
Projet  participatif 
 
 

 Agenda 21 Tournefeuille 



Nom du projet 
       
le broyeur partagé 

Porteur du projet      
 
TAE , association Tournefeuille Avenir et Environnement 

broyeur électrique et compact  
pour être embarqué facilement 
dans un coffre de voiture. 

Ce projet est inspiré  
de l’expérience  
de l’association Coteaux 21  
au Nord Est de Toulouse  
menée depuis 7 ans. 



Contexte 

Ce service de collecte même s’il est intéressant pour les habitants génère : 
- des coûts de transport  
- et une pollution de l’air. 

Aujourd’hui, chaque semaine un ramassage de déchets verts  
est effectué chez les particuliers. 
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Contexte 

Les déchets verts collectés sont issus  
essentiellement des tontes de gazon,  
des feuilles mortes,  
des tailles de haies et d’arbustes. 



L’objectif du projet 

Conserver ces déchets à domicile après les avoir réduits et … broyés 
grâce à  … 



Objectif et bénéfices attendus 

L’objectif est triple: 
  
- appropriation de ses propres déchets 
pour en faire du compost, 

- diminution des coûts de  
fonctionnement pour la commune. 

- Etendre cette pratique au plus grand nombre. 



Coût d’investissement ( aide de la commune ) 

Achat d’un broyeur électrique :  entre 400€ et 500€. 

Localisation 

Le broyeur sera localisé chez un des porteurs du projet, membre de 
l’association TAE. 
 

Ce coût concerne l’achat éventuel de pièces détachées pour la maintenance. 

Coût de fonctionnement 

Utilisation du broyeur 

Le broyeur sera loué 5€ à la journée pour 2 jours maxi. Cette location 
permettra de régler les éventuels frais de maintenance et à terme de faire 
l’acquisition d’un 2ème Broyeur. 
 Un planning de location/réservation sera mis en ligne sur le blog de TAE.  
 



Une démonstration sera effectuée avant utilisation, sur les règles de 
sécurité, comment démonter en cas de bourrage.  
Des informations pourraient être également données sur la valorisation : 
information sur les paillis, le compost, conseils en fonction de l’essence de 
végétaux broyés... 

Aide  

Bilan 

Un bilan sera fait au bout d’un an de fonctionnement. 
 

D’après l’étude menée sur l’expérience de l’association Coteaux 21, environ 
une trentaine de tonnes de déchet verts sont broyés et valorisés à domicile 
en 1 an, soit l’équivalent de 300 voitures de particuliers en moins vers les 
déchetteries ou 7 bennes de collecte en moins sur les routes. 
 


