificatifs) 

 RIB du (des) demandeur(s) (en cas d’achat groupé – penser à fournir les RIB concernés) 

DOSSIER COMPLET A ADRESSER AU 

SMITOM du Nord Seine et Marne 
14 rue de la Croix Gilet 

77122 MONTHYON 
 
 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter :  
 
Nadège FEUCHER  Marie-Hélène DUHAMEL  
Au 01 60 44 44 57  au 01 60 44 40 03 
n.feucher@smitom-nord77.fr mh.duhamel@smitom-nord77.fr  
 

Cadre réservé au SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
Date d’arrivée de la demande de 
subvention – tampon SMITOM:  
 
 
 
 
 

Dossier complet Subvention acceptée ou non  
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QUESTIONNAIRE :  
 « Gestion des déchets verts » 

 

Pour mieux connaitre les motivations et l’impact sur les habitudes dans la gestion des déchets verts des bénéficiaires 
de l’aide à l’achat d’un broyeur à végétaux, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne vous remercie de bien vouloir 
répondre aux questions ci-dessous.  

Chaque foyer participant s’engage à répondre à ce questionnaire.  

NB : Les critères d’attribution de la subvention sont indépendants des réponses fournies à ce questionnaire.  

Question n°1 : lieu d’habitation  

Commune : ……………………………………………………………… Superficie du terrain : ………………………………………………. 

Question n°2 : que faisiez-vous de vos déchets verts avant l’acquisition de votre broyeur ?  

Déchèterie collecte des ordures ménagères 

 Brûlage compostage 

 Collecte des déchets verts Autre : ………………………………………………………   

Question n°3 : quels types de déchets verts broyez-vous ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Question n°4 : comment valorisez-vous le broyat ?  

 Paillage compostage  

 Autre :    

 

Question n°5 : seriez-vous prêt à donner votre surplus de broyat ?  

 Oui Non 

Si oui, coordonnées pour vous joindre : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Question n°6 : Souhaitez- vous être accompagné avec des formations :  

 L’utilisation du broyat,  

 Entretien et réparation des broyeurs,  

 Autre :  

 

Question n°7 : Est-ce que le fait d’intégrer le réseau maitre-composteur du SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
pourrait vous intéresser ? :  

Mission d’un maitre composteur :  
- Informer et conseiller les habitants sur l’utilisation du broyat et du compostage,  
- Relayer les informations auprès des habitants,  
- Développer les pratiques de compostage, de broyage et de jardinage au naturel.  
-  

 Oui Non 

Si oui, coordonnées pour vous joindre : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Divers : autres points que vous souhaiteriez aborder, suggestions : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


