
LE DEMANDEUR 
NOM :……………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………… 

 
ADRESSE : n°………………  avenue/boulevard/rue :…………………………………………………………………………….. 

 
Code Postal :……………………………….. Commune :…………………………………………………………………............. 

 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Location d’un broyeur : à la demi-journée  
( (38€) 

à la journée 

Participation de GRAND LAC de : 38 Euros 60 Euros 

J’atteste sur l’honneur la validité des informations fournies ci-dessus. 

Je demande à bénéficier de l’aide à la location que propose Grand Lac. 

Date :………………………… 

Signature : 

 

Aide à la location de broyeurs de déchets verts à 
usage domestique. 

Formulaire de demande de subvention 
 

 
Pour favoriser l’utilisation de broyeurs par les particuliers et ainsi limiter le dépôt de déchets 

végétaux en déchetteries, Grand Lac instaure un dispositif d’aide à la location de broyeur pour les 

particuliers. Il s’agit d’une subvention à la location de broyeur pour une journée/un weekend (60 

Euros) ou une demi-journée (38 Euros) conformément à la délibération du 8 Décembre 2016. 

Cette subvention s’adresse uniquement aux particuliers (les professionnels sont EXCLUS.) 
 

 

 

LISTE DES PIECES À FOURNIR  
Attention : Tout dossier incomplet vous sera retourné. 

 
- Original du formulaire de demande de subvention et questionnaire complété et signé.  

- Photocopie de la facture de location en son propre nom.  

- Justificatif de domicile : quittance de loyer, ou facture EDF au même nom que celui figurant sur la 

facture de location 

- Relevé d’Identité Bancaire 

 
 

Tournez la page svp 

(Partie réservée à Grand Lac.) 

Décision de Grand Lac : 

 
Le règlement sera effectué sous 30 jours à compter de la date de validation.  

Date : 

Signature : 



Dans le but d’améliorer notre démarche, merci de bien vouloir prendre quelques instants pour répondre 

au questionnaire ci-dessous : 

 
1/ Vous avez entre : 18-31 ans 31-45 ans 46-60 ans plus de 60 ans 

 
Vos pratiques avant la location du broyeur : 

 
2/ Habituellement allez-vous en déchetterie ? 

Oui Non (Si non, allez directement à la question 5) 

 
3/ Quels déchets verts déposez-vous, et à quelle fréquence ? (cases à cocher) 

Merci d’indiquer le nombre de remorques ou le nombre de voyages effectués. 

 Une fois/semaine Une fois /mois Quelques fois/an Jamais 

De la tonte     

Des branches     

Des feuilles     

 
4/ Utilisez-vous une remorque pour aller en déchetterie : oui non 

5/ Si non, que faites-vous de vos déchets verts ? (cases à cocher) 

 
 
 

 
Suite à la location du broyeur : 

6/ Quel volume de déchets verts avez-vous broyé ? (volume broyé ou temps de broyage.) 

7/ Comment allez-vous utiliser le broyat ? 

paillage au pied des fleurs, des arbustes matière carbonée pour le composteur 

 
8/ Pourquoi avez-vous choisi de broyer vos déchets verts ? (Plusieurs réponses possibles) 

Faire moins de voyages en déchetteries 

Obtenir du broyat pour votre jardin 

Obtenir du broyat pour votre composteur 

Arrêter de bruler les déchets verts 

Par convictions environnementales 

Autres… 

 
9/ Etes-vous satisfait de cette location ? Oui Non 

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?............................ 

10/ Pensez-vous : relouer un broyeur acheter un broyeur autres… 

 
11/ Comment avez-vous eu connaissance de la subvention de GRAND LAC? 

lors de manifestations bulletin municipal presse panneau lumineux association 

communication en porte à porte site internet  autres…. 

 

 

DOSSIER COMPLET À RETOURNER À Grand Lac 1500 boulevard Lepic, CS 20606, 73106 Aix-les-Bains. 

 Mulching Paillage Compostage Brûlage Non concerné 

Tontes      

Branches      

Feuilles      

 


