
 

PROJET 1 : Acquisition d'un broyeur de végétaux et mise à 

disposition de cet outil aux habitants de la commune 
 

Le broyeur de végétaux est un équipement utilisé dans les activités de jardinage. Cet 
équipement permet de réduire en copeaux de nombreux déchets verts, issus 
notamment de la taille des haies, de l’élagage des arbustes et du nettoyage du jardin. 
 

Les avantages du broyeur de végétaux sont multiples : 
- Facilitation de l'entretien d'un jardin (gain de temps, baisse des volumes de 

déchets verts, ...) ; 
- Réduction du brûlage de végétaux et donc de la quantité d'émissions nocives 

pour l'environnement ; 
- Limitation des transports de végétaux vers les déchetteries et de la pollution 

générée par ces flux ; 
- Création de paillage et de compost, éléments majeurs d'enrichissement des 

sols et de maintien d'une biodiversité riche. 
 

Il conviendra ainsi de déterminer le modèle idéal de broyeur à acquérir, en tenant compte notamment du budget 
alloué au projet ainsi que de la nature du besoin des futurs utilisateurs. 
En ce qui concerne le volet "sécurité" du projet, on soulignera que le broyeur de végétaux est un outil dont l'utilisation 
impose quelques règles essentielles de sécurité : port d'équipements de protection, installation de l'outil sur une 
surface adaptée, surveillance des enfants, entretien par un professionnel, ... 
Enfin, il est à noter que, concernant la commune d'Ibos, cet équipement mis en commun permettrait notamment de 
répondre à un besoin d'une large population et également de valoriser les déchets verts issus de la taille des arbres 
du verger communal et des autres plantations entretenues par les employés communaux. 
Il apparait ainsi que cet équipement permettra de favoriser significativement une transition écologique pérenne de 
notre société. Le budget participatif d'Ibos semble ainsi constituer le cadre idéal pour la réalisation de cet 
investissement par la commune. 
 

Le projet proposé ici consiste ainsi en l'acquisition par la commune d'Ibos d'un broyeur de végétaux et la mise en place 
d'un système de mise à disposition de cet outil aux habitants de la commune. 

 

Budget : 1.500 € 


