
POUR L’ACHAT D’UNE 
TONDEUSE MULCHING

50€
REMBOURSÉS 

AUPRÈS D’UN MAGASIN PARTENAIRE*

PASSEZ À LA TONTE 
MULCHING ET  

NE RAMASSEZ PLUS 
VOTRE GAZON !

VOUS AVEZ
UN JARDIN ?

    tout le monde y gagne

*Renseignements et conditions : 
www.morlaix-communaute.bzh

  @ MorlaixCommunauteOfficiel



QUEL CHANGEMENT 
AU NIVEAU DE LA 
TONTE ?

Avec une tondeuse mulching, 
plus de ramassage ou de 
fertilisation de gazon. Votre 
pelouse, enrichie naturellement, 
est plus résistante face à la 
mousse.

NE RAMASSEZ PLUS 
VOTRE GAZON !

Vous allumez une seule fois 
votre tondeuse ! Plus de bacs 
de ramassage à vider ou 
de remorques à benner en 
déchèterie. Un bon mulching 
nécessite cependant une 
tonte plus fréquente. Environ 
1/3 du brin d’herbe est coupé 
à chaque passage. Les 
premières tontes de l’année 
peuvent être ramassées.

 SE FAIRE REMBOURSER

Transmettre au Service 
Collecte et Valorisation 
des Déchets :
•  une facture acquittée 

(achat min. de 500 €) chez un 
partenaire inscrit dans la liste 
consultable sur le site internet 
de Morlaix Communauté,

•  un justificatif de domicile, 
datant de moins de 3 mois, 
sur le territoire de Morlaix 
Communauté,

•  un RIB.

Seuls les dossiers complets 
pourront être traités. Le 
remboursement intervient après 
le suivi d’un atelier gratuit sur la 
pratique du mulching. Offre non 
cumulable avec les promotions 
en cours et applicable une 
seule fois par foyer.

AU COURS dE L’ANNéE, UNE TONTE CLASSIqUE PROdUIT 
1 kG dE déCHETS PAR M1 kG dE déCHETS PAR M22 dE GAZON dE GAZON SOIT 100 kG POUR 100 M100 kG POUR 100 M22. 
éVITEZ-VOUS dES EffORTS INUTILES ENTRE LE RAMASSAGE 

ET LES TRAjETS À LA déCHèTERIE !

??
QU’EST-CE QUE 
LE MULCHING ?
Cette technique de tonte 
consiste à couper finement 
l’herbe et la redéposer sur 
la pelouse sans laisser de 
trace. L’herbe coupée devient 
un engrais naturel gratuit ! 
La majorité des nouvelles 
tondeuses sont  équipées 
d’un carter et d’une lame 
spécifique qui permettent, 
en plus du ramassage, de 
pratiquer le mulching.

ZÉRO déchet vert
OBJECTIF 

Adoptez les 3 gestes de 
prévention : le compostage, 
le paillage et le mulching.

Et ainsi évitez les 
déplacements en 
déchèterie, protégez 
l’environnement et  
faites des économies.

5, rue Jean Riou - ZA de la Boissière
29600 Morlaix

zerodechet@agglo.morlaix.fr
www.morlaix-communaute.bzh

  @MorlaixCommunauteOfficiel
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