
              

 

 

 

 

 

 

Economie circulaire et insertion professionnelle :  
 La Communauté de Communes du Saulnois rétrocède son broyeur à végétaux à 

l’association Hélice Saulnoise  

 
 

Le mardi 6 septembre 2022, dans les locaux de l’association, Jérôme END, Président de la 
Communauté de Communes du Saulnois, accompagné de Christelle PILLEUX, Vice-Présidente, 
déléguée à l’Emploi, la Formation et à l’Insertion Sociale, ont remis symboliquement les clés du 
broyeur à végétaux, jusqu’à présent détenu par la collectivité. 

 
À l’origine, l’utilisation de cet équipement était confiée à l’association Hélice Saulnoise qui en assurait 
l’exploitation auprès des communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Pour satisfaire les demandes et étendre ce service au plus grand nombre, les élus communautaires ont 
décidé de rétrocéder cet équipement à l’association Hélice Saulnoise. Il pourra être ainsi utilisé pour les 
communes, les associations, les entreprises mais aussi les particuliers, via cette association d’insertion. 
 
Cette proposition s’inscrivant dans une logique de soutien à l’économie sociale et solidaire et de 
préservation de l’environnement, permettra à l’Hélice Saulnoise de proposer un nouveau service et ainsi 
favoriser le développement de son chantier d’insertion en proposant une activité professionnelle aux 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 
 
Sur le volet environnemental, le broyage à domicile est une solution pour éviter des allers-retours en 
déchèterie, et permet de réduire le volume des déchets végétaux de moitié. Ces derniers pourront être 
ensuite réutilisés au jardin sous forme de paillage ou de compost pour fertiliser son sol de façon naturelle. 
A l’heure du changement climatique et des aléas météorologiques, le broyat devient une solution 
incontournable pour entretenir les jardins et espaces verts.  Il contribue à protéger le sol du gel et en 
préserve l’humidité, il permet de protéger la ressource en eau en limitant les arrosages et l’apport 
d’intrants (engrais, produits phytosanitaires…) et favorise le gain de temps en termes d’entretien des 
espaces verts. 
 
Modalités d’usage de ce service de broyage à domicile :  
Contactez Hélice Saulnoise pour établir un devis gratuit sur rendez-vous au 03 87 86 80 36 ou par mail 
helice.saulnoise.asso@wanadoo.fr  
Dès réception du devis avec votre bon pour accord, un rendez-vous est fixé pour convenir d’une date 
d’intervention. Au choix, le broyat est laissé sur place ou transporté à la déchèterie (selon la demande  
du client) 
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